
les derniers arguments de N. Logoz
A LA HAYE

démontrant que les propositions françaises ne tiennent
pas compte du droit reconnu à la Suisse sur les zones

_e cas de Saint-Gingolph
LA HAYE, 24- — M. Logoz a ache-

vé samedi sa plaidoirie en répondant
à une question d'un juge sur l'abon-
nement que les habitants de St-Gin-
golph pourraient obtenir.

_ Il s'agit là d'une affaire assez par-
ticulière. Comme, dans la période
précédent l'année 1829, le poste des
douanes de St-Gingolph ne procurait
qu'un rendement insignifiant , on dé-
cida de le supprimer à la condition
que les habitants qui passaient cons-
tamment la frontière avec des den-
rées alimentaires, et d'autres pro-
duits, prissent un abonnement, c'est-
à-dire paient d'avance une sorte de
redevance pour les taxes douanières.

Par décision prise le 25 mai 1825,
le Conseil d'Etat du Valais supprima
d'abord le bureau des douanes de
St-Gingolph, côté suisse et, en 1850
seulement, un bureau des douanes
fédérales permanent fut installé dans
la localité indiquée.
_es progrès des moyens de
communications exigent le

maintien des zones
L'agent de la Suisse se demande

comment on peut admettre que les
conditions nouvelles ont créé un étal
de choses tel qu'il aurait pour con-
séquence de rendre caducs les an-
ciens traités. Comment se présente
la question ? La France, à ce sujet,
estime que ce sont les progrès tech-
niques et le développement des
moyens de locomotion, le développe-
ment des taxes douanières sur les
importations et les exportations qui
doivent être considérés comme des
faits nouveaux. A ce sujet, il con-
vient de constater que le nombre
toujours plus nombreux de véhicules
de tout genre, vélos, motocyclettes,
automobiles et camions, le dévelop-
pement du réseau ferroviaire, n'ont
pu qu'intensifier le trafic entre Ge-
nève et les zones fran ches el font
de Genève le débouché naturel des
zones. Le système protectionniste a
certainement pour effet d'augmenter
le désir des zoniens de posséder de
nouveau un régime des zones.

Il faut d'abord statuer
en droit

En ce qui concerne le point de
vue exprimé de nouveau par l'agent
du gouvernement français, concer-
nant la zone de Gex, et suivant le-
quel la Suisse ne fut pas signataire
des traités de 1815, il convient de
constater qu'au cas où la cour de-
vrait prendre en considération cette
argumentation, le Conseil fédéral se
verrait obligé de demander qu'on lui
offre la possibilité d'apporter de
nouveaux documents ou des préci-
sions verbales. Quant au nouveau
projet français, relatif à l'ensemble
de la question des zones, M. Logoz
relève que ce projet est basé sur un
point de vue nettement contraire à
celui de la Suisse, qui estime qu'elle
a un droit absolu sur les zones. Tou-
te discussion sur ce projet paraît su-
perflue puisque ce proje t est en con-
tradiction avec l'ordonnance de 1930.
On ne peut pas non plus discuter la
question de la désignation de nou-
veaux experts avant le dépôt de la
sentance car la cour doit d'abord
rendre un jugement sur la base du
droit.

Contre les taxes
protectionnistes

M- Logoz a ensuite attiré l'atten-
tion sur les exportations suisses et
genevoises et sur la question du cor-
don fiscal à la frontière politique.
Alors que l'impôt sur le chiffre d'af-
faires a été réduit à l'intérieur de la
France de 2 à 0,55 %, la taxe pré-
levée à la frontière est restée au
même taux. Ces effets se traduisent
par une charge protectionniste exa-
gérée. Il serait ainsi bon que la cour
précisât son point de vue à l'égard
de cette question.

Un point est acquis — et c'est l'or-
donnance qui l'a défini — c'est que
la France a le droit de maintenir à
la frontière le cordon fiscal. La re-
présentation de la Suisse n'a pas l'in-
tention cle discuter cette ordonnance.
Elle constate que l'on a depuis lors

augmenté les droits sur les produits
étrangers et établi un vrai régime
protectionniste.

La Suisse demande que les taxes
prélevées à la frontière ne dépassent
pas le taux de celles de l'intérieur,

M. Logoz insiste sur l'insécurité et
le danger qu'entraînerait la création
d'un cordon fiscal basé Sur des dis-
positions qui ne seraient pas exacte-
ment fixées. La question est d'au-
tant plus urgente que la nouvelle loi
financière française entrera immé-
diatement en vigueur.
Trois questions à la France

Poursuivant l'examen des conclu-
sions françaises, M. Logoz demande
à la cour de les déclarer inaccepta-
bles parce que contraires dans leur
forme et dans leur fond à l'arrêté
présidentiel.

M. LOGOZ

Il pose alors trois questions a
représentant de la France.

Il veut savoir d'abord si , au ce
où la cour de justice déciderait qu
l'article 435 alinéa 2 du traité d
Versailles a pour but d'abroger le
dispositions des traités de 1815-18K
la France et la Suisse sont tenues d
conclure entre elles un traité suj
primant les zones ?

Au cas où la cour déciderait d'ac
septer le nouveau projet françai
pour régler toute la question , M- Le
goz demande si la France se réseï
ve le droit d'abrogation ultérieure

Enfin, il demande ce que la Franc
sntend par transfert de la lign
douanière suisse, en cas de recul d
la ligne douanière française, à la li
gne douanière suisse d'avant 1811
1816 et 1829.

M. Logoz rappelle que la cour n
ioit pas seulement se prononcer su
le recul du cordon douanier , mai
pi'elle doit trancher l'ensemble de
questions prévues par le compromi
l'arbitrage franco-suisse.

En ce qui concern e l'article 435 d
:raité de Versailles, son interprète
:ion doit être clairement arrêtée ; e]
e doit dire également jusqu'à quel
les limites peuvent aller les droit
'iscaux de la France.

En ce qui concerne la ligne doue
nière de Gex , elle doit , du point d
vue suisse, être fixée à l'ouest d
lura et non suivre la crête.

Le représentant français réplique
ra mardi matin.

Une tentative criminelle
d'incendie au

consulat d'Italie à Genève
GENEVE, 24. — Dimanche, vers

17 heures, un at tentat  a été commis
contre le consulat d'Italie, rue Thal-
berg. La porte du consulat a été
enduite de benzine et un inconnu y
a mis le feu. Le poste permanent
s'est immédiatement rendu sur les
lieux et a maîtrisé le commencement
d'incendie.

La police recherche activement un
individu qui a été vu dans le corri-
dor de la maison. Un locataire qui
alerta promptement les pompiers
permit d'éviter un gros sinistre.

Un Italien frappé par
des adversaires politiques
GENÈVE , 24. — Dimanche un peu

avant midi, un Iitalien, M. Assola,
passant place Cornavin avec l'insigne
fasciste à la boutonnière, a été atta-
qué à coups de canne par des anti-
fascistes et sérieusement blessé. Une
arrestation a été opérée.

La rébellion
paraît s'étendre
en Mandchourie

TOKIO, 24 (Reuter). — Après
avoir mis en déroute la cavalerie de
Kirin , un corps de 3000 insurgés a
occupé San-Chaho, ville située sur la
ligne méridionale du réseau de l'Est
chinois. Les insurgés ont détruit la
voie ferrée , abattu des poteaux télé-
graphiques, interrompant ainsi les
communications entre Kharbine et
Ching-Chun-

Le brui t court que les trois mille
insurgés ont arrêté un train et se
sont emparés des voyageurs japonais.
On ajoute qu 'ils auraient aussi enle-
vé les habi tants  japonai s de Tao-Lai-
Chan, à lia kilomètres au sud de
Kharbine.

Un détachement japonais s'est ren-
du en toute hâte sur les lieux.

_>es Japonais désirent
suspendre les pourparlers

avec Nankin
CHANGHAI, 24 (Havas). — Le mi-

nistre du Japon en Chine a déclaré
que le Japon est prêt à reprendre les
pourparlers, en vue de l'armistice,
interrompus par la Chine. Il a ajouté
qu'il est impossible au Japon d'ac-
cepter l'intervention d'une tierce par-
tie au sujet du retrait des troupes
japonaises.

L'U. R. S. S. hésite à renouer
des relations avec la Chine

NANKIN 24. — Le gouvernement
de Moscou ne met aucun empresse-
ment à la reprise des relations di-
plomatiques , sous prétexte que la po-
litique extérieure de Nankin est trop
changeante et que les relations com-
merciales avec la Chine sont trop
difficiles.

Les Etats-Unis vont-ils
déclarer la guerre douanière

à la France ?

Ou I horizon s'assombrit encore

NEW-YORK , 24. — M. Stimson
n'enregistre aucun progrès en vue
de la conclusion d'un accord avec la
France sur le désarmement. D'autre
part , plusieurs interventions au
Sénat ont eu lieu , s'opposant à une
réduction ou à une annulation des
dettes. Enfin , les mesures prises par
la France sur les importations amé-
ricaines causent un grand ressenti-
ment. Aussi , le gouvernement des
Etats-Unis va-t-il user d'un droit de
représailles de 50 pour cent avec
possibilité d' un embargo complet
sur les produits français.

Kreuger avait fondé et dirigeait
un demi-millier de sociétés

à travers le monde
STOCKHOLM , 24. — Un groupe de

la commission Kreuger a été chargé
de faire de la lumière, sur la situation
des diverses sociétés constituées par
Kreuger dans les différentes parties
du monde. Comme les livres de Kreu -
ger ne font  mention que de quelques-
unes des sociétés, les travaux de la
commission seront très difficiles.

Jusqu 'ici, l'existence de plus de 400
sociétés a été constatée , mais on pen-
se qu'on en découvrira encore une
centaine , qui se tenaient en dehors
du groupement , étant dirigées per-
sonnellement par Kreuger , et qui n 'a-
vaient qu 'une existence plus ou moins
fictive.

Ivar Kreuger aurait laissé un tes-
tament d'après lequel un demi-mil-
lion de couronnes doit être versé à
une personne de Stockholm, Mme
Ingeborg Eberth

Les hitlériens
triomphent en Prusse

Les élections dans les Etats allemands

où leur députation passe de 9 sièges à 162
BERLIN, 25 (Wolff).  — A 23

heures 15, on connaissait les résul-
tats de 21,950,000 électeurs. La ré-
partition des voix est la suivante :

Socialistes 4,450 ,000 ; nationaux-
allemands 1,500,000 ; centre 3,350
mille ; communistes 2,800,000 ; par-
ti populaire allemand 325,000 ; par-
ti des droits du peuple 40,000 ; par-
ti économique 185,000 ; parti d'Etat
325,000 ; nationaux-socialistes 7 mil-
lions 940,000 service populaire chré-
tien social 250,000; Landvolk 170
mille ; front national 60,000.

Ces chiffres représentent 81 % des
électeurs.
Lenr représentation comptera

163 députés
BERLIN, 25. — Selon les calculs

de l'agence Wolff , faits en tenant
compte des conjointements de listes
et de circonscri ptions électorales , la
nouvelle Diète, qui compte 422 siè-
ges, aurait la composition suivante :
socialistes 93 (jusqu 'ici 137), natio-

naux-allemands 31 (71), centre 67
(71), communistes 57 (48), parti
populaire allemand 7 (40) , parti
d'Etat 2 (22), nationaux-socialistes
162 (9), parti des hanovriens alle-
mands 1, service populaire chrétien-
social 2 (2) .

Les derniers résultats
-BERLIN, 25 (Wolff). — Voici les

résultats provisoires officiels de-
élections à la Diète prussienne.

Répartition des voix : socialistes,
4,774,092 ; nationaux-allemands, 1
million 524,931 ; parti du centre, 3
millions 374,413 ; communistes, 2
millions 819,612 ; parti d'Etat, 330
mille 807 ; parti économique, 191,032;
Landvolk, 153,562 ; parti populaire
allemand, 332,441 ; nationaux-socia-
listes, 8,008,219 ; service populaire
chrétien social , 255,068 ; parti ou-
vrier socialiste, 80,437 ; parti popu-
laire polonais , 57,731.

L'avance des nazis est aussi très forte
dans ie sud de l'Allemagne

Au Wurtemberg, ils passent
d'un siège à 23...

STUTTGART, 25 (Wolff). — Aux
élections à la Diète wurtembergeoi-
se, ,1a répartition des mandats est la
suivante :

Socialistes 14 (jusqu 'ici 21) ; cen-
tre 17 (16) ; vignerons et paysans 9
(15) ; démocrates 4 (8) ; communis-
tes 7 (6) ; nationaux-allemands 3 (4) ;
service populaire chrétien-social 3
(3) ; nationaux-socialistes 23 (1) ;
part i  populaire allemand 0 (4) ; parti
des droits du peuple 0 (2) .
... et. de O à 43 en Bavière

; MUNICH , 25 (Wol f f ) .  — Selon les
résultats connus jusqu 'ici , la répar-
tition des sièges de la Diète bavaroi-
se serait la suivante : parti populai-
re bavarois 45 contre 40 dans la
Diète précédente , socialistes 20 (30),
union des paysans et parti d'Etat 8
(15), nationaux-allemands 3 (11),
nationaux-socialistes 43 (9) et com-
munistes 8 (3) .
Dans l'Annal., ils l'emportent
également sur les socialistes

DESSAU, 25 (Wolff). — Les
élections a la Diète d'Anhalt ont
donné les résultats suivants :

Voix valables 219,165. La réparti-
tion est la suivante :

Socialistes 75,120 (12 mandats) ;
nationaux-allemands 12,807 (2) ;
centre 3630 (1); communistes 20,419
(3) ; parti populaire allemand 8194
(2) ; parti d'Etat allemand 3227 (1);
nationaux-socialistes 89,602 (15) ;
Propriétaires fonciers 8663 (1).
En revanche, à Hambourg, la
poussée hitlérienne est moins

nette
HAMBOURG, 25 (Wolff). — Les

élections de la Bourgeoisie d'Ham-
bourg ont donné les résultats sui-
vants (les chiffres entre parenthèses
concernent le nombre des voix et
des mandats obtenus lors des élec-
tions du 27 septembre 1931) :

Socialistes 226,233 (214,500) 49 siè-
ges (46) ; nationaux-allemands 32,344
(43,300) 7 sièges (9) ; centre 10,019
(10.800) 2 Sièges (2) ; communistes
119.477 (168,700) 26 sièges (35) ; par-
ti populaire 23,805 (36,900) 5 sièges
(7) ; parti économique 4880 (11,400)
1 siège (2) ; nationaux-socialistes
235.528 (202,500) 51 sièges (43) ;
chrétiens-soc. 7729 (10,800) 1 siège
(2).

Même en Autriche
les nationaux-socialistes

s'affirment
VIENNE, 25 (B. C. V.) — Lors dei

élections communales à Vienne, sont
élus : 66 socialistes, 19 chrétiens-so«
ciaux, 15 nationaux-socialistes. L'an*
cien conseil municipal comptait 78
socialistes, 40 chrétiens-sociaux et 2
pangermanistes. Le nouveau conseil
comprend 100 membres, contre 120
pour l'ancien.

SALZBOURG, 25 (B. C. V.) —
Aux élections à la Diète de la pro-
vince de Salzbourg, les chrétiens»
sociaux obtiennent 12 mandats, les
socialistes 8 et les nationaux-socia-
listes, nuance Hitler, 6. L'ancienne
diète comptait 12 chrétiens-sociaux,
9 socialistes, 2 pangermanistes, un
national-socialiste nuance Schulz et
1 agrarien.
Une bombe est lancée contre»
un ancien bourgmestre, qui

est déchiqueté
VIENNE, 24 (B. C. V.). — A An-

dritz, en Styrie, où des élections mu»,
nicipales ont eu lieu, une bombe a
éclaté devant la maison de l'ancien
bourgmestre. Le bourgmestre et une
personne qui l'accompagnait ont été
déchiquetés.

Le restaurant dernier cri

Tout au machinisme

• Tandis tpie les méthodes et pro-
cédés américains connaissent au-
jourd'hui de par le vieux monde une
certaine défaveur, la Tchécoslova-
quie en général, et singulièrement sa
capitale, se piquent au contraire
d'un américanisme toujours plus
prononcé. Rien n'est plus révéla-
teur des mœurs et des goûts nou-
veaux du peuple tchèque que le
contraste entre les traditionnels ca-
fés — où une statistique a prouvé
que chaque client s'arrête en moyen-
ne trois heures durant — et les
«buffets-express», «bars américains»
et autres établissements de consom-
mation-éclair qui se multiplient à
Prague depuis quelques années. As-
sez incommodément installé sur un
siège métallique, juché sur un haut
tabouret ou le plus souvent debout ,
on y peut avaler en un quart d'heu-
re une soupe aux tripes ou au pois-
son, suivie d'une escalope panée ou
d'un œuf à la crème, et, si le cœur
vous en dit, de crêpes à la confiture.
Les clients vont eux-mêmes cher-
cher les plats et les reporter.

Ce système a reçu une améliora-
tion notable par. la toute récente ou-
verture, non loin de la Poste cen-
trale, d'un « restaurant électri que
roulant ». Après avoir versé à la
caisse la somme modique de 4,40
couronnes, et y avoir rapidement
pointé sur une carte très variée le
menu de vos : êves, vous prenez pla-
ce devant une table , appuyez sur un
bouton : trois secondes et demie
après, un large ruban circulaire ,
mû par un moteur électri que , vous
apporte votre p itance. Dès que vous
l'avez consommée , vous replacez la
vaisselle vide sur un deuxième ru-
ban , non moins ingénieux que le
premier , qui l'emporte vers un ap-
pareil de lavage, rinçage et séchage
électri que...

Cette manœuvre , due à l ' ingénio-
sité d'un restaurateur tchè que et

qui , nous disent les journaux , cons-
titue un impor tant  progrès sur les
procédés les plus expédit i fs  en usage
aux Etats-Unis, supprime à la fois
le p longeur aux mains  douteuses , le
maître d'hôtel tyranni que ou négli-
gent , et la séquelle off icieuse et
bourdonnante des garçons. Le pu-
blic ne se plaindra certainement pas
de voir réduits au m i n i m u m  ses rap-
ports avec le personnel , sans parler
de la suppression du pourboire , qui
n'est pas nég ligeable en temps de
crise. Rien ne manque à la moder-
nité de ce restaurant électrique,
pas même la T. S. F. versant ses flots
d'harmonie sur les digestions préci-
pitées des clients.

Patientez encore quel que temps et
vous verrez qu 'on trouvera le Ticyen
de digérer à l'électricité...
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La reprise des négociations avec la
France, pour les questions économi-
ques, a eu lieu jeudi à Berne ; elles
se poursuivent entre M. Stucki , chef
de la division du commerce, et deux
délégués du ministère français du
commerce.

C'est la question du contingente-
ment des marchandises — les deux
pays ayant  in t rodui t  des limitations
— qui figure au premier plan. On
sait que les points de vue s'étaient
déjà rapprochés lors des négociations
de Paris et notamment en ce qui con-
cerne le prélèvement de taxes à l'im-
portation sur les produit s fabriqués ,
qui sont contraires au traité de com-
merce franco-suisse. Le gouverne-
ment français avait fait , à ce sujet ,
des déclarations satisfaisantes , et l'on
avait décide que le règlement défi-
nitif serait laissé aux soins d'ex-
perts.

Les négociations
économiques ont repris

avec ia France
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Vous trouverez...

fait naufrage
LONDRES , 24 (Havas). — Le cha-

lutier espagnol « Ulia Mende » a cou-
lé au large du cap Sainte-Anne. Son
équipage est composé de douze hom-
mes. On craint que dix d'entre eux
n'aienj péri.

Un chalutier espagnol
___ _ _ _ _  a

La campagne électorale en France

en évoquant le chômage et en invoquant Briand
LIVRON-SUR-DROME, 24 (Havas).

— Dans un discours, M. Herriot , a
critiqué vivement les paroles de M.
Tardieu à Giromagny. Il a notam-
ment reproché au président du con-
seil d'avoir essayé de démontrer que
la majorité actuelle avait su mériter
la confiance du pays et qu'une ma-
jorité radicale arrivant à la Cham-
bre détruirait un bien si précieux.

M- Herriot a rappelé qu'il y a, en
France, 650,000 chômeurs totaux et
presque deux millions de chômeurs
partiels.

M. Herriot a souligné la crise de
méfiance qui sévit actuellement. L'ar-
gent se porte vers les établissements
les plus voisins de l'Etat et surtout
vers les caisses d'épargne et n'ose
plus circuler. Ces résultats , demande
l'ancien président du conseil , sont-

ils tels qu'on ait le droit d'annoncer
une catastrophe pour le cas où les
gauches formeraient une majorité
dans la prochaine Chambre ?

En ce qui concerne la politique
extérieure: M. Herriot a déclaré n'a-
voir jamais désapprouvé le principe
d'une organisation internationale , dé-
fendu à Genève. Ce qu'il a refusé
c'est de s'associer à une manifesta-
tion de politique . intérieure , greffée
sur une question de politique exté-
rieure par ceux-là mêmes qui ont si
durement attaqué l'action de son
parti et , ce qui est plus grave, celle
de M. Briand. M. Herriot tint d'ail-
leurs à déclarer que le problème d'in-
ternationalisation n'est pas l'œuvre
de M. Tardieu, qu'il porte la trace
du travail de M. Paul Boncour et que
M. Briand en entretenait volontiers
ses amis.

M. Herriot répond à M. Tardieu

Pour relier deux quartiers de Sydney séparés par un canal vient d être
jeté un pont gigantesque sous lequel peuvent passer les plus gros navires

Un pont géant à Sydney

Un crime dans la nuit,
à Zurich

On découvre le cadavre clans
la rue et l'assassin est en

fuite
ZURICH , 24. — Dimanche , à 5 h.

10, le matin , on a trouvé , mort sur
un banc des Backer-Anlagen , à Aus«
sersihl, près de la petite salle d'at-
tente des trams, le nommé Joseph
Fellmann , sellier et tapissier , d'Uf-
fikon (Lucerne), né le 27 octobre
1878, connu sous le sobriquet de
«Matratzensepp ».

La mort semble être due à une
forte entaille au cou, faite au moyen
d'un gros couteau. Les lieux ne por-
tent aucune trace de lutte. L'arme
du crime n'a pas été retrouvée. L'au-
topsie provisoire a établi que la
mort remontait à deux ou trois heu-
res du matin.
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisina et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix: 48 fr. S'adresser épicerie
Paul Pavre & Cle, Chavannes
No 25.
T"" ¦ ¦ ¦ > "-¦——¦— ¦ ' ¦

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. 

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
24 Juin, deux appartements
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, le tout moderne,
au 8tade-qual. Vue imprena-
ble sur les Alpes.

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

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

Pour le 24 Juin, k louer
dans villa, Joli

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

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

BEL APPARTEMENT
de trois pièces. Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. ¦_
8'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. c.o.
" BUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932 , bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, 3me. c.o.

A remettre, au centre de la
Tille,

vastes locaux
Men éclairés , Conviendraient
pour ateliers, entrepôts, etc.
Etude Petitpierre & Hotz.

Magasin à louer
au* poudrières, tout de suite
ou pour époque & convenir,
à des conditions avantageuses;
convient spéolalement pour
alimentation. S'adresser a A.
HODEL, architecte, Prébarreau
No 4. O.P.

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

par DANH-Is JANDE__ZE 24
mmmmmmmwmmm **

t 'A la suite de l'article de M. J.-H. Col-
lins, M. le juge Dash a estimé de son de-
voir d'envoyer sa démission à M. l'attor-
ney général Puig. Toutefois, avant d'ac-
complir co geste, M, Dash a ordonné
l'arrestation immédiate du Dr Darlyinpe.
Toutes les polices du royaume ont été
alertées et la Sûreté générale est entrée
en contact avec les polices du continent.
Le signalement du Dr Darlyinpe a été dif-
fusé partout. On pense qu'étant donné les
renseignements très précis que l'on possè-
de sur le coupable présumé, son arresta-
tion ne saurait tarder. Le Dr Darlympe
n'a pas reparu a sa clinique depuis hier à
16 heures.

« Après avoir lu et étudié minutieuse-
ment le texte de M. J. -H. Collins, M. le juge
Dash tient à exprimer à notre confrère ses
vives félicitations. Il nous autorise à dire
ici k quel point il regrette de n'avoir pas
donné suite aux indications qui lui furent
fournies hier soir téléphoniquement par
M. Collins. >

Le rédacteur en chef appela aussitôt
dans son bureau ses principaux collabo-
rateurs. Collins, qui dormait dans une des
chambres constamment mises par le grand
journal à disposition de ses reporters lut
réveillé de vive force, malgré ses protes-
tations furibondes et amené tel quel, les
cheveux cn broussaille et le pyjama fripé,
en présence de ses collègues.

Alors, le patron lut à haute voix le
communiqué émanant directement du juge
Dash, puis, avec sobriété, mais chaleureu-
sement, il félicita Collins pour son flair
et son labeur énorme.

— Nous allons publier cela ce soir, sans

y  changer un mot, On doublera le tirage,
comme ce matin, déclara le chef tranquille-
ment

Puis, tandis que tout le monde sortait,
dans un grand brouhaha de félicitations et
de congratulations, le chef prit Collins à
part, et lui glissa à l'oreille quelques phra-
ses qui parurent définitivement réveiller
celui auquel elles s'adressaient. Il y était
question de traitement doublé, de situation
considérable, et de remerciements tangi-
bles aussi bien que moraux exprimés de
la part du Directeur du journal ainsi que
des membres du conseil d'administration.

Soudain, la sonnerie, du téléphone tinta.
Le rédacteur cn chef répondit aussitôt,

écouta un instant, puis, se tournant vers
son collaborateur, il lui passa le cornet :

— C'est à vous qu'on en veut Collins.
Collins prit à son tour le récepteur :
— Allô ! Allô ! Ici Collins, du c Daily

Telegraph ».
Le rédacteur en chef crut soudain que

Collins allait s'effondrer de stupeur. A
l'autre bout du fil , en effet , une voix sè-
che, courtoise et ironique disait :

— Bonjour, M. J.-H. Collins I Bonjour,
cher ami. Et toutes mes félicitations, vous
savez. C'est le docteur Darlympe qui est
à l'appareil.

—: Le Dr Darlympe *
— Oui, cher Collins, le Dr Darlympe en

personne, sans doute recherché depuis
quelques heures, grâce à vous, par toutes
les polices anglaises et européennees. Je
vous téléphone de mon bureau, tout tran-
quillement. Car, naturellement, c'est là que
j'avais le plus de chances de demeurer
bien paisible et bien caché. On ne le sur-
veille plus. Du moment que je n'y ai pas
reparu depuis hier, on croit que j'ai pris
la fuite...

c Ecoutez, Collins , je vous téléphone pour
trois raisons : D'abord pour vous dire le
plais ir  que j'ai pris h la lecture tic votre
sensationnel < panier » . Très bien , savez-

vous, très bien ! On jurerait que vous étiez
du crime J II m'est presque doux d'avoir
été découvert par quelqu'un d'intelligent.
Deuxième raison : Pour vous manifester de
façon précise et efficace la sympathie que
vous m'inspire?. Je veux faire quelque cho-
se pour vous. Avez-vous un bloc-notes
sous la main ï Alors écrivez ce que je
vais vous dire. Cela vous permettra de pré-
ciser votre reportage ce soir même, eu
mettant comme titre :

« Une interview du meurtrier Darlympe.
Le bandit nous avoue être Fauteur d'un
troisième assassinat...*

— Vous êtes fou ! Darlympe, interrompit
Collins.

— Mais non, mon cher détective, je ne
suis pas du tout fo_, et je ne plaisante
même pas. Je dis, ce qui est vrai, que j'ai
commis un troisième assassinat. Il vous
sera facile de vérifier la chose. Faites pro-
céder, le plus tôt que vous pourrez, seul
ou en compagnie des autorités, selon vo-
tre préférence, à l'exhumation du cadavre
dont la tombe, au cimetière du Kentpark,
près de ma clinique, porte le numéro 11,457!
C'est là qu'officiellement repose Gérald
Mattisson , mort dans ma clinique pendant
la nuit du 25 au 26 octobre dernier. Vous
verrez sans risque de vous tromper que
le dit Gérald Mattisson ressemble beau-
coup à Mrs. Thompson, l'ex-femme de char-
ge de notre réel et toujours vivant ami
Mattisson.

— Misérable ! gronda Collins que l'iro-
nie de l'autre exaspérait .

— M. J. -H. Collins, restez calme, voyons
Nous discutons de choses sérieuses. Que
voulez-vous, j'étais un peu nerveux l'autre
soir, après avoir tué la Rusconl pour la-
quelle j'ay __ pourtant une vive affection.
J'avais «r „Tue-là l'habitude de guérir les
Sens, ou du moins s'il m'arrivait de les
tuer, en ma qualité de médecin, c'était
tout à fait sans le vouloir. Emu donc rie
ces deux premiers meurtres volontaires,

mais conservant la faculté de raisonner,
ainsi que vous l'avez fort bien imaginé,
je décidai que le meilleur moyen d'empê-
cher Mrs. Thompson de parler et de la
faire disparaître était de la tuer aussi. Il
n'y a que le premier pas qui coûte, dit un
proverbe plein de sagesse. Je me rendis
donc chez elle aussitôt, lui racontai qu'on
avait apporté chez moi son maître mou-
rant, puis, pour lui permettre de domi-
ner sa légitime émotion, je lui fis prendre
très cordialement un cordial dont elle mou-
rot, malheureusement. Rien ne me fut plus
facile ensuite que de l'habiller avec des
vêtements de Mattisson, de la transporter
chee moi, où je fis croire avec une facilité
très grande à la mort brutale de mon pa-
tient.

< Allez donc vérifier si je mens, cher
Monsieur Collins, au cimetière du Kentpark .
Remerciez-moi pour l'excellent < tuyau »
que je vous donne. Il vaut son pesant d'or.
D'ailleurs, J'entrevois pour vous une car-
rière aussi brillante que rapide.

« Maintenant, voici la troisième raison
qui m'a poussé à vous téléphoner : Vous
m'avez donné hier le conseil de mourir, en
ajoutant, argument auquel j'ai été fort sen-
sible, que c'était la solution la plus rai-
sonnable pour un criminel bien élevé. Là
aussi, je suis obligé de reconnaître que
vous avez vu juste. Il convient même, mon
cher, que voua vous méfiez dorénavant
de cette manie d'avoir raison sans cesse.
Cela finira, si vous exagérez, par vous ren-
dre agaçant à beaucoup de gens.

< Donc, Collins, je vais mourir. A ce pro-
pos encore, j'ai pensé à vous. Ma mort se-
ra utile, dans une certaine mesure, au bra-
ve garçon intelligent que vous êtes. Vous
la pourrez conter à vos lecteurs, en y ajou-
tant un petit couplet à tendance moralisa-
trice pour bien montrer, comme de juste ,
que le vice finit toujours par recevoir son
châtiment, fût-ce de lui-même.

c Vous êtes prêt , mon cher Collins ? J'ai

armé mon browning, avez-vous entendu ï
Je place le canon sur ma tempe ! D se-
rait ridicule que je me rate. Je veux bien
être un criminel, mais j'entends que mon
honneur professionnel soit sauvegardé. Un
médecin qui ne saurait pas se mettre à
mort, ce serait presque de l'inconvenance !...
Là ! J'y suis ! C'est véritablement un mo-
ment assez curieux ! On ne peut pas dire
que ce soit terrible, et même, si j'avais sn,
peut-être aurais-je tout bonnement com-
mencé par là !... Adieu, Monsieur !

Collins, l'oreille collée à l'un des écou-
teurs, avait passé l'autre à son chef, ct
tous deux, haletants, gardaient l'immobili-
té du marbre. Une détonation claqua, là-
bas, au bout du fil... Ils perçurent un bruit
atténué, un bruit mou qui devait être ce-
lui de la chute du corps...

EPILOGUE
On retrouva le Dr Darl ympe mort, la

tempe trouée d'une balle, dans son bureau.
Ses dernières déclarations, rapportées par
Collins, se révélèrent exactes.

Son suicide mit le point final à une af-
faire qui, par sa bizarrerie et son mystè-
re, est une des plus curieuses de celles qui
préoccupèrent, au cours de ces dernières
années, le public londonien.

Collins, à la suite de ses étonnantes dé-
couvertes, fit, comme le lui avait prédit
l'assassin, une carrière brillante. D'nn
jour à l'autre, lui qui n'était jusqu'alors
estimé que dans un cercle assez restreint,
il devint une des étoiles du journalisme an-
glais.

Il devint aussi un des meilleurs amis da
Gérald Mattisson , l'aida à guérir, lui four-
nit le courage de vivre , le stimula tant et
si bien que l'aveugle trouve à l'existancc
une saveur qu'il avait naguère ignorée.

On dit même que Gérald Mattisson et
la charmante et douce sœur de J.-H. Col-
lins... Mais ceci ne nous regarde pas,

FINT

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

A remettre pour 8t-Jean,
près de la gare, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Pour cas imprévu, à remet-
tre dans immeuble récemment
transformé, au centre de la
ville,

imitant _ti__ le
de deux chambrés et dépen-
dances. Etude Petitpierre &
Hotz. 
K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H_ _ _ _ *¦ ¦g; Quai des Beaux-Arts , g
g à remettre pour St-Jean , n
1 bel appartement très fa- ¦
¦ vorablement situé, de B¦ sept chambres et dépen- H¦ dances. Etude Petitpierre 11¦ & Hotz. g¦-___ _¦_¦__¦--_-__

A louer
pour le 24 juin

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

Ecluse, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 fr. Etude

• Petitpierre & Hotz.

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

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

Jolie chambre meublée. —
Sablons 16, 2me.

__sfc.LI.l_ < i i  AMUKE
Indépendante. Eue du Con-
cert 2. 

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

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

Chambres meublées, à 22
fr. Louis-Favre 3, 1er. c.o.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 24, 3me, à dr. c.o.

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

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

Belle ohambre
avec ou sans pension. Guénlat,
Beaux-Arts No 1, 2me. 

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Depuis

Fr. 130.-
par mois, bonne pension et
chambre; bains, piano. Jardin.
Au bord du lac, a 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krleger, rue du Stade

I No 10. o.o.

On cherche à, louer, éven-
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.

On cherche à louer pour le
1er octobre, à la campagne ou
à proximité d'une ville,

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

Agriculteur (veuf)
avec famille, demande pour
le 15 mai personne chrétienne,
de confiance, pour diriger son
ménage. Bons gages à conve-
nir. Se présenter ou faire of-
fres k Paul Fallet, Chézard.

Nettoyages i
Bonnes femmes de i

S'adresser au bureau de
jeune fille, Promenade Noii

Avis aux
propriétaires

Deux bons peintres-plâtriers
effectueraient travaux à la
tâche à prix très modéré. —
Adresser offres écrites k A. P.
330 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
distinguée

désirant se perfectionner dans
la langue française, très au
courant des soins k donner
aux enfants et de tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place auprès d'un en-
fant , dans bonne famille seu-
lement, où 11 y a déjà une
servante.

Accepterait EVENTUELLE-
MENT place dans un pension-
nat ou dans une famille sans
enfant comme aide à tous les
travaux ou surveillante . Pré-
fère bons traitements à ga-
ges. — Prière de s'adresser k
Mlle A. Ott, rue Matlle 20,
Neuchâtel .

Eglise Nationale
Les électeurs et électrices de la paroisse française de

Neuchâtel sont convoqués en

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
le lundi 25 avril 1932,

à 20 heures, à la Maison de paroisse

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

paroisse.
Neuchâtel, le 18 avril 1932.

Le Collège des Anciens.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande est demandée pour
aider a, la maltresse de mai-
son. On donnerait des leçons
d'allemand. Gages k convenir.
Adresser offres à Mme Voeg-
tlln-Meyer, zum Kohlenhof
Brugg ( Argovie). Tél. 68.

Couture
On demande une assujettie.

S'adresser Rocher 4, 1er.

On demande femme
de chambre au cou-
rant d'un service soi-
et sachant coudre. —
Ermitage 28.

Jeune fille cherche pour
tout de suite place de

volontaire
auprès d'enfants ou place fa-
cile dans un ménage. Bons
traitements et vie de fsmllle
désirés. Offres k Voirol-Vogt ,
Oberwilerstrasse 7, Allschwil
près Bâle. JH 20185 X

lu printemps
ménage et lessiveuses

la Maison des Amies de la
re 10.

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 k la
Pension Heanny, Saint-Mau-
rice 12, ville.

PERDU

pendentif
niel et diamant. Le rapporter
contre récompense au Corset
d'or.

Hypothèque
1er rang, fr. 50,00O.-,
4 Y-. % est sollicitée
sur un Immeuble à
la Chaux-de-Fonds.
Garanties de 1er or-
dre.

Adresser offres écrites
à T. L. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition — Grammaire
Littérature — Conversation

Mademoiselle M. Perregaux, institutrice diplômée
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17
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Relie maculattire
à prix avantageux

au bureau du journal Italien
Institutrice possédant di-

plôme de langue et littérature
italiennes donnerait leçons. Se
rend à domicile sur désir. —
S'adresser à Mlle T. Prochaux,
le Landeron.
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# ADRIC était jadis employé contre les taches très te-
ii naces qui résistaient à la benzine; c'est qu'on ent était

ff alors très, très économe à cause de son prix élevé.

- Aujourd'hui vos vêtements sont p longés dans l'ADRIC
g! Rien d'étonnant donc qu'ils ressortent du bain ADRIC

$$h J 1 comme tout battant neufs! Car ADRIC nettoie plus à

||\|/ft 0 fond que la benzine, mais sans attaquer les moins dn
VV M l\ monde les tissus. Bien au contraire ADRIC les ménage.

\ Ĵ\ I Et justement pour les délicates étoffes de soie naturelle

A v \û ou artificielle, il n'y a pas de meilleur nettoyage

/\\J)\ qu'ADRIC.

u\x\ A II _ _ _
_ I f* !e $ luB Pa rfa i t

llJvCk _FM_p_ _ml ti nettoyage à sec
j L -r^ 7\ -\  ADRIC coûte quatre fois plus que la benzine. Néan*
LJ> I. v-A/' moine un nettoyage ADRIC ne revient pas plus cher
^-7 07 ilUx. qu'un nettoyage ordinaire à la benzinr ; voici pourquoi:

L-f f̂ l ! lvA no8 nouvelles installations permettent de récupérer les
/ T .  // I \ X  coûteuses vapeurs d'ADRIC. Abandonné, notre section

Ht in I T/ «benzine" avec ses appareils a cédé la place à l'ADRIC,
Cri (Il I * désormais seul employé pour le nettoyage des vêtements
cJrj) '/// m féminins et masculins, manteaux, rideaux, tapis. Mieux
JWji j 1 que des mots, un essai vous convaincra et vous en-

/JK J^  ̂ chantera; faites-le!

J. Cr lo rabais sur lavage et teinture

NEUCHÂTEL, Hôtel du Lac, Rue St-Maurice
> '
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Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A vendre ou à louer

à Montmollin
dans superbe situation, pe-
tite propriété de construc-
tion récente , comprenant cinq
chambres, cuisine, buanderie,
garage et dépendances. Grand
Jardin. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32 , la Chaux-
de-Fonds.

A vendre beau

potager
Inextinguible, brûlant tous
combustibles, en bon état. —
Prix avantageux. S'adresser
Deurres 18, 1er. 

Faute d'emploi
A vendre nappes de table

140X 100, serviettes assorties,
linges de toilette et de cui-
sine, vaisselle et verrerie di-
verses, le tout neuf . Deman-
der l'adresse du No 328 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hernies
Bandages lre qualité élas-

tique ou k ressort. Bas prix.
Envol à choix. Indiquer em-
placement de la hernie. — B.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lansanne. JH 234 L

Qui achèterait un

réchaud à gaz
k deux feux, en bon état 1

Demander l'adresse du No
334 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Engrais
Engrais complet
Superphosphate

Nitrate de soude
Sel potassique
Sulfate de fer

Scories Thomas
DROGUERIE

Viésel
NEUCHATEL

Seyon 18 - Grand'Rue 9

A vendre

BATEAU
(neuf places), avec mo-
togodllle, pour la prome-
nade ou la pèche. (Li-
gnes traînantes, coffre ,
etc.). Demander l'adres-
se du No 323 au bureau
de là Feuille d'avis.

Nulle part ailleurs -
cette qualité -¦ —-—
à ce prix 
macarons aux noisettes -
fr. 1.50 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.
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FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs el porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) ;

Prix d'abonnement
(franco domicile)

. mois . . Fr. - .30
3 mois . . » 3.75
© mois . . » 7.50
•i année . » .5. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn-
rean de la « Fenille d'avis de Nenchâtel », 1, rue dn
Temple-Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178,
Bans frais.

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

Dans tontes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos»
taux, de même que ponr la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud. Fribourg. etc.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES

Prix du flacon , fr. 3.50

A vendre

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

A vendre .beau . . .

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

Caisse
enregistreuse

« National » (six places), &
vendre, parfait état, garantie.
Bas prix. S'adresser restaurant
Plaisance , Stand, le Locle.

Occasions
exceptionnelles

A vendre : un potager Pré-
bandler, à trois trous avec
grande bouilloire (usagé,
mais en bon état), un canapé
remis à neuf, deux lits en
fer complets, à une personne,
une machine à coudre. S'a-
dresser à Mme Louise Rognon-
Courvolsier, Grand'Rue 57,
Corcelles.

A vendre

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

Administration i 1, rne dn Temple-Neuf,
Rédaction i S, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
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.

ff dès MARDI matin Ijà

[f Foie de porc 1
Il à I fr. 20 le _ kilo M

yÊL MÊNAGÊBES, PBOFIXEZ ! j B t

S Toile cirée I
offre unique et sans suite ! f|

qualité courante, choix de beaux dessins et ;• 9

E -.95 1.50 1.80 1
! qualité molletonnée extra, jolis dessins et |.p

I IM £95 3-â I
Toile cirée damassée brillante, 3

! incassable SSï^K 750 I
i 130 cm. . . .  le mètre, réclame ¦ |J||

| Dos lavabo 51cm: !T. -.95 I
Dpnfollf! toile cirée> - 15 mIlSIIimn pour rayons, le m. ¦¦ -» ma

i W P. GONSET-HENRIOUD S. A. . S

C°__MSON BARRÏ̂ OT

^«.-tut j mwÈk©fcv» __» _• *5 /_ -SrsSEv*t f JURE / Ç̂ |J|p|
Un COMPLET d'une valeur d'au moins le Kpi
double fait sur MESURE.

PRIX. 70» Frs. fil
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE. V> f

Comment pouvons-nous livrer des vêtements SUR «-SAOTSkMESURE de qualité supérieure __ un tel prix? Considérez flf^___ ^l_?_ _É_lles points suivants, ct vous le comprendrez de suite : JWSJJJSilHgiaJ»
1 30 ans d'expérience dans notre métier avec les mêmes J l̂™,3fâ? Ŝ'*

*̂coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien n'est laissé au ffi Ĵs^^SSiHura
hasard. Notre feuille de mesure vous permettant de -""T^ŜMBP^
£ 

rendre vos mesures chez vous est absolument infaillible. flBS5__l 'isez notre garantie ci-dessous ct sans précédent. _H-3_!ilI _l3 Nous n'avons pas de succursales, tout notre travail "ïîilfPjïimmense étant centralisé cn un seul siège social , opérant B__I_____^Vavec le minimum de frais et le maximum de rendement. ! i
3 Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas de E_$__ • ^bénéfices à payer aux intermédiaires. H*K?_7____i
4 Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. B^rafHsl
ECHANTILLONSGRATUITS |f fl
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos IgS Wt&
merveilleux échantillons GRATUITS, feuille de mesures, 81 ' WÊ
planche de modes etc. qui voua seront envoyés par l&M |H
retour du courrier. '' gl Baf
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT j gf *  Q>
INTEGRAL, plus une indemnité de f_s. 5. comme
compensation pour vos frais ct votre perte de temps.

Écrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèque» Postaux, Basle V6918

" "" .

Baisse de prix 
sur les 
pâtes alimentaires --
qualité supérieure 
cornettes 
fr. —.55 le kilo — 
toutes les antres 
formes 
fr. —.60 le kilo 

-ZIMMERMANN S.A.

Pantoufles
de gymnastique

cuir noir
25-30 31-34 35-40

l 1.75 1.90 2.25 ]
r toile bleue
l semelles caoutchouc

22-40 41-46

l 1.95 2.25

KURTH
Neuchâtel

H Demandez I
gfl ¦¦¦¦IIIIIII» IIIIIIIIIIIIIIII II II I _ l ' I

I LES BIERES 1
I SPÉCIALES
I DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDEetBRUNE
U L I V R A I S O N S  EN
| FUTS ET EN BOUTEILLES

Librairie - Papeterie ^w
SANDOZ MOLLET V
R U E  DU S E Y O N  2

Grand choix de

J^. plumes-réservoir
^fr et porte-mines

Réparation de toutes les marques

cT Le chocolat «Aiglon» fait des gourmandsS

BOITES DE COMPAS KERN
Grand choix. Quelques occasions, prix très Intéressants.

Règles à calcul flBU%4_§L
Jumelles - Baromètres œPtil̂  |'j ^̂ ^E"
Baisse de prix ^̂ aa^̂ F̂ ^^̂ î ^̂ ^

André PERMET, opticien
ï 9, rue des Epancheurs — Neuchâtel

Un moyen sûr
de vous maintenir en bonne santé, c'est de débarrasser
votre sang, plus spécialement au printemps, des toxines
et déchets, ainsi que de l'acide \irlque. Pour ce faire ,
on emploie depuis des années avec le plus grand succès,8 ;

«L'Extrait de Genièvre»
(Marque déposée Rophalen)

Il provoque l'expulsion de l'urine et de l'acide urique et i
convient parfaitement k l'estomac et à la digestion.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20. La bouteille
pour cure entière, Fr. 6,75, dans toutes les pharmacies
et drogueries.

«̂ 1 - WÊŜ fmadpA&bk __-_#__¦__>3_S£r \OCD

¦£$± £̂̂ 4*0 /̂ fo**tjg
-couvercle de verre - La boite spéciale ROCO __ jW^!ujtt l

env. V. kg. à 500 grammes f^^aW» aU
p&f *a

En vente dans les bons magasins d'alimentation!

Le Savon
au lait de lis

et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de la peau. L'emploi
journalier rajeunit le teint
et guérit toutes impuretés.
— Ne demandez pourtant

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, »
A. Wlldhaber »
Ch. Petitpierre S.A. et suco.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
Fréd. Mêler, la Coudre.
E. Denis, coiffeur, St-Aubln.

A vendre beaux plants de

rhubarbe
« rouge hâtive de KUssnacht »
de 50 c. k 80 c. pièce. Rabais
par quantité. Chez Ed. Buret,
Jard inier, la Coudre.

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
&FILS

Ecluse .5
Immense choix dans tons
les prix. — Présentation
an rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —>

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

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

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

J j*' v? lf

>̂Ĵ fOMffQ
DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ:!

| „MIVA" I
I profitable, «ub___ l I



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Une dernière chance s'offre

à Urania. — Lugano, à son
tour, se met à l'abri des relé-
gations.

A la Chaux-de-Fonds, Urania bat
Chaux-de-Fonds 2 à 1. — A Berne,
Lugano bat Young Fellows 3 à 2.

Le fai t  d'avoir bat tu Chaux-de-
Fonds permettra peut-être à Urania
de rejoindre Young Fellows, qui
vient d'essuyer un échec contre Lu-
gano , cette fois-ci; pour disputer les
finales les Zuricois doivent gagner
leur dernier  match , ce qui ne sau-
rait  être garanti à l'avance.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. C. PtB

Zurich 16 13 0 3 44 17 5.6
Young Fell. 15 8 2 5 43 33 18
Urania 15 8 1 6 32 20 17
Nordstern 16 7 2 7 28 35 16
Lugano 12 5 3 4 24 14 13
Ch.-de-Fonds 14 6 1 7 32 28 13
Bâle 15 G 1 8 32 48 13
Berne li t  3 2 8 19 34 8
Saint-Gall 14 2 2 10 30 47 6

Deuxième groupe
Difficile victoire de Grass-

hoppers. — Toung Boys, en
perdant un point, abandonne
la seconde place à Bienne,
qui a eu raison d'Etoile. —
Servette n'a pas encore re-
joint Old Boys.

A Bâle, Grasshoppers bat Old Boys
2 à 1. — À Genève, Carouge et
Young Boys 0 à 0. — A Bienne,
Bienne bat Etoile 2 à 0. — A Zurich,
Servette et Blue Stars 1 à 1.

Old Boys a opposé au leader une
résistance inat tendue, tandis que la
défaillance de Young Boys à Genève,
fournira vraisemblablement à Bien-
ne l'occasion de disputer les finales.
Le vainqueur d'Etoile se réjouira
particulièrement du succès qu 'il a
remporté hier.

Servette a dû se contenter d'un
match nul et ne se sentira définiti-
vement hors de danger que lorsqu 'il
aura Old Boys derrière lui.

MATCHES BUTS
-CLUBS J. G. N. P. P. C. PtS

Grasshoppers 15 11 2 2 51 10 24
Bienne 15 8 3 4 26 23 19
Young Boys 15 7 4 4 29 22 18
Aarau 14 6 3 5 19 24 15
Blue Stars 14 G 2 6 21 15 14
Carouge 15 3 7 5 27 27 13
Old Boys 15 3 5 7 20 30 11
Servette 14 4 2 8 14 30 10
Etoile 14 3 2 9 18 40 8

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Deux penalties manques va-
lent une défaite à Cantonal.
— Lausanne, pour la troisiè-
me fois, est battu en cham-
pionnat. — Fribourg enlève
un point à Racing.

A Neuchâtel, Olten bat Cantonal
3 à 2. — A Lausanne, Granges bat
Lausanne 1 à 0. — A Fribourg, Fri-
bourg et Bacing 2 à 2.

La défaite imprévue de Cantonal
a causé une profonde déception
dans les milieux sportifs de notre
ville ; hier encore deux penalties
n'ont pu être transformés; c'est là
un luxe qu'aucun autre club de
Suisse ne s'offre avec tant de désin-
volture. Il est certain qu'avec une
avance .de deux buts au repos, Can-
tonal gagnait sans peine cette partie
décisive.

Sans vouloir citer en exemple l'ar-
deur excessive de certains joueurs
d'Olten , on pouvait regretter cepen-
dant la nonchalance de plusieurs
équip iers locaux. Quand enfin Can-
tonal s'est rendu compte du danger ,
il a fourni  un bel effort  ; parti trop

tard cependant il ne lui a permis
que d'améliorer le score d'un but,
sans parvenir à égaliser.

Granges s'est brillamment com-
porté ; sa victoire sur Lausanne lui
vaut  à titre déf ini t if  cette fois-ci la
seconde place au Classement.

Fribourg enfin est parvenu, de son
côté, à faire partie égale avec Ra-
cing ; il gagne ainsi un point qui le
place à égalité avec Stade.

MATCHES BUTS
C L U  fi S J. O. N. P. P. C. Pts

Lausanne 15 12 0 3 59 21 24
Granges 15 9 2 4 84 22 20
Olten 15 8 2 B 32 28 18
Racing 16 7 4 5 45 36 18
Cantonal 15 7 2 6 36 32 16
Soleure 14 6 1 7 30 32 13
Stade Laus. 15 5 1 9 28 50 11
Fribourg 16 3 5 8 23 40 11
Monthey 15 1 8 11 12 41 5

Deuxième groupe
La décision attendue n'est

pas intervenue. — Chiasso
descendra en deuxième ligue.
— Lucerne et Oerlikon sont
tous deux hors danger.
. A Saint-Gall, le match Bruhl-Con-

cordia a dû être interrompu, vu le
mauvais état du terrain, alors que
le résultat était 1 à 1. — A Locarno,
Locarno bat Chiasso 5 à 1. — A Lu-
cerne, Lucerne bat Black Stars, 4 à
1. A Oerlikon, Oerlikon bat Wohlen,
6 à 2.

Un autre membre de l'ancienne sé-
rie A, Chiasso, disparaîtra donc avec
Fribourg de la première ligue. Woh-
len leur tiendra compagnie proba-
blement, le troisième candidat du
groupe n 'est pas encore connu ; ce
sera ou Black Stars ou Winterthour ;
nous ne tarderons pas à êti . fixés. •

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O, Pt»

Concordia 15 10 2 3 52 2'V 22
Bruhl 13 10 1 2 32 12 21
Locarno 16 10 1 5 43 19 21
Oerlikon 15 7 1 7 31 87 14
Lucerne 13 6 i 6 34 24 13
Black Stars 15 5 1 9 14 36 11
Winterthour 14 4 2 8 20 33 10
Chiasso 16 4 i 11 ¦ SH 40 9
Wohlen 13 4 0 9 10 39 8

Deuxième ligue
Matehes pour la promotion en lre llfroe:

Blrsfelden-Bellinzona 0-0 ; Sp. V. See-
bach-Bulach 7-1.

Quatrième ligue
Matehes d'appui : A la Chaus-de-

Fonds, Sporting-Dulcia I bat Gloria
II 5-2 ; à Fleurier, le Sentier I bat
Sparta I 1-0.

Matehes amicaux
Aarau-Zurich 1-8 ; Soleure-Boutean 2-2.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Finale Coupe d'Angleterre : Arsenal-
Newcastle United 1-2 (mi temps 1-1).

Championnat : Aston Vllla-Shefflèld
United 5-0 ; Bolton Wanderers-Manches-
ter City 1-1 ; Chelsea-West Bromwich Al-
bions 0-2 ; Grlmsby Town-Derby County
2-1 ; Leicester City-Blackburn 1-0 ; Llver-
pool-Portsmouth 1-3 ; Mlddlesbrough-
Everton 1-0 ; Sheffleld Wednesday-Sun-
derland 3-2 ; West Bromwich Albion-Bir-
mingham 2-4,

EN FRANCE
Finale Coupe de France : à Paris, A. S.

Cannes-Racing Roubaix 1-0.
EN ITALIE

Championnat : Triestlna-Breacla 1-1.;
Pro Vercelll-Juventus 1-2 ; Mllan-Borl 3-
1 ; Bologna-Modena 4-0 ; Torino-Genova
3-1 ; Napoll-Roma 1-0 ; Casale-Pro Patrla
1-2 ; Lazio-Alessandrla 2-2 ; Plorentlna-
Ambrosiana 3-2.

EN ESPAGNE
Match Internations à Ovledo : Espagne-

Yougoslavie 2-1,
EN AUTRICHE

Vienne : 70me match entre Autriche-
Hongrie 8-2 (mi temps 4-2).

Olten bat Cantonal 3 à 2
(mi-temps 1-1)

Un très nombreux public s'était
rendu , hier, au Stade du Cantonal
pour assister au dernier match de
championnat disputé cette saison en
notre ville.

Les locaux af f ronta ient  une équipe
qui , au classement, se trouvait ex-
aequo avec eux , et qui , lors du pre-
mier tour à Olten , avait disposé des
nôtres par deux à zéro.

Chacun cependant espérait , vu les
réels et récents progrès de Cantonal ,
une légère victoire des bleus. Aussi
ce fu t  avec une grande déception
que le public quitta le terrain après
que M. Rosenbaum eut donné le
coup de si f f le t  f inal , laissant les vi-
siteurs emporter deux points pré-
cieux que chacun souhaitait voir
rester aux Neuchâtelois,

Canlonal , qui a le kick-off , descend
par la droite , biems donne un jo u
centre , et c'est déjà corner contre
les rouges. Ceux-ci , à leur tour , me-
nacent le but de Robert  qui , pour
éviter le but , doit exécuter un ma-
gistral plongeon sur un très beau
coup de tète du mi-gauche adverse.
Une nouvelle offensive des locaux
se termine par un offside de Tus-
cher. A la sixième minu te , Billeter
est « fauché » dans les seize mèlres.
Son frère tire le penalt} qui  en ré-
sul te  ; comme de coutume, le ballon
est tiré à côté du bul i

La partie reprend rapide, l'arbi-
tre l'arrête souvent car les visiteurs,
à plusieurs reprises, se font remar-
quer par un jeu dangereux. Sur une
ouverture de Billeter, Siems, bous-
culé tire à côté. Enfin , Tuscher s'é-
chappe, évile le gardien , mais un ar-
rière qui s'est replié, plonge et ar-
rête la balle avec les mains, au mo-
ment même où elle allait pénétrer
dans les bois. Bossi tire le coup de
réparation, mais Grutter dans une
belle détente met en corner.

Dans chaque équipe, les défenses
semblent être les points forts , tan-
dis que les lignes d'attaque man-

quent de cohésion. Les visiteurs ce-
pendant plus rapides travaillent da-
vantage par leurs ailes qui chaque
fois créent des situations difficiles
devant les buts dc Robert.

Il faut attendre une demi-ïieure
de jeu pour assister au premier suc-
cès des bleus. Sur une belle passe
de Bossi , Billeter III ouvre la mar-
que.

Peu après Gutmann sauve un shot
très dangereux de l'ailier droit d'Ol-
ten. Un essai de Billeter oblige Grut-
ter à mettre en corner, sans résultat
cependant.

Les dernières minutes de cette pre-
mière mi-temps appartiennent aux
visiteurs, qui, une minute avant le
repos égalisent par leur ailier gau-
che, malgré une intervention de no-
tre gardien. .

A la reprise, et pendant un bon
quart d'heure, le jeu est monotone.
Chaque équipe prenant tour à tour
l'avantage, sans cependant inquiéter
sérieusement les gardiens.

Enfin l'aile droite d'Olten s'échap-
pe, place un centre que le mi-gauche
marqué transmet à son ailier ; celui-
ci bat Robert d'un fort shot dans
l'angle supérieur du goal.

La balle est à peine remise en jeu
qu'une nouvelle attaque des rouges
se déclenche. Piaget en voulant dé-
gager, tire contre le centre-avant qui
reprend la balle et l'envoie à ras de
terre dans les bois de Robert. On
sent dès lors que la partie est jouée;
Olten fait un gros effort pour main-
tenir ce résultat.

Les locaux opèrent cependant sou-
vent dans le terrain de l'adversaire ;
après une ouverture de Billeter III à
Bossi , ce dernier centre ; Siems re-
prend la balle de la tête et c'est 3
à 2.

Dès lors le public encourage_ ses
favoris. Sur nouveau centre de Siems
il s'en faut de peu que Tuscher ne
mette les équipes à égalité. Le temps
s'écoule et malgré de gros efforts des
nôtres, Olten se défend énergique-
ment  et sort va inqueur  de la partie.

€©§_?&f@§ rendus des matehes

(mi temps 2-0)
Match joué à la Chaux-de-Fonds

sur un terrain excellent ct sous la
direction de M. Wutrich, de Berne.

Voici la composition des équipes :
Chodat ; Mouche, Hausheer ;

Neuenschwander, Romy, Held ;
Grimm, Ducommun, Haefeli, Jaggi
III , Guerne.

Nicollin ; Bovy, Wicderkehr ; Loi-
chot, Ross, Berchten ; Syrvet, Jaggi
IV, Campana, Vadakesch, Bertholle-
ti. Sekoulitch, Stalder et Zila sont
remplacés.

Le jeu est vite de part et d'autre ct
scientifique du côté des violets. Au
début, les Chaux-de-Fonniers man-
quent plusieurs belles occasions, tan-
dis qu'U. G. S. marque à la 22me mi-
nute par Campana. Trois minutes
plus tard , Ducommun, blessé, est
remplacé par Iseli.

Un peu avant le repos, profitant
d'une nouvelle erreur de la défense
montagnarde, Campana marque un
second but. Et le repos arrive sur
ces entrefaites.

Au cours de la seconde partie, les
Montagnards sont nettement supé-
rieurs et , par Jaggi III, marquent un
but à la 3me minute.

Par la suite, U- G. S. joue nette-
ment la défense, Jaggi IV passe ar<
rière, alors que Bovy devient aile
droite ; les violets résistent aux as-
sauts et terminent la partie en vain-
queurs.

U. G. S. bat Chaux-de-Fonds
2 à  I

Blue Stars et Servette I à I
(mi-temps 1-0)

Malgré la pluie qui ne cesse de
tomber, t r ans fo rmant  le terrain en
bourbier, 3000 spectateurs sont pré-
sents.

Les Genevois se présentent ainsi :
Séchehaye ; Dubouchet , Jestrab ;
Oswald , Rappan , Wassilief ; Passel-
lo, Tax , Kaiser , Thurling, Bally.

Les Zuricois sont tout de suite à
l'attaque et , à la quatrième minute,
un coup f ranc  est accordé aux lo-
caux. La balle est tirée en hauteur et
Séchehaye doit in terveni r  ; Sprin-
ger pourtant réussit à marquer.

Les Genevois sont refoulés et leur
gardien est à l'ouvrage, Les visiteurs
s'avancent  menaçants  ; Kaiser ,
bien placé perd une belle occasion
en tirant par dessus la barre.

Le terrain est si mauvais que tou-
te combinaison est impossible. Un
foui dans les seize mètres genevois
n'est pas siff lé , ce qui vaut à l'arbi-
tre une bordée d'injures.

Les Genevois jouent maintenant
mieux et un centre dc Thurling ar-
rive sur la latte.

Séchehaye doit plonger encore
pour écarter un danger pressant,
Servette contre-attaque, mais la bal-
le va en behind. Le centre-avant ge-
nevois est extrêmement marqué el
ne peut rien faire.

Peu avant le repos, une situation
dangereuse se produit  devant le gar-
dien , Schlegel, mais il parvient à dé-
gager en corner. •

Au repos, les grenats changent
leurs lignes et Passello reprend sa
place au centre. Mais il manque
deux occasions uniques. Les Gene-
vois procèdent par petites passes.
Sur corner contre Blue Stars, toute
l'équipe genevoise est massée; Du-
bouchet même essaie le but.

A la 29me minute, Passello part
seul de 40 mètres, drible tout le
monde et marque.

De part et d'autre , quelques es-
sais échouent et c'est bientôt la fin.

Carouge et Young Boys 0 à 0
Cette importante rencontre s'est

jouée sous les ordres de M. Schwaar.
Young Bogs : Pulver; Volery, Sie-

grist ; Lœrtscher, Smith, Schreyer ;
Ziltener, Holt, O'Neil , Baumgartner,
Faessler.

Carouge : Grégori ; Schwald,
Glutz ; Tagliabue, Kuenzi , Messerli;
Losio, Borcier, Yenni, Cnap, Bu-
choux.

Fidèle à sa tacti que , Carouge se
montre très agressif dès le début et
la défense bernoise se voit dans l'o-
bligation de concéder trois corners
dans les cinq premières minutes. Un
faible essai de Losio est retenu sans
peine par Pulver. A la lOrue minute.
a la suite d'une belle attaque tifêjj
jaunes et noirs, O'Neil s'insinue en-
tre les deux arrières ; mais Grégori
plonge et sauve. Young-Boys s'orga-
nise, mais ses attaques manquent  de
cohésion. Le centre-avant bernois
O'Neil , en bonne position , shoote la-
mentablement à côté. Losio amorce
une belle attaque , puis centre de-
vant les buts ; Siegrist sauve en cor-
ner. Quoique légèrement supérieurs,
les avants carougeois n'arrivent pas
à conclure. Une dangereuse descen-
te du tendem Faessler-Baumgartner
est sauvée « in-extremis » par
Schwald.

La reprise n'apporte aucune amé-
lioration ; des deux côtés, on court
après la balle, mais on ne l'utilise
pas souvent à bon escient. Après que
Glutz eut sauvé une situation inex-
tricable devant ses buts, on note un
formidable shot de O'Neil ; mais le
ballon effleure la latte. A la 20me
minute, Borcier et Yenni se trouvent
seuls devant Pulver ; le but semble
inévitable ; le gardien bernois pro-
fite d'une fâcheuse hésitation de
Borcier, pour dégager de justesse.

La fin approche et les deux équi-
pes se démènent tan t  et plus, pour
s'approprier la victoire. Carouge
concentre trop le jeu sur la droite,
alors que Losio est complètement
délaissé. Malgré de louables efforts
dc part et d autre, la partie se ter-
mine par un match nul (0-0).

Granges bat Lausanne 2 à 0
(mi temps 0-0)

La surprise est grande en voyant
l'équipe qu 'aligne Lausanne. Qu'on
en juge : Feutz ; Buf fa t , Tandler ; Fi-
vaz, Hart , Spiller ; Boschi, Gerhold,
Raymond , Kramer, Tschirren. Mar-
tenêt, malade, est remplacé, devine*
me que Zwiebel parti.

C'est l'arbitre genevois Wittwer
qui fonctionne.

Granges a le coup d'envoi ; la balle
va en behind. Tschirren descend,
mais le trio du centre est très mala-
droit. Une échappée cle Gerhold se
termine par une chute du Lausan-
nois, « fauché » par un arrière soleu-
rois. C'est foui que tire Kramer. Les
visiteurs font le mur et la balle est
dégagée. Voumard se sauve, arrive
sur le but. Feutz plonge et retient.
Sur ouverture à Kramer, ce dernier
passe à Gerhold. On croit au but ,
mais le keeper visiteur réussit à
mettre en corner.

Un tir à 25 mètres de Kramer re-
bondît sur la latte. Puis un coup
franc est sifflé contre Lausanne. De
50 mètres, la balle bottée en force
arrive clans le but.  C'est Fivaz qui
dégage cn corner. Malgré la supério-
rité de Lausanne, rien ne peut être
marqué avant le repos.

Dès la reprise les Lausannois mo-
difient leurs lignes. Mais tout est
vain ; le public devient houleux. Mal-
gré la présence de Tschirren au cen-
tre de l'attaque, rien ne passe. Le
gardien soleurois plonge à deux re-
prises dans les jambes de Gerhold
et parvient à se saisir de la balle,

Sur foui à 20 mètres, les visiteurs
forment encore le mur. Enfin , à la
36me minute, Granges descend et
Minder, à 5 mètres, marque le seul
but de la partie. Rien ne modifiera
plus le résultat.

Grashoppers bat Old Boys
2 àl

(mi-temps 1-0)
Grashoppers : Pache ; Weiler I,

Minelli; Weiler II , Schneider, Neuen-
schwander ; Zivkovic, Abegglen II,
Hitrec, Abegglen III , Adam.

Old Bogs : Tomasini ; Freudiger,
Tschopp, Burkhard , Jiiggi , Mohler ;
Hediger, Schuller, Wilhelm I, Wil-
helm II, Ehrismann.

Un public très nombreux (G500
spectateurs) avide d'assister à une
belle exhibition de football , s'est
rendu à la Schutzenmatte. Grasshop-
pers, dont le renom n 'est plus à fai-
re , a laisé, lors de sa dernière venue
à Bâle, le meilleur souvenir. Il s'est
débarrassé du F. C. Bâle par le sco-
re élevé de 8 à 1, et chacun s'attend
à une défaite plus cuisante encore
d'Old Boys. La différence de classe,
si marquante qu 'elle soit, n'a pas
été cause d'un jeu monotone. La vé-
rité nous oblige même à dire que,
malgré leur infériorité, les locaux ne
se sont cas mal comportés. Grâce à
l'élan d Ehrismann et de Wilhelm
II, de même qu 'aux promptes ripos-
tes de Burkhard et de Freudiger, la
partie a présenté bien des moments
palpitants.

Le coup d envoi échoit aux visi-
teurs, qui ne parviennent pas à se
porter à proximité des buts adver-
ses. A la 3me minute, le centre avaut
de Grasshoppers s'échappe; son shot
impeccable est bloqué avec un brio
remarquable par le gardien d'Old
Boys. A la Cme minute, Hediger à
l'aile gauche des locaux, part à l'at-
taque ; gêné par Minelli , il perd la
balle, mais Pache doit néanmoins
intervenir. A la lOme minute , corner
pour Old Boys ; Pache « cueille » le
shot précis.

Zivkovic s'échappe ; à une dizaine
de mètres, il centre, mais personne
n 'est là pour reprendre le ballon.
Lors d'une at taque bien conduite
des locaux, Wilhelm II place un
beau shot qui frise la barre. A la
19me minute , Grasshoppers obtient
le premier but , annulé pour offside.
Une minute plus tard , Hitrec mar-
que un but de toute beauté. Peu
d'instants après , Zivkovic a quitté
le terrain ; il est remplacé par Re-
gamey.

Qld Boys travaille sans relâche ;
cette activité oblige les visiteurs à
montrer à leur tour ce dont ils sont
capables. Nous avons l'impression
que l'élan des locaux les a surpris et
que c'est pour cette raison qu 'ils
ont , par moments, renoncé à leur
style habituel. Lors d'une échappée
d'Adam, tout le monde croit au but ,
mais à l'ultime moment, Freudiger
réussit à lui reprendre la balle des
pieds. A la 35me minute, Hitrec se
distingue à nouveau en plaçant un
bolide d'une quarantaine de mètres;
la balle passe à un rien du poteau.

Après la reprise, foui pour Grass-
hoppers un peu en dehors des 16
mètres. Abegglen III tire le coup
franc  par-dessus la barre. Abegglen
II s'élance ; à quelques mètres des
buts , il perd la balle , grâce à l'in-
tervention courageuse dc la défense.
A la lOme minu te, Old Boys marque
à son tour un très beau but , lors
d. une échapôe de Brack , qui a rem-
placé Wilhelm II. Hediger reprend
un centre et place la balle dans l'an-
gle gauche.

Ce succès a l'effet d'un stimulant
sur les deux adversaires. Le jeu de-
vient des plus rapides, mais aussi
plus dur ; pendant  les minutes qui
suivent , l'arbitre a fort à faire pour
siffler tous les fouis. Un quart d'heu-
re avant  la f in , Grasshoppers ob-
tient le 2me but sur coup f ranc , re-
pris par Regamey. La balle , tirée
faiblement, passe entre les pieds du
gardien. Dans la suite , une  si tuation
critique se présente près des bois
de Grasshoppers, mais Pache écarte
le danger. Puis c'est Tomasini qui
se fait  applaudir lors d'une parade
des plus classiques. Quelques ins-
tants avant la f in , une  dernière
chance se présente aux locaux.
Brack tire , Pache bloque insuffisam-
ment  et perd la balle ; aucun avant
d'Old Boys n'ayant suivi, il parvient
à la dégager.

Le résultat , tout à l'honneur d'Old
Boys, est de nature à surprendre.
Nous l'at t r ibuons au fait que les lo-
caux , contrairement à la pratique
des Grasshoppers de trop combiner,
se sont efforcés de détruire le jeu
de l'adversaire. Et sous ce rapport ,
ils ont pleinement réussi. Très sou-
vent , la ligne d'avants des visiteurs
s'est trouvée à proximité des buts ,
mais par leur intervent ion coura-
geuse, demis et arrières ont sauvé
mainte si tuation désespérée. Avec un
peu de chance, la part ie  se serait
t e rminée  par un match  nu 1

Lugano bat Young Fellows
3 à 2

(mi-temps 2-1)
En somme, de quoi s'agissait-il ?

Pour Lugano, de s'éloigner de la
zone dangereuse et pour les Young
Fellows, Ue s'assurer la seconde pla-
ce dans le classement. On conçoit
dès lors l'intérêt de la partie. Au
vrai, la rencontre fut captivante jus-
qu'à la dernière minute et fut l'une
des bonnes que nous vîmes se dispu-
ter sur le Neufeld. Les Tessinois do-
minèrent en première mi-temps et le
résultat, au repos, correspond bien
à la physionomie de la partie, A la
reprise, les Zuricois fournirent un
gros effort pour remonter leur han-
dicap. Cet effort se traduisit souvent
cn un jeu massif , dur même, ct l'ar-
bitre dut « avertir » — pour em-
nlrtvcr l'iifft 'i-iv Inrann nffl_ .nl —
plusieurs joueurs grenats. Quoi qu'il
en soit, la seconde partio fut  très
partagée. Si, en première mi-temps,
on fit  montre, de part et d'autre, d'un
beau jeu de combinaisons, toujours
ouvert , on procéda, de préférence,
par échappées après le repos. De
constructif qu'il était , il devint essen-
tiellement destructif. On cherchait
avant tout à déjouer les intentions
de l'adversaire et si l'on y parvenait,
on lançait ses offensives. Qualitati-
vement, le football démontré fut  ex-
cellent. Les Bianco-Neri furent  très
fins , jamais grossiers. Les grenats
surent parfois mieux se placer, mais
durent compenser un léger déficit
technique par la mise cn jeu dc leur
excédent de poids.

L'équipe tessinoise est véritable-
ment un tout homogène et très har-
monieux : trio arrière excellent ; de-
mis de très bonne classe, surtout Gi-
lardoni et Giunta, ce dernier, joueur
d'avenir ct qu'on no doit pas perdre
de vue ; ligne d'attaque remarquable.
Poretti notamment nous fit penser à
Xam par le soin qu'il prit à amor-
cer les plus belles offensives de ses
camarades en s'effaçant ; Frigério fut
très bon et moins personnel que dans
d'autres parties.

Les Young Fellows possèdent en
Gyurko un pivot remarquable. Bal-
tensberger, Roomberg et Winkler I
préfèrent recourir à leur force plu-
tôt qu 'à la finesse. Les autres acteurs
sont bons. Chez Lugano, les buts fu-
rent l'ouvrage : le premier de Schoot
qui transforma une passe de Rauzi,
le second de Frigério, que Gilardoni
avait merveilleusement servi et lo
dernier de Kittel, à la suite d'une ou-
verture parfaite de Frigério, lui-mê-
me fort intelligemment lancé par les
demis.

Chez les Zuricois, c'est Roomberg
qui marqua le premier et, en seconde
mi-temps, Winkler I, de la tête, sur
beau centre de Diebold.

Lugano : Maspoli ; Ortelh, Bassi ;
Giunta , Gilardoni, Lombardini ; Rau-
Zi , Kittel , Frigério, Poretti , Schott.

Young Fellows : Sedlacek ; Meyer,
Kammerer ; Baltensberger, Gyurko,
Muller ; Winkler IV, Winkler I,
Roomberg, Martin , Diebold.

Excellent arbitrage de M. Osterwal-
der, dc Berne.

Bienne baf Etoile 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Afin de ne pas concurrencer le
match Chaux-de-Fonds-Urania, les
Stelliens s'étaient rendus hier à la
Gurzelen pour y rencontrer le F. C.
Bienne.

A 15 heures, les équipes se présen-
tent comme suit :

Etoile : Nicolaïdès ; Fassbind,
Treybal ; Kurth, Regazzoni, Probst ;
Glasson, Vogt, Matzinger, Jaccard,
Schmidigger.

Bienne : Schneider ; Blaser, Beu-
chat ; Wutrich, Imhof , Hirt ; von
Kaenel, Wenger, Binder , Beiner, Aebi.

Mille cinq cents spectateurs assis-
tent à la rencontre. De suite Bienne
se porte à l'attaque ct à la cinquième
minute de jeu Binder, sur passe de
von Kaenel , ouvre le score. Co but
réveille les visiteurs qui 'à leur tour
font de dangereuses incursions dans
le camp biennois. La partie est assez
partagée mais le jeu pratiqué n'est
pas agréable à suivre.

Un hands penalty de Blaser n'est
pas sifflé par l'arbitre. On note de
part et d'autre de beaux arrêts des
gardiens. Deux minutes avant le re-
pos, Blaser de la main fait dévier la
balle que l'ailier gauche d'Etoile
avait tirée fortement sur le but. Cha-
cun croit au penalty, mais, malgré de
véhémentes protestations, l'arbitre
une nouvelle fois ne l'accorde pas.

A la reprise, Etoile joue dur et le
public manifeste bruyamment.

Les visiteurs sont supérieurs, mais
à la dix-septième minute, Binder, sur
passe d'Aebi , marque une nouvelle
fois pour les locaux. Dès lors, les vi-
siteurs se relâchent et le match se
termine sur ce résultat.

Cette rencontre fut certes la plus
mauvaise jouée au cours de cette sai-
son à Bienne ; Etoilo eut le
grand tort de jouer sec après la re-
prise. Les meilleurs pour cette équi-
pe furent  Nicolaïdès, Schmidigger,
Matzinger et Glasson , tandis que chez
Bienne, Imhof , Hirt et surtout Aebi
se firent remarquer.

Fribourg et Racing 2 à 2
( n . î-tnin* . _¦ 1 _ 1 \

Sur un ter ra in  détrempé ct glis-
sant , les deux équi pes, de force sen-
siblement égale , et prat iquant  un
même faotball  clair , agréanle , mais
dépourvu d'eff icaci té , se sont ali-
gnées devant une bonne chambrée.
De belles occasions sont gâchées par
les locaux , dont les avants manquent
vraiment de perçant. A la 25me mi-
nute , Wuilleumier retient un beau
shot, mais le centre avant  fribour-
geois subvient alors qu 'il s'apprê-
tait à dégager , cueille délicatement
la balle qu 'il tenait  au bout des
doigts et l'expédie dans les filets.
Ce hut est fol lement app laudi , mais
a pour effe t  de stimuler considéra-
blement les Lausannois  qui , à leur
tour , pa r ten t  à l'assaut des bois fri-
bourgeois. Friedenschaft marquera ,
sur un bel effort  personnel, met tant
ainsi les deux équipes à égalité. La
mi-temps survient sans autre chan-
gement.

A la 20me minute, un penalty est
accordé à Racing  qui marque. Ci-
2-1 . Quel ques minutes  avant la f in ,
Fr ibourg  e;*:ilise.

Hier s'est disputée à Colombes la
finae de la Coupe de France. Conti-
nuant la tradition inaugurée par le
sportif qu'était  M. Doumergue, le
président dc la République, M. Paul
Doumer, préside la manifestation.
Les deux finalistes, Roubaix et Can-
nes, s'alignent au grand complet, k
15 heures.

Mais le Vent gêne considérable-
ment  les joueurs et le public ne ca-
che pas son mécontentement lors-
que les balles tirées sur corner, pas-
sent loin des buts. Après 80 minutes
de jeu , les efforts restent vains, en
dépit de la vigueur des attaques.

A la seconde mi-temps, la ligne
des avants  de Roubaix fait  preuve
de plus d'homogénlté que celles de
Cannes.

La partie se poursuit au milieu
d'un enthousiasme indescriptible de
la foule. Finalement, un joueur de
Cannes marque un but. Et la ren-
contre se termine sur ce score.

... et New Castle United
la coupe d'Angleterre

La finale de la Coupe de football
d'Angleterre s'est disputée samedi au
stade de Wembley devant 95,000 per-
sonnes ct a été gagnée par New-Cas-
tle United contre Arsenal Londres,
par 2 buts à 1. C'est la première fois
depuis quatre ans que le roi et la
reine d'Angleterre assistaient de nou-
veau à la finale.

Arsenal s'est assuré l'avantage à
la fin du premier quart d'heure,
mais dix minutes avant la mi-temps,
New-Castlc United a égalisé et à la
fin de la première partie, les deux
équipes avaient marqué un but.

Durant la seconde partie, New-Cûs-
tle a fait de très belles attaques et
finalement à la 27me minute, le but
de la victoire a été marqué.

Cannes gagné
la Coupe de France...

Championnat neuchâtelois
Série A : Le Loclè I - Sylva-Sports

I 0-2 (le gagnant est qualifié pour
discuter les demi-finales).

Série B : Corcelles I - Hauterive I
2-1 ; Etoile III - Sonvilier I 3-0.

Série C : Travers II - Môtiers I
0-5 ; Audax I b - Colombier II 11-1 ;
Audax la - Ticinesi I 0-6 ; Hauterive
II - Cantonal IV 1-16 ; Chaux-de-
Fonds IV b - Courtelary I 0-2 ; Glo-
ria III - Etoile IV a 3-2.

WÊmmW¦______¦—— n -

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse de série A :

Stade-Lausanne 1-0 Red-Sox-Grass-
hoppers (renvoyé) ; Yoyng-Fellows-
Lugano 3-2 ; Carouge-Scrvette 0-2 ;
Nordstern-Old Boys 0-2.

La situation du hockey
en Suisse

La saison touchant bientôt à sa fin ,
la situation des différents champion-
nats suisses est la suivante :

Série A : Le Stade Lausanne, cham-
pion suisse 1931, est champion ro-
mand. En Suisse centrale, Olten et
Old Boys mènent avec 6 points, en
cinq matehes, tandis qu'en Suisse
orientale, Grasshoppers a encore be-
soin d'un point pour être champion
de cette région.

Série B. : Servette ou Young Sprin-
ters obtiendra le titre en Suisse ro-
mande, tandis que Bâle II est déjà
désigné en Suisse centrale, et que le
titre de champion de Suisse orientale
sera décerné au vainqueur du match
Baden I-Young-Fellows IL

Série C. : Grasshoppers in est
champion de groupe.

Chez les dames : Lausanne Sports
est champion romand. Le vainqueur
du match Grasshoppers-Red Sox
fournira le champion de Suisse
orientale.

TENNIS
A Montreux

Résultats des finales et demi-fi-
nales disputées hier :

Demi-finales simple messieurs :
Worra bat van Meunet 2-6, 6-4, 6-4 ;
Fischer bat Mercier 6-2, 6-1. La fi-
nale se disputera lundi.

Finale simp le dames : Mlle Payot
bat Mlle Metaxa 6-3, 6-8, 6-3.

Finale double messieurs : Worm-
Fischer battent Mercier-Bacchus 0-3,
6-2.

Finale double mixte : Pavot-Fis-
cher battent Metaxa-Worm 7-5, 4-C,
0-4.

Une victoire suisse à Nice
Le championnat régional de Nice

a été remporté par Aeschlimann qui
bat le monégasque Laudan 1-6, 7-5,
6-3, 2-6, 6-3.

ESCRIME
Un tournoi à Bâle

Voici les résultats d'un tournoi au
sabre et à l'épée disputé hier dans
cette ville.

Sabre (4 équipes de 4 tireurs) :
1. Académiciens, Zurich, 3 victoires
par équipes ct 31 individuelles; 2.
Sous-officiers, Zurich, 2 et 30 ; 3.
Société d'escrime, Baden , 1 et 14;
4. Société d'Escrime, Bâle, 0 et 21.

Epée (4 équipes de 3 tireurs) : 1.
Sous-Officiers, Zurich , 3 par équi-
pe et 17 individuelles ; 2. Société
d'Escrime, Bâle 2 et 18 ; 3. Société
d'Escrime, Baden , 1 et 11; 4. Acadé-
miciens, Zurich, 0 et 7.

La Société d'Escrime de Bâle or-
ganisera le championnat suisse au
sabre, le 22 mai.

NATATION
Un record du monde battu
A Reims, Taris a bat tu le record

du monde de nage libre sur 500
mètres en 6' 1"4.

L'ancien record était détenu par
Arrieb'ors, avec 6' 8"4.

HIPPISME
Les Suisses au concours

de Rome
Une équipe suisse d'officiers par-

ticipera au concours hippique inter-
national de Rome qui aura lieu du
4 au 12 mai. L'équipe est composée
de lieut-col. Haccius, comme chef ,
major de Murait , capit. Muller, 1er-
lieut. Haecky, ler-lieut. Simmen,
lieut. Mivielle et lieut. Dégailler. Une
partie de ces officiers se rendra en-
suite à Bruxelles pour participer au
concours de Bruxelles qui aura lieu
du 13 au 23 mai.



on comment la Suisse pourrait faire pression sur
le gouvernement français dans l'affaire des zones

(Strictement confidentiel, s. v. p.)

Paris , 21 avril.
Ah ! qu 'il est donc difficile d'entre-

tenir avec ses voisins — même les
plus sympathiques — de bons rap-
ports . Nous avions déjà , avec la
Suisse, cet ennuyeux litige des zones,
et voilà que les Espagnols menacent
eux aussi , de nous couper l'eau. Oui ,
parfaitement. Il parait qu 'une socié-
té ibérique se propose de détourner
vers le sud le cours du torrent qui
forme la Garonne.

Vous vous rendez compte du ré-
sultat de cette opération , si elle de-
vait vraiment s'effectuer : plus de
Garonne ! Oui , je sais, il restera un
lit dans lequel viendront les affluents
d'origine purement française , mais
ce ne sera plus notre belle Garonne
d'azur que l'univers jalouse , au dire
des poètes. Car notre grand fleuve
méridional tire son nom de deux fi-
lets d'eau espagnols... auxquels on
veut faire perdre le nord. Et cette
fois, la Garonne aura voulu : elle au-
ra voulu arroser la Catalogne I

Vous me direz tout ce que vous
voudre z, mais ce n 'est pas drôle de
changer l'état civil d'un cours d'eau
de cette importance et de baptiser à
nouveau les départements qui em-
pruntent leur nom à la Garonne.
Sans compter que ce fâcheux exem-
ple pourrait être suivi par d'autres
de nos voisins. Et je conseille très
vivement au gouvernement français
dc ne pas so montrer trop intransi-
geant dans l'affaire des zones. Car
que deviendrions-nous, je vous le de-
mande, si vous, Suisses, en manière
de représailles, vous nous coupiez un
beau matin l'eau du Rhône 7 Vous
concevez l'embarras de la municipa-
lité de Lyon , par exemple, et de tous
les agriculteurs de la vallée du Rhô-
ne.

D'autant plus que je ne vois pas
très bien ce que nos nationalistes à
nous pourraient bien vous reprocher
si vous vous mettiez , vous aussi, à
faire du nationalisme intégral en di-
sant : « Chacun pour soi. Nous ne
fournirons de l'eau à la France que
contre paiement et à la condition
qu 'un compteur enregistre le volume
concédé ! »

De même les Allemands. Qu'est-ce
qui vous empêcherait dc leur dire :
« Pourquoi entretenir  cette légende
du Rhin allemand , d'après une poésie
facétieuse d'Alfred dc Musset ? Le
Rhin est suisse, c'est incontestable.
Par conséquent , versez-nous , mes-
sieurs, un droit d'arrosage , sinon...
nous coupons la canalisation ! »

Que deviendrions-nous, grands
dieux , si tous les fournisseurs d'eau ,
dans une crise de chauvinisme aigu ,
nous coupaient le précieux liquide 1
Et n'oublions pas que ces fournis-
seurs d'eau fournissent aussi l'élec-
tricité. J'entend s déjà les Suisses
ajouter malicieusement : « La houille
blanche se paie... parfaitement . Voi-
ci la note due par les Français qui
se servent du Rhône pour fabriquer
du courant , c'est-à-dire par ceux qui ,
avec un sans-gêne incroyable , pren-
nen t l'Helvétie pour une lanterne I >

Mais, sapristi ! Je m'aperçois que
je viens de vous fournir des argu-
ments dont vous pourriez très bien
vous servir pour exercer une pres-
sion sur le gouvernement français
dans l'affaire des zones. Ma foi , tant
pis 1 Je vous les donne pour ce qu'ils
valent . Mais je compte sur votre dis-
crétion , n 'est-ce pas ? Ne dites pas
que c'est moi qui vous les ai fournis ,
je ne veux pas avoir d'embêtements !

M. P.

AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant de Paris)

Cours d eau et nationalisme intégral
suisse

M. Gustave Keller, ancien conseil-
ler aux Etats , qui avait démissionné
cn 1930 pour raison de santé, vient
de mourir à Winterthour , à l'âge de
65 ans. U fit  partie du Conseil d'Etat
du canton de Zurich de 1911 à 1922.

GUSTAVE KELLER

Depuis 1924, il était président du
conseil d'administration des C. F. F.
II était colonel d'infanterie.

M. Gustave Keller était entré au
Conseil des Etats en 1922. (Ne pas
confondre avec M. Gottfried Keller ,
délégué argovien au Cpnseil des
Etats.)
_____________ ¦____________¦¦__________________ ¦_______________ .

Décès d'un homme d'Etat I_a politique hongroise
et le Saint-Siège

(Correspondance particulière)

Du point de vue de la religion, la
politique hongroise présente une
double face : Dans le fond, le régime
magyare s'identifie avec le protes-
tantisme et le calvinisme ; mais, dans
la pratique, la question du trôno est
intimement liée au catholicisme. La
régence actuelle est restée le proto-
type de l'Etat-Eglise dans lequel on
sacrifie les intérêts de l'Eglise aux
privilèges temporels des dignitaires
de l'Eglise. Selon les besoins de la
politique, on fait jouer ou le protes-
tantisme ou le catholicisme. La poli-
tique est opportuniste par définition
et celle de la Hongri e l'est encore
par le fait que deux grandes puis-
sances coexistent sur son territoire :
d'une part le protestantisme et de
l'autre le catholicisme lié à la ques-
tion du trône.

Cette situation s'est étalée au grand
jour après le décès du cardinal Cser-
noch. Il s'agissait alors de nommer
le nouveau prince-archevêque de
Gran. Le gouvernement désirait voir
cette dignité occupée par un mem-
bre de l'aristocratie hongroise. On
prbnotiça les noms du comte Zichy
et- du comte Smréczanyi, et dans les
coulisses s'engagea une lutte entre
les partisans de la royauté élective
et les légitimistes. Les milieux gou-
vernementaux disposaient de cette
dignité à leur guise et selon les né-
cessités cle leur politique intérieure,
On oublia momentanément de comp-
ter avec le Saint-Siège et ,, on s'ap-
prêta à disposer de ses droits.

La décision de Rome fut une sur-
prise, pour ne pas dire une défaite
pour la politique gouvernementale.
En effet , le Saint-Siège nomma le
cardinal Serédi, un bénédictin éta-
bli depuis vingt ans à Rome en sa
qualité de membre de la commission
chargée de l'interprétation authenti-
que du codex et presque inconnu en
Hongrie. La presse hongroise était
d'autant plus déçue que l'archevêque
dc Gran couronne les rois de Hon-
grie et que le « modus vivendi > éta-

bli entre le Saint-Siège et la Tchéco-
slovaquie confère au gouvernement
tchécoslovaque des droits que le
gouvernement hongrois semblait de-
voir perdre. On oublia que le Saint-
Siège n'a pas à tenir compte des dis-
sentiments des partis politiques en
Hongrie et que ses nominations sont
inspirées par une pensée dépassant
les conditions d'un moment.

Mais, ce qui plus est , le Saint-Siège
n'a pas respecté l'unité indivisible de
l'ancien territoire de l'Eglise hon-
groise, ni les droits du cardinal hon-
grois couronnant le roi. Rome sem-
ble considérer ces us et coutumes
comme appartenant au passé. Et c'est
pour ces raisons que le Saint-Siège
a préféré ce moine énergique et in-
dépendant de tous les liens politiques
aux candidats de l'aristocratie hon-
groise présentant chacun un pro-
gramme politique. On savait trop
bien à Rome que la politique favora-
ble au Saint-Siège ne dure en Hon-
grie qu aussi longtemps que la situa-
tion l'exige. Le fait que des prêtres
aient été empêchés de quitter leur
cure les jours d'élection uniquement
parce qu'ils appartenaient à l'oppo-
sition chrétienne cn est Une preuve.

D'ailleurs, le nouvel archevêque de
Gran vient do faire sensation en s'op-
posant dans la société de Saint-
Etienne, à Budapest , à la corruption
politique et cn flétrissant une affai-
re de fraude découverte dans le mi-
nistère pour la prévoyance sociale,
affaire que les milieux intéressés ont
essayé de cacher. Le cardinal Serédi
s'est servi de ce scandale pour an-
noncer une véritable croisade contre
la corruption politique de nos jours
et pour déclarer la guerre à tous les
profiteurs de la misère du peuple.
Toute la presse hongroise a relevé
cette intervention , et une discussion
a été annoncée à .ce suje t au sein du
bloc gouvernemental, discussion qui,
dans la suite, n 'a pas eu lieu .

Ces faits , qui se sont passés ces
tou t derniers jours , jettent une lu-

mière nouvelle et sur la politique
hongroise et sur l'attitude indépen-
dante du Saint-Siège. Le régime ac-
tuel offre des faiblesses qui, au con-
tact avec une grande autorité morale,
ne peuvent que s'accentuer. Les di-
vergences qui existent entre le
comte Bethlen et le nouvel archevê-
que de Gran ne sont pas faites pour
raffermir un régime qui se consume
en indécisions entre le passé et l'a-
venir. H.-J. Ms.

Extrait de la Feuille officielle
— 18 avril : L'état de collocation de

Ate Gabus et flls, société en nom collec-
tif, huilerie et denrées alimentaires , à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestation : 30 avril 1932.

— 16 avril : Révocation du sursis con-
cordataire accordé le 12 Janvier 1932, à la
société anonyme Ed. Vielle et Cie, com-
merce de vins, à Neuchâtel.

— 15 avril : Sursis concordataire de
deux mois accordé à M. Albert Delprato,
cordonnier et marchand da chaussures,
à Travers. Délai pour les productions : 7
mai 1932. Assemblée des créanciers : 24
mal 1932, k l'hôtel de district , à Mô-
tiers.

— 14 avril : L'Inventaire de la succes-
sion de Mme Christine-Ida Dumont, née
Pauli, quand vivait k la Chaux-de-Fonds,
ayant été réclamé, sommation est faite aux
créanciers et débiteurs de la défunte da
s'annoncer au greffe du tribunal II, à la
Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au 25 mal 1932.

** PÂTE. EAU

— 11 avril : Le chef de la maison Gus-
tave Graber , boucherie-charcuterie et ca-
fé-restaurant, au Locle, est M. Gustave-
Louis Graber, au Locle.

— 11 avri l : La raison P. Terraz , ver-
rerie, porcelaine , articles de ménage, etc.,
au Locle, est radiée ensuite du départ
du titulaire.

— 13 avril : La raison Pierre Francon
fils, parapluies, ombrelles et articles de
voyage, au Locle, est radiée ensuite du
décès du titulaire.

— 13 avril : Le chef de la maison
Pierre Francon fils, parapluies, maroqui-
nerie et articles de voyage, au Locle, est
M. Pierre-Henri Francon , flls de feu Pier-
re, au dit lieu.

— 13 avril : L'association Prix de Mé-
tiers, société de tir , ayant son siège ii
Môtiers , a décidé sa radiation. Cette so-
ciété continue d'exister sans inscription.
iviWwrjrY/y '/JY/r^̂ ^

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

CAMIJJPGEl
Grau & Oberson

Commissions . Expéditions
pour TOUS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone B8-I
_5_fi555_M_ES3S555S—53
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Méthode naturelle, succès
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Nombreuses références
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CARROSSERIE DU VA1ÏSEYOi
TELEPHONE 15.34

J'avise ma clientèle qu'à partir de lundi
18 avril je reprends l'atelier de peinture

« ORIGINAL DUCO »
Travail prompt et soigné f ait par spécialiste.

Charles SCHMITTER.

l_._ijjiÉi.i
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebacti pour malades

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

Bassin 8 ; MULLER , Ecluse 33

Voyez les prix : 1 kg. 35 c. ; _> kg. 20 c.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon _2
Téléphone .8.0*%

Rentrée des classes
FOURNITURES
C O M P L È T E S
Livret neufs et d'occasion
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la discussion du rapport
directorial

La conférence internationale
«lll lutif-ïl __ la_V_ i__

par un débat sur la
réduction des heures de

travail

GENÈVE, 23. — A la conférence
internationale du travail, M- Lam-
bert-Ribot, délégué patronal fran-
çais, discutant la doctrine de M. Al-
bert Thomas, peut se dire d'accord
avec lui, en ce qui concerne l'écono-
mie dirigée, mais sous certaines ré-
serves. L'économie doit être organi-
sée par les producteurs eux-mêmes
et l'État doit se borner à donner une
orientation et à exercer un contrôle.
Examinant la période de baisse, il
relève que tout n'a pas diminué, par
exemple les budgets, les créances et
les dettes, et c'est là une des causes
de la crise actuelle. La politique de
« dumping » pratiquée par certains
pays, n'est pas admissible.

Pour M. Mertens, délégué ouvrier
(Belgique) , la réduction des heures
de travail diminuera le chômage.

M. Bottai, ministre italien des cor-
porations, croit que l'on ne pourra
examiner la thèse ouvrière de la ré-
duction de la durée du travail, com-
me remède pratique et urgent à la
crise, que lorsque tous les gouverne-
ments auront ratifié la convention
de Washington.

La discussion du rapport du di-
recteur est terminée. M. Albert Tho-
mas, lundi matin, répondra aux ob-
servations.

Législation britannique
__>e ministre du commerce

n'a pas le droit cle siéger aux
Communes

LONDRES, 23. — Grâce à l'ingé-
niosité d'un légiste on vient de dé-
couvrir que le ministre du commer-
ce n'a aucun droit de siéger à la
Chambre des communes et que pour
toute séance à laquelle il a assisté
indûment, il est passible d'une amen-
de de cent livres sterling. Cette pro-
hibition ressort d'un acte de 1707
qu'on croyait avoir été révoqué mais
qui, en fait, est resté constamment
en vigueur.

Si l'ordre en question était appli-
qué au ministre actuel, c'est-à-dire
à M. Runciman, celui-ci — tel est du
moins le résultat du calcul qui a été
fait — serait passible d'une amende
de 30,000 livres sterling. Le même
calculateur a établi que pour les onze
présidents du Board of Trade qui se
sont succédé depuis 1900, la totalité
des amendes dues par ces derniers ou
par leurs héritiers se monterait, si
elles étaient exigées, à 300,000 livres
sterling.

En raison de cet anomalie et à
cause des conséquences qu'elle pour-
rait entraîner pour M. Runciman, le
gouvernement a décidé de déposer
une loi immédiate en vue de régula-
riser cette fausse situation et de la
faire voter d'urgence par les deux
Chambres.

ÉTRANGER
Bataille de contrebandiers

à la frontière
polono-lituanienne

VARSOVIE, 24 (Pat ) — A la suite
de rivalité entre deux bandes de con-
trebandiers, des combats ont eu lieu,
à coups de revolver et à la baïon-
nette, à la frontière polono-lituanien-
ne. Les gardes polonais et lituaniens
ont relevé un tué. Ils organisèrent
immédiatement des poursuites.

Le prince de Galles ouvre.
les fêtes en l'honneur

de Shakespeare
STRATFORD-SUR-AVON, 24 (Ha-

ras). — Les fêtes en l'honneur de
Shakespeare ont commencé samedi
matin, à 11 heures. Un cortège qui
disparaissait sous les fleurs s'est ren-
du à Ja maison natal e du grand poè-
te et sur la tombe, où des couronnes
ont été déposées.

A 14 heures, le prince de Galles,
venu spécialement par avion, entou-
ré des personnalités les plus distin-
guées d'Angleterre, ouvrit, au nom
du roi, le théâtre monumental érigé
à la mémoire de Shakespeare. Ce
bâtiment est dû à une souscription
publique, recueillie clans toutes les
parties du monde ; il remplace celui
qui fut détruit par un incendie, il y
a six ans.

Dans une courte allocution, le prin-
ce a souligné la haute signification
que revêtira pour les étrangers, ve-
nus des quatre coins du monde, un
monument élevé au poète, au cœur
même de sa patrie.

Revolver au poing, des
bandits surgissent dans une

usine espagnole
SÉVILLE, 24 (Havas). — Cinq in-

dividus se sont présentés, revolver
au poing, dans une verrerie, alors
que les ouvriers avaient quitté le
travail. Les bandits s'emparèrent
d'une somme d'argent assez impor-
tante.

Nouvelles suisses
De faux écus sont en

circulation
BERNE, 25. — On a découvert ces

jours derniers de fausses pièces de
5 francs à l'effigie du pâtre portant
la date de 1922. Cette falsification
qui est très bien réussie et par con-
séquent dangereuse se compose d'un
alliage de zinc et d'antimoine et
d'une petite quantité de cuivre. Son
poids est par conséquent inférieur
au poids légal. Des pièces pareille-
ment falsifiées avaient été mises en
circulation l'année dernière.

La troisième victime
de l'incendie d'Escholzmatt

succombe
LUCERNE, 24. — Après dix jours

de terribles souffrances, la troisième
victime de l'incendie d'Escholzmatt,
Mlle Marie Aebersold, 24 ans, s'est
éteinte à son tour à l'infirmerie de
Langnau. La malheureuse avait été
grièvement brûlée et , de plus, s'était
blessée en sautant par la fenêtre.

Le « Turnus » 1932 est
inauguré

ZURICH, 24. — Samedi après-midi,
les représentants de la Confédéra-
tion, des autorités cantonales et mu-
nicipales et du monde artistique ont
visité l'exposition itinérante des ar-
tistes suisses. M. Hilber, président
de la société suisse des Beaux-Arts,
M. Meyer, conseiller fédéral, M. Jôhr,
président de la société zuricoise des
Beaux-Arts, ont prononcé des dis-
cours.

L'épilogue de l'accident
d'aviation qui fit , à Lucerne,

3 morts et 32 blessés
L'aviateur n'est pas coupable et sa

vrille fut  involontaire
LUCERNE, 24. — On se souvient

qu'un accident s'est produit au mee-
ting d'aviation de Lucerne, le 27 sep-
tembre 1931.

L'avion que pilotait le premier-
lieutenant" Gerber entra dans la fou-
le, tuant  trois personnes et en bles-
sant trente-deux, dont le pilote. L'en-
quête pénale se basant sur l'experti-
se cle l'office fédéral aérien , a établi
que l'accident est dû à l'exécution
d'une vrille à une hauteur trop fai-
ble et qui n'a pu être terminée, à
temps. Mais, après vérification de
toutes les circonstances, l'expert
technique et le chirurgien en chef
de l'hôpital de Lucerne sont arrivés
à la conviction que l'aviateur n 'avait
pas l'intention d'exécuter une vrille.

Les poursuites contre le pilote ont
donc été abandonées et les frais mis
à la charge de l'Etat. Les demandes
d .ndemnité ont été renvoyées au
juge civil.

Un cheminot trébuche sur
la voie, au passage d'un train

BELLINZONE, 24. -̂  Un chef de
train, M. Joseph Ferrari, qui obser-
vait les signaux, a perdu l'équilibre
et a été précipité sur la voie, à l'arri-
vée d'un train de marchandises, en
gare de Bellinzone. Le malheureux
a eu le pied gauche complètement
arraché et le pied droit écrasé. Il
souffrait en outre cle plusieurs frac-
tures de côtes et de l'épine dorsale.
Il a succombé une heure après à l'hô-
pital.

La mort du motocycliste
MOUDON, 24. — A l'infirmerie

vient de succomber M. Jean Stutz,
instituteur à Mûri (Argovie), 30 ans,
qui , excursionnànt à motocyclette,
était , près de Lucens, entré en colli-
sion avec un autre motocycliste et
avait été grièvement blessé-

La cérémonie de la bannière
dans le Lotschental

KIPPEL (Lotschental), 25. — La
bannière de la vallée, qui lors de
l'invasion française de 1798 avait pu
être sauvée a été remise aujourd'hui
à un nouveau porte-drapeau en pré-
sence de toute la population. L'an-
cien porte-drapeau qui est mort,
avait rempli sa fonction pendant
cinq années seulement. Les hommes
de la vallée qui sont aptes au ser-
vice militaire portent les anciens
uniformes militaires. Le chanoine
Werlen et le prieur Siegen ont pro-
noncé des allocutions soulignant les
caractères particuliers et l'unité du
Lotschental et de sa population.

L'inventeur de l'« Ordre
universel du mérite humain »
passera en correctionnelle
GENÈVE, 24- — Soiis l'inculpation

d'escroquerie comparaissait samedi,
devant la chambre d'instruction, un
nommé Leuba , arteien député , au
Grand Conseil de Genève, ancien
sous-officier de la légion étrangère
française, croix de guerre, médaille
militaire, etc.

Il avait créé « l'Ordre universel du
mérite humain > qui, moyennant fi-
nances, octroyait un diplôme et une
décoration — ruban vert avec étoile
d'argent — à tontes les personnes
qui adhéraient aux statuts et, surtout,
versaient une cotisation , annuelle, va-
riant selon les grades, jusqu 'à celui
de grand commandeur, auquel on
pouvait aspirer en payant 500 francs.
Leuba a fait ainsi de nombreuses du-
pes. La chambre d'instruction à ren-
voyé Leuba devant la Cour correc-
tionnelle.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 23 avril

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

d = demande o _ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

BaiiQ. HfiL Suisse -•- _ '/iV, Féd. 1827 — J—
Escompte suies 120.— 3 */. Rente suisse —'— .
Crédit Suisse. . 504.— 3 •/, Différé 9a-~~ «
Soc. de Banquo S. 460.— 3 «/i Ch. Md. Jl. IL 88-75
Gdn. él. Senèvs B 290.— 4 % Féd. 1930 . -•—
Frenco-Suls. élec. 345-— Chem. Fco-Sulsse *98-—
• * Prlv _ _ _ ^ _ _ _  3*/, Jouune-Eclé. 4jj2'—

Motor Colombus 258.50 3 '/i»/o JuraSim. 97.—
Ilal.-Araent. élec 105.— 3o/0 8en. à lots 122.75
Royal Dirt.ll . . . 215.— 4% Bei.eY.1_9 502.—m
Indus, genev. gaz -¦— 3 «/o Frib. 1903 — •—
Gai Marseille . . 340.— 7 «/« Belge. ... —r—
Eaux lyon. cnplt. — .— 5«/«ï. Gen. 1919 — •—
Mines Bor. ordon. — •— 4 »/» Lausanne. 492.—
Totis charbonna . 224.50 5°/, Bolivie Ray 71.— m
Trlfall 95.- Danube Save. . . 30.60
Nestlé 503.50 7 »/_Ch.Franç. Jfl -.—
Caoutchouc S. fin. — «— 7 «/« Ch. f. Maroc 1127 —
Allumet. liuéd. B —,— B •/. Par.-Orléan» - -

8 «h Argent, céd. 48.25
Cr. f. d'Eg. 1903 250 —
Hispano bons 6% 222.50
4 "• Tolls c. hon. — .—

La hausse de New-Yor_ n'a pas duré
plus d'un Jour et l'on retombe sur 20
actions. 7 montent, 8 en baisse. Royal
remonte de 4 fr. k 218. Columbus 262
(44). L'Amerlcan ordln. reperd 1,25 à
19,75, prlv. 185 (—3) le prochain divi-
dende trimestriel ne sera pas payé. Nestlé
503 (—1). Charterland perd 2 Ir. à 3 ) _ .
L'obligation 7 % Méridionale d'Electricité
remonte de 75 fr. à 3975.

Banque de l'Union parisienne
Le bénéfice brut de l'exercice 1931 se

monte à 66,354,716 fr. (77 ,315,201 fr.). Le
bénéfice net est de 26,448,629 fr.

Le pétrole dans l'Irak
Le premier ministre de l'Irak a signé

mercredi un accord Intervenu entre son
gouvernement et la British OU Dévelop-
pement Co, aux termes duquel cette der-
nière reçoit une concession pétrolifère
pour une période de 75 ans.

Adolphe Saurer S. A., Arbon
L'assemblée générale a approuvé les

comptes et le rapport annuel. Le béné-
fice net de 1,060,477 fr. sera utilisé com-
me 11 était prévu. Il sera distribué un
dividende de 5 %.

Helvétia , compagnie générale d'assurances,
Saint-Gall

Le dividende se monte à 250 francs
par action ancienne, à 126 fr. par action
nouvelle. 100,000 francs seront versés à
la réserve spéciale et 50,000 francs k la
caisse de prévoyance.

Entreprise de produits chimiques
Durand et Huguenin, à Bâlé

n sera distribué un dividende de 7
pour cent.

Fabrique de produits chimiques
ci-devant Sandoz, Bâlé

Le bénéfice net de l'exercice 1931 se
monte à 2,246,647 fr., contre 3,443,119 îr.
en 1930.

Escompte Irlandais
Le comité permanent des banques ir-

landaises a annoncé qu'à partir du 22
avril, le taux d'escompte des banques
serait de 4 %.

Zincs de Stollbcrg. . .
L'exercice 1931 accuse uno perte de

3,75 millions m_ s, y compris la perte re-
portée de 1,38 million de 1930. La société
envisage la fermeture des usines (2000
ouvriers ) s'il n'est pas adopté un régime
protectionniste à son endroit.

Société belge de la Viscose
Perte d'exploitation de l'exercice écou-

lé, 2,051,836 fr., contre une perte d'ex-
ploitation de 4,001,135 fr. en 1930. Les re-
venus de participations et .Intérêts di-
vers s'étant d'autre part élevés k 6 mil-
lions 188,439 fr. (7,936,408) permettent ,
après déduction des . frais généraux et de
divers amortissements d'inscrire un sol-
de bénéficiaire à reporter de 215,736 fr.
(32,026).

Compagnie des phosphates et du
Chemin de fer de Gafsa

(Tunisie)
En raison des résultats de l'exercice

1931 et surtout; de lai situation créée par
la dévalorisation de la livre en ce qui
touche l'exécution des marchés de phos-
phate conclus avant le 21 septembre
1931, le conseil propose de ne distribuer
que l'Intérêt statutaire, soit 5 francs par
action A o l  B.

Totis
L'Assemblée générale ordinaire de la S.

A. Générale hongroise de charbonnages
« Totis » a eu Heu le 21 avril, k Buda-
pest, et a ratifié la distribution d'un di-
dldende de 24 Pengfls , qui sera mis en
paiement, le 25 avril, k Budapest seule-
ment.

Le coût de la vie k fin mars
L'Indice du coût de la vie, établi par

l'office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail , s'est encore abais-
sé de 0,4 pour cent de fin février k fin
mars 1932 ; 11 était dès lors de 7,4 pour
cent plus bas qu'à fin mars 1931. Calculé
à l'unité prés, 11 se situait, comme à la
fin du mois précédent , à 142 (Juin 1914 :
100), contre 153 à fin mars 1931. A re-
marquer que le nombre-Indice obtenu
pour le vêtement en octobre 1931 a été
repris tel quel depuis lors, mais que le
nouveau relevé des prix du vêtement, ac-
tuellement en cours d'exécution , fera vrai-
semblablement apparaître des baisses no-
tables. Ce sont de nouveau les denrées
alimentaires qui ont fait diminuer le
coût de la vie. L'Indice des denrées ali-
mentaires marque un recul de 0,6 pour
cent par rapport au mois précédent et de
10,6 pour cent par rapport au mois de
mars 1931. Il était à 128 à fin mars
dernier, contre 129 à fin février et 144
k fin mars 1931.

Conversion d'un emprunt fédéral
Un emprunt fédéral de 100 millions ar-

rivant à échéance le 30 Juin , sera con-
verti. Le premier avril , 200 autres mil-
lions arrivaient à échéance. La Confédé-
ration n'a converti que 150 millions, ré-
servant 60 millions pour ses propres dé-
pôts. Etant donné la situation actuelle,
11 est possible que la Confédération pro-
fite des circonstances pour accroître les
disponibilités de la caisse fédérale par
l'émission de 150 millions au lieU des 100
millions qui arrivent à échéance. Rien
n'a encore été décidé quant à l'étendue
et au mode d'emprunt.

Motosacoche S. A., Genève
L'exercice terminé au 31 octobre 1931

boucle par un solde passif de 2,810 mil-
lions.

Le chiffre d'affaires s'est abaissé, de
7,946 millions en 1929-1930, à 4,700 mU-
llons. Ce recul est dû surtout au dum-
ping pratiqué dans notre pays par les
maisons Importatrices de motocyclettes ;
d'autre part , les débouchés à l'étranger
se sont restreints à cause des barrières
douanières toujours plus élevées. La so-
ciété se trouve devant une réorganisation
ou une liquidation éventuelle.
Helvétia, compagnie d'assurances contre

l'Incendie, Saint-Gall
Il sera distribué un dividende de 300

francs par action. La somme de 50,000
francs sera attribuée à la caisse de pré-
voyance de la sooiété.

DéPêCHES DE S HEURES
Les élections allemandes

Premiers commentaires
français

-PARIS, 25 (Havas). — Les résul-
tats des élections prussiennes sont
arrivés trop tard pour que les jour-
naux aient pu les commenter lon-
guement.

On enregistre cependant dès main-
tenant le succès incontestable des
nationaux-socialistes qui n'est toute-
fois pas assez complet pour amener
Hitler au pouvoir et éclaircir la si-
tuation politique du Reich.

Pour nous Français, dit le « Ma-
tin », les élections du 24 avril ne
sauraient être une surprise. Les na-
zis ne renonceront certainement pas
à la partie, bien ctu 'ils ne détiennent
pas la majorité absolue dans le nou-
veau Landtag prussien.

Les événements des prochaines se-
maines donneront  une  solution à ce
problème qui demeure aujourd'hui
en suspens.

«L'Echo de Paris » écrit : « L'Alle-
magne de Weimar disparaît un peu
plus chaque jour. Le parlementaris-
me allemand a succombé ; nous som-
mes déjà actuellement en présence
•du quatrième Reich, au sens large
de l'expression, dirigé par des mili-
taires, des bureaucrates méthodi-
ques, calculateurs et autoritaires, ex-
ploitant l'élan puissant qui pousse
la jeunesse al lemande vers la répa-
ration de la défaite. »

« Le Journal » dit : « Hitler n est
pas encore le maître, mais seule dé-
sormais une très forte et très habile
coalition pourrait l'empêcher de
jouer un rôle capital dans la politi-
que allemande. »

« Le Populaire » (socialiste) s'ex-
prime ainsi : « L'élection d'hier était
pour le chef nazi la dernière occa-
sion de s'emparer du pouvoir, du
moins en Prusse, le pays principal
de l'Allemagne. C'était son ultime ba-
taille légale. Il l'a perdue. Les com-
munistes voteront avec la droite pour
renverser le gouvernement actuel,
mais ne pourront pas s'associer aux
nazis pour élire le nouveau chef du

gouvernement. Dans ces conditions,
le cabinet actuel restera au pouvoir,
c'est là le résultat qu'on prévoyait
et cela seul compte pour le moment.
Hitler n'a pas conquis la Prusse. >

Opinions allemandes
BERLIN, 25 (C. N. B.). — Le ré-

sultat des élections d'hier n'est pas
tout à fait  clair. Une fois de plus,
certes, on enregistre un accroisse-
ment des nazis, accroissement même
très fort. Par contre, il y a lieu de
constater une diminution des voix
communistes.

Le fait le plus significatif est la
nouvelle régression des petits partis,
car, en effet , trois d'entre eux seu-
lement obtiennent des mandats.

Une majorité n'est possible ni pour
l'opposition de droite, ni pour la
coalition actuelle. Par contre, l'op-
position, y compris les voix com-
munistes, détient complètement la
majorité.

En ce qui concerne les autres
Etats, il y a lieu de constater une
seule surprise, celle des élections de
Hambourg où les partis de la coa-
lition de Weimar sont parvenus à
porter le nombre de leurs mandats
de 62 à 69.

En Bavière, le parti populaire ba-
varois, le plus puissant, ne subit
presque pas de modification, quoi-
qu'il soit talonné de très près par
Hitler. Les socialistes enregistrent de
grosses pertes. L'échec le plus grave
est celui des nationaux-allemands,
passant de 13 à 3. La coalition gou-
vernementale jusqu'ici au pouvoir,
composée du parti populaire bava-
rois, paysans et des nationaux-alle-
mands, se trouve en minorité.

Ces partis sont placés devant l'al-
ternative suivante : soit une coalition
du parti populaire bavarois, des pay-
sans et des socialistes, soit un gou-
vernement de droite formé des natio-
naux-socialistes, des nationaux alle-
mands et du parti populaire bava-
rois.

Malgré leur succès les hitlériens n'obtiennent
pas la majorité à la Diète prussienne

Le dimanche politique
en Suisse

_La laborieuse élection
d'un conseiller d'Etat

en Appenzell
TROGEN , 24. — La pluie a forte-

ment  gêné la landsgemeinde des
l.hodes-Extérieures d'Appenzell. A
certains moments il a même neigé.

Pour remplacer M. Eugster-Zust,
décédé, au gouvernement, 12 propo-
sitions avaient été faites. Apres dix
tours, le candidat socialiste, M. Pier-
re Flisch, triompha du candidat pro-
gressiste-bourgeois, M. Tanner.

Un nouveau conseiller
national à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 24.' — Sur pro-
position du parti paysan, le Conseil
d'Etat a désigné M. Ruh, conseiller
d'Etat , en qualité de successeur
d'Arnold Rahm , décédé, au Conseil
national.

Schwytz a eu ses élections
générales

SCHWYTZ, 25. — Les 6 conseillers
d'Etat en fonct ions  ont été réélus,
dans le canton cle Schwvtz, avec un
total de voix allant de 8000 à 8400.
M. Schwander, nouveau, a été élu
par 8169 voix. Le Conseil d'Etat se
compose, comme précédemment de
5 conservateurs et de 2 radicaux.

La répartition ues sièges au Grand
Conseil sera probablement la sui-
vante: conservateurs 59 (61), radi-
caux 32 (32), socialistes 12 (10).

Un vendeur de journaux
écrasé par une apprentie

automobiliste
FRIBOURG, 24. — Une dame de

Marly, qui apprenait à conduire et
qui dirigeait son automobile de la
place du Tilleul vers la basse ville,
a oublié de redresser le volant. Sa
machine alla s'écraser contre le mur
de la route des Alpes. Un vendeur
de journaux, qui se trouvait à cet en-
droit , a été grièvement blessé et est
décédé.

im
Tir éliminatoire chez les

matcheurs
Le deuxième tir éliminatoire de la

Société suisse des matcheurs, qui a
eu lieu le dimanche 24 avril, au stand
de Soleure, pour la Suisse centrale
et la Suisse occidentale, a donné les
résultats suivants :

800 m. (appui) : 1. Hartmann, Lau-
sanne, 1067 points ; 2. Geiger, Bâle,
1065 p. ; 3. Schnyder, Balsthal, 1043
p. ; 4. Hiigi, Granges, 1039 p. ; 5.
Simmen, Interlaken, 1029 p. ; 6. Grii-
nig, Thoune, 1018 p. ; 7. Schweizer,
Wynigen, 1010 p. ; 8. Jakob, Bienne,
1010 p. ; 9. Stalder, Berthoud, 1010
p. ; 10. Hofer, Unter-Frittenbach,
1006 p.

50 m. pistolet : 1. Andres, Wyni-
gen, 516 points ; 2. Heuer, Bienne,
511 p. ; 3. Bullo, Fribourg, 507 p. ;
4. Flury, Granges, 507 p.

U convient de remarquer, au su-
jet des résultats obtenus à 300 m.,
que la munition de match ne fut pas
utilisée pour ces tirs. Ils ne sauraient
donc être comparés sans autre avec
les résultats obtenus au match inter-
national.

BILLARD
Championnat suisse

aux 3 bandes
Notre représentant dans les com-

pétitions internationales de billard
aux trois bandes, M. Aeberhardt,
s'est de nouveau distingué cette
année en enlevant de brillante
façon le championnat suisse 1932.
Voici les résultats définitifs :

1. Aeberhardt, 3 parties gagnées,
0 perdues, moyenne générale 0,545,
série 5 ;  2. Jacquemoud, 2 gagnées,
1 perdue, moyenne générale 0,363,
série 4 ; 3. Maurer, moyenne généra-
le, 0,304, série 4 ; 4. Médofsky,
moyenne générale 0,29, série 3 ; 5.
Chappuis ; 6. Bossus ; 7. Pellaton.

Au cours de ces parties, M. Chap-
puis a battu le record suisse de la
série de la partie aux 3 bandes en
élevant ce record à 9.

ECHECS
Neuchâtel bat Fleurier

14, X à 3%
Fleurier : A. Guye 0-0 ; G. Guye

0-1 ; H. Anker 0-0 ; P. Anker 1-0 ;
Berthoud %-0 ; Buhler 0-0 ; Crevoi-
sier 0-0 ; Mathey 0-0 ; Roth 1-0. —
Total : 3 y 2 .

Neuchâtel : Eftimiadès 1-1 ; More!
1-0 ; Schneiter 1-1 ; Malbot 0-1 ; Hu-
gli Vi-\ ; Simon 1-1 ; Menêtrey 1-1 ;
Mlle Hugli 1-1 ; Martenêt 0-1. — To-
tal : 14 y 3 .

Félicitations à tous les jou eurs du
club de Neuchâtel pour leur belle
tenue. Notons tout particulièrement
celle de M. Menêtrey, qui se débar-
rasse de son adversaire en 13 et en
12 minutes.

Dimanche 8 mai aura lieu une
grande rencontre contre le club de
la Chaux-de-Fonds.

MARCHE
I_e Tour du lac de Thoune
La distance à couvrir qui-était de

50 km. environ était réservée aux
catégories juniors , débutants et vété-
rans. Le marcheur Fluckiger mit à
son actif une belle performance en
couvrant le trajet Interlaken-Thou-
ne, soit 22 km. 500, en 1 h. 35'.

Voici le classement: Juniors : 1.
Guggenberg de Zurich 4 h. 50' 10" ;
2. Pittet, Lausanne 4 h. 55' 20". —
Débutants : Uster de Zurich 5 h.
19'. — Vétérans : Stebler de Berne
6 h. 04'.

CYCLISME

Le 25me Paris - Tours
Paris-Tour, dont la création date

de 1906, se disputait hier pour la
25me fois, sur un parcours de 253 ki-
lomètres. ,

Les coureurs sont reunis a la Porte
Maillot. Tous les champions sont là
et se font applaudir-

A 7 h. 45 les concurrents sont grou-
pés et prennent la direction du Pont
Noir où le départ est donné à 8 h. 30.

Aussitôt le gros peloton s'ébranle ;
on note - au passage à Chartres (84
km.) un premier groupe de 60 hom-
mes, emmenés par Le Calvez, F. Pé-
lissier et Hector Martin. Il est 10 h.
55

Résultats: 1. Moineau , 10 h. 47' 30";
2. Sieronski (Allemand), à une lon-
gueur ; 3. Viarengo (individuel) ; 4.
Le Calvez ; 5. Merviel ; 6- Le Goff ;
7. Naert ; 8. Hargues ; 9. Matthizzi ;
10. Louviot, etc.

Le classement des Suisses est le
suivant : 12. Erne; 15. W. Blattmann;
32. Bosshard ; 40. Wanzenried ; 46.
Schluep.

Le championnat
de Suisse centrale

disputé hier à Reinach , avait réuni
plus de 400 cyclistes- A 100 km. du
départ , Egli était en tête, mais peu
après il se faisait rejoindre par Stett-
ler. Peu à peu Egli rétrograde mais
Stettler à son tour est victime d'une
crevaison, ce qui permet à Rappold
de remporter l'épreuve qui compre-
nait une distance de 159 km.

Amateurs : 1. Rappold , en 5 h. 00'
22" ; 2. Salamoni, 5 h. 01' 24" ; 3.
Frey ; 4. Hedigger.

Juniors 100 km. : 1. Wiedmer, 3 h.
11' 56" ; 2. Lang-

Les sports

CHEZ BERNARD JJ. §| ||
RAMON NOVARRO

dans son premier film
parlé et chanté en français

Le Chanteur de Séville
avec SUZY VERNON

tous les soirs 20 h. 30
JEUDI MATINÉE à 15 heures
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COLOGNE, 24 (C. N. B.). — Au
moment où M. Wels, député au
Reichstag, et le préfet de police de
Cologne, M- Bauknecht, s'apprêtaient,
à quitter un café, ils furent assaillis
par une bande de nationaux-socialis-
tes. L'un des forcenés frappa d'un
coup de poing au visage M. Wels, et
le préfet qui s'interposait fut aussi
malmené. M. Ley, député au Reich-
stag, et l'un des chefs hitlériens, frap-
pa le préfet au moyen d'une bouteil-
le. Le préfet fut blessé à la tête. Un
individu mêlé à la bagarre fut éga-
lement blessé. La police procéda à
l'arrestation de sept hitlériens, par-
mi lesquels M. Ley et le rédacteur
du « Westdeutscher Beobachter ».

Le préfet de police de
Cologne est assailli et blessé

«« __*_. _—-y ,  Partont où II existe une douleur atgfle
IrSt^V y up pli uuez un emplâtre poreux marque
W af .h Cri AU COCK. f r .  !•'_ finns lonlos les pnnr-
HK_ _ Al^* mneie.. Lo meilleur eniplStre poreux
_________ f ____J_ _ amuri_in, fabriqué aux U.S.A.

En gros : F. UHLMANN-EYRAUD 8. A.,
Genève. Seuls agents pour la Suisse.

.missions ue mardi
(Extrait du Journal « Le Kadlo >)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
18 h.. Musique. 16 h. 31 et 21 h., Orches-
tre. 17 h . 30, Pour Madame. 19 h. 01 et
20 h. 10 Causerie. 20 h. 30, Concert, par
le chœur d'hommes de Fontainemelon.

Munster : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre.
15 h. 30 et 18 h. 30, Musique. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Concert. 21 h. 15, Lec-
ture. 21 h. 30, Chant.

Munich : 16 h. 45, Chant. 19 h. 30, Soi-
rée patriotique. 21 h. Orchestre.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. 30,
Opéra.

Berlin : 19 h. 10, Musique récréative.
20 h. 30, Orchestre. 22 h . 30, Théâtre.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 30,
19 h. 20 et 21 h. 20, Orchestre. 16 h„
Concert.

Vienne : 17 h. 05, Orchestre 21 h. 25,
Concert.

Paris : 12 h. 30, Musique. 19 h. 15, Cau-
serie. 20 h., Cabaret. 20 h. 45, Radio-
théâtre.

Milan : 12 h. 35 et 19 h. 80, Musique
13 h., 19 h . 05 et 20 h. 15, Concert. 20 h!
45, Opérette.

Home : 12 h. et 20 h., Musique. 12 h.
45, 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Chant. 21 h. 30, Comédie.
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Emissions radiophoniques ,

Les pygmées sont de petits être malins,
et qui savent prendre leurs précautions
contre le pire des malheurs : Ils ont, com-
me nous d'ailleurs, horreur des ménages
mal assortis. Alors ils ont trouvé un
moyen singulièrement pratique pour évi-
ter les incompatibilités d'humeur : Ils se
marient k l'essai, pour un an, et si, après
cette lune de miel , les époux reconnais-
sent s'être trompés, ils se séparent, bons
amis et sans rancune. C'est une méthode,
n'est-ce pas !...

Vous pourrez voir la dernière tribu des
pygmées, des petits êtres — dont le plus
grand ne dépasse pas 1 m. 20 — gour-
mands de sel, dans le film Intensément
émouvant

L'Afrique vous parle
que le Palace donnera à partir de ven-
dredi.

Chez les Pygmées

—"M»™——————————_—
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33 avril. — Pluie très fiiie Intermittente
pendant la nuit et Jusqu 'à 10 heures.24 avril. — Petites averses vers 12 h. et
à partir de 16 heures. >

25 avril , 6 h. 30
Temp. : 5.8. Vent : S.-E. Ciel : Clair.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
i l  L y^^
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Niveau du lac : 24 avril, 429.25
Niveau du lao : 25 avril, 429.26

Temps probable pout aujourd'hui
Ciel nuageux ; variable ; pas de préci-

pitations Importantes.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 avril , à 6 h. 40

Sa Observations „..« ._.._- -- .„-.,.
Il _t_ .Ux flan.. «** IEMPS El VENT

_ S u. r. r ___ ______________________
280 Bâle 4 - 5  Tr. b. tps Calme
648 Berne .... -f 5 Qq. nuag. »
637 Coire 4- 6 Couvert Bise

1543 Davos .... — 1 • Cal'-e
632 Fribourg .. 4- 6 Qq. nuag. Bise
894 Genève . . .  + 8 » Calme
475 Glaris .... 4- 6 Nuageux >

1109 Gôschenen 4- 2 Nébuleux »
666 Interlaken -- 7 Couvert >
995 Ch -de-Fds -- 1 Tr b. tps »
450 Lausanne 4- 8 Qq. nuag. Bise
208 Locarno .. +11 Tr. b. tps Calme
i!76 Lugano .. . +12 » Bise
439 Lucerne + 7 Nuageux Calme
398 Montreux + 8 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel + 6 » »
605 Ragaz ... + 6  Couvert »
672 St-Gall ... + 5 » »

1847 St-Morltz . 0 Nuageux »
407 Schaffù" . + 5 Tr b. tps »
537 Sierre + 8  » »
562 rhoune ... + 6 Couvert »
889 Vevey + 7 Tr b. tps »
4in Zurich + 5 Qq. nung. »

rrecision
Il est bien entendu que le don de 200

francs versé k l'Union syndicale de notre
ville par le chœur mixte l'Avenir, est des-
tiné à sa caisse de chômage, et non à sa
caisse proprement dite, comme on aurait
pu le croire d'après le communiqué trans-
mis par la société Intéressée.
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Carnet du jour
C'INEMAB

Palace : Hardi les gars...
Théâtre : Rêve de valse.
Caméo ; Râpa Nul.
Chez Bernard : Le Chanteur de Séville.
Apollo : La prison en folle.
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Ces quelques prix vous engageront certainement à voir _f§_ : j notre riche collection j vous y trouverez pour tous les ^goûts et dans tous les prix '.;Y;

i Boucles pour robes - Boutons nouveautés H
Ceintures - Fleurs pour chapeaux i

i AU PLUS BAS PRIX 1
I GRANDS MAGASINS H

AU SANS RIVAL I
M p- Gonset-Henrioud S. A. _JS

\ que la
/,/pesoW-

jpaWe?
Pouah ce jus de tabac sur la langue...
au diantre la sale pipe . beaucoup se
sont ainsi dégoûtés de la pipe. En géné-
ral la faute n'en est pas à la pipe mais
au tabac. Le tabac humide mouille et

-̂  . donne trop de fumée , tandis que le tabac
> /*" Tst sec pique et gratte. C'est pourquoi nous

J s \. emballons notre tabac léger pour la
\L ^s. J pîpe dans du papier goudronné qui lui
^^-̂ /Sî ^ sa fraîcheur naturelle et le fait

tfÉl|É_ii__ vendre aisément ; de là notre prix modéré
\ \*m* \k 30 cts. pour 50 gr., 60 cts. pour 100 gr.

_ _ * !_J ___ __"¦ __ _J fk iŜ ^gp l-AIIUWAL
^BP le tabac léger emballé dans du pap ier

goudronné j a u n e  à bande noire.
' ¦"¦  mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmrÊ tmmmmmmmmmt ii___i ______ .il i ¦__!¦¦ r ¦ 1 1  \ mi.— ¦—*— ¦"¦¦¦

BON pour un échantillon gratuit d e N A T I O N A L d a n s du papier
goudronné i envoyer franco à:

Nom et adresse:

LA N A T I O N A L E  S.A. C H I A S S O
-—¦ ¦-¦ i m . i i n i  m i.

en Suisso et W l'étran-
ger par les bureaux

de la
„Pe. uhag^
Bool „_ oommerolale e .
«j enco de brevet* d'In-

vention ti Berne
•] Agénoe : t

Neuohatttl
E, Eue du Seyon H

Tél. 318 U
ti__-n»ri__n__Miii_.ii--_ ,n» ¦ |

Société neuchàteloise
de patronage

des détenus libérés
Assemblée générale

Le meroredi i mai _ 93a , a
16 Heures , k motel de Ville
de Neuchâtel, salle du Tribu-
nal II, 2me étage.

Ord re du jour :
1. Proeès-verbai de l'assemblée

générale du 6 mal 1931.
2. Rapport concernant l'exer _

clce 1931,
3. Rapport du comité des da-

mes.
i. Comptes.
B. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes,
e. Nominations statutaires.

7. Propositions Individuelles.
P 1964 N Le Comité.

PUPILLES
AMIS GYMNASTES

Repriso des leçons de
gymnastiqu e et culture
physique, les lundis Ot
mercredis à la halle du
Collège de ls Promenade,
en été Pelouse du Crêt. —
Admission dès l'âge de 10
ans. — S'adresser par écrit
au président , M. Gcrmond.

Brevets d invention
Marques, dessins et modèles

BOVARD & CIE
INGÉNIEURS-CONSEILS
Bollwerk 15, Berne

vous aident, et vous renseignent
dans toute question de propriété

intellectuelle
¦ ¦I WI II -II—B—¦ — M__ ll ,lll l _ MH- l ._. -»_-l__--__3-»_«

T _

-_ , Cours et leçons
H particulières à con-
_H ditions avantageu-

_____________ ______ _____¦-_-__ . ma _________________ se3, Par Marcel

__¦—¦_mB_w_—«—an__w_—_e_i»i' mw—imi *m n^^** t̂^mmmmmmmu - -___¦ __>_

H2»j| Coîiierwaioire
1§|§|É' de Musique de Neuchâ__!

W/Vig**- Sous les auspices du
T7^!»R^Jr Département de l'instruction publiqu e

Mardi 26 avril 1932, à 20 heures

Audition d'élèves
Série II — No 1G0

Classe de piano : Mme G. Humbert , Mlle E. Wichmann
Classes de chant : M. Cari Rehfuss

Billets : fr. 1.10 au Secrétariat et le soir à l'entrée
Entrée gratuite pour les « Amis du Conservatoire >

Société suisse d'assurance
contre fia grêle

En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance , tous
les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé
leur contrat de sociétaire aux termes de l'art 8 des
statuts, sont invités à renouveler leur assurance.

Il est dans l'Intérêt même des assurés de renouveler
à temps leur assurance vu que, selon l'art 32 des con-
ditions, la Société ne couvre le risque dans les limites
de la police de l'année précédente (à l'exception des
dommages aux fruits) que jusqu 'au 20 mai.

Les dommages; survenant après le 20 mai ne sont in-
demnisés que si, au moment cle la chute de grêle , la
nouvelle assurance était déjà en vigueur.

Société suisse d'assurance contre la grêle :
Le directeur : E. LIITZ.

Mesdames, attention!
Vous qui avez souci et appréhendez de faire votre

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

Nouvelle Blanchisserie de Boudry
Rue des Moulins 45

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

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

Mme Marie Perret , Boudry,

I Un précieux cadeau offert I
H à tous les malades souffrant de la goutte - ,
§_ ?_] et des rhumatismes
**£. Communiquez-nous votre adresse exacte ,M
i$pà et nous enverrons absolument gratuitement, jg*
H sans qu'il puisse en résulter un engagement F _ *i
H pour vous, un remède efficace, recommandé y
py par le corps médical. Nous y joindrons une ; q
¦H brochure très intéressante. Ce produit

f L E  

GICHTICIN M
agit promptement et

avec énergie,
les douleurs diminuent très vite
et disparaissent en quelques K'J
jours. La guèrison est assurée. I j
Le Gichticin dissout les cris- ]
taux d'acide urique dans les Wq
tissus et élimine ce poison cir- j &<
culant dans le sang. C'est alors
que bien des affections dispa- , ;
raîtront aussi, dont vous ne '' / ¦]
pouviez établir la cause. |1

gli Même dans les cas chroniques U y
JH  ̂Gichticin rend d'excellents services et son i !
p£| effe t bienfaisant se fera sentir en peu de ' j
|B temps. Le remède a un très bon goût. Il Hj
ES fortifie l'état général, ' vous facilite ainsi m

Wm votre travail et vos . occupations quotidien- j
î- nés. Le Gichticin vQ-^cridra 

le courage et 
i j

i^, a le goût de la vie. j ' y , - j
U ;i Vous serez délivré des souffrances atroces i
*" { provenant de la goutte et des rhumatismes. ¦„ ; -i
jjH Ne renvoyez donc pas votre décision et nB
g j | faites-nous part do votre adresse par carte L !
IH postale. gagm \ Nous vous enverrons sans retard une j <
Wft boîte-échantillon de Gichticin, accompagnée ta»

» . ' de la brochure mentionnée plus haut. L'en- : |
IH voi vous sera fait absolument sans frais.

1 Dépôt général : Pharmacie à Horgen 109
•; , En vente dans toutes les pharmacies

fUi ¥1 M® 1 i £_!
^Vm\WmmmW «M ^ _^ C_S_j#(__ES' 5__! _3 COB

une bonne Crème
de ioiiette
au miel et——•
à la glycérine

Prése r ve la p eau d es
gerçures; sans graisser

En vente partout.

I La Teinturerie i
™l 

HE SI Grande Promenade
1 c i FauD°ur9 du Lat 17
iUllâf NEUCHATEL li

I . T E I  N T
l N ETTO I E

M REPASSE
B vite et bien tous £_?r^.?,Tents H
É j Livraison rapide - Service à domicile - Tél. 7.51
HH Seule maison de la place admise dans l'Association

\ suisse des Maîtres-teinturiers. î \ \

Hj SERVICE D'ESCOMPTE N. et J.

La Mutuelle Chevalin Suisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral

ASSURANCES COLLECTIVES
ASSURANCES INDIVIDUELLES

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée, pour-
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à
naître), OPÉRATIONS DIVERSES. CASTRATION, ESTI-
VAGE, HIVERNAGE, MARCHÉS-CONCOURS et EXPO-
SITIONS, COURSES et CONCOURS HIPPIQUES, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires et agents , ou du siège, social , Grand Chêne 5,

LAUSANNE — Téléphone 29,894

Coffres-forts
P. et H. Haldenwang
¦"¦'¦'"— i '" ¦¦ '¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦ I I .-_ __ I

A vendre faute d'emploi un
beau

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

N'OUbIJeZ 09$ neiie^ésTfond
que les aspirateurs à poussière, cireuses,

moteurs de cuisine
exposés au Comptoir ont fait l'admiration des ménagères
et des électrotechniciens par leur solidité, leur élégance
et leur prix très avantageux (fr, 178.—, 240.—, 270.—)
R. MINASSIAN, Epancheurs 1, Case postale 61, Neuchâtel

Absence d'intermédiaire. Frais généraux réduits

& nmi\re/& cuîsimèpc

wfs', .' -. . ___é ï̂-_ ___-_____7^~ _____»-~ _ ^^ >̂j^^ĝ
^^Z^^^Z^^^^mmm^  ̂J^Z^^1

j l \̂$Pr est vraiment tnsur-
j | passable. Inoxydable,

j chauffage rapide du four,
1 / maniement et nettoyage

EN VENTE AUPRÈS DE TOUS LES SERVICES ÉLECTRIQUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

,,£/M&£*3mm Sidi.̂cIuiKuieienGL
Téléphones :

Schwanden No I Saint-Gall No 2627
Zurich No 56753 Genève No 46819
Berne Bollwerk No 2681 Lausanne No 25412
Lucerne No 3846 Olten No 3515

S Derniers jours
i de notre grande
|j VENTE

i 3 75 e,
|j Bas - Gants

H Savons
m Ghaussefies

• Cravates

I Guye-Prêtre
. Maison neuchàteloise



FLEURIER

L'affaire de l'Elida se
termine par un acquittement

Le tribunal correctionnel assisté
du jury a siégé vendredi à Môtiers.

U. B., ancien administrateur de
l'Elida Watch Co, à Fleurier, actuel-
lement en faillite, domicilié à Bien-
ne, est accusé d'abus de confiance.

C'est sur plainte de la maison P.
S.-E., de la Chaux-de-Fonds contre
les deux administrateurs délégués
d'Elida Watch, U- B. et J. K., qu'U.
B. est poursuivi ; J. K. ne s'occupant
que de la partie technique, a pu
prouver qu'il n 'était pour rien dans
cette affaire et a été mis hors de
cause. La maison S.-P. a retiré sa
plainte peu avant les débats mais,
le délit se poursuit d'office.

En août et septembre 1930, la mal-
son plaignante a livré à Elida Watch
des mouvements de montres, à titre
de consignation, pour un montant de
4000 fr. environ. Ces mouvements
étaient emboîtés à Fleurier puis ex-
pédiés en Allemagne. Le client d'Al-
lemagne paya par un chèque encais-
sé par Elida, tandis que la maison
S.-P. n'a pas été payée.

B., au cours de l'instruction, a af-
firm é que toutes les créances d'Elida
avaient été cédées à la Banque Popu-
laire Suisse à Bienne, et qu'à épo-
que régulière il chargeait cette ban-
que de payer ses fournisseurs. La
maison S.-P. aurait été certainement
payée si la B. P. S., alors que la si-
tuation de l'Elida devenait critique,
n'avait pas coupé le crédit. Le pro-
cureur reproche à B. de n'avoir pas
dit la vérité car c'est lui même qui,
à force de recherches, à réussi, par
une pièce comptable de l'Elida, à
découvrir que les marchandises en
consignation avaient été payées par
un chèque sur l'Union de Banques
Suisses, que le chèque avait été en-
caissé par B., pour le compte d'Elida,
et passé dans le livre de caisse de
cette fabrique. B., devant les pièces
produites, reconnaît les faits mais il
semble bien qu'ensuite de la période
de difficultés qu'il a traversée il ne
se soit pas souvenu de cette opéra-
tion.

Quelques témoins sont entendus.
Le premier, l'ancien plaignant, dit

que B. a fait l'impossible pour arri-
ver à le désintéresser. Il est certain
que le prévenu avait l'intention de le
rembourser. Il lui conserve son
estime et le considère comme un
honnête homme. Un autre témoin,
ancien membre du conseil d'adminis-
tration d'Elida , retrace la marche des
affaires de cetle firme. Il a lui même
fait de grosses pertes dans cette af-
faire. Il ne reproche rien à B. qui
supportait toutes les responsabilités
et qui avait une trop grande confian-
ce en la reprise des affaires ; c'est
peut être ce qui l'a perdu. Il dit aus-
si les sacrifices de B. dans l'espoir
d'améliorer la situation d'Elida.

Un parent du prévenu, qui, lui
aussi, a perdu dans la faillite d'Elida
toutes ses économies, vient renouve-
ler à B. son amitié et son estime. U.
B., travailleur acharné a fait l'im-
possible pour maintenir l'usine. B. a
connu des jours sombres et des an-
goisses, ainsi que sa famille. B. est
aujourd'hui ruiné, il comparaît de-
vant un tribunal, mais il n'est' pas
un voleur. Le procureur général ré-
prouve d'abord la manière de cer-
tains fabricants d'horlogerie, qui
prennent le tribunal pour une agence
de recouvrement. Ces fabricants por-
tent plainte dans le but d'intimider
leurs débiteurs puis, lorsqu'ils sont
désintéressés, retirent leur plainte et
laissent seul le ministère public accu-
ser.

Il n 'accable pas le prévenu, dont
les témoins viennent de faire un
hommage éloquent. Néanmoins, B. a
commis un délit d'abus de confiance
dès le moment où il a encaissé, pour
le compte d'Elida il est vrai, le mon-
tant des marchandises consignées
par la maison S.-E. Il avait l'obliga-
tion , à ce moment, de rembourser le
plaignant. Il veut bien croire que B.
avait l'intention de rembourser, mais,
dit-il , tous les auteurs d'abus de con-
fiance ont cette intention. Il faut une
condamnation , si petite soit-elle,
pour sauvegarder le principe de la
consignation. Il recommande au jury
de répondre affirmativement mais
admet l'application du sursis.

Le défenseur retrace les difficul-
tés du prévenu. B. a fait des efforts
sans nombre pour arriver à désinté-
resser le plaignant , et il y est parvenu
en cédant une créance de sa fille,
inscrite à la masse en faillite d'Elida.
B. est un grand travailleur ; le délit
qu 'on lui reproche il ne l'a pas com-
mis intentionnellement. Le défenseur
tlemancle au jury de répondre néga-
tivement aux deux questions ou, tou t
au moins, à la question de culpabi-
lité.

A la première question , qui deman-
dait « si U. B. avait détourné ou dis-
sipé des marchandises consignées par
la maison S.-E., et au préjudice de
cette maison pour un montant de
plus de 1000 fr. î., le jury répond oui;
à la seconde question : « le prévenu
est-il coupable ? le jury répond non.

Le tribunal libère U. B. et mets les
frais, réduits à 100 fr. à sa charge.

Mort snbitc
(Corr.) Samedi, peu avant midi,

tandis qu 'elle procédait au nettoyage
de son corridor , Mme Henri Schnet-
zer, âgée de 44 ans, subitement frap-
pée d'une attaque d'apoplexie, fut
trouvée morte, quelques instants
après, par un voisin.

jVoces d'or
(Corr.) Dans une intimité familia-

le , Mme et M. Albert Muller ont cé-
lébré , dimanche, leurs noces d'or,
entourés de leurs douze enfants et
pet i ts-enfants .  La fanfare et le choeur
de la Croix-Bleue vinrent , à 13 heu-
res et demie , donner un gentil con-
cert sous les fenêtres de la famille

An Cercle démocratique
(Corr.) Dans son assemblée géné-

rale de samedi après-midi, la socié-
té des immeubles du cercle démo-
cratique a refusé à une grande majo-
rité 1 offre de location des locaux du
rez-de-chaussée — devenus libres
par le transfert de la poste — qui lui
avait été faite par une maison de
commerce du canton.

Sans parler du désir de conser-
ver l'aspect extérieur de cet immeu-
ble, qui constitue un édifice de style
neuchâtelois, c'est le coût des trans-
formations qui eussent été nécessai-
res (35,000 ir.) qui a définitivement
engagé l'assemblée à renoncer à cet
offre.

VAL-DE -TRAVERS

JURA BERNOIS
_LE l-OIRMONT

_La route du Doubs
s'effondre

Par suite de la fonte des neiges et
du dévalage de bois, la route de la
Goule a été sérieusement endomma-
gée, à quelque distance du tunnel.
Elle a cédé sur une dizaine de mè-
tres, empêchant la circulation de tout
véhicule. Les travaux de réfection
entrepris immédiatement seront ter-
minés dans un mois- Ce fâcheux ac-
cident retardera l'exploitation nor-
male de la coupe annuelle du prin-
temps.

VIGNOBLE

Conseil général de Peseux
(Corr.) Notre conseil général a eu ven-

dredi sa séance ordinaire de printemps,
où il fit d'une pierre deux coupa, procé-
dant d'affilée k l'examen des comptes et
k la réélection de son bureau.

Deux nouveaux membres, MM. Ph.
Jeanneret et J. Dubois, sont venus rem-
placer MM. P. L'Eplattenier et Paul Rie-
ben, décédés, et dont le conseU honore
la mémoire selon les rites, après l'éloge
présidentiel. D'autre part, M. Chr. Hln-
tenlang adresse sa démission au conseil.
M. J. DuBois est désigné pour succéder
à M. Paul Rieben k la commission de
salubrité publique.

Les achats de deux parcelles de ter-
rain, d'environ 23 m= au total, devant les
malsons A. Klein et Vve Christener, à la
rue du Temple, sont ratifiés ; les frais
d'achat de 350 fr. seront passés au comp-
te budgétaire des travaux publics.

Les comptes
Les comptes, avec 462,175, fr. 19 aux

recettes, et 461,490 fr. 07 aux dépenses,
bouclent par un boni de 685 fr. 12.

Seuls les comptes de l'usine à gaz et
des forêts soulèvent des observations. M.
P. Bonhôte, constatant que les forêts ne
donnent plus même un rendement de 4 %,
demande que nos autorités veillent, lors
de la prochaine réévaluation des biens
communaux, à une plus juste estimation
de nos forêts de la part du canton. Quant
à l'usine k gaz, M. Jaquet s'étonne, après
que l'on nous ait tant vanté la merveil-
leuse affaire du rachat des Installations
d'Arbon, que l'entretien de l'outillage
soit si coûteux et que, de plus, il faille
déjà songer à de nouvelles et grosses dé-
penses ; sera-ce enfin tout et aura -t-on
alors du bon gaz ? Le directeur des ser-
vices industriels explique la nécessité de
l'achat, entr 'autres choses, d'un com-
presseur destiné à maintenir, aux heures
de forte consommation, une pression suf-
fisante, ce qui ne sera , il est vrai , qu'un
palliatif nous permettant d'attendre le
moment où l'on pourra remplacer les
conduites devenues Insuffisantes.

L'élection du bureau
Après l'adoption des comptes, ce fut

la réélection du bureau , qui eut nécessité
une séance spéciale si l'on n'avait fait
entorse au règlement. Le président et les
deux vice-présidents obtiennent tous trois
le même nombre de voix, 33 sur 36 mem-
bres présents.

Le nouveau bureau sera composé com-
me suit : président , M. Pierre Rieben
(lib.) ; premier vice-président, M .Max
Fallet (rad.) ; deuxième vice-président,
M. Paul Guelssbûhler (soc.) ; secrétaires,
MM. Alb. Honsberger (soc.) et Fr. Boudry
(rad.) ; questeurs, MM. Fr. Giroud (rad.)
et Alb. Nicolet (P. P. N.).

M. Pierre Rieben, en prenant la prési-
dence, rappelle qxie si notre commune a
Jusqu'ici traversé la crise sans subir trop
de dommages, elle le doit non seulement
k une situation privilégiée, mais, avant
tout, à la sage administration de nos édi-
les, et il souhaite que ceux-ci continuent
leur gestion prudente.

On élit ensuite la commission des
comptes, dont feront partie MM. N. Ga-
berel , Ch. Harnlsch, Edm. Vulllemln(ra_),
Ch. Bolllod Arn. Reymond, W. Tschantz
(soc), P. Rieben , L. Roquler (lib.) et Alb.
Nicolet (P. P. N.)

Enfin, on aborde la motion de M. Ch.
Droz, demandant d'abaisser la limite d'â-
ge pour le service de pompe de 48 k 45
ans. La chose paraît si naturelle que l'au-
teur de la motion n'a pas besoin de la
développer bien longuement I Cependant,
ainsi le veut le règlement, la motion, qui
est prise en considération, est renvoyée
pour étude au conseil communal : celui-
ci prendra auparavant l'avis de la com-
mission du feu et entendra avis égale-
ment sur la proposition de M. Ch. Boll-
lod . demandant qu 'on abaisse à 42 ans la
limite d'âge en question. Le vœu de M.P. Bonhôte , souhaitant une certaine éga-
lisation dans ce domaine,' tout au moins
pour les grandes communes, sera déve-
loppé en temps et lieu par les délégués
de notre commune ou de notre corps de
snpcnrs-pomplers.

BIENNE
Accident de travail

Devant la préfecture, un ouvrier
de l'entreprise Rœmer et Fehlbaum,
qui était occupé à charger une re-
morque automobile, a fait une chute
du haut du véhicule et s'est blessé
sérieusement à la tête. Il reçut les
premiers soins au corps de garde de
la police cantonale, d'où on le trans-
porta à l'hôpital.

ESTAVAYER
Travaux au port

Autrefois, le lac baignait les mai-
sons basses d'Estavayer et la falaise
sur laquelle est construi t l'ancien
manoir féodal. Depuis la correction
des eaux du Jura, le niveau du lac
a subi une forte baisse ; l'ancien port
a dû être démoli et un nouveau port
construit, à l'extrémité d'une longue
jetée, qui s'avance dans le lac.

La sécheresse de cet hiver et l'en-
lisement graduel du port ont rendu
difficile l'accès du débarcadère.* On
procède donc à d'importants travaux
de dragage ; le limon est enlevé au
moyen de puissantes machinas et
déposé derrière l'établissement de
pisciculture, ce qui permettra d'a-
grandir la place d'entrée du débar-
cadère.

1 RÉGION DES LACS

LA VILLE
Accident de motocyclette
Hier, à 17 h. 55, à la place Numa-

Droz, deux motocyclistes montés sur
une machine ont été projetés à ter-
re par suite d'un brusque coup de
freins. Le conducteur a été légère-
ment blessé aux mains, tandis que
son compagnon s'en tire sans mal.

Chronique artistique
Au prochain Salon
des Amis des arts

Samedi 30 avril on Inaugurera, à la
Galerie Léopold-Robert , la quarante-
cinquième exposition des Amis des arts.
Soucieux de renouveler l'Intérêt que por-
te le public k sa manifestation bisan-
nuelle, les organisateurs ont saisi une
occasion d'en modifier la formule, en
rendant un hommage particulier k deux
vaillants vétérans, MM. Paul Bouvier et
William Rcethlisberger.

M. Bouvier célébrera le 30 mai le
soixante-quinzième anniversaire de sa
naissance, et M. Rcethlisberger atteindra
soixante-dix ans le 6 octobre. Afin de fê-
ter , quand il en est temps encore, ces
belles carrières, remplies avec talent et
fidélité, 11 fut décidé de consacrer une
paroi entière de l'exposition à l'aqua-
relliste, et une salle, celle du fond , au
peintre d'huile. C'est donc sous le signe
de ces deux vénérables artistes que ee
fera le salon qui va s'ouvrir.

Par leur probité, leur fidélité de
paysagistes du lieu et par l'agrément de
leur abord , MM. Bouvier et Rcethlis-
berger ont depuis de longues années une
large audience auprès du public neuchâ-
telois. On peut compter qu 'il sera nom-
breux à manifester aux JubUalres sa re-
connaissante admiration.

Paul Seylaas et Guido _Locca
exposent à la Chaux-de-Fonds

Pour l'instant, deux artistes tout aux
débuts de leur carrière exposent, au
Musée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds (17 avrll-ler mal) le produit des
derniers mois de leur travail. Chacun
fait voir une trentaine de peintures à
l'huUe, et ce chiffre dénote par avance
un ardent labeur.

L'un , Paul Seylaz, est de ceux que la
dureté des temps a éloignés de l'art, et
qui ne peuvent autrement que d'y re-
venir, avec l'appétit de qui est resté sur
sa faim. C'est sans doute pour cela qu 'il
est moins discret et nacré que naguère,
tempétueux au contraire, jetant à la
volée quelques bleus ou rouges purs sur
une toile ébauchée avec délicatesse, au
risque de la faire culbuter. Et pourtant
cette hardiesse nouvelle ne le dessert
que par exception. Ses natures mortes de
fleurs ou de fruits vibrent et égaient
— exquise délicatesse de certaines
« Roses », savoureux rendu des « Pois-
sons » — et U y a de très belles qualités
plastiques dans ses « Nus » gracieux et
fins de couleur . Deux portraits d'en-
fants fort réussis complètent ce promet-
teur ensemble.

Son collègue Guido Locca a moins de
fougue et plus de maîtrise. Il ne se lais-
se pas emporter par la Joie de la cou-
leur, mais tend au stylé avec quelque
sévérité. Il est bien de l'école des Bar-
raud, demeure encore attaché k son
aîné Albert Locca, soucieux qu'il est de
formes très étudiées et de justes volu-
mes. Chez lui aussi les gris Jouent un
grand rôle, et , très attaché a l'objet , U
préfère les natures mortes ou les petits
portraits aux paysages. Il en est de bons
pourtant , et qui peuvent être mis en:
parallèle avec le remarquable « Auto-,
portrait », et même avec des choses aus-
si parfaites que « Livres et Roses », « *¦*$P _ ._ .h __ » nn « Raisins». M. J. ' ' ¦

NOTRE FEUILLETON
A-t-on jamais pensé à la mentalité

d'un Peau-Rouge, ou, pour employer
une forme plus diplomatique, d'un
Indien de l'Amérique du nord que
rien , sauf peut-être quelques particu-
larités du visage, ne distingue plus
des citoyens au milieu desquels il
vit ? Les Etats-Unis ont eu, il n'y a
pas très longtemps, un vice-président
dans les veines de qui coulait pas mal
de sang de la race autochtone. Et
personne, à l'exception d'un petit
nombre d'initiés, ne s'en doutait.

Dans le roman dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » va commencer
la publication en feuilleton, l'auteur
met ses lecteurs en présence d'un de
ces Indiens.

Nous ne voudrions pas déflorer le
plaisir de nos abonnés en leur livrant
le secret de l'attachante aventure
qui nous conduit de San Francisco
jusque dans la mystérieuse région
où l'on s'engage à la suite du docteur
Joe W. Huighi. Mais ils se convain-
cront que la civilisation ne réussit
pas toujours à faire disparaître le ca-
ractère d'une race en lisant

Lluya, la fille des lacs
par

GUSTAVE GAILHAP.D

Un dangereux ivrogne
Dimanche matin , peu avant 4 h.,

la police a conduit au poste un in-
dividu en état d'ivresse qui faisait
du scandale au faubourg du Lac. Il
_ opposé une vive résistance aux
agents et s'est livré à des voies de
faits sur eux. II a été mis en cellula.

CHRONIQUE MUSICALE

Ea « Création » de Haydn
Le lOlme concert de la «Société

chorale > a été donné en célébration
du génie de Haydn , né eu 1732.
Donc un hommage au premier des
grands classiques et au musicien d'u-
ne activité prodigieuse et d'une ins-
piration toujours abondante.

Ne vous êtes-vous jama is rendu
compte combien chaque anniversai-
re est intimement lié à une secrète
pensée de tristesse ou, au moins, à
l'idée, à peine avouée, qu'un abyne
nous sépare du passé et que le mon-
dé, nous avec lui, continue son évo-
lution et que tout ce qui existe est
appelé à se flétrir, à vieillir et à dis-
paraître ?

Personne ne contestera qu'on trou-
ve des trésors de beauté, de grâce
et de charme dans l'œuvre immense
de Haydn , donc autant de sensations
sublimes dont notre époque agitée
par tant de tourments et d'inquié-
tudes aurait grandement besoin...

La première exécution publique
de la « Création » date de l'année
1799. Or, à cette époque-là, la situa-
tion politique et économique n'était
guère plus rassurante que la nôtre.
La Révolution avait ébranlé les an-
ciennes bases du monde ; Napoléon
entreprenait ses premières campa-
gnes ; la seconde coalition se prépa-
rait à tenir tête à la jeune républi-
que française.

Mais c'était aussi l'année où Bee-
thoven concevait les premières idées
d'une œuvre de tout autre envergure:
la symphonie héroïque...

Ceci dit, on comprendra que, mal-
gré tout le respect que nous lui de-
vons, l'esprit de Haydn nous parait
passablement périmé et qu'il ne ca-
dre guère avec la conception actuelle
de la vie.

Il faut, me semble-t-il, être terri-
blement myope pour garder la con-
fiance envers « le meilleur des mon-
des inimaginables » ; il faut aussi être
indifférent à toutes les misères dont
l'humanité est affligée pour partager
le sourire inaltérable du bon vieux
Haydn.

Mais , malgré tout , sa musique nous
charme, nous enchante, précisément
parce qu'elle nous transporte dans
un monde tel que nous l'aurions dé-
siré.

Pour ma part , j'avoue franchement
que j'ai écouté la « Création » avec
beaucoup de plaisir , mais qu'elle ne
m'a pas ému outre mesure. Cette mu-
sique force notre respect ; elle char-
me notre esprit ; elle est gracieuse,
fraîche, spontanée, toujours très mé-
lodieuse. C'est .beaucoup, j'en con-
viens, et notre reconnaissance est ac-
quise à tout artiste qui arrive à nous
transporter, ne fût-ce que pour un
instant, dans un monde meilleur.

C est dans cet esprit , je crois, que
nous devons être infiniment obligés
à la « Société chorale » et à son in-
fatigable directeur , M. Paul Benner,
qui nous ont donné une exécution
très distinguée, très soignée, très vi-
vante de l'œuvre de Haydn.

Le public qu'on aurait désiré plus
nombreux, put pleinement jouir des
voix des trois excellents solistes dont
la tâche est prédominante dans l'o-
ratorio de Haydn. Le soprano de
Mlle Adélaïde La Roche est tout grâ-
ce et tout charme ; le beau ténor
de M. Georges Jouatte est chaleureux
et très agréable à entendre ; M. Cari
Rehfuss, baryton, chanta , comme
toujours , avec infiniment de distinc-
tion et de clarté. Je relève également
la parfaite diction des trois solis-
tes.

Comme de coutume, l'orchestre de
Berne avec ses excellents « bois »,
prêta son concours. Mlle Andrée Fœ-
tisch tint le clavecin. Il est vrai que
l'artiste ne trouva pas l'occasion de
se faire remarquer spécialement.
Nous aurions du plaisir à l'appré-
cier en une autre occasion. F. M.

Concerts d'accordéonistes
Malgré le dédain des musiciens sévères,

l'accordéon restera toujours l'Instrument
populaire de prédUectlon et Jouira de la
faveur des foules. Preuve en fut la salle
entièrement comble de la Maison du peu-
ple, samedi soir, où le Club des accor-
déonistes chromatiques « Hercule » du Vi-
gnoble neuchâtelois et le Club mixte
d'accordéons « Hercule Habla » donnèrent
un concert en faveur des chômeurs.

Le programme se composa entièrement
de marches, danses et mélodies populai-
res ; U fit abstraction, et avec infiniment
de raison, de tout arrangement douteux
d'opéras ou d'autres musiques ne conve-
nant pas du tout aux ressources et aux
sonorités de l'accordéon.

A en Juger d'après les applaudissements
très chaleureux de- la salle, ce concert
plut énormément au public qui encou-
ragea, entre autres, deux tout petits ar-
tistes en heTbe, Jouant avec une très Jo-
lie assurance.

Les nombreuses mélodies du programme
furent exécutées aveo un rythme ferme
et une parfaite discipline. Nul doute que
non seulement le public, mais aussi les
Joueurs y trouvèrent leur plaisir.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1G.20

Cours des Changes : 25 avril , _ 8 h , 30
Paris , 20.25 20.35
Londres . . . , . 19.20 19.40
New-York .... 5.12 5.17
Bruxelles .... 71.95 72 25
Milan ...... 26-40 26.60
Berlin —.— 122.75
Madrid 39.85 40.55
Amsterdam . . . 208.30 208.90
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— — Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —.— 98—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

S AI _ TE. CROIX
Ee mal du pays

Une jeune Suissesse allemande, de-
puis quelques jours dans une pension
de Sainte-Croix, eut l'envie de ren-
trer à la maison. Une première ten-
tative ayant échoué, elle ne trouva
rien de mieux que de passer de très
bonne heure, samedi matin , par une
fenêtre du deuxième étage, afin de
prendre le premier train descendant.
Malheureusemen t, un segment de cor-
niche ayant cédé, la jeune fille fit
une chute de cinq mètres. Le doc-
teur constata une fracture du bassin
et une autre du pied , et il ordonna
son transfert à l'infirmerie.

Auto contre train
Les barrières du passage à niveau

de la Vernaz, entre Peney et Vuite-
bœuf , ayant été récemment suppri-
mées, un automobiliste qui descen-
dait remarqua trop tard le train qui
venait de quitter la station de Vuite-
bœuf et qui avait pourtant sifflé. L'a-
vant de l'automobile heurta la loco-
motive- Toutefois, la voiture put re-
prendre sa route, après quelques ré-
parations.

j JURA VAUDOIS
•'

Association pour la S. d. N.
Dans la récente séance d'étude et

de discussion de la section de Neu-
châtel, M. Pierre Reymond, profes-
seur, a traité ce sujet : « L'interdé-
pendance des questions économiques
et du désarmemen t >.

Après avoir rappelé les causes des
crises ordinaires et cycliques, l'ora-
teur a montré l'influence de la der-
nière guerre dans le cataclysme
économique présent. Déjà en 1920-
1921, alors qu'on s'attendait à un gros
appel de marchandises pour compen-
ser les ruines et les restrictions de
la guerre mondiale, une crise sévis^
sait. Cela provenait de plusieurs cau-
ses. Des peuples, qui dépendaient in-
dustriellement des pays en guerre,
avaient dû organiser des industries
chez eux et s'étaient ainsi affranchis
de leurs anciens fournisseurs. D'au-
tre part, les colonies s'étaient déve-
loppées au point d'entrer dans le
cycle européen et de devenir de sé-
rieux concurrents.

La S. d. N., par le B. I. T., par la
commission économique et financiè-
re, puis par le comité économique, a
étudié ce vaste problème et cherché
des remèdes. Si elle n'a pu vaincre
le nationalisme économique, si elle
n'a pas réussi jusqu'ici à imposer
même une trêve douanière de deux
ans, il n'y a plus qu'une économie
possible à réaliser : celle à effectuer
sur les budgets militaires par la li-
mitation puis la réduction des arme-
ments.

Du moment que la guerre est la
cause principale de la crise actuelle,
nous devons espérer — et exiger 1 —
qu'un succès de la conférence du
désarmement vienne créer une psy-
chologie nouvelle qui ramène la con-
fiance sur le marché mondial.

Voilà, bien mal résumée, la sub-
stance de l'intéressante causerie de
M. Pierre Reymond. L.

Monsieur François Perdrisat ;
Mademoiselle Marguerite Perdri-

sat •
Monsieur et Madame Charles Per-

drisat , à Genève ;
Madame et Monsieur Otto Kung-

Perdrisat et leur fils, à Lucens ;
Monsieur François Perdrisat et

sa fiancée, Mademoiselle Mathilde
Spieser, à Evian,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la pert e
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Anna PERDRISAT
née SONDEREGGER

leur très chère épouse, maman , belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante , décédée dans sa 59me an-
née , après quelques semaines de ma-
ladie.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

Que ta volonté soit faite.
Neuchâtel , le 23 avril 1932.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de Taire part.

Les familles a f f l i gées.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Anna PERDRI3AT
mère dé Monsieur François Perdri-
sat, membre actif.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi, à 13 heures.

Le Comité.

L'ensevelissement du

Colonel James de REYNIER
aura lieu le mercredi 27 avril, à 14
heures trois quarts.
On touchera, mais on ne suivra pas

Culte à 14 heures et quart.
Domicile mortuaire : Castelriant,

Monruz, Neuchâtel.
Heureux dès à présent ceux qui

meurent au Seigneur. Oui , dit l'Es-
prit , car Us se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. XIV, 13.

Madame Marguerite Blaser-Wùrs-
ten et ses enfants : Yvonne et
Edouard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame William
Blaser, leurs enfants et petits-
enfants , à Travers et Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Blaser et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Alice Jaquet-
Blaser, ses enfants et petits-enfants,
à Rochefort ;

Monsieur Georges Blaser fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fernand
Wûrsten , à Avenches ;

Monsieur et Madame Edouard
Wiirsten et leur fille, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Henri Cuhat ,
à Avenches ;

Monsieur Jacques Wiirsten , à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Willy Berger
et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Constant Wiirsten et sa
fiancée, à Paris ;

Madame Mathilde Jacot, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé époux , papa ,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu et parent ,

Monsieur Edouard BLASER
Négociant

survenu après une courte maladie,
dans sa 53me année.

Neuchâtel , le 24 avril 1932.
(Rue Louis-Favre 12)

L'Eternel est prés de ceux qui
ont le cœur brisé.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi  ?" avril courant , à 13 h.

Madame et Monsieur Charles Hotz-
Barrelet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel :

Monsieur Jean Barrelet , à Paris,
ainsi que les familles alliées et pa-

rentes,
ont la douleur de faire part de la

mort de «y

Madame Bernard BARRELET
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, décédée subitement
le 24 avril 1932.

Je remets mon esprit entre tes
mains, tu me délivreras, Etemel,
Dieu de vérité.

Domicile mortuaire : Place Purry
No 7.

L'incinération aura lieu dans l'in-
timité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites.
l___________________RB_HB_______nR___n__RI_BIB___—¦

Venez k mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Monsieur et Madame Louis Etter,
instituteur , et leurs enfants  : Solan-
ge et Roland , à Lugnorre, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve Louis ETTER
née NICOLIER

leur chère et bien-aimée mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, tante et bel-
le-sœur, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'hôpital de Meyriez , dans sa 75me
année.

Lugnorre, le 23 avril 1932.
(Vully)
Elle a beaucoup travaillé, beau-

coup aimé et beaucoup souffert.
L'ensevelissement aura lieu le 25

avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Collège dé

Lugnorre.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Bolle-
Piaget et famille , à Neuveville, Zu-
rich et Genève ;

Monsieur Ami Bolle-Guye et fa-
mille, aux Verrières et Sauges ;

Madame Jules Guillet-Bolle et sa
fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Bolle-
Leuba et famille, à Renens (Vaud) ;

Mademoiselle Lilia Bolle, à Gor-
gier,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ami BOLLE
née DoUe-Loulse GINDRAUX

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui
subitement dans sa 84me année, au-
jourd'hui à 20 h.

Gorgier, le 23 avril 1932.
Psaume LXXTII, 23-35.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , le 26 avril à 14 heures 30.

Culte au domicile, à Gorgier, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
_________n_ _ _>___R^__-M______________rf___n__________i__—_——_____¦__——¦—

Monsieur Charles Guillaume, à Ge-
nève ; Madame et Mesdemoiselles
Guillaume, à Menton ; Madame Si-
méonoff et son fils, à Sofia ; Mada-
me veuve Edouard Guillaume, à Pa-
ris ; Monsieur Edouard Guillaume et
ses enfants , à Neuchâtel ; Monsieur
Georges Guillaume, à Paris ; Mada-
me Hainard-Guillaume, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Hai-
nard et leurs enfants , à Genève ;
Mesdames Vandeputte et Beeckman,
en Belgique ; Monsieur et Madame
Charles-Edouard Guillaume, leurs en-
fants et petits-enfants , à Sèvres, Pa-
ris et Brest ; Mademoiselle Marie
Guillaume , à Lausanne ; Madame
Caille-Guillaume, à Chexbres , et les
familles alliées ; Mademoiselle Paula
Vogt , à Genève ,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère tante , belle-
sœur, grand'tante, cousine, parente
et amie,

Mademoiselle

Julie GUILLAUME
Genève, le 22 avril 1932.
L'incinération a eu lieu à Genève,

dans la plus stricte intimité , diman-
che 24 courant , à 9 heures, et le
transfert des cendres aura lieu lundi
au cimetière du Mail , à Neuchâtel.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etal civil de Neuchâtel
PROMUSSES DE MARIAGE

Hubert Welermuller et Alice von
Kaenel, les deux à Neuchâtel .

Albert Vlel , k Neuchâtel et Rose Ban-
deret , à Travers.

Edmond Paris et Marguerite Surdez,
les deux k Neuchâtel.

André Tonner , de Neuchâtel , à Zurich
et Cécile-Irène Aitall , à Orléansville.

François-César-Auguste Delachaux , à
Zollikon et Paule-Madelaine Chapuis, à
Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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AMIS des CORPORATIONS
Ce soir, à 20 h. _

¥is_e (.e ia fabrique de mofos
ALLEGRO

Rendez-vous rue de la Serre.

Docteur RACINE
absent

JUSQU'AU 8 MAI

Docteur SCHERF
_ B _¦_ __ ? jusqu'au 2 mai


