
Au jo ur le jour
Paralysie de la Diète

Les élections pr ussiennes ont hier,
été telles qu'on les prévoyait : Hitlei
a gagné la partie, nettement, avec un
rare éclat, et, pourtan t, il n'est point
sûr du tout qu'il parvienne à gou-
verner; mais il est beaucoup j rf u s
sûr, par contre, que ses adversaires
cesseront de gouv .-ner, à moins
qu 'ils ne se maintiennent au pouvoir
en dép it des ch i f f r e s  et comme gou-
verneurs-fonctionnaires, parce qu'il
faut  bien quelqu 'un pour diriger un
Etat.

C'est que la nouvelle Diète prus-
sienne o f f r e  le curieux spectacle de
factions assez importantes pour je-
ter bas tout gouvernement, sans en
pouvoir nommer aucun. L'activité de
cette chambre sera donc probable-
ment et exclusivement négative , et
l'on peut augurer que, dès la ren-
trée, hitlériens et communistes s ' em-
plo ieront à renverser le gouverne-
ment

^ 
catholi que-socialiste qui dure

dep uis douze ans. Aussitôt accom-
plie cette besogne destructive, la
seule qui puisse les réunir, hitlé-
riens et communistes se sép areront
et redeviendront ennemis. Or, pour
être de beaucoup les p lus nombreux,
parmi les groupes de le Diète, les
gens d'Hitler ne le sont pas assez en-
core pour constituer la majorité ab-
solue qu'il faut  désormais au gouver-
nement prussien.

On voit comme furent  habiles, ù
défaut d'avoir été beaux joueurs, les
socialistes, qui modifièrent « in ex-
tremis » le règlement de la Diète , à
l'article de l'élection gouvernemen-
tale. Cette manœuvre restreint con-
sidérablement le succès d'Hitler
puisqu 'elle interdit aux vainqueurs
de f o rmer un ministère. Dès lors, il
se pourrait que, bientôt mis en mi-
norité , le gouvernement actuel,
« chargé de liquider les affaires cou-
rantes », continuât de subsister, tout
en étant démissionnaire, et parce
qu'aucune autre équi pe ne parvien-
drait à être formée par une Diète
paralysée.

Mais les hit lériens accepteront-ils,
cette f o is, un pareil sort , et conti-
nueront-ils d'aspirer légalement au
pouvoir lorsque, la loi promettant
de les récompenser de ce beau zèle
nouveau, la pauvre règle est vérita-
blement truquée par ceux-là mêmes
qui l'ont faite ?

Personne, à cette heure, peut-être
même pas Hitler, ne saurait prévoir
la suite des événements et la maniè-
re dont la Prusse sortira d' une si-
tuation inextricable au point de vue
parlementaire.

La seule chose qui soit évidente ,
c'est que, de p lus en p lus, l'Allema-
gne cesse d'être, qu'elle le veuille ou
pas, la démocratie Intégrale et pro-
metteuse de Weimar, et que les par-
lementaires doivent y céder le pas
aux généraux et aux fonctionnaires.

R. Mh.

Kreuger gardait
des signatures imitées
pour faire des faux

Dans la chambre secrète...

STOCKHOLM, 26 (Wolff). — Le
«Nya Dagligt Àllehahda » écrit: Par-
mi les découvertes les plus sensa-
tionnelles faites dans la « chambre
secrète s> d'Ivar Kreuger figurent un
nombre respectable de timbres por-
tant la signature d'économistes cé-
lèbres ou de personnalités influen-
tes, que Kreuger a certiinement uti-
lisées chaque fois qu 'il n 'était pas
sûr de leur collaboration. Dès qu 'il
avait sous la main une signature
d'une personnalité importante , il en
fa isait faire l'impression et utilisait
ensuite ces timbres , comme il le fit
pour les émissions d'actions falsi-
fiées.

A la conférence du désarmement

Un rapport
où Ses propositions françaises

passent à l'arrière-plan
GENÈVE , 25. — Le bureau de la

conférence du désarmement a adopté
à l'unanimité un rapport de M. Bé-
nès sur les conclusions du président
des commissions navale , terrestre et
aérienne à propos de la détermina-
tion des armes offensives et qui sont
les plus menaçantes pour la popula-
tion civile. Il a décidé de recomman-
der à ia commission générale de sus-
pendre ses travaux jusqu 'au moment
où les commissions terrestre , navale
et aérierlne pourront présenter un
rapport sur les aspects techniques
du problème de la réduction quali-
tative.
I_e désariUémcrit de " l'école

_ GENEVE, 25. — Réuni sous la pré-
sidence de M. Perrier (Suisse), le co-
mité du désarmement moral a été
saisi d'un rapport de son sous-comité,
proposant l'étude des questions d'en-
seignement, de radiophonie, de ciné-
matographie, du théâtre, de la pres-
se et des questions juridiqu es, après
quoi il a abordé le premier point par
l'audition d'un rapport des direc-
teurs de l'institut international de
coopération intellectuelle.

M. Aschmann (Allemagne) a an-
noncé le dépôt d'un projet de réso-
lution recommandant de s'inspirer
des principes de l'article 148 de la
constitution allemande, recomman-
dant aux maîtres de tenir compte ,
dans la formation des élèves, à la
fois de l'esprit national et de l'esprit
de réconciliation des peuples.

A un passage à niveau de Thurgovie,
un train broie une auto

Un mort et une blessée
FRAUENFELD, 25. — Au passage

à niveau de Buch, entre Maerwil et
Tobel , une automobile a été tampon-
née par un train et traînée sur une
centaine de mètres. Le conducteur
de l'auto est indemne. M. Harder,
agriculteur à Frauenfeld , qui l'ac-
compagnait , a été grièvement blessé
et a succombé à l'hôpital. La mère
de M. Harder a subi une commotion
cérébrale et a le côté droit paralysé.

L'incertitude règne en Mandchourie
J.a commission d'enquête
annonce son arrivée au

gouvernement mandchou...
TOKIO, 26 (Reuter). — Une dépê-

che de Cbang-Chéou annonce que la
commission d'enquête de la S. d. N,
a officiellement informé le gouverne-
ment mandchou de son entrée dans
le pays. Cette notification est consi-
dérée comme significative en raison
de la répercussion qu'elle peut avoir
sur la question de la reconnaissance
du nouveau gouvernement par les
puissances.... qui la considère comme une
affaire privée, tout en Insis-
tant pour être reconnu par

les puissances
CHANG-CHÉOU , 26 (Havas). — Le

gouvernement de Mandchourie à dé-
cidé de considérer les membres de
la commission d'enquête de la S. d.
N. comme des voyageurs à titre pri-
vé. Il n'organisera aucun program-
me de réceptions et n'assumera au-
cune responsabilité à l'égard des in-
cidents qui pourraient se produire
sur le passage des membres de la
commission dans les districts éloi-
gnés de la Mandchourie.

Le gouvernement prépare pour
l'arrivée de la commission à Chang-

Chéou un rapport destiné à exposer
les souffrances du peuple mandchou
sous l'ancien régime militaire et à
montrer que la reconnaissance du
nouvel Etat par les puissances est la
conduite fondamentale du rétablisse-
ment de l'ordre et de la paix en
Mandchourie.

En attendant, on arrête la
suite de M. Koo...

MOUKDEN, 26 (Havas). — La po-
lice de l'Etat mandchou a arrêté des
membres de la suite de M. Welling-
ton Koo délégué chinois à la com-
mission d'enquête, pour être entrés
illégalement en territoire mandchou.
Ils ont été relâchés dans la nuit-

... et les Japonais envoient
des troupes

TOKIO, 25 (Havas). — On mande
de Chang-Chéou de source japonaise
que la 39me brigade mixte du géné-
ral Kamura est arrivée à Chang-
Chéou. Cette brigade qui devait re-
tourner en Corée a été expédiée en
Mandchourie pour aider à la répres-
sion du banditisme et des révoltes,
qui causent des inquiétudes croissan-
tes. Une partie de la 39me brigade
se rendra à Kirin et à Tounghua, le
reste à Kharbine.

Ponr nn nouveau projet
il'assurance-vieiliesse

(De notre correspondant de Berne)

Apres la décision 1res nette du
peuple suisse, le 6 décembre dernier ,
l'idée même de l'assurance-vieillesse
n'avait plus guère préoccupé l'opi-
nion pendant trois mois environ. La
crise avait fait  passer au premier
plan d'autres problèmes et de très
gros soucis.

Pourtant , les difficultés présentes
sont une raison de plus de songer à
l'avenir. C'est l'opinion , sans doute ,
d'un collaborateur de la « Politische
Rundschau _> qui , dans le dernier nu-
méro, publie un intéressant article
donnant les grandes lignes d'un nou-
veau projet d'assurance-vieillesse.

Comparé avec le texte de la défun-
te loi , il présente de nombreuses et
fondamentales différences. Tout d'a-
bord , il abandonne le système de la
répartition pour celui de la capitali-
sation. Autrement dit , chaque assure
paiera une prime annuelle pendant
un nombre d'années à déterminer. Au
terme de cette période, il recevra
une rente annuelle qui sera une part
du capital constitué par ses seules
cotisations et leurs intérêts compo-
sés, plus une part des sommes pro-
venant des primes payées par les as-
surés qui seront décédés avant d'a-
voir atteint l'âge requis par la loi
pour toucher les rentes. Certes, ces
derniers auront payé pour les autres,
mais c'est là le risque propre du sys-
tème. De même qu 'en s'assurant con-
tre l'incendie , on verse à la compa-
gnie une somme qui n 'est jamais
remboursée si la maison ne brûle
pas. la mort prématurée fait perdre
à celui qui veut parer aux difficultés
de la vieillesse, les fruits de sa pré-
voyance.

Selon ce système, l'Etat ne verse-
rait rien à la caisse d'assurance ;
l'employeur , de son côté , ne serait
tenu à aucune contribution pour ses
employés. Certes, l'Etat intervien-
drait quand même ; il rendrait l'as-
surance obligatoire pour toute per-
sonne entrant dans sa 19me année.
On aurait ainsi , chaque année , un
contingent de 75 à 80 mille assurés
nouveaux. Au bout d'une quarantaine
d'année, le peuple entier serait sou-
mis à la loi. Pour ceux qui, au mo-
ment de sa mise en vigueur , auraient
dépassé l'âge prévu, l'assurance serait
facultative et les rentes naturellement
proportionnées à l'âge d'entrée.

Ainsi , l'Etat se bornerait à con-
trôler que les prescriptions légales

soient remplies. Il n 'aurait plus à dis-
tribuer de l'argent aux caisses pu-
bliques, son rôle se trouverait donc
réduit comme aussi le nombre des
fonctionnaires chargés de faire ap-
pliquer la loi. Sous ce rapport , on
peut donc dire que le projet est moins
étatiste que la loi rejetéc par le peu-
ple, bien qu 'il le reste, puisqu 'il con-
serve le principe de l'obligation , pour
des raisons techniques , avant tout.

Les calculs faits ont permis de
déterminer qu 'en payant une prime
de 15 francs dès l'âge de 19 ans , l'as-
suré toucherait, à 65 ans, une rente
annuelle de plus de 300 francs. Or,
vu la simplicité du système, rien
n'empêcherait un assuré de payer
double ou triple une prime pour re-
cevoir également une double ou une
triple rente. Cela remplacerait les
«suppléments sociaux » de l'ancien-
ne loi, avec cette différence que
c'est l'assuré lui-même et non l'Etat
qui en ferait les frais.

Le projet laisse aux cantons le
soin de créer et d'administrer les
caisses, la Confédération , comme je
l'ai dit plus haut , se bornant à en
surveiller le fonctionnement.

Et maintenant , que ferait-on des
réserves déjà accumulées et qui
s'augmentent encore chaque année
des recettes provenant des droits sur
le tabac et sur l'alcool ?

Ces fonds serviraient tout d'abord
à venir en aide aux vieillards et aux
personnes nécessiteuses, en atten-
dant que la nouvelle loi déploie tous
ses effets. Cette action de secours
serait entreprise avec la collabora-
tion de l'Association pour la vieil-
lesse : « Pro senectute ». Ensuite, les
réserves permettraient de verser des
rentes aux veuves et aux orphelins
dans le besoin. Ce ne serait plus de
l'assurance, évidemment , car le sys-
tème de la cap italisation ne permet
pas de garantir , dans une certaine
mesure, l'avenir des « survivants »
après le décès de l'assuré ; on aurait
là de l'assistance. Mais comme on
avait précisément reproché à la feue
loi de ne point séparer nettement les
deux notions , peut-être trouvera-t-on
bon , cette fois, que la différence soit
clairement marquée.

Voilà un projet qui peut être dis-
cuté , qui le sera sans doute car, bien
qu'il ne résolve pas encore tous les
problèmes que pose l'article consti-
tutionnel accepté par le peuple en
1925, il éclaire du moins la voie à
suivre. G. P.

Trois enfants
glissent dans la rivière

et s'y noient

TRAGIQUE PROMENADE

UNTERivoLM (Argovie), 26. —
Lundi matin , une fillette de 14 ans,
la petite Frieda Krôni , qui garde les
enfants des époux Fluckiger, cafe-
tiers à Teufenthal , un garçonnet de
trois ans et une fillette de sept ans,
les conduisit ce matin à la prome-
nade et partit le long du ruisseau
pour cueillir des fleurs. Comme les
enfants n 'étaient pas rentrés peu
après midi, des recherches furent en-
treprises.

On constata bientôt que les trois
enfants s'étaient noyés dans la Wy-
na , le ruisseau de la localité. Le gar-
çonnut avait glissé dans la rivière
et c'est en voulant lui porter secours
que les deux pauvres enfants dispa-
rurent à leur tour dans les flots. Les
trois cadavres ont été retirés de
l'eau.

A la Haye, les débats
des zones prendraient

fin vendredi
Auparavant, les parties de-
vront répondre il toute une
série de nouvelles questions

LA HAYE, 25. — La cour de jus-
tice internationale a tenu ce matin
une séance privée pour examiner des
questions de procédure. On pense
que la troisième phase du procès se
terminera vendredi soir.

Le jugement sera prononcé quatre
à six semaines plus tard, soit vers
fin mai.

La cour a décidé de poser aux
deux parties toute une série de ques-
tions nouvelles.

Deux questions ont été soumises à
la délégation suisse. Leur teneur n'a
pas encore été divulguée, mais on
peut y répondre avec une facilité re-
lative. D'ailleurs, la délégation suisse
se tient en relation téléphonique
constante avec Berne, de façon
qu'elle soit en mesure d'obtenir en
tout temps, si besoin s'en fait sentir,
de nouvelles instructions.

Une tornade ravage le sud
des Etats-Unis

-MEMPHIS (Tennessee), 26 (Ha-
vas). — Une tornade s'est abattue
sur le Tennessee. Plusieurs villes du
Kentuck y auraient également été at-
teintes.

Des dégâts considérables ont éga-
lement été causés dans l'Arkansas et
dans l'Alabrma. Les récoltes sont
détruites et des quantités d'arbres
ont été déracinés. On compte sept
morts et plusieurs blessés.

La Chambre de commerce
de Genève

demande une compression
des dépenses publiques
GENEVE, 26. — La chambre de

commerce de Genève dans son étude
sur la situation économique du can-
ton constate que les budgets canto-
naux et communaux constituent une
trop lourde charge pour la popula-
tion (45 millions pour les dépenses
du canton et 22 raillions pour celles
de la ville). Elle demande de réduire
les subventions, de renoncer aux tra-
vaux d'édilité non indispensables, de
remettre à l'industrie privée de cer-
tains travaux effectués par l'Etat , de
réduire le nombre des fonctionnaires
et d'adapter les salaires au coût de
la vie.

On apprend (.ne le Conseil d'Etat
présentera un plan d'économies dans
la session de mai du Grand Conseil.

J'ÉCOUTE,,
Mon petit village

Le petit village bourguignon de
l'Aubépine, près de Tonnerre, est à
vendre. Mise à prix : 500,000 francs
français. Un avis p lacardé contre un
arbre, tout proche du village, l'an-
nonce. Une p hotographie, que pu-
blient les journaux, o f f r e  aux pos -
sesseurs de cap itaux la séduction de
devenir propriétaire d' un village.

Mais pourquoi vend-on l'Aubépi-
ne ? Une indication laconique : le
petit village a été peu à peu déserté
par ses habitants. Où ont-ils f u i  et
pourquoi ? Ici s'arrêtent les renset-
?nements. On peut deviner, toute-
ois, ce que f u t  ce drame campa-

gnard. Ce f u t , certainement, le mê-
me que celui qui se joue dans tant
d'autres localités et qui a vidé cer-
taines vallées tessinoises de la ma-
jeure p artie de ses habitants. La vie
des champs a perdu de son attrait,
ou de mauvaises récolles ou la ma*
vente en ont dégoûté ceux qui l'ai-
maient encore. Et l'on est parti vers
les grandes villes, sans bien se ren-
dre compte qu'on échangeait une
existence saine et une large liberté
contre toutes les astreintes de la cité
et la monotonie de trop d'industries
standardisées.

Le petit village de l'Aubé pine et sa
bonne existence campagnarde, où les
heures de travail n'étaient réglemen-
tées que par le soleil , évoquent , in-
failliblement , l'image de cet emp loyé
de funiculaire , ancien campagnard,
sans doute , qui conduit , si cela p eut
s'appeler conduire , jour après jour,
et année après année , le même petit
vagon , attaché à une f ice l le , sur une
pente de huit cents mètres. Ou en-
core cet ouvrier métallurgiste , qui
fait  éternellement les mêmes trous
dans le même acier. Ou, encore , ces
plieuses qui , d'un geste toujours le
même, enveloppent des tablettes de
chocolat. Ou, encore...

Et dire que, pour cela et , peut-être
aussi, parce qu'à la ville il y a le
cinéma, on abandonne la vie sp len-
dide des campagnes. Quelle tris-
tesse t

Mais, aussi , je me suis laissé dire
qu'en France , du moins , les belles
villageoises ne veulent plus épouser
des campagnards.

Alors, dame I les campagnards
veulent être des messieurs.

Cherchez la femme , et vous aurez
l'exp lication de tout , même , peut-
être, de la dépopulation des campa-
gnes.

FRANCHOMME.

ECHOS
En Suisse, il y a 406 journaux quo-

tidiens et bi-hebdomadaires, 416 jour-
naux illustrés, 414 journaux profes-
sionnels.

Ces 1236 journaux et revues sont
imprimés dans 936 imprimeries, qui
font marcher 1214 machines à com-
poser et 3616 presses ou rotatives.

Cet outillage occupe environ 7000
ouvriers, plus de 2500 employés de
bureau. A ces chiffres, il faut ajou-
ter 112 lithographies, 20 maisons
d'héliogravure, 39 fabriques de cli-
chés occupant 3300 ouvriers, puis 16
fabriques de papier, occupant 5400
ouvriers et employés.

Dans les diverses agences de pu-
blicité et d'affichage, il y a 1500 em-
ployés. En résumé, 18,000 personnes
vivent de l'imprimerie et de la publi-
cité en Suisse.

* Un vêtement de Barret , tailleur,
Seyon 12, signifie longue satisfac-
tion et... économie.

Hindenburg est toujours un grand
objet de curiosité. Du matin au soir
des passants, des provinciaux, des
étrangers stationnent devant son pa-
lais dans l'espoir de le voir sortir.
Au premier rang des badauds figu-
rent les Américains qui voyagent en
Allemagne, et qui le relancent jusque
dans sa propriété de Landeck, eni
Prusse occidentale. On raconte qu 'un
jour , se rendant à la chasse avec un
ami, il en aperçut deux sur le bord
de la route. 11 s'avança , la cigarette
à la main , ct leur demanda du feu :

— Oh I s'exclama l'un des Améri*
cains : justement... je n 'en ai pas...
quel malheur !

— Allez donc , je vous prie , jusqu 'à
l'auberge en face , dit Hindenburg,
vous me rapporterez une allumette.

Pendant que les deux Américains,
enchantés de lui rendre ce petit ser-
vice, se précipitaient à l'auberge,
Hindenburg tourna les talons.

A Berlin , viennent de paraîtr e en
librairie les Mémoires de Gaberley,
mort en 1824, qui , sa vie durant ,
exerça la profession de maître d'é-
cole. Pédagogue maniaque , Gaberley
avait inscrit sur un petit carnet tou-
tes les punitions distribuées à ses élè-
ves pendant son professorat. Ce ma-
gister avoue avoir donné dans sa vie
211,517 coups de bâton , 240,000 coups
de verges, 20,989 coups de règle sur
les doigts, 136,175 coups de chiffons
à essuyer le tableau , 10,215 gifles et
1,115,800 petites gifles sur le fron *
ou le commet de la tête .
Suite des échos en quatrième page.
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Conlre la loi sur les automobiles

Le référendum est lancé
GENÈVE, 26. — Un comité s'est

constitué à Genève et a décidé de
lancer un référendu m contre la loi
sur ia circulation automobile.
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L'aviateur anglais Young
a formé le projet de
survoler l'Afrique en
hélicoptère. II suivra la
ligne aérienne du Caire

au Cap

En autogyre
à travers l'Afrique

-PARIS, 26. — On ne s'était pas ex-
pliqué la séparation de Grock et de
son partenaire Max. Or un procès
vient d'être appelé devant les juges
prud'hommes : Max réclame quelque
50,000 fr. d'indemnité de renvoi , soit
six mois de gages et 180,000 fr. de
dommages-intérêts pour tort moral.

L'avocat de Grock a contesté ces
prétentions. Il a expliqué qu'il n'y
avait pas de contrat écrit et que les
engagements de cet ordre étaient tou-
jour s de durée indéterminée. D'au-
tre part, il a relevé que Max, en
abandonnant Grock en Angleterre, lui
avait fait manquer un fructueu x en-
gagement et que de plus, par ses scè-
nes fréquentes, il rendait la vie du
grand clown impossible.

Les juges ont désigné M. Fournier,
vice-président du syndicat des spec-
tacles, pour arbitrer ce sketch juri-
dique.

Grock en procès
avec son partenaire

Le Conseil fédéral
propose de réduire

de 10°/o les traitements
des fonctionnaires

L'adaptation des traitements et
salaires du personnel fédéral au coût
de la vie , qui se modifie de mois en
mois, a retenu l'attention du Conseil
fédéral lundi , ainsi que la situation
financière de la Confédération et
des C. F. F. A l'unanimité , les con-
seillers ont reconnu qu 'il faut user
de tous les moyens pour réduire les
dépenses du ménage fédéral.

Quant aux traitements et salaires ,
le Conseil fédéral a approuvé un
projet et décidé de prendre contact
samedi , à ce sujet , avec les représen-
tants des organisations du person-
nel. Une délégation comprenant MM,
Pilet-Golaz , Musy et Minger a été dé-
signée. La décision définitive sur les
modalités du projet sera prise après
que le Conseil d'administration des
C. F. F., qui se réunira le 2 mai,
aura donné son avis ; le projet sera
remis aux Chambres clans la pre-
mière quinzaine de mai.

La réadaptat ion devrait consister
en une réduct ion de 10 % de toutes
les caté gories de trai tements et sa-
laires , à partir  du 1er janvier 1933;
on prévoit que grâce à la baisse du
prix du lait et des vêtements , l'indi-
ce du coût de la vie sera de 140 au
début de mai. Le projet aurait une
portée de quatre années après les-
quelles les Chambres seraient appe-
lées à fixer le taux d'adaptat ion.  Dès
que la décision définit ive aura été
prise, les commissions seront dési-
gnées et la question pourra être
abordée dans la session parlemen-
taire de juin.

La loi sera soumise au référen-
dum.
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Pour le 24 Juin 1932, k
louer

LOGEMENTS
de deux et trola chambres, au
soleil. Demander l'adresse du
No 338 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
. A. louer k peut ménage, pour
le mois de juin,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, avec petit Jardin. S'a-
dresser le matin chez Fritz
________________________________

Joli petit

magasin
place de l'Hôtel de Ville.

bureaux ou ateliers
deux chambres. — S'adresser
Terreaux 2, 1er. 

Bôle
A louer pour le 24 Juin,

dans maison neuve, apparte-
ment de trois chambres, tou-
tes dépendances, grand Jar-
din potager, vue, soleil , éven-
tuellement garage. S'adresser
à Max Juvet, à Auvernier 25.

Four le 24 Juin , logement
-trola chambrée et dépendan-
ces. S'adresser ; cote 18, 1er.

Séjour d'élé
On offre k louer, logement

de quatre chambres et cuisl-
ne, meublé, au Val-de-Ruz.
Al», 850 m., k 20 minutes ga-
va O. F. F. et station autobus.
Electricité. Vue sur les Alpes.
Demander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Jnin

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances, Jardin. S'adresser Sa-
blons 24, 2me, de 9-10 h. et
da 14 h. 30 k 18 h. 30. 

SALVAN
(Valais)

l louer chalet meublé. Situa-
tion ' ensoleillée, eau, électri-
cité, etc. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écrites &
S. V. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.
 ̂
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A louer à

AUVERNIER
hord du lac, deux logements
de deux chambres, à, ménages
tranquilles. Mme P. Bolller,
Auvernier. 

A remettre à proxi-
mité Immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
chambres et dépen-
dances. Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

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

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

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

A louer k Tvonand , bord
du lac, trois superbes pièces.
60 fr. —- S'adresser sur place
k A. Stucki. 

A louer, en ville,
pour le 31 mal 1032,
joli a p p a r t e m e n t
d'une chambre et dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10.

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

Sablons, à remet-
tre 1er étage de qua-
tre belles chambre!,
et dépendances. —
Etude Petitpierre ct
Hotz. 

Jardin
à louer, à l'Avenue des Alpes,
par parcelles ou en bloc. S'a-
dresser Maujobia 15. Tél. 8.90.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

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

cave.

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

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

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

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

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

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuch&tel.

A Chaumont
A louer pour la saison d'été

ou & l'année, k 2 minutes du
funiculaire, chalet meublé de
huit pièces. S'adresser Etude
Wavre, notaires, .  Palais Rou-
gemont.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin,

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

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
pour tout de suite on époque

à convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Jnin :
Poudrières : appartement de

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

A louer pour cause Impré-
vue, pour le 24 Juin ou épo-
que & convenir, dans une
maison avec jardin , un

bel aRBartemen!
de six grandes pièces, avec
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser à M. Edmond Ber-
thoud , Sablons 17, Téléphone
No 13.70. C.O.

A louer un

local
bien éclairée et sec, pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
bles. — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
châtel. 

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

S'adresser k Henri Bonhôte.

24 juin
A deux minutes du funicu-

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

Jolie chambre Indépendan-
te, firês de la gare. Louis-Fa-
vre 20, Sme.

Chambre confortable
indépendante. Seyon 20, 3me.

Jolie petite chambre indé-
pendante. Hôpital 15, 4me.

On louerait Jolie petite
CHAMBRE MEUBLÉE

k dame tranquille et de toute
confiance. Bassin 8, 3me. —
Visiter à midi.

Belles chambres
avec vue sur le lac. S'adresser
Evole 8, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Sablons 16, 2me.

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

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

Chambre meublée. Pourta-
lès 6, 3me, à gauche. o.o.

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

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

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

Jolie chambre meublée. —
Ecluse .25, Smo.

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

A louer tout de suite

deux chambres
& un et deux lits, si on le
désire avec pension, k 120-130
francs pax mois. Beaux-Arts
No 15, _me , k droite

Jolie petite chambre, Indé-
pendante, centre de la ville,
20 fr. par mois, avec bonne
pension 120 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 335
au bureau de la Feuille d'avla.

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche

pension
simple mais saine, dans fa-
mille ne parlant que le fran-
çais. Adresser offres écrites
à K. M. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Allemand
cherche pour l'hiver prochain
en vue d'un séjour prolongé
chez particulier,

pension complète
avec conversation française
afin d'apprendre la langue k
fond. Vie de famille désirée.
Faire offres aveo prix les plus
avantageux à M. Brandi, Fa-
sano, Garda, Italie.

Chambre et pension
Rue Purry 8. co.
Belle chambre k un ou deux

lits, aveo pension , pour dames
ou demoiselles. Mme Butter-
lin, les Charmettes 27, Vau-
seyon.

Pension soiyoée
confort moderne. Vue sur le
lae. — Beaux-Arts 28, Sme.

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

Belle chambre
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-Krieger,
Stade 10. c.o.

Depuis

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

On oherohe k louer, k Neu-
châtel ou environs

jardin
si possible avec logement, —
Adresser offres écrites détail-
lées k A. A. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer, éven-
tuellement k acheter,

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

On demande un bon

mécanicien
bien au courant de l'automo-
bile, dans garage de la ville.
Offres aveo prétentions sous
chiffres M. J. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
15-17 ans, forte et robuste,
ayant quelques notions de la
cuisine, trouverait place pour
tout de suite dans petite fa-
mille. Bons traitements. Vie
de famille. Petits gages. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser avec
photo k Mme Mathys, Besen-
val 68. à Soleure. JH 8216 B

OOOOOO00OOOOOOGOOO

Femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser, est demandée. Bons
gages. Adresser offres sous
chiffres P 2695 C k Publieitas,
la Chaux-de-Fonds.
OOOOOOPOt̂ QOOOOOQO

On cherche pour Lucerne

bonne à tout faire
Suissesse française, sachant
bien cuire et bien recomman-
dée. Se présenter chez Mme
Weber, Vieux-Châtel 11.

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »
¦ * . . .

par l
GUSTAVE 6AILHARD

PREMIÈRE PARTIE
Le secret de la vieille louve

I
• — Les Indiens, cher ? me lança
le banquier Stennct du fond renver-
sé de son rocking-chair, les Indiens
tels que vous les imaginez en Euro-
pe et toutes les choses jolies qu'en
racontent vos romanciers ? Quelles
balivernes ! Et que vous êtes donc
loin de les connaître, ces subtils com-
pagnons de la prairie ! Je veux, by
Jove, que vous fassiez connaissance
avec ces gens.

— Où donc ? demandai-je , surpris.
— Mais ici même cher.
A travers la fumée du havane,

dans le fon d du fauteuil, tonnait et
brillait le rire aux dents d'or du
Yankee.

— Eh ! vous pensiez donc, peut-
être, Européen que vous êtes, que

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

j'allais sans doute vous entraîner
jusqu 'aux Funeral Mounts ou aux
lacs du déser t mohave ? Que j 'allais
vous faire accroupir devant quelque
feu de campement du Far et vous of-
frir, au milieu d'hommes emplumés,
le régal d'un calwmet de mauvais ta-
bac dont votre tête et votre estomac
me garderaient rancune ?

— Mais où diable, demandai-jo in-
trigué, se tiennent-ils donc, vos
Peaux-Rouges ?

— D'abord , cher, me dit à mi-voix
Stennet, il vaut mieux ne pas les
nommer ainsi. Us trouvent en géné-
ral cette appellation désobligeante
et pourraient peut-être s'en froisser.

— Ah ça ! m'écriai-je de plus en
plus étonné, peuvent-ils donc m'en-
lendre ?

Dans la fumée compacte reparut
le sourire doré de Stennet.

— Ils vous entendent, cher.
Je jetai un regard effaré autou r

de n ous. L'accablante chaleur qui sé-
vissait cet après-midi faisait pres-
que désert cet immense hall du Pa-
cific Sporting Club où Stennet m'a-
vait conduit. Quelques rares habi-
tués, réfugiés sous les ventilateurs,
lisaient ou causaient devant des
boissons glacées.

— Je vous prie, reprit Stennet,
regardez ce gentleman qui a les pieds
sur celte chaise et le nez dans son
journal , eh bien , cher, c'est un In-
dien , le professeur Slvree, dc notre

Université de San-Francisco. Vous
voyez qu'il ne ressemble pas du tou t
à un héros de Gustave Aimard, n'est-
il pas vrai ?

— Certes, concédai-je.
— Et ce jeune élégant, là, sur les

coussins de co bow-window, qui mâ-
che je ne sais quoi en feuilletant un
album. C'est Wuité, un caricaturiste
dont le crayon un peu aigu fait rire
les deux tiers de San-Francisco aux
dépens de l'autre tiers.

— Un Indien aussi ?
— De pure origine, cher. Son

grand-père a triplé sa fortune en al-
lan exhiber ses plumes en Europe
dans la tournée de Buffalo Bill. Vous
avez entendu dire ? Il cassait avec
son riffle des noisettes sur la tête
de ses congénères. Cinquante francs
par noisette.

— Diable !
— Regardez encore, cher, par cet-

te fenêtre dans ce court de tennis
où tou t ce satané monde se démène
au soleil. Je vous prie, remarquez
cet entreprenant garçon qui prête en
ce moment une obligeante main à ma
fille Mad pour réparer son chignon
et qui en profite, le damné garne-
ment , pour lui extorquer un baiser
sur la nuque.

— Eh I Eh !...
— Oh I ça ne fai t  matière. Je crois

d'ailleurs qu 'il est son fiancé,
— Vous croyez ?...
— Je crois. Je n 'ai encore, à la

vérité, aucune information de Mad
sur cette affaire. Mais je pense, un de
ces matins elle va me dire la chose.

— C'est encore un Indien' "?
— D'origine célèbre, cher. L'arriè-

re-grand-père de ce garçon était Hui-
ghi. Vous avez entendu dire 1

— Non, ma foi.
— Oh 1 vraiment ?... Huighi était

le grand chef mohave de la vallée
de la Mort. Son empire allait des
Funeral Mounts aux confins des
grandes forêts de Mohavie. L'arriè-
re-petit-fils, que vous voyez là, en
chemise de soie et une raquette de
tennis à la main, faire une cour en-
diablée à Mad , est le docteur Joe
William Huighi, de l'Université de
San-Francisco. Il est devenu remar-
quable par ses audacieux travaux de
chirurgie et ses étonnantes décou-
vertes scientifiques.

Je regardai avec quelque curiosité
ce descendant du dernier grand chef
rouge. Etait-ce le prestige romanes-
que de son nom, était-ce l'impression
qui se dégageait réellement de sa
personne, sa physionomie me parut
singulièrement frappante. Frappants
surtout le calme puissant du masque
bronzé et le geste mesuré et un peu
hautain du personnage. Cette figure
évoquait. U ne manquait  que la plu-
me d'aigle dans ces longs cheveux de
ténèbres pour imaginer l'autre, le
« chef », l'ancien cacique de la vallée
de la Mort. Avec le blazer de sport à

rayures de couleurs vives qu il ve-
nait de jeter sur ses épaules la vi-
sion semblait se concréter.

— Ses deux frères, ingénieurs aux
grands chantiers de constructions na-
vales de San Diego, continua Sten-
net, viennent de mettre à flots le
plus perfectionné de nos chasseurs
de sous-marins. Ne trouvez-vous pas
remarquable pour des fils de cou-
reurs de prairies ?

— Remarquable, en effet, murmu-
rai-je, les yeux fixés sur le front lar-
ge et la face énergique de ce civi-
lisé.

— N'est ce pas ? Et dire qu'on
nous reproche, à nous les fils de
l'oncle Sam, d'avoir abruti cette ra-
ce par les mauvais traitements et
l'alcool I Jugez-en par ces spécimens.
Nous avons, c'est vrai, envahi et
transformé leur magnifique pays,
troublé un peu leur magique solitu -
de. Ail righ t 1 Je concède. Il fallait-
Mais la vérité est maintenant tout
autre. C'est eux, by Jove, qui enva-
hissent les villes que nous avons fon-
dées dans leur désert et qui, le dia-
ble me damne, nous transformeraient
à leur tour si nous étions transfor-
mables. A la vérité...

Stennet, qui venait de couper d u n
coup de dents un nouveau cigare
garda pendant  quelques secondes,
pensif , entre ses lèvres, le petit bout
sectionné, puis l'éjectant d'un souf-
fle  à travers la fenêtre , il se prit à

sourire.
— ... A la vérité, oui, ce sont tous

des rêveurs gratuits, des intellectuels,
loué soit Dieu ! S'ils avaient notre
activité pratique, by Jove, ils au-
raient vite fait , ces hardis garçons,
de nous prendre notre argent et de
mettre la main sur nos industries,
ce qui serait cocasse, n'est-il pas
vrai ? Mais j' ai dit, cher, tous des
rêveurs, ces gens.

Je reportai mon regard sur le pro-
fesseur Stwee qui venait de laisser
tomber son journal sur ses genoux
et sur l'humoriste Wuité qui suçait
une parcelle de glace en méditant.
C'étaient, en effet, les mêmes mas-
ques d'indifférence un peu lointaine,
les mêmes bouches graves aux coins
pensifs, aux mâchoires obstinées, les
mêmes prunelles de charbon où sem-
blaient flamber des points en ignition
et qui paraissaient regarder au delà
de ce qui 1rs entourait. Stennet avait
raison. Des rêveurs, en effet, ces
adaptés. Ils semblaient avoir gardé
en eux l'âme de l'ancêtre des champs
sauvases. du nomade des silencieu-
ses solitudes, une âme toute pleine
d'éclats d'étoiles et de rayons de lu-
ne. Et , pourtant, ces gens-là avaient
pris une large place dans l'élite in-
tellectuelle de la Cité.

— Curieux cas d'assimilation et de
fusion de races I

Stennet hocha la tête,
(A SUIVR E.)'

Llnya, la fille des lacs
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On cherche pour Jeune fille
de 23 ans place de

bonne à tout faire
pour le 1er mal. Adresser les
offres à Mme Cornu, Cormon-
drèche No 50.
?»»»?»*.»?»?»??????

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 19 ans, avec appren-
tissage terminé, cherche pla-
ce pour apprendre la langue
française, comme

tourneur
(volontaire), éventuellement
petits gages S'adresser k M.
Gottfr. MÛller-FlUckiger Gun-
deldlngerstrasse 472 , Baie.

»?**»»»<. o»«»»»»»»»V

Sommelière
cherche place pour tout de
suite ou date k convenir. —
S'adresser k Mlle Léa Nieder-
hauser, à'Chézard .

Jeune fille
de langue française , hors des
écoles, cherche place dans pe-
tite famille, auprès d'un en-
fant. Vie de famille désirée.
Entrée : le 2 mal. Demander
l'adresse du No 336 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
ayant fait un apprentissage
commercial de trois ans cher-
che place dans bureau. Adres-
ser offres k Hanny MUrl, lm
Will , Gontenschwll (Argovie).

Jeune fille
travailleuse, 27 ans, ayant
suivi une école ménagère
cherche place dans bonne fa-
mille où elle pourrait ap-
prendre la langue et la con-
versation française. Adresser
offres à Mlle Marta Spycher,
Allmend, Herzwil près Nleder-
wangen (Berne).

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

Cuisinière i
expérimentée cherche place, j
Sérieuses références. Adresser i
offres écrites è, D. L. 315 au !
bureau de ia Feuille d'avis.

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

Je cherche pour ma sœur
de 16 ans

f»JLACB
dans bonne famille auprès.
d'enfants et pour aider à
tous les travaux du ménage.
Parle français. Offres à Mlle
Marg. Kaesermann, Restau-
rant Ochsenbeln , Colombier .

On cherche place pour

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

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

St tu mets 3 sous dans
une a f fa i r e , réserves-en 2
à la publicité. '

AVIS
Tapissier-matelassier se re-

commande pour montage de
matelas, réparations de som-
miers et meubles, k domicile.
S'adresser Parcs 109, rez-de-
chaussée, à droite.

PRESSANT
Ménage sérieux désire em-

prunter auprès de particulier
la somme de 3 à 5000 fr . —
Forts intérêts. Bonnes garan-
ties. Remboursement régulier
selon entente. Offres écrites
sous P 19C6 N à Publieitas,
Neuchâtel. P 1966 N

MARIAGE
Veuf , dans la cinquantaine,

ayant place stable, cherche k
faire la connaissance d'une
compagne de 40-50 ans. Of-
fres signées i\ poste restante
No 27, Ecluse, Neuch&tel 2.

WSe S.Ql.be
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne ¦ DESS1N
fcll9*3lgnt3 . PEINTURE

DÉCORATION

Exécuta * ARMOIRIES.CACbUle » tous dessins
artistiques et travaux d'arl
appliqué, cuit la porcelaine

La femme moderne doit
savoir qu'avec l'état ac-
tuel de la science, le
massage facial atténue et
recule les atteintes du
temps. Confiez-vous k

Madame

Gabrielle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par

l'Etat
Rue Saint-Maurice 11———r————
AT VOUMARD

Leçons d'anglais
Inscriptions de 11 -12 h,
Faubonrg de l'Hôpital 19

Les familles F.
HOSTETTLER, Veuve B.
DU PARC - HOSTETTLER,
Marle LAROCHE-HOS-
TETTLER et familles al-
liées, très touchées de
toutes les marques de
sympathie qu'elles ont
reçues k l'occasion de
leur grand deuil, par le
départ de leur regrettée
mère, Madame Elise HOS-
TETTLER, prient leurs
amis et connaissances
de trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde

gratitude.
Genève, avril 1933.

**********************

Pourquoi ne pas ie dire?
Il n'est question ces temps

7 B», que des nouveaux procédé s
ae nettoyage à sec , dont la
supériorité sur la benzine,
employée jusqu 'ici , est in-
contestable : pouvoi r déta-
chant et désinfectant plus
complet, aucune action nuisi-
ble, aucune odeur, prix p lus
bas.

Ces méthodes conviennent
spécialement à une entreprise
moderne et bien outillée.

'̂ "de le bon teinturier, emploie ces
'— procédés depuis près d'un an

déjà , avec un ple in succès.

mS,ae est, aujourd'hui encore, la
seule maison établie dans le
canton qui p uisse fa ire  bé-
néficier ses clients de tels
progrès.

—,de n'a jamais employé un litre
~~~ de benzine po ur ses net-

toyages.

T'hèl e plus que jamais, est à la
page !

f̂fl_ -̂--_
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MAGASIN: RUE SAINT-MAURICE 1 **&ŒU,

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

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. S'adresser à
Mme Nydegger, kiosque, tram
Colombier.

On cherohe gentille
jeune fille

qui pourrait coucher chez ses
parents, pour garder une pe-
tite fille de trois ans. S'a-
dresser k Mme Schwaar, Sta-
de 10. 

Maison de gros de la ville
engagerait

commissionnaires
Offres écrites k L. K. 332

au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour entrée Im-

médiate, dans famille aveo
enfants,

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider aux travaux du ména-
ge. Gages selon entente. S'a-
dresser à Mme Induni, Parcs
No 5. 

on demande dans magasin
de la ville

petit
commissionnaire
Ecrire case postale 290.

On cherche
Jeune homme de 15 à 21 ans,
dans grand train de campa-
gne. Adresser offres à F. Brô-
nimann, agriculteur, Hôfll
Steckborn.

On cherche place dans bon-
ne maison privée pour

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

On cherche pour

jeune fille
de 16 y  ans place dans fa-
mille ou elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue française. Offres à
Mlle Ida Dletrlch, Flnster-
hennen (Berne). 

BBBBBBflBBBBflBBflBBflfl

FEUILLÊ  D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dana IM localités _>ui vantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste poor les maisons éloignées), i

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . • » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15.——

On s'abonne par simple earte postale adressée an bu*
t-ean de la c Fenille d'avla de Nenchâtel », 1, rne dn
Tem pie-Neuf , NeuchâteL — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

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

Dans toutes lea autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même qne pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.
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Bien 
meilleur marché ——
que les ¦
poids moyens —
sont les ——-————
pois fins 
« Ménage > Véron —
fr. 1.30 la boîte 1 litre. —

-ZIMMERMANN S.A.

m Derniers jours
j de notre grande

S VENTE

1 à 75 c.
H Bas - Gants
H Savons
m Chaussettes
i Cravates
f 'M chez

I Guye-Prêtre
 ̂ Maison neuchàteloise

f f f f \  ̂______r____î______ i
/ /  _à\ I SCYONir• tvtnm
^LHABILLE BIEM

Collaborateur
pendant 25 ans de la
maison Em. Krieger

A vendre beau

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

A REMETTRE
époque à convenir,

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

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

A vendre Jolie

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

¦ " «u J_ » om ¦

Administration s 1, rue in Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 1 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchftteî et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 c/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

BRIQUETTES *MW
Prix réduits d'été

jusqu'à kg. 300 kg. 5000
kg. 250 à 4950 à 9950

15 avriI-30 juin Fr. 7.20 6.70 6.50 I les «o kg.
* ) franco

1er juillet-31 août Fr. 7.40 6.90 6.70 | domicile

Escompte 3 % pour payement dans les 10 jours ou à 30 jours

R EUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphone 170

I 111 I

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES A vendre j ijj ., . - .. plusieurs châssis et car- i H
nl0t0CyC!8ll6S rosseries side-car. Adres- y* ser offres écrites k R. A. :¦ ' ;]___ .- 33g ^^ bureau de la

A enlever Feullle d'avls - H. . A vendre une y
tout de suite Motosacoche I

conduite Intérieure dé- 350 TT, en très bon état , ! m
S montable, quatre places, avec éclairage et siège | yj

7 CV, quatre vitesses, arrière, taxe et assuran- i B
freins quatre roues, pneus ce payées pour 1932. — ! j

'j ballon. Demander l'adres- Adresser offres écrites k ' ; j
se du No S40 au bureau E. G. 321 au bureau de
de la Feullle d'avis. la Feullle d'avis. ; i

i Grand 1
I arrivage de Richelieu 1
H pour messieurs
fâ Richelieu noir et brun 11.80
|| i Richelieu noir et brun 12.80
|*j  Richelieu noir et brun 15.80
* "îl Richelieu vernis 12.80
|| | Richelieu vernis 14.80
||| Richelieu fantaisie .. 19.80
pi Richelieu fantaisie .. 21.80

IKUUTH^ Neocliâtell

On demande à acheter d'oc-
casion bon petit

fourneau catelles
Offres k X. Z. poste restan-

te, Auvernier. 

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuiiie Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

-1
I La Feuille d'avis de Neuchâtel j

se trouve sur la table de famille au ;j
chef-lieu , dans Us districts de Neuchâ- I
tel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et contrées avoisinantes. |

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des journaux les plus répandus
à Neuchâtel et dans le canton de Neu-
châtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons hôtels,
restaurants et cafés. j

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande di f fus ion  et au fait
qu'elle pénètre dans tous les milieux ,
est un jo urnal qui o f f r e  une PUBLI-
CITÉ DES PLUS FRUCTUEUSES à
Neuchâtel et dans le reste du canton.

MAISON DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
PROMENADE NOIRE 10, NEUCHATEL

Pension pour jeunes f illes, confort moderne
Prix de pension complète : 100 à 150 francs par mois

Salle de lecture et de jeux
DINERS A PRIX MODÉRÉS

Plllh ouvei"t t°us 'es dimanches de 14 à 18 heures
UHIU et la semaine suivant entente

COURS DU SOIR :
français • couture - coupe - raccommodages
BOREAUX de PLACEMENT et de RENSEIGN EMENTS

Qui donnerait

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

Hypothèque
1er ran?, fr. 50,000.-,
4 Vu % 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. 

¦ * s?̂ . s**~ '~~~\*. ^ *!wB3_9E__-%_B__nd__________, '

^ ___ u '*¦• <—^_ —* k <*^V.;ii;ji:.'..;| Mi ini*yiB^^^V^rF il ? _ Jt &j_

'_______ *̂* * • ¦ ¦¦''- ¦--¦'¦• ¦- '- .̂- *̂*^̂ *̂ ^̂ *S*
m

* *^*i_Va*.

_ —,

Varices on vertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

le merveilleux

Bannie dn .Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

A remettre tout de suite, à Lausanne, pour cause de
santé, pensionnat transformable en

pension -famille
Urgent. — Adresser offres à l'étude R. Chanson, Lion
d'Or 4, Lausanne. 

PEITECOTE
* -^

Pour votre voyage de Rentecôte,
emportez, Madame, un ravissant

Pyjama de plage
Voyez les nouveautés en vitrine :
Duîama en tissu soie rose bordé *)*_
ryjamd blanc, pantalon large . '«*¦ 

Puîoma cu f^tté , forme nou- QOF JjaiUa velle, teintes mode . . -*_&¦ 

PARURE SOIE ARTIFICIELLE :
Chemise 12.— Culotte 12.—

Chemise de nuit 19.50

Kuffer *& Scott
LA MAISON DU TROUSSEAU

Nenchâtel

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

IMMEUBLE
k vendre, pour cause de dé-
part, haut de la ville, maison
locative, dix logements, remis
à neuf , excellente occasion. —
Demande de renseignements
par écrit sous A. Z. 343
au bureau de la Feullle d'avis.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Jolie maison au bord
du lac avec port

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

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

Pour séjour d'été,
pension, Institut

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

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bains, buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et terres
de 14,000 m3. La villa serait
louée meublée pour la saison
ou deml-salson. — Prix très
avantageux.

Office des poursuites
dc Boudry

EnshèrespBblîques
Le Jeudi 28 avril 1932, ft

15 h. 30, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques au Collège
de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

des canapés, des tables, une
étagère , un escabeau , deux
paires grands rideaux , un lus-
tre , un pupitre, un faxiteull,
un vélo pour homme.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 25 avril 1932.
Office des poursuites

Le préposé : E. Walperswyler.

A vendre

?.mmï sopdronné
de tous calibres, pour cours.
Jardins et chemins. S'adres-
ser à Alfred Charrière, Va-
lanGin . Téléphone 67.16.

Nouvelle baisse...
Macaronis petites cornettes k
55 c. le kg. net Corned beef
extra dep. 75 c. la boite. Thon
tomates '/_ dep. 50 c. la boi-
te. Pois verts suisses dep. 80 c.
la boite. Tomates coupées dep.
60 c. la boite, & sauter au
beurre, délicieux I Promage en
6 portions, 65 c. la boite. Vin
rouge Côte du Rhône depuis
1 fr . 20 le litre. Vin rouge
Néblolo doux depuis 1 fr. 60
la bouteille : c'est un vin qui
plaît surtout aux dames car
il est doux et d'un parfum si
agréable ! I ! Le Malaga doré
vieux à 2 fr. 10 le litre vous
donnera de nouvelles forces I
Magasins MEIER Ecluse 14 et

dépôts

Ois à couver
de superbes Faverolles, 4 fr.
la douzaine. B. Gacon, Troncs
No 1, sur Serrières. 

A vendre

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges

au Champ-du-Moulin
Première vente

Le vendredi 27 mal 1932, k 15 heures, k l'hôtel des Gor-
ges, au Champ-du-Moulln, l'office soussigné procédera , par
voie d'enchères publiques à la vente de l'immeuble ci-après
désigné, dépendant de là masse en faillite de Jean Glauser,
hôtelier, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3004 pi. fo. 120 Champ du Moulin, bâtiments, place,

Jardin , pré et bols de 12,191 mètres carrés. Il
s'agit de deux bâtiments principaux exploités
sous le nom très connu de l'Hôtel des Gorges,
et renfermant un restaurant, chambre à man-
ger, salon , salle de concert, nombreuses cham-
bres et toutes dépendances.

Assurance contre l'Incendie . . .  Pr. 90,200.—
Estimation cadastrale » 72,940.—:'
Estimation officielle » 52,700.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'Immeuble, des

tccessoires immobiliers composés de tous les meubles et ac-
cessoires servant k l'exploitation d'un hôtel.

Estimation des accessoires . . .  Pr. 12,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la «Feullle officielle» leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres pubUcs.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal anclsn et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les reglsties publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

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

Boudry, le 27 avril 1932. OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : E. WALPERSWYLER.

VILLE
^

DE É|É NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise :

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

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

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

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

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

Les cours commenceront incessamment.
Le Directeur des Ecoles enfantines

et primaires : J.-D. PERRET.

Toute la journée, v\ \
Madame, vous con- ^wV 1
servez votre chapeau \\Z7jL

I sur la tête : il ne fait \Jy \
pas seulement partie » v I

| dc votre toilette, 11 cn \\ ŷ I
est l'élément essen- 'V^X**/tiel. Privée de lui, **^

| vous ne seriez plus
vous-même. C'est lui

B qui donne à votre élé-
I sauce une note dc

chic personnel. Tous
: choisirez votre cha-
! peau d'été chez Jules

BliOCH parce que
vous trouverez dans
sa collection variée,
de caractère très pa-
risien, le chapeau qui
vous ira parfaitement

29.- 24.- 19.-
i 1250 9M 65" 250

JULES BLOCH
NEUCHATEL |

na***»m *n **v-mim*m**-m***M*******

m********************* 
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Profitez de notre
Grande vente aux prix spécialement bas

gj P- Gonset-Henrioud S. A. K



(De notre correspondant)

Genève, 24 avril.

.Le travail manque
J'ai déjà eu l'occasion de mettre

en carde ceux qui seraient tentés de
venir chercher du travail à Genève
contre les grosses déceptions et dé-
sillusions qui les y attendent. J'y re-
viens, ct très sérieusement , parce
que le nombre de nos confédérés et
des étrangers qui s'en retournent
bredouilles après avoir trouvé porte
close — et pour cause — n'a pas di-
minué ; au contraire. Or, j'y insiste:
il n 'y a pas , chez nous , même de
quoi végéter. Beaucoup ont fait fond
de cette constatation que Genève est
le seul canton qui accorde une allo-
cation de chômage à toutes les bran-
ches de travail. Oui , mais pas à l'en-
semble des chômeurs de toutes ces
branches. Il a fallu , pour mettre un
frein à une invasion d'un nouveau
genre , prendre des mesures conser-
vatoires. L'afflux des confédérés
(64 % de l'effectif des chômeurs) et
celui , considérablement réduit ac-
tuellement, des étrangers, depuis que
la crise est ouverte a gravement
troublé le marché du travail et mis
le chômeur indigène en mauvaise
situation ; on s'est vu dans la dou-
loureuse nécessité d'opérer une sé-
lection , un triage entre les chômeurs
ayant  obtenu le droit de séjour. Un
arrêté promulgué le 22 mars dernier
exige actuellement que les Suisses
soient régulièrement domiciliés dans
le canton depuis le le.r janvier 1930
et refuse, de plus, toute allocation
(en nature) aux confédérés arrivés
ici depuis le 1er janvier 1932. Dou-
ble mesure donc : contre l'encom-
brement et contre le danger que
court la caisse de l'Etat de se trou-
ver de nouveau à sec après deux ou
trois ans de répit. Le déficit de l'an-
née courante se chiffrera par quel-
que sept millions , dont quatre mil-
lions vont aux allocations de chô-
mage.

Une folle proposition
Le chiffre est de taille ; il n'est

Îiourtant rien en comparaison de ce-
ui que propose l'extrême-gauche en

mal de popularité: quatorze millions
pour l'exécution de travaux de chô-
mage clans de nouveaux chantiers
de l'Etat où il s'agirait d'occuper
quel que deux mille sans-travail. Ab-
surdité , direz-vous. Evidemment ;
mais surtout poursuite d'un but dont
«on  » s'est glorifié sans vergogne à
plus d'une reprise : la ruine des fi-
nances cantonales et la banqueroute
de l'Etat , c'est-à-dire de la collecti-
vité. L'extrême-gauche développant
une manœuvre mûrement réfléchie
ne prévoit aucune ressource corres-
pondante ; au contraire , elle refuse
toute contre-partie en proposant de
supprimer... le revenu le plus nor-
mal de l'Etat : l'impôt de ceux qui
travaillent encore ! Car l'initiative
socialiste de dégrèvement a abouti.
Près de 13,5C0 électeurs ont signé
cette initiative qui libérerait soixante
mille contribuables ct réduirait les
recettes de quatre millions. C'est un
« succès », que l'on pouvait d'ailleurs
escompter, la perspective de ne rien
payer à l'Etat étant plus qu'alléchan-
te. Le danger de cette nouvelle ten-
tative de torpillage des finances est
certain : dans ces 13,500 signataires,
il y en a pour le moins cinq à six
mille qui n 'ont rien de commun
avec le socialisme. Ce qui revient à
dire que l'on commence à déraison-
ner ailleurs que dans le clan des
« purs ». Se rendent-ils compte, ces
signataires d'occasion , qu'ils seraient
vraisemblablement, eux — petits
traitements, car c'est là surtout qu 'il
faut les chercher, — les premiers
atteints ?

Ce serait pour le moins une ré-
duction forcée de 25 % et, de pins,
la suppression inévitable de l aide
aux chômeurs dont quatre mille déjà
ne peuvent plus, à l'heure actuelle,
payer d'impôt. Et c'est le moment
que Ton choisit pour dégrever des
milliers de contribuables qui , par le
levier de l'impôt, contribuent à les
soulager !

Perfide manœuvre
Inconséquence, illogisme, a-t-on

dit. Voire ! Encore une fois, toul
concourt au but final que poursui-
vent des gens sérieusement et irré-
médiablement anémiés. Il n 'est pas
correct , s'est écrié samedi au Grand
Conseil le chef du département des
finances, d'inviter les députés à vo-
ter rie grosses dépenses alors que
froidement on s'appliqu e, au cours
du même temps, à ébranler à sa base
l'édifice fiscal. Est-il possible de
croire qu 'il n 'y a pas , dans les rangs
socialistes, des citoyens de bonne
volonté qui comprennent qu 'une pa-
reille politique mène aux ab îmes ?

Je doute que « correction » et
«bonne  volonté » f igurent  dans _ le
dictionnaire marxiste, dict ionnaire
illustré aujourd'hui par l'imagerie
de Moscou.

Nos «bourgeois» , une fois de plus ,
sont avertis ; une fois de plus, il s'a-
git d'être ou de ne pas être. L'expé-
rience de 1924 , où, par le jeu des
dégrèvements pour charges de fa-
mille, 70 ,000 contribuables ne
payaient aucun impôt , a failli  être le
prélude à la grande culbute. Sans la
loi Pictet , aggravée encore sous le
régime Moriaud , c'était  la banque-
route. Nous n'avons nul besoin , nul-
le envie de retomber dans ces erre-
ments. Mais suffira-t-il de dévoiler
la perfidie de la manœuvre pour
rendre la vue aux aveugles ?...

M.
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(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle est prête à faire encore
Paris, le 24 avril.

Bien que l'imminence des élections
législatives détourne actuellement
quelque peu l'attention du public
français des questions internationa-
les, on suit néanmoins avec un vif
intérêt les travaux de la Conférence
du désarmement. Avec intérêt et,
aussi, avec sympathie. Car le Fran-
çais, cela est certain , est un partisan
convaincu de la réduction des arme-
ments.

Aussi a-t-on approuvé ici sous ré-
serves les déclarations de MM. Tar-
dieu et Paul Boncour à Genève. Mais
on estime que, dans cette question ,
il faut raisonner d'une façon très
serrée, se mettre en présence des
chiffres, et tenir compte de la situa-
tion internationale telle qu elle est en
fait et telle qu'elle se dessine pour
l'avenir.

Or, il ressort des constatations fai-
tes par M. Bouilloux-Lafont dans son
rapport général sur le budget de la
guerre, des déclarations de M. Magi-
not (quelques semaines avant sa
mort) , de M. Tardieu et de M. Pié-
tri, ministre de la défense nationale,
que le budget militaire de la France
n 'a augmenté que de 50 pour cent ,
alors que d'autres budgets se sont en-
flés de 150, 200 et même 500 pour
cent. Au moment où l'on reproche
volontiers à la France de ne pas
mettre beaucoup d'entrain à « suivre
le mouvement », il n 'est peut-être pas
inutile de le rappeler.

Et ce qu'il faut rappeler aussi, ce
sont les raisons pourquoi notre bud-
get a augmenté. Il y a d'abord la di-
minution du temps dc service et ses
conséquences, qui représentent une
augmentation de 850 millions envi-
ron ; l'indice des salaires est passé
de 593 à 740, en raison de l'élévation
du coût de la vie ; pour améliorer
les conditions d'existence du soldat
(hygiène , nourriture, habillement ,
chauffage), il a fallu 200 millions.
Qui pourrait et qui voudrait réduire
ces dépenses-là ? Or, elles représen-
tent 70 pour cent de l'augmentation
de 4400 million s que la France a été
obligée de consentir en cinq ans —
de 1927 à 1932 — pour ses années
navale, aérienne et terrestre ensem-
ble.

Et maintenant , si nous jetons un
coup d'œil à l'étranger, nous voyons
que, pendant ce temps-là , la Russie,
l'Angleterre , les Etats-Unis ont aug-
menté leurs dépenses militaire^, cha-
cune de 7 à 11 milliards ; l'Italie a à
peu près 5 milliards. Ne doit-on pas
reconnaîtr e alors que la France a
été la plus modérée en cette matiè-
re, la plus réellement pacifique ? Et ,
du reste, grâce à la centralisation et
à la simplification récemment opé-
rée par M. _ Tardieu , groupant dans
un même ministère l'armée, la mari-
ne et l'aviation , ne s'est-elle pas en-
gagée clans la voie d'une compres-
sion nouvelle des dépenses militai-
res ?

Tout homme de bonne foi doit re-
connaître que la France a été dans
cette voie aussi loin que possible.
Quel est le gouvernement qui, tout en
assurant la défense nationale néces-
saire tant que la S. d. N. n'aura pasi
sa « gendarmerie », pourrait prati-
quer de plus fortes économies ?
Quelle est la législature qui pourrait
mieux distribuer les ressources ré-
duites dont dispose l'armée, tout en
garantissant la sécurité du pays ? Et
n 'est-ce pas encore en vérité, la
France qui travaille le plus active-
ment, à Genève, à la limitation des
armements ?

Car, en se mettant d'accord avec
les délégués de l'Angleterre et des
Etats-Unis, la délégation française a
rendu possible l'adoption , par les re-
présentants de 29 nations, d'une ré-
solution capitale , à savoir l'interdic-
tion générale ou « l'internationalisa-
tion » de certains types d'armements.
Comme, par ailleurs , l ' interdiction de
l'emploi des gaz a été votée antérieu-
rement , l'on ne peu t nier que nous
avançons dans la voie de la réduc-
tion des armements , donc dans la
voie de la paix et... des économies.

L'on sait que la France préconise
l'internationalisation plutôt que la
destruction et l'interdiction des ty-
pes d'armements en question. Si,
dans quelques semaines , celte « in-
ternationalisation » est votée, nous
obtiendrons ainsi un système de sanc-
tions qui complétera très heureuse-
ment le pacte de Genève, qui aug-
mentera considérablement la sécuri-
té de tous, et — détail qui a son im-
portance — qui coûtera beaucoup
moins cher que la fabrication en
concurrence, dans chaque nation , des
appareils défensifs ou offensifs.

Espérons que ce sera le cran d'ar-
rêt , la fin de la course aux arme-
ments. Nulle part , certes , on s'en ré-
jouir a plus qu 'en France. M. P.

La France et la limitation des armements

Hevne cle la presse
L indépendance
des journalistes

Dans ta « Gazette de Lausanne »,
M. Rossier parle d' un déjeuner o ff er t
samedi dernier à Genève par l As-
sociation internationale des journa-
listes aux délégations de la conféren-
ce du désarmement; faisant allusion
aux discours prononcés à cette oc-
casion par des représentants des
grandes puissances, il écrit :

On a aussi fait quelque peu la le-
çon aux journa listes ; on leur a dit
qu'ils devaient contribuer à la gran-
de œuvre en train de s'accomplir, se
garder de dramatiser les farts, de
douter de la bonne volonté des hom-
mes présents à Genève... Et tout cela
est de saine inspiration. Mais il me
semble que la conférence n'a pas à
se plaindre de la presse qui , à part
quelques organes insp irés d'un es-
prit malin , ne désire que son suc-
cès, évite une critique trop facile et
note avec joie tout ce qui permet
d'espérer. On n 'a pourtant pas l'in-
tention de la réduire au rôle du
chœur antique simp le reflet du pro-
tagoniste.,. Il faut  laisser au journa-
liste une certaine liberté si l'on veut
qu 'il ait des lecteurs.

Les élections f rançaises
Le correspondan t parisien du

«Journal de Genève » exprime l' opi-
nion que les électeurs français sont
p lus divisés à propos de la politi que
intérieure qu'en matière dc politique
étrangère :

Si l'on élimine les socialistes et
certains extrémistes dispersés , on
constate que l'opinion franç aise , en

dépit de la division entre partis po-
litiques de gauche, du centre et de
droite , est plus unie qu 'on ne le croit
généralement au sujet de la politi-
que extérieure. Comme nous 1 avons
dit , les socialistes doivent être mis
à part , car, en tant que parti (il y
a des exceptions individuelles , dont
M. Paul-Boncour , aujourd 'hui  indé-
pendant , fournissait naguère l'exem-
ple le plus f rappant ) ,  ils s'inspirent ,
sous la direction de M. Léon Blum ,
du programme de la deuxième In-
ternationale , et , par consé quent , ils
ne peuvent jamais soutenir vérita-
blement la politi que nationale d'un
gouvernement français qui n 'est pas
sous leur dénendance complète. Pour
le faire voir , il n'y a qu à signaler
que M. Blum , s'il condamne tous les
accords permanents de la France
avec ses alliés naturels (Petite En-
tente , Pologne , etc.), ne fait  aucune
objection à l'alliance germano-sovié-
tique ct s'est montre favorable à
l'« Anschluss » et à d'autres revendi-
cations, politiques qu territoriales ,
du même genre.

Les autres sont au fond d'accord
sur l' essentiel. Sans doute quel ques
radicaux-socialistes isolés ont fait
campagne pour la révision des trai-
tés. Mais il n 'est pas un homme ou
un parti  de gouvernement  qui puisse
prendre à son compte dc pareilles
thèses. En ce qui concerne , par
exemp le , l'impossibilité d'abandon-
ner tout droit aux réparations et de
payer l'Amérique sans rien recevoir
de l'Allemagne, la nécessité de ne
pas permettre la constitution du
«Mittcleuropa », lo besoin pour la
France d'une flotte suff isante  pour
mainteni r  les communica t ions  avec
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TAfrtqufe da Nord et pour ne pas
livrer sans défense ses côtes de la
mer du Nord, de la Manche et de
l'Atlantique, etc., il ne semble pas
qu'il existe de divergences sérieuses,

On peut en dire autant , semble-t-
il , au sujet des conditions de la li-
mitation et de la réduction des ar-
mements.

Les Japonais en
Mandchourie

Dans « Le Petit Parisien », Mme
André e Viollis publie les déclara-
tions que lui a faites , à Tokio, le g é-
néral Sadao Araki , ministre de la
guerre japonais. Celui-ci lui a dit no-
tamment:

— La situation dans le nord de la
Mandchourie se compli que , en effet ,
et devient très sérieuse. Il se peut
que nous soyons bientôt contraint s
de prendre de graves décisions. Nos
autorités militaires at tendent  et veil-
lent.

Le général n 'en dit pas plus. Mais
dans une récente allocution , au
cours d'un meeting organisé par une
société patrioti que, il fut  plus ex-
pansif.  A n n o n ç a n t  que la Russie so-
viéti que concentrait  des troupes sur
la frontière de Sibérie et augmentait
ses forces aériennes en Extrême-
Orient , il concluait :

— Ni la Société des nations ni
Moscou n 'arrêteront notre œuvre.
Nous ne dévierons jamais de notre
route et nous sommes prêts à écar-
ter tous les obstacles.

Comme je faisais allusion à certai-
nes difficultés politiques et financiè-
res qui pourraient aggraver la situa-
tion , le général Araki me dit un peu
sèchement :

— Aux moments de crises natio-
nales , les Japonais se retrouvent tou-
jours unis et marchent comme un
seul homme.

Un de ses collaborateurs ajoute en
riant  :

— Ne vous en faites pas pour
nous. Nous saurons toujours nous en
tirer I

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 avril : La raison Jean Vœtsch,
ébénlsterle, au Locle, est radiée ensuite de
départ du titulaire.

— 13 avril : Le chef de la maison Ar-
thur Robbe , bonneterie et alimentation, à
Serrières. est M. Arthur-Eupina Robbe,
au dit lieu.

— 14 avril : il est créé, sous la raison
sociale Les Sapins S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'acquisition et l'ex-
ploitation d Immeubles. Le capital social
est dc 2000 francs, divisé en dix actions
nomina-lv.s. Le conseil d .ivim.nistration
est compose de 1 à 3 memhres. Un seul
admltnstnneur a été Jésigné en la per-
sonne de M. Gérard Ch&teliji docteur
es sciences commerciales, k la Ohaux-de-
Fonds.

— 14 avril : Le chef de la maison Hum-
bert Miserez, ameublements et trous-
seaux, k la Chaux-de-Fonds, est M. Ar-
nold-Humbert Miserez, à la Chaux-de-
Fonds.

Les dépenses de la Confédération
pour son personnel

Au moment où la question de la
réadaptation des traitements et sa-
laires du personnel fédéral aux con-
ditions actuelles du coût de la vie
est ù Tordre du jour, il est indiqué
d'examiner ce que la Confédération
dépense annuellement pour son per-
sonnel. Le rapport de gestion du dé-
partement fédéral des finances, qui
vient de paraître , fournit à ce sujet
une documentation aussi abondante
que précise.

Il permet de constater que, de 1925
à 1927, les dépenses de la Confédé-
ration pour son personnel, sous for-
me cle traitements , salaires, indemni-
tés de résidence et allocations pour
enfants , se sont élevées en moyenne
à 337,12 millions de francs annuelle-
ment , soit 5137 fr. par tète. En 1928,
ces dépenses ont at teint  339,19 mil-
lions de francs ; en 1929, 342,09 mil-
lions ct en 1930 348,97 millions ,
soit 5321 francs par tête. Par
suite des indemnités de résidence
payées aux agents classés dans les
zones plu élevées, pour un total de
1,2 million de francs en 1931, ces dé-
penses sont encore en augmentation
pour Tannée dernière. On peut, ce-
pendant admettre, le rajeunissement
des cadres se poursuivant , que la dé-
pense moyenne par agent ira en dé-
croissant, en raison de l'abaissement
des minima et de l'allure plus lente
des augmentations qui résultent du
statut des fonctionnaires.

D'après les prévisions du Départe-
ment des finances, l'application de la
loi sur le statut des fonctionnaires
devait permettre, en régime station-
naire, d'économiser environ 2 mil-
lions de francs annuellement , par
rapport à la moyenne de la période
1925-27. Bien qu'on prétendît , dans
les milieux du personnel, que ces
prévisions étaient inspirées par des
considérations de tactique fiscale,
ce chiffre ne sera même pas atteint.
En raison de certaines mesures indé-
pendantes du statut des fonctionnai-
res, telles que la fixation des traite-
ments des professeurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale et du personnel
de nos légations et consulats, il ne
faut , en effet , pas admettre que la
moyenne des dépenses pour le per-
sonnel retombe au niveau des années
1925-27.

Comme on le voit , une diminution
de traitement de 10 % par exemple,
permettrait à la Confédération de
réaliser une économie de 34 millions
de francs par année.

Cette diminution , il faut y insister,
est très sensiblement inférieure à la
diminution du coût de la vie depuis
1929.

Transports postaux
par chemin de fer

Les offices de poste sont reliés,
comme on le sait , à un réseau serré
de communications postales , dont les
lignes de chemins dc fer constituent
les artères principales. C'est ainsi
que, sur 4001 bureaux de poste que
l'on compte en Suisse, 1651 sont si-
tués dans des localités avec station
ferroviaire, 1411 sont desservies par
des lignes postales régionales et 939
par des messagers. Sur les 208 li-
gnes principales et secondaires de
chemins de fer suisses, 168 sont uti-
lisées pour des transports postaux
sur une longueu r de réseau de 5721
kilomètres. En outre , des transports
postaux s'effectuent par les bateaux
de sept compagnies de navigation.

Le nombre des trains utilisés par
la poste est de 3051 la semaine et de
850 le dimanche. A ce propos, il con-
vient de souligner que l'administra-
tion des postes a examiné , avec les
C. F. F. et la compagnie du Lœtsch-
berg si, pour alléger les transborde-
ments postaux dans les trains de
voyageurs, il serait possible de trans-
porter dans une plus grande mesure
les colis de la poste par les trains de
marchandises. D'importantes modifi-
cations aux horaires de ceux-ci se-
raient toutefois nécessaires pour em-
pêcher un trop grand ralentissement
de ces transports. En outre, il n 'en
faudrait pas moins maintenir  la plus
grande partie des ambulants actuels
dans les trains de voyageurs, pour le
transport de la poste aux lettres et
des colis pressants. Les chemins de
fer déclarent qu 'une adaptation suf-
fisante des trains dc marchandises
n'est pas possible. On a donc renoncé
à persévérer dans cette voie pour le
moment. Actuellement , quarante
trains mixtes ou de marchandises
sont déjà utilisés pour les transports
postaux.

m********* ** 

Il y a des gens qui sont ennemis
de tous les conseils qu'ils ne don-
nent pas.

DE LA ROCHE.

La mollesse est une langueur dc
l'âme qui l'engourdit et lut Ole toute
vie pour le bien.

BERRYER.

, M. DOLLFUSS
Les gouvernements luxembourgeois
et allemand viennent de nommer
membre de la commission perma-
nente d'arbitrage germano-luxem-
bourgeoise M. R,. DollfHs_s,._conseillcr

. national
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Un Suisse à l'honneur

Suite des échos de la première page

Après la victoire du « onze > ita-
lien à Colombes, dimanche dernier ,
sur l'équipe française, les journaux
transalpins, au comble de la joi e et
de l'orgueil, ont consacré des pages
entières à commenter le match. Les
photographies des footballeurs s'éta-
laient sur deux colonnes, chacune
surmontant des légendes enflam-
mées : « X,,., demi-dieu du ballon
rond ». « Y..., l'ailier volant sans ai-
les », etc. L'engouement des Italiens
peur le football est quelque chose
de prodigieux. Plusieurs centaines
d'admirateurs avaient accompagné
leur équipe à Colombes, dimanche
dernier et faisaient plus de bruit dans
leur peti t groupe que les quarante
mille Français présents sur les gra-
dins du stade.

* Délicieux saucissons de campa-
gne à la Crémerie du Chalet , Seyon
No 2 bis. 

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

On mande de Melbourne qu'on
vient de découvrir, dans le sud du
Queensland , un magnifique plant
d'orchidée. En fait , il s'agit d'un
énorm e buisson , jailli d'un seul pied,
et atteignant 15 mètres.

Une grappe de fleurs mesure près
de deux mètres de long et un mètre
de large à elle seule.

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

Dernièrement, la douane de Fol-
kestone (Angleterre) réclama des
droits d'entrée sur un arrivage de
singes, sous prétexte que ces ani-
maux étaient des quadrumanes et ,
partant , devaient payer un droit. Les
importateurs protestèrent, alléguant
que les singes étaient des quadrupè-
des et par conséquent , ne devaient
pas être taxés. Après de longues con-
sultations avec plusieurs experts du
jardi n zoologique et des professeurs
éminents de diverses universités, il a
été décidé que les singes étaient vrai-
ment des quadrupèdes.

ECHOS

La landsgemeinde à Trogen
On parle politique

avant la landsgemeinde de Stans

DIMANCHES DE LANDSGEMEINDE

CHEZ BERNARD j jggg
RAMON NOVARRO

dans son premier film
parlé et chanté cn français

Le Chanteur de Séville
avec SUZY VERNON
tous les soirs 20 h. 30

JEUDI MATINÉE à 15 heures

WHWÔHÊZ BERNARD

ZZ ** **r\l&m̂M**\Y*\»Œlf f î £ £ lm£f c
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ROBE7T WYSS
agence générale, Nenchâtel
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pour le bain lÊËÈÊÊr yfl.
La vente énorme du savon Cadum permet à ses y-"'3BpÇ_^M^-Ifabricants de donner pour un prix modique un V::::?i?^SÎ̂ ^S  ̂j *:--3savon bien sup érieur et plus économique à \":j ffl* iiL___^:: Jl'usage. C'est pourquoi des millions de personnes N§|8 J-*̂ *jjjr
ont renoncé a chercher mieux. Gadum est sain ^SL 
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pour la toilette parce qu'il est composé des Un gavon très duJ.f
meilleures matières premières... utilisé jusqu'à la
Il est économique à 1 usage comme à 1 achat, dernière parcelle.
car il est sec, dur et durable. _•. ._ .___,

fr O 65
Agent Géniri l : T. UHLMAKN-EYRAUD S. A., GENÈVE "' ***¦**•'

^Savon Cadum
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I Les lions grimpent-ils

aux arbres ?
ffl£j Interrogez les broussards de
îf i m  votre connaissance, demandez-
!r H leur si le lion grimpe aux arbres
, -B pour poursuivre le chasseur té-
7. _\\ méraire ; les uns vous répon-
: ': H dront : oui : les autres se moque-
_mË ront cie vous . Vous serez exacte-
HKH ment renseigné en allant
H| VOIR et ENTENDRE

ffl les émouvantes chasses H
y '\j aux lions y
f . H enregistrées, pour la première B
f i S  fols, en pleine brousse de l'Afrl- H
f i M  que Equatoriale , et vous appren- jj .
SJSj drez qu'il ne sert à rien de se ¦_____ réfugier dans les arbres pour gj
1 ¦* échapper au grand fauve roux.

S L'Afrique vous parle!
i: 'M passera à partir de vendredi pro- m
!¦-¦ chaln au PALACE.



Second feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuch&tel »,
paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais 57
par MAURICE BEERBLOCK

L'allusion était claire. Tâtant ses
poches, Jones produisit un demi-
souverain et le tendit au chemi-
neau; el le chemineau cracha des-
sus, pour que cet argent lui portât
chance. Puis il se séparèrent et Jo-
nes reprit son chemin , la poche et
l'allure plus légères. Il lui restait
cinq livres, un shelling et neuf pen-
ce.

La société de certaines gens fouet-
te l'énergie ; d'autres, au contraire,
dissolvent le courage. Impossible de
dire pourquoi. Il suffit quelquefois
de regarder quelqu'un pour se sen-
tir plus fort , pour se sentir meil-
leur. La société du chemineau avait
réconforté le fugitif.

Le long de la route des falaises,

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

venant de la direction de North-
bourne, une tache noire parut. Elle
grandit et finit par prendre les ap-
parences d'un vieillard portant un
panier. Quand le vieil homme fut
tout près, le panier révéla son con-
tenu : gâteaux et pommes. Joncs
acheta des deux , avec le shilling et
les neuf pence. Puis il s'assit dans
l'herbe chaude, près du chemin , ct
se mit à manger. Quand il eut fini
de manger , il s'étendit sur le côté ,
rêvant à Hoover, pour le maudire.
Puis , las d'être accoudé, il se cou-
cha de tout son long.

Rester là étendu , pendant toute
une heure , par cette journée faite
exprès pour des idylles, suivre le
vol en l'air des mouettes blanches,
écouter la mer se plaindre et soupi-
rer au pied des falaises, que pou-
vait-il y avoir de meilleur sur terre?
Jones décida que, s'il retrouvait sa
liberté, s'il retrouvait un peu d'ar-
gent , il reviendrait ici se reposer
sans souci, passer des vacances. Une
paresse amollissait sa volonté. Le
projet de voyage aux Etats-Unis
s'estompait de nouveau dans le
brouillard.

Il rêvait ainsi depuis quelqu e
temps, quand l'obscur avertissement
de l'instinct le fit se dresser soudrn
sur un coude. Il regarda autour de
lui . Et tout à coup, de l'autre côté
de la route, il vit une masse con-
fuse se dissimuler derrière les buis-
sons, dans l'herbe haute des dunes.

L vit aussi que c. 'te masse •.tait un
homme , qui se déplaçait rapide-
ment , bien que marchant à quatre
pattes.

Ce spectacle , tn?1 eût pu passer
pour naturel dans des montagnes où
l'ci chasse le chevreuil, lui parut
pour le T"*!-~ *•'-—3 (.ans ces du-
nes du comté de Wessex, Abandon-
nant  dans l'he-be quatre de s.; gâ-
teaux , Jones sauta sur ses pieds. Ci
geste dis*' .a d'un coup tout le mys-
tère : .Ion"'- n 'eut plus aucun doute:
l'homm" qui rampait se dressa d'un
bond pareil.

Et la poursuite s'engagea.
Le nnur<: ,,!""nt ava 't d" retard.

La somme de deux côtés d'un trian-
gle est plus grande que le troisième
côté ; une ligne allant tout droit
sur Jones eût fait gagner quelques
centaines de mètres à l'inconnu ;
mais cette ligne était barrée par des
buissons et par des ronces. Une droi-
te allant d'abord à la route allon-
geait la distance à parcourir , mais,
une fois la route atteinte , elle per-
mettrait une course meilleure.

L'inconnu prit ce dernier parti ,
si bien que, lorsque la poursuite
commença pour de bon , le poursui-
vant était à huit cents mètres à peu
près en arrière. Mais il avait cet
avantage de n'avoir pas dans l'esto-
mac deux pommes et quatre gâ-
teaux. Car, dans ce temps-là , les gâ-
teaux de Banbury ne ressemblaient
pas à ceux d'aujourd'hui ; la mar-

garine ne coûtait que neuf pence la
livre, la farine était pour rien , les
raisins de Corinthe n 'étalent pas re-
cherchés par les riches. En outre,
Jones n'avait pas couru depuis des
années.

Il est surprenant de voir l'achar-
nement que met la société à poursui-
vre un homme, dès qu'il a franchi
la barrière des conventions, et en
particulier quand il fuit pour gar-
der sa liberté. Le rendement du
premier kilomètre fut mauvais. En-
suite, la robuste constitution de Jo-
nes, la vie sage qu'il avait menée
jusque-là lui fournirent un peu de
force. Mais, à ce moment-là , le pour-
suivant n'était plus qu'a quatre
cents mètres.

Jusqu'alors, la poursuite avait eu
lieu sans obstacles et sans specta-
teurs. Les choses allaient changer.
On vit arriver du côté de North-
bourne une malade donnant le bras
à un infirmier , et, derrière eux, un
jeune garçon livreur sur une bicy-
clette ! Jones eut une inspiration.

Le vélo du livreur était peint en
jaune serin; il était muni par de-
vant d'un porte-bagages, blasonné
du nom d'un commerçant italien
de Northbourne. I/? porte-bagages
contenait des paquets, qui, sans
doute, étaient destinés aux habitants
des maisons de bois plantées de loin
en loin , sur la falaise.

Le cycliste se défendit bien. A la
vigueur de ses coups, Jones con-

nut qu il était fidèlement attaché à
la défense des biens de son maître.
Pas tellement, toutefois , qu 'il n'a-
bandonnât la partie après avoir re-
çu dans les côtes un « direct » qui
rétendit de tout son long dans
l'herbe chaude.

Les cris de la malade résonnaient
& présent dans les oreilles de Jo-
nes. Ces cris, la bicyclette, le bruit
des pas du poursuivant , dangereu-
sement proche, tout cela semblait
faire partie du même fragment d'un
cauchemar.

La bicyclette n 'avait pas de tim-
bre et la selle était trop basse de
cinq centimètres pour le moins.
Mais enfin , les roues tournaient et
le vent était favorable.

A droite, le terrain plongeait en
pente abrupte jusqu 'à soixante mè-
tres de profondeur , la route , en cet
endroit , bordait de si près le re-
vers de la falaise que l'idée d'une
mort violente venait tout naturelle-
ment à l'esprit, d'autant plus que
des éboulements avalent dangereu-
sement entamé l'accotement cycla-
ble.

Cette course affolée sur un vélo
dérobé, chargé de thé et de sucre,
eût naturellement évoqué, dans l'es-
prit d'un homme moins pressé, tou-
tes sortes de réflexions désagréa-
bles. Aucune de ces réflexions ne se
présenta à l'esprit de Jones. Il roulait
à bonne allure. Du moins, il croyait
rouler à bonne allure avant d'attein-

dre le sommet de la descente par où
la route plongeait dans Northbourne
même. Ce fut là seulement que Jones
commença à se faire une idée appro-
ximativement exacte de ce que si-
gnifie réellement l'expression : faire
de la vitesse. Il saisit d'instinct le le-
vier du frein. Horreur 1 le frein ne
freinait pas. Mais heureusement , la
roue arrière était libre...

La descente de Northbourne court
entre des villas isolées et des murs
derrière lesquels s'abritent des jar -
dins fleuris. Elle aboutit , tout en bas,
à l'extrémité de la digue , qui lui sert
de prolongement. Pendant les quel-
ques premières centaines dc mètres,
Jones eut la sensation que rien au
monde ne pouvait fuir  plus vite que
ces murs. Arrivé vers le bas de la
pente, il n 'avait plus dc sensation
du tout. Il ne roulait plus : il volait.

La digue s'ouvrait , toute large. Une
bande joyeuse d'enfants , portant des
seaux et des pelles de bois, et qui
rentraient goûter, s'ouvrit juste à
temps pour livrer passage au bolide.
Puis ce furent , à gauche, des mai-
sons volantes, avec balcon, louées
par appartements ; à droite , un pay-
sage marin et des cabines, non moins
rapidement entrevus que les maisons,
sons.

(A SUIVRE.).

L'homme
qui a perdu son nom
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M E S U R E  — CONFECTION

LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, Ie-" Téléphone 14.63
**************************************** *********
Maux de tête — Migraines — Douleurs —¦ Insomnies

antinévralgi que préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boite — Tontes pharmacies

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

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

M,,e E. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision
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WÈ avec ristourne

1 A. BERNARD
M N O U V E L L E S  G A L E R I E S

LEHHATI.Ectoi TAUCHEI.
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. 11 ne procure ni éruption , ni boutons. Clpiv \S _p "i 30

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général , Genève. 

Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

» CONDITIONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Madame JULIE RUCHAT-MERCET avise son hono-
rable clientèle que pendant sa maladie elle est rempla-
cée au marché par sa fille, Mme Combremont, qui tient
son banc les mardi , jeudi et samedi et où vous trouverez
toujours la bonne et renommée

charcuterie de campagne
au plus bas prix

Se recommande : Berthe Combremont,
charcuterie, Grandcour.

Transports et Déménagements Efl IfOM Aï&lC. GARDE-MEUBLES
Tous genres "£-ÏEL
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flux assises internationales du travail

pour émerger de la crise

GENEVE, 25. — A la conférence
Internationale du travail, le direc-
teur du B. I. T., M. Albert Thomas,
a dit les appréhensions qui l'obsè-
dent et défendu son rapport.

M. Albert Thomas arrive à cette
conclusion que, ni en ce qui con-
cerne la ratification des conven-
tions, ni en ce qui concerne les con-
ventions elles-mêmes, ni dans le
mouvement de la législation sociale,
ni dans le domaine de l'effort contre
la crise et le chômage, on peut par-
ler cle crise de l'organisation.

D'où vient qu'aujourd'hui, malgré
tout , sur cette conférence plane un
peu l'atmosphère de crise ? Simple-
ment  parce que nos travaux ne peu-
vent pas s'isoler de la vie générale,
parce que la crise universelle pèse
sur nous. De tous côtés, nous nous
trouvons arrêtés, entravés.

Le drame, c'est que l'on dit : im-
possibilité des charges sociales, im-
possibilité économi que et , au même
moment , le monde semble regorger
de richesses et de produits. Les ma-
tières premières sont là , les stocks
ne d iminuen t  pas, il y a 25 mil-
itons d'ouvriers qui offrent  leurs
bras, les crédits mêmes sont là. Ce
qui manque, c'est la possibilité de
rapprocher tous ces éléments, la vo-
lonté de les coordonner et de les
mettre en mouvement, l'initiative su-
prême qui permet les décisions in-
ternationales.

Mais on ne doit pas se résigner à
un aveu d'impuissance ; la conféren-
ce qui a reçu la mission de fonder
la paix universelle sur la justice so-
ciale doit accomplir son devoir , dire
que la vie est impossible pour l'or-
ganisation internationale du travail
s'il n'y a pas, au dehors , les con-
cours, la collaboration économique
et financière indispensables.

M. Thomas proclame
la nécessité d'une

coiiaSioration universelle

L'action communiste
se précise en Chine

AMOY, 26 (Havas). — Les com-
munistes occupant la région de
Chang-Chéou ont décidé de former
un cabinet soviétique et de procéder
à l'occupation de la partie méridio-
nale de. la province de Fou-Kien.
Leurs troupes avancent vers Kao-
Tou-Siang.

BERLIN, 25 (C. N. B.) — Le pré-
sident du groupe national-allemand
de la Diète prussienne a adressé au
Î)rcmier ministre prussien une lettre
ui demandant de dissoudre immé-

diatement la Diète , en se basant sur
les résultats de l'élection d'hier.

Une demande de dissolution
de la Diète prussienne

Allemands et Lituaniens
poursuivent leurs bagarres
KOVNO, 25. — Au cours d'une

réunion électorale, organisée par le
parti paysan , à Smalininkai, des
Allemands ont attaqué les Lituaniens
avec des bâtons et tiré des coups de
feu. Dix personnes ont été blessées.
Deux policiers locaux se sont j oints
aux agresseurs ,et ont tiré sur les Li-
tuaniens. Ces agresseurs étaient pour
la plupart des ouvriers allemands,
venus de domaines appartenant à
des candidats du parti paysan. L'or-
dre a été rétabli par la garde-fron-
tière. •

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Genève, 25 avril

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lut). Nat Stt!ttt — 4'/i'/.Féd. 1927 — <—
Bicompte suiss 120.— 3 •/. Rente suisse ""•""_
Crédit Suisse. . 505.— 3«/, Différé . 91-95
Soc. de Banque i, 463.— 3'/• Ch. féd. A.'K! 98-90
Gén. éi. Benèïe b 300.— o 4 »/_ Féd. 1930 . 102.75
Franco-Suls. élec 350.— Chem. Fco Suisse 499.— O

» » priv -.— 3 '/. Jouune-Eclé. ~ ~
Hotcr Colombus 254.— 3 '/, o/0 Jura Slm. 97-75 .
ItaUrgent. élec 106.— 3«/„ 6en. à lots 122-50 d
Royal Dutch.. 217.50 4»/_ Senev. 1899 920.—
Indus, genev. ga_ 547.50 3 »/o Frib. 1903 — •—
CM Marseille . . — 1«h Belge. . . .1095.—m
Eau» lyon. caplt. 480.—¦ ' — —
Mines Bor. ordon 340.— 4 »'/ô lausànn». . —¦—
Totls charbonna . 5 °/, Bolivia Ray 70.—
Trllall 10.50 )an__ oSav a , . . 38.25
Hwtlé 500.50 7° /_ Ch.Franç.2B - .—
Caoutchouc S. lin. 11.25 l «l* Ch. l, Maroc 1130.—
Wumet. suéd. B _ .— S »/. Par.-0.léansl053.—

8 •!. Argent céd. 47.— O
Cr. f. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B% 225.—
4 ' i Totls c non. — —

Cours moins agités et sans grand chan-
gement. 14 actions en hausse, 18 en bais-
se et 8 sans changement. La Royal se
tient entre 219 et 216 (—2). Columbus
253 (—9). Bor ordln. 340 (—15). Totls
213 ex 24 pengoes = Fr. 13.90 (—2),
Nestlé 500 (—2). Publieitas 490 (—5).
Francotrique monte à 350. Hispano 965
(4-5). Trifall 11 (+1 y ) .  P. Sétif 450
(4-15). Allumettes B 10 J. (+ }_ ). 3 J _
Fédéral A-K 98.90 (+15 c). 3« Simplon
87.75 (+75 c). 3% Fédéral 1903 : 96%
( — V t) -  Valeurs danubiennes de nouveau
faibles. Hongrois 7 y  390 (—205), do 4 %
or 4,20 (—55 c). Ch. Autrichiens 30
(—2). Save 38 % (—1 y).  Serbe 55 (—6),
L'Autriche 6 % garanti remonte de 25 f r.
à 975. 5 y  Young 383 (+3). Paulo 5 %
150 (145) (+4). Nassau 75 J. (+1 y ) .
1% Maroc 1130 (+3). 5 %  Paris-Orléans
1030 (—8). Fonc. Stockholm 1904 : 398
(—7). 7 %  Zlnk 250 (—5). 6 «/ Banque
Dépôts 485, 95, 90. — Le dollar 'se main-
tient à 6.15 yx .  Livre sterling baisse à
19,22 y  (—5 c.). Stockholm sans chan-
gement k 94. Amsterdam 208.65 (+10 C).
Espagne 40.15 (—10 C).

Bourse de Neuchâtel, 25 avril
Les chiffres seul» Indiquent les prix faits

d * demande o = offre
ACTION; OBLIGATIONS

Banque Nationale 610.— d E.Heu. 3 ' ,.1902 96.50 d
Escompte suisse . ._ • » 4%>1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 500.— d C. Ne., 3 '/_ 1888 91.60 d
Crédit Foncier N 525.— » » 4 ..1899 98.— d
Soc. oe Banque S. 455.— d » • 4 V'IMl 101.—
La Heuch&telolte 360.— d » » 4V.1931 99.— d
C4b. ei. Conaillod2475.— d C.-d.-F.4 ..1899 96.75
Ed. Dubied i P* 175.— O » 4»/. 1931 96.— d
Ciment St-Sulplee 670.— o Locle 3 . .1888 93.— d
Trem Neuch. oïd. -.— » ?< ..«« 96.- d
. . prl,, _._ » 4 '/. 1830 99.—

Neuch.- Cbaumonl 5.— d Sl-BI. 4'A 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —•— Uréd. Font N. 6»i0 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d ¦Dubied S* /_ •/, 90.—
Klaus. 260.— d framw.4»/0 1899 100.— d
Elabl. Perrenoud, 490.— d Nlaus 4 ' ,, 1931 96.— d

Sueh. S »/o 1913 93.— cl
» 4 '/. 1830 85.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Chemin de fer du Nord
Recettes totales de 1931 : 2,360„001,499

francs, en diminution de 250,734,060 fr.
sur celles de 1930. Dépenses : 2- milliards
70,323,465 fr. (2 ,110,486,090). Coefficient
d'exploitation 87,73 pour cent (80,84%).
Déficit k combler par le fonds com-
mun : 293,027,460 fr. (39,287,192 fr.).

Chemins de fer du Midi
L'assemblée a approuvé les comptes de

1931, se soldant par une Insuffisance de
289 millions 847,111 fr. (196,673,014 ft.).
Le trésor doit rembourser une somme de
4,428,622 fr., représentant les charges de
première année de cette insuffisance. La
prime de gestion est de 1,807,083 ft. et 11
est prélevé 317,916 francs sur les reve-
nus de la réserve de façon k pouvoir dis-
tribuer 58 fr. 50 (contre 62.50) par ac-
tion non amortie. Les actions de Jouis-
sance recevront 33 ft. 50.

Chemin de fer P. L. M.
L'assemblée a approuvé le rapport et

les comptes de 1931. Le dividende de 80
francs par action de capital et 60 fr. par
action de Jouissance sera payé le 1er
mai. L'assemblée extraordinaire qui a
suivi a donné au conseil les pouvoirs
utiles pour réaliser par l'emprunt une
somme de 2 milliards et demi.

Vieille Montagne (Belgique)
(mines et Industrie du plomb, etc.)

Le bénéfice net est de 3,663 millions
(2 ,515). Il sera consacré, comme l'année
dernière, k des amortissement-, et au re-
port s, nouveau.

Appareillage Oardy B, A., Genève
Le bénéfice net de l'exercice 1931 se

monte k 326,498 ft. (354,281). Les résul-
tats sont très satisfaisants, tant k l'é-
tranger qu 'en Suisse. Un paquet impor-
tant d'actions a été acquis par la so-
ciété « Tréflleries et câblerles » de Cosso*
nay, mais les deux entreprises restent
complètement autonomes.

Indice des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, établi

par l'office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail était à la fin de
mars 1932 k 68,9 (1926-1927 = 100) ou à
98,7 (Juillet 1914 = 100). Il s'est encore
abaissé de 0,8 pour cent ; c'est toutefois
beaucoup moins que les trois mois pré-
cédents. Les métaux, les textiles et les
denrées alimentaires d'origine animale
sont les groupes qui ont le plus dimi-
nué de prix. Les denrées alimentaires
destinées k l'industrie, les fourrages et
les denrées alimentaires d'origine végé-
tale ont, au contraire, augmenté de prix.
L'Indice général est à 13 pour cent en-
viron au-dessous du niveau de fin mars
1931 et de 30 pour cent environ au-des-
sous de la moyenne des années 1926-1927.

Crédit foncier d'Alsace-Lorraine
L'assemblée ordinaire a approuvé les

comptes de l'exercice 1931 se soldant par
un bénéfice net de 2,160,985 ft. Après
affectation d'une somme de 78,049 fr. è
la réserve spéciale, de 510.866 fr., a la ré-
serve extraordinaire, de 100,000 francs au
fonds de pension, le dividende a été
maintenu k 60 francs brut, soit 46 fr. 15
net.

Société de l'Industrie du lait,
Hochdorf (Lucerne)

L'exercice 1931 accuse une perte de
267,580 francs. Le produit d'exploitation
a été de 179,000 fr. (227,000). Le solde
passif reporté de 1930 se montait k
56,810 francs, les pertes sur cours ont été
de 43,544 fr. Un assainissement rigoureux
doit être exécuté. On propose de trans-
former le montant des dettes en capital-
actions.

BOURSE DU 85 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 325
Banque d'Escompte Suisse .... 122
Union de Banques Suisses . . . .  328
Société de Banque Suisse 468
Crédit Suisse . . . .  507
Banque Fédérale S. A 332
S. A. Leu & Co 323
Banque pour Entreprises Electr. . 524
Crédit Foncier Suisse . . . ..  258
Motor-Columbus 256
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 405
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. G. fUr chemlsche Dnternehm. 525
Continentale Linoléum Union —¦—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 56

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1345
Bally S. A 545
Brown, Boveri et Co S. A 106
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 496
Entreprises Sulzer . . . . . . . . .  350
Linoléum Glublasco - ¦-
Sté pr Industrie Chimique. B&le 2240
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 825
Chimiques Sandoz. B&le 2850
Ed. Dubied et Co 8. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland, B&le 650 o
Llkonla S. A., B&le 100

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 65
A. E. G. . . . . . . .  . . . . . . . .  21
Llcht & Kraft —.—
GesfUrel 43
Hispano Americana de Electrlcld. 9Sr>
Italo-Argentina de Electrlcitad . . 108
Sidro priorité 64
Sevlllana de Electricidad 140
Kreuger et Toll 1 %
Allumettes Suédoises B 11
Separator 31 'A
Royal Dutch 215
American Europ. Securltles ord. . 20 %
Cle Expl . Chem. de Fer Orientaux —.—

Chocolat Suchard
La maison Peek , Fretin et Co Ltd. a

repris la succursale anglaise de Su-
chard. Les machines spéciales servant à
la fabrication seront importées de Suisse

Entreprises Bally
La Société commerciale de chaussures

Bally-Camsat S. A., k Paris, a élevé son
capital-actions de 6 & 15 millions de
francs. Cette augmentation de capital est
motivée par le développement de la So-
ciété Bally française et souscrit exclusi-
vement par la Holding C. F. Bally.

Les élections autrichiennes
L'avance des nazis est générale
VIENNE.25 (B. C. V.) — Aux élec-

tions de la Diète de la Basse-Autri-
che, les chrétiens-sociaux obtiennent
28 sièges, les socialistes 20 et les na-
tionaux-socialistes 8. La Diète dé-
funte comptait 33 chrétiens-sociaux,
21 socialistes, 5 pangermanistes et un
agrarien, soit au total 60 mandats
contre 56.

GRAZ, 25 (B. C. V.) — Aux élec-
tions communales qui eurent lieu
hier dans toute la Styrie et la Carin-
thie, excepté les capitales, Graz et
Klagenfurth, les socialistes et les
chrétiens-sociaux ont maintenu à peu
près le chiffre de leurs voix comme
aux élections de Vienne et de la
Basse-Autriche, tandis que les natio-
naux-socialistes enregistrent un fort
accroissement et les pangermanistes,
en revanche, une diminution du to-
tal de leurs voix.

BERLIN, 25. — Commentant les
élections qui se sont déroulées en
Allemagne, la «MontagsposU enregis-
tre un gain important du centre, qui
doit être relevé notamment parce que
le parti du chancelier du Reich s'est
trouvé l'objet de toutes les attaques.
Le journal déclare que les partis
bourgeois se sont complètement
écroulés.

Le « Montagsblatt >, qui parait au-
jourd'hui pour la dernière fois, nom-
me Hitler et Hugenb erg les vain-
queurs battus. Il affirme qu'il va
s'agir maintenant  de voir quelle dé-
cision prendra le centre.

L'organe de Hugenberg, le « Mon-
tag », écrit qu 'il n 'y a que les na-
tionaux-allemands, les nationaux-so-
cialistes, le centre, les socialistes et
les communistes que l'on puisse con-
sidérer comme des partis faisant au-
torité. La formation d'une majorité
sûre n 'est plus possible, dit le jour-
nal.

La « Neue Montagszeitung » consi-
dère que le principal résultat de la
journée est la perte des voix enregis-
trée par les socialistes en Prusse. Le
journal croit à une coalition du cen-
tre avec les nationaux-socialistes» !

La « Frankfurter Zeitung », de son
côté, voit le résultat important dans
le fait que le mouvement hitlérien
n 'a_ pas pu réaliser son but politique
qui était de se créer une majorité à
la diète prussienne. Il ne sera pas
facile de poursuivre les affaires de
la' diète sans disposer d'une majo-
rité, dit le journal. Mais, c'est une
raison de plus pour ne pas permettre
que le sort de la Prusse et , peut-être
de toute l'Allemagne soit confié à un
grand parti révolutionnaire, qui n'est
tout de même pas parvenu à se for-
mer une majorité pour soi et pour
tous ses satellites éventuels.

Le « Hamburger Fremdenblatt »
estime que les bourgeois n'ont pas
tenu compte des avertissements des
dernières années.

La «Volksstimme de Haute-Silésie»,
paraissant à Glehvifz, organe du cen-
tre, écrit que, quoi nu'il arrive, on
devra toujours compter avec le cen-
tre.

La presse allemande
et ses commentaires sur les

élections

ÉTRANGER
« Du grain au pain »

C'est le nom d'une exposition
qu'organise, sous le patronage du
gouvernement belge, le comité des
expositions professionnelles dans les
locaux de l'institut de la boulangerie
à Ixelles-Bruxelles. Les envois des
boulangers suisses y . seront admis et
une coupe challenge ira à celui d'en-
tre eux qui aura obtenu le plus grand
nombre de points dans le concours
international du meilleur pain. A
noter que M. Barbey, ministre de
Suisse à Bruxelles, a accordé son pa-
tronage à cette manifestation profes-
sionnelle.

Les terroristes macédoniens
développeraient

leur sanglante activité
BELGRADE, 25. — Un congrès ré-

volutionnaire macédonien a été te-
nu , ces jours-ci , dans les environs de
Kustendil. Il aurait décidé de pour-
suivre l'action terroriste contre là
Yougoslavie et contre toute person-
ne , en Bulgarie, qui mettrait  obsta-
cle à ses desseins. Des at tentats  se-
raient projetés contre des personna-
lités marquantes serbes habi tant  la
Yougoslavie, la Bulgarie et tout l'é-
tranger.

La Grèce renonce
à F étalon-or

ATHENES, 25 (Havas). — Le con-
seil des ministres a décidé d'aban-
donner l'étalon-or.

Un naufrage près de Berlin
Deux morts

BERLIN, 25 (C. N. B.). — Un ca-
not a fait naufrage sur le Havel. Sur
trois occupants, deux se sont noyés.

Des lions à bon compte
NAPLES, 25. — Le cirque Schnei-

der ayant fait faillite à Naples, ses
71 lions ont été achetés par une en-
treprise de Paris pour 45,000 lires, ce
qui représente environ 200 fr. suisses
par lion. Le matériel du cirque, figu-
rant dans l'inventaire pour 250,000 li-
res a été cédé à 70,000 lires à une
maison suisse. Les chevaux, les cha-
cals et d'autres animaux n'ont pas
trouvé acquéreur.

Un atelier de fausse monnaie
est découvert

dans une ville badoise
STUTTGART, 25 (C. N. B.). — La

police de Pforzheim vient de décou-
vrir un atelier de faux monnayeurs.
Trois individus ont été arrêtés.

L affaire a été découverte à la
suite d'une perquisition chez un af-
ficheur qui avait collé des affiches
communistes à Stuttgart. On a trou-
vé chez lui une fausse pièce de cinq
marks avec l'adresse de Pforzheim.
Les pièces fausses devaient servir à
payer une note pour insignes du
parti communiste et allaient être
mises en circulation à Stuttgart.

Des fabricants de bombes
arrêtés à Grenade

-GRENADE, 26 (Havas). — La po-
lice a réussi à arrêter plusieurs in-
dividus qui avaient fabriqué des
bombes et autres engins analogues.

On demande la création
d'une commission pour

contrôler la vente des titres
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26 (Havas). — M.
Fish a soumis à la Chambre des re-
présentants une résolution proposant
la création d'une commission pour
contrôler la vente des titres aux
Etats-Unis. Cette commission serait
composée des sous-secrétaires d'Etat,
de la trésorerie et du commerce, du
président de la Banque fédérale de
réserve et du contrôleur de la cir-
culation fiduciaire.

Après les émeutes de
Terre-Neuve

Le premier ministre reste à son poste
-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,

26 (Havas). — Sir Richard Squiles,
premier.ministre, a-décidé de rester
à la tête du cabinet. Les élections
auraient' lieu vers' le' début de juin.

Nouvelles suisses
Il joue avec un revolver

et c est l'inévitable drame
WEINFELDEN, 25. — Un appren-

ti , âgé- de 16 ans, jouait avec un re-
volver chargé d'une cartouche à
blanc et de 5 cartouches à balles.
Après avoir tiré un premier coup,
il dirigea l'arme et tira contre un
camarade âgé de 19 ans. Ce dernier
fut  tué sur le coup d'une balle en
plein cœur.

Dans une collision,
un motocycliste perd la vie

MARTIGNY, 25. — Deux motocy-
clistes sont entrés en collision sur la
route de Charrat, près de Martigny.
L'un d'eux, M. Cretton, projeté vio-
lemment sur la chaussée, a été bles-
sé si grièvement qu'il a succombé
une heure après son transport à l'hô-
pital de Martigny.

Quant à l'autre, M. Vouilloz, il a
les deux jambes fracturées ; il a été
transporté également à l'hôpital.
L'occupant du siège arrière d'une des
motocyclettes a pu sauter à temps et
est indemne.

Le feu à la fabrique
de linoléum de Giubiasco
BELLINZONE, 25. — Un incendie

a éclaté'dans "un des magasins de la
fabrique, de linoléum de Giubiasco.
Les pompiers sont intervenus rapi-
dement 'et ont réussi à circonscrire
l'incend'e. Le magasin, qui contenait
le linoléum prêt à l' expédition, a été
détruit. L'es dégâts s'élèvent à 30,000
francs.

Vaud interdit tes
manifestations communistes,

pour le premier mai
LAUSANNE, 25. — Le Conseil

d'Etat vient de prendre un arrêté
interdisant toute manifestation com-
muniste sur là voie publique, ou
ayant un caractère public (cortèges,
rassemblements, meetings, conféren-
ces, etc.), le 1er mai, sur tout le ter-
ritoire du canton.

Les carreleurs de Lausanne
se mettent en grève

LAUSANNE, 26. — Les ouvriers
carreleurs de la place de Lausanne
réunis lundi .soir ont décidé de se
mettre en grève dès mardi matin
26 avril, non pour une question de
salaire, mais en vue d'obtenir un
contrat collectif de travail.
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On s'abonne à la

dès ce jour

jusqu'au 30 juin 1932

pour Fr. 280
Abonnement mensuel fr. 1.30

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les professions ambulantes
dans le canton de Neuchâtel

En 1931, il a été délivré par les
préfectures 482 patentes pour l'exer-
cice d'une profession artistique am-
bulante pour une somme de 11,872
francs contre 14,124 fr. en 1930, pour
571 patentes.

Les préfectures ont, en outre, dé-
livré 207 patentes de colportage, en
1931, pour une somme de 9,489 fr. 40.
En 1930, il y a eu 214 patentes de
colportage, pour 9846 fr. 40.

Le département de police a délivré,
en 1931, conformément aux disposi-
tions de l'article 13 du règlement
d'exécution de la loi , du 24 janvier
1888, sur l'exercice des professions
ambulantes, 182 patentes gratuites de
colportage à des infirmes ou indi-
gents neuchâteîois, recommandés par
le département de l'intérieur ou par
une préfecture. En outre, il a été
accordé 22 patentes gratuites pour
le colportage de brochures religieu-
ses.

Vous irez entendre Chez Bernard «T,ES RÊVES QUE
.VOUS FAISONS », valse anglaise, ct « C'EST BON TOUT DE
MÊME », slow-fox, les airs déjà célèbres qne chantent la
joli e KATE DE _VAGY et EUCIEN BAROUX, dans l'opé-
rette « BONNY », du compositeur Kalmann. C'est un par-
lant français UFA qui passera Chez Bernard dès vendre-
di. Ea location est ouverte. Téléphone 4000.

Les échecs de la lutte
anti-religieuse

RIGA, 25. — On communique de
Moscou le discours prononcé au con-
grès des professeurs de cette ville,
par Yaroslavsky, président de la «Li-
gue des Sans-Dieu », au cours duquel
il invite les professeurs à prendre
dans leurs écoles une part active à
la lutte athéiste. Il a reconnu que,
jusqu'à présent, la propagande théo-
phobe est restée peu fructueuse et
que, bien qu'officiellement! la reli-
gion n'existe plus, elle continue de
régner sur les esprits et de jouer un
rôle de premier plan dans la vie du
peuple. L'orateur a proposé aux con-
gressistes d'organiser un plan quin-
quennal de combat contre l'idée spi-
ritualiste, auquel participeraient acti-
vement les professeurs, appelés au-
jourd'hui « ouvriers d'école ». Toutes
les églises subsistantes devront être
fermées et tout acte ou marque de
sentiment religieux châtié comme un
délit .
ta liberté chez les soviets
RIGA, 25. — On écrit de Petro-

grad que des personnes qui avaient
pu faire quelques achats dans les
magasins du « Torgsine » ont reçu le
lendemain la visite_ des agents du
Guépéou qui les ont arrêtées sous
l'inculpation de recel de devises
étrangères. On se souvient que les
« Torgsine » ne livrent de marchan-
dise qu'à ceux qui règlent leurs
achats avec des monnaies étrangè-
res et que les articles qu'ils détien-
nent sont introuvables dans les au-
tres docks. D'abord exclusivement
réservés aux achats des touristes
étrangers, les « Torgsine » étaient de-
puis deux mois environ, autorisés par
circulaire spéciale, à vendre aux in-
digènes, toujours sous condition de
paiement en or ou argen t étranger.
On voit que cette franchise préten-
due était tout simplement un piège
ouvert pour : attirer et découvrir les
gens possédant quelques économies.

tes surprises économiques
en U. R. S. S.

RIGA, 25. — On apprend de Mos-
cou que la commission extraordinai-
re de contrôle, chargée de détermi-
ner les .responsabilités du désastre
dans la carence des ensemencements,
a soumis son rapport au commissa-
riat de l'agriculture. On y lit que la
plus grande partie des grains expé-
diés par les collecteurs aux dépôts
de réserve s'y est trouvée pourrie et
inutilisable. Une certaine quantité,
moins gâtée, ne peut servir aux se-
mailles : tout au plus est-elle bonne
à être donnée aux porcs.

Chronique russe
(Informations de l'agence Ofinor)

en vue d'une nouvelle
coalition

-BERLIN, 26 (C. N. B.). — La
« Deutsche Allgemeine Zeitung »
croit qu 'il faut  s'at tendre à ce que
les premières négociations entre les
nationaux-socialistes et le centre, sur
la possibilité d'envisager un nouveau
groupement politique, ne tarderont
pas *à avoir lieu.

Les hitlériens ont déjà demandé
lundi au groupe du centre si celui-
ci est prêt à entrer en conversation
à ce sujet.

Le président du parti du centre
s'est rendu dans ce but à Berlin. On
apprend qu 'Hitler y est également
attendu très prochainement.

Les hitlériens font des
avances au parti du centre

DéPêCHES DE S HEURES

est d'un rapport fructueux
aux Etats-Unis

-ONTARIO, 26 (Havas). — En rai-
son de l'écart' considérable séparant
le prix de l'essence aux Etats-Unis
et au Canada , une grande quantité
de carburants sont importés dans
ce dernier pays en contrebande. Ce
commerce frauduleux a presque
remplacé celui des spiritueux dans
la région de Détroit.

La contrebande de la benzine Bulletin météorologique
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température ta sduKMcrtit 11 S Vent Et»»
| | ; | | p E J dominant du
|| | 1 i J Olreirtforc. «M

25 9.0 2.0 15.5 H8.0 S.-E. fait Clair

26 avril, 6 h. 30
Temp. : 4.8. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Tremblement de terre. — 23 avril, 11
h. 1 min. 38 sec, distance 3500 km., fai-
ble.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 710.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Avril 21 22 23 24 25 28

mm
735 __\~ j
730 g-

725 _-

720 =J-

718 =-

710 E~

708 __-

700 _L

Niveau du lac : 26 avril , 429.27

Temps probable poui aujourd'hui
Nébulosité pouvant augmenter tempo-

rairement ; peu ou pas de précipitations.

Bulletin météorologique
des C. P. T., du 26 avril , à 8 h. tO

Jl JBSjSi â IEMPS Eï VENT
280 Baie 4 - 3  Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 3 » »
537 Coire -|- 3 » >

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg .. 4- 3 Nébuleux ; »
894 Genève .», -{. 4 Tr. b. tps »
475 Claris .... o » »

1109 Gôschenen 4 - 1  » »
666 Interlaken 4- 4 » >

.996 Ch -de-Fds — 1 » >
450 Lausanne . 4 - 6 » »
208 Locarno .. O- lo Qq. nuag. »
276 Lugano ... 4- 10 Nuageux »
439 Lucerne .. -J- 4 Tr. b. tps , »
398 Montreux . 4- 7 » * »
462 Neuchâtel -j - 5 » »
605 Ragaz .... -j- 2 » »
672 St-Gal! ... -{- 2 » ! »

1847 St-Morltz . — 6 Qq. nuag. »
407 Schaffh " . 4 - 4 Tr. b . tps >
637 Sierre 4 - 7  » »
662 rhoune ... 4- 2 _ »
889 Vevey 4 - 5  » »
410 Zuricb .... + 6 » >

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4 1/4 °/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B !
3 .  / O//a /o

Renseignements k nos guichets

¦ ¦¦-m»---————— ...  ... n | MIB I MI

émission ae mercredi
(Extrait dn 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,
16 h. 31 et 20 h. 50, Orchestre. 17 h. 30,
Heure des enfants. 18 h. 30, Chronique
théâtrale. 19 h. 01, Orgue. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h. 10, Pièce radiophonlque.

Munster : 12 h. 40 et 18 h. 30. Musi-
que. 15 h. 30, Orchestre. 16 h., Concert
militaire. 17 h., La demi-heure pour les
enfants. 19 h., Conférence. 19 h . 30, Ré-
citation. 20 h 16, Orchestre de chambre
de Bâle (avec introduction k 20 h ) .

Munich : 17 h., Quatuor de chambre.
19 h. 10. Orchestre de citharlstes. 20 h.,
Pièce musicale.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 40,
Opéra . 22 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, 21 h. 10 et 23 h. 15,
Orchestre. 18 h., Solo de cembalo.

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

Vienne : 16 h. 45, Concert 19 h. 30,
Orchestre. 21 h. 10 Comédie.

Paris : 12 h. et 19 h . 30, Conférence.
12 h. 30 Musique. 19 h.. Causerie. 20 h..
Théâtre

Milan : 12 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique. 13 h., Orchestre. 16 h. 45, Mu-
sique de chambre. 19 h. 05, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie.

Rome • 12 h., Musique. 13 h . 45 et 17
h. 45, Concert . 17 h. 30, Chant. 20 h. 45,
Opéra.

Emissions radiophoniques

U1NP.MAS
Palace : Hardi les gars-
Théâtre : Rêve de valse.
Chez Bernard : Le Chanteur de Séville.
\pollo : La prison en folle.

Cours des métaux
LONDRES, 20 avril. — Or : 110/. Ar-

gent : 16.3/4
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 &
1000/1000.)

LONDRES, 20. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium intérieur 95 Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10. Cuivre
29.12/6. Electrolytlque 34-35. Best. Selec-
ted 33-34.5/. Etain anglais 110.10-112.10/;
étranger 108.8/9 ; Straits 112.15/. Nickel
Intérieur 220.25 ; exportation 37-39 o/d.
Plomb anglais 13.10/ ; étranger 11.6/3.
Zinc 12.7/6
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Carnet du jour

I,e 25nie anniversaire
do Keeordain

Une de nos société locales dont l'acti-
vité n'est plus aussi intense qu 'il y a
quelques années, mais qui n 'en prête pas
moins son appui désintéressé chaque fols
qu'on fait appel à sa collaboration ou
k sa générosité, l'association des vieux
membres de « Recordam _ . fêtait samedi
et dimanche le 25me anniversaire de sa
fondation.

Après une première séance officielle, à
Beau-Rivage, membres fondateurs, hono-
raires, anciens actifs et imsités se retrou-
vaient, le soir, k l'hôtel du Lac, où un
banquet succulent, agrémenté de discours
et de remises de souvenirs, fit les délices
de chacun.

On entendit tour à tour et sous l'ex-
pert majorât de M. Edgar Sollberger ,
d'aimables paroles de MM. Edgar Lam-
bert, président actuel, Henri Schorpp,
ancien président, Max Berthoud, prési-
dent des sociétés locales, etc.

Dn bal et des productions de tous gen-
res enthousiasmèrent si bien Jeunes et
vieux qu 'il fallut les premières lueurs de
l'aube pour rappeler chacun à la réalité
et... à la suite du programme, qui com-
portait une sortie à Vallamand !

« Recordam » a prouvé qu 'il n'avait
rien perdu de sa vitalité , de son enthou-
siasme et de sa gaieté.
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ta se fait en bleu, lilas, toutes tailles .. fclfj

ï | Tablier *. <| 75 J **»*& A45 1
•= I ! nage> en *ort H I \ nouveau, pur ^K .  [JS!
Isp M caoutchouc uni M P| fil garanti . . BBM [pli

Wà 9 Tahliorë JAE I I RAVISSANT m mm I Wà£| ; § anaaers B̂IIH I I iaki;OP de Jâ 5Q HÎf m  m hollandais en *H ^«* | | iaSÎII©l ser- MB *** I f M
HHj ;| voile blanc , ,-j N j  vice satin bro- gamb g [_=!,=J g belle qualité, S S ché noir, quai. ^BP §jj |̂|J
§¥« ;. | 2.95 2.45 ™ y J supérieure . . ™ 3 «jâ

ri Voyez notre grande vitrifie spéciale |f|

1 Qjê̂ IiM JS

A INSTITUT SUPINATOR

M AVIS
W/ Sœur Louise de la CENTRALE SUPI-
lg NATOR DE FRANCFORT donne des con-
V ; « seils à toutes les personnes qui souf-
\]f]_ ^PK  ̂

frent des pieds, encore aujourd'hui 26
«^PJW^P^^Kp et 

mercredi 
27 avril. - Salon isolé

B' ' >% irilDTBI NEUCHATELfiiilfiilf / _*m SLS* Wm* M w w  , ,.,. **Ŵm̂ L ' L @ w* '*®*' ra ^-l M B! S B_H_n__BaB________K__Œ-_-BH_i

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publia par la direction çénéralc des pontes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 88 avril an 4 mai 1032
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement i ou t (aussi par correspondance-avion )

ne concernent que le courrier à transporter par ta vole ordlnafre. .mla as | a» so i | * a » xs a» so I i I a I s *A * ASlO. j_ ..„ '. ,  - -t. r -¦—aat;r-r—a I A  T •!_ r=j ' :—L——— ' - : 1- ?atïm Pe' '̂"1W I H  ̂" 'e' 
|""l «-| |EJ |«*nang, aiam. an» Mrt i. n. ) inJ «, h,t...ni. — . - 

2. Gey-un , Singa- 11. Maroc. loZVouvS.s 10°o*-
pore.lndesnéer- 2006 20°<> 13 22«» " ~—~

Kdse
d06Wne ^Tc^T 

22OT
* 

12. 
Sénégal. 2_ io 

| IQQo* 

a. Chine Japon , j ours ouvrables 16» ' 13. Tunisie. T ' **" ' 
" 

'
11M 

' ""Iles Philippines. Jours ouvrables I O»»*-

4. Ile Chypre. 13u 22<« C. Amérique.
i —— 1. Etats-Unis d'A- lô'»» lôsos 163M

5. Irak, Perse mé- 2186  ̂
iO» môrique.

ridionale. 21» 1 . —_
: r- î —¦ : 1 1 2. Canada. 20<>& 13"s | I3'i

6. Perse septen- | | , , , . L_ !
trionale. Jours ouvrables &»* 3. Mexique, Costa- |

,; —: : .; — : Rica, GUateûia- 10<x>*. 3
n 7. Palestine. 9*« ™„, 22W lOoo* la,Salvador, Cu- Jp„ g

. - ,  ̂ ba, Colombie, m UmS *
inoo* Equateur ,Pérou , ' v \8. Syrie. 21»» | 22Q7* 21»» ^, Chili septentri.

B. Atriqne. ^.lm 4_ Venezuela. j 16̂  I 22oi i
1. Afrique du Sud ' , . ! . ! !___

, 5_ brési) iU»
•i. Alrique orient. m 220„ a) Hia-de-Janiiro et i°'* 13*'

|

britam"que- ¦ Sao-Paolo. pa
2

rip;
3. Afrique orient. «̂  

b) Rec.fe et San ;« oo.|
portugaise. 8a Salvador- 22 0- .arZepp, 

. . . . .  Tous les jours c)Belem.L A'géne- Jours ouvrables 1QQQ* . __ , , , Q Argentine,Uru- lOoo»
5. Cameroun. 22i" 20» gnay, Paraguay, ig«6

, . Chili 9207, 13"
6. Congo belge 22<"» .(xcipti li nord) p.r,e.p

I a )  

Borna, Matadi 22ioi -«d-sit ¦¦ 
; 

¦ 
175555 j 

Léopoldville. A  7. Bohvie i685
" 1 ———— a) VUIazon. 22"* carZspp, |

b) Elisabethville. 22°7 ~~ 1F55S —
.— r— . b) La Paz. 13" ¦« » I 13»

82 07* _ «rZ . PD.
7. Côte d'Or. 20» -——— 

!— D. Océanle. 9"»
S. Egypte. 9" 13» 22°' 1 22or» i. Australie. 13»

9. Ethiop ie. 13» 2. _onnn«-Z«landt . 13» 
^, , : 1 1 , , 

1 Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par jour au service français. • Par correspondance-avion seulement
! Aussi pai avion

.

^I mmjf if ii-' ARRIERE. HUIIE Di FOIE DE MORUE!
llPlli&ifcËl--. Pendant l'hiver, l'huile de foie de moru e a fortifié

.. w^E^hg^g . vos enfants , elle a favorisé leur croissance harmo-
^«^

¦̂
w^^HÈ^^ajSs^lBst-i 

nleuse. 

Maintenant , le pain VITALIN est là, pour
ffrfïï^ii.^TïfllM »M B B^ -̂B réagir excellemment et à 

bon 
compte. Selon rap-

Fl^̂ t^JH 

port 

de l'Université de Bâle, du 22 mars 1932, 100
i s **̂  H "«l^l!_}^___

l_P grammes de VITALIN renferment autant 
cle 

Vi-
i|ra g ^ ŝm_f BM tamines D qu'une cuillère d'huile de foie de
ÉflËil d?  ̂ ^^^B morue.
<çÊÊÈÊf^ j & as m i  B» œ**x  ̂

Donnez à vos enfants un bon morceau de 
VITALIN

IlillPi Isf lli w& *LY **\ :l m^' ' "s vous cn redemanderont à 4 heures !
®wÊÈtF& ^LJÊÈ Hi 

Le seM
' <îui contient à la fois les Vitamines B et D.

» , 
^

^_ 
^^^ 

_ « f if e  se vend qne sons l'emballage original.
W i VQ il T JEAN VŒGELI, Bôle, représentant

T R A I T É  AUX R A Y O N S

[ c^Sï'-l"™. VITALIN = Pain complet , pain vivant
V J

PARIS
4 MAI 1932 18 MAI

400,000 m2 7900 EXPOSANTS
Concours international de publicité
Concours international d'inventions

Allantatrae ailY a_ -_8AlAiire ¦ 5^ % réduction sur les chemins de fer français.Hf OniagOV OU** aiinaiOUI» ¦ 10 % sur les lignes aériennes de la Cidna et de l'Air Union , sur présen-
tation d'une carte de légitimation délivrée aux commerçants, industriels, voyageurs, représentants de commerce,
directeurs, exposants, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence Foire de Paris, Consulat de France, 1, Werdmuhleplatz , Zurich.

m************** ***mmLMÈ»km*̂

Un tube de la célèbre erème 1
Marylan offert gratuitement |
^^^if^î^^^. Toute 

personne 

qui nous 11
irmWÊÊ!l$Ŵ %F ï'''i '\ enverra ^ans les huit jours 1

A^^^^^p̂ y ^ Wl)  son adresse exacte recevra M
S OK( Y|¦̂ 0Ks>!)h par retour un tube de crè- u

WwfiMw ys htt f̂ âê) ' me Marylan de renommée I
T-P«l__y ,_^*ÉS _̂P mondiale. La plupart des Ji

v_lr "^___ ^ *~*W femmes dont on admire la |
\p>$, "**#" f *% * r -  fraîcheur du teint la doi- l!
^| i b  vent à l'emploi quotidien ly

1 \ ._.. '**><. f  de notre crème Marylan. j jK '"̂ Wjfc Faites-en aussi l'emploi, I''7 Jf. ^œ-./^^. e'; ce'a *ou' de su"e< La |!
J')  S *0^- ^*~~- crème Marylan corrige Ej,1 *̂ toutes les imperfections du lj

visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc, dans 8 j
• P un temps très court et procure un y ;
' teint éblouissant.

La peau devient douce et souple comme celle Sj
| d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa- H
| raissent , vous retrouverez l'extérieur de vos ; j

vingt ans. j
C'est tout à fait à titre gratuit

a sans frais et sans obligation de votre part que E
f  nous vous expédierons ce produit merveilleux. ;

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre |,'r adresse exacte en nous remettant le bulletin ci- E j
dessous. !
Bon : Etablissement Marylan , Goldach-St-Gall 110. I
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème I

| | Marylan. JH 12000 St. 1
I m***m*****************.muLj muumI 

Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 03 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT. .. . .  j .  .

Devis gratuit - Références I

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
B places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume

I " SÎTUSO.L
Demandez offres et prospectus à

I I AM fSCni **_ A Téléphone No 36,002
y LMUglEUL «• Hi Dép6t gare Boudry

MEUBLES
niffîinimniiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ;

avec

facilités de
paiement

10 ans de garantie
_WMrintBiii iiiimi'Ti---rT irr*-.n11

franco et discret

Meubles de
fabrication suisse

Demandez notre catalogue

Serre 83

lirai.
La Chaux-de-Fonds

of oaêf ê
SàCoopémf hG de Q\
lonsommâilow
***r *ttêtilttrrtttttt*rtttrttttf tttt1ff tKI/tm

PETITS POIS
AU NATUREL

MOYENS

Ff. 1.15 fa toile de H
excellents et avantageux

A vendre trois grands

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

¦¦¦¦m-n-H-S-MU» -.«___s œ w s f f l _ _ _ _ » ]

Pelle mneiilature
nu bureau du loin-nul
Biiiin ^^nn.î ^̂ «iiB.ii3<«BMwiii.t1ww»-_i _aii.ii
M-i** .—^—**** , .*** ********* *.*** *******

¦¦WIW1****. m i...ri
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ĝV CANTONAL- B

(ffKHl NEUCHATEL 1
™ n .̂̂ 1 *̂*̂ *L **V ******«MM «* B*************** %**B *_n **** "g*01

i VENTE 1
le samedi 30 avril 1932

I

mitas

| à la Rotonde i
-Il PROGRAMME :
S« 10 h. Ouverture des comptoirs. S
Ifl 12 h. 30 Petit lunch. |
| j 13 h. Café. j¦Il 15 h. Thé, concert par le nouvel I
' « orchestre de la Rotonde. i

i

"jj Durant tout l'après-midi , jeux di- sis;
Il vers pour enfants et adultes. Pêche jjj | j
t| miraculeuse, tir au flobert , fié- 119

y« chettes, jeux des cerceaux. jiyy i

1 1 9  
h. Souper. |

20 h. 30 Soirée récréative [
a) Le Mariage aux Lanternes

y opérette de J. Offenbach , donnée sil*
Sjj â par un groupe d'élèves du Conser-
ïlj ! vatoire, classe de M. Cari Rehfuss. ||a
III b) Exhibitions de danses par M. jjj j j
ail Edmond Richème, professeur. E|n

c) Pnnching hall.

1 2 3  
h. Danse (nouvel orchestre de la j

Rotonde). f i \
Les personnes qui désirent prendre part au j
souper, dont le prix est fixé h fr. 4.—, H

y sont priées d'envoyer leur adhésion à case « g
g postale 6476, ou au local du club , Café des " ; j
% Alpes, juscpi'au vendredi 29 avril, à midi. I H
1 Les cartes du souper pourront être retirées I H
H le jour de la vente, à la caisse. i !¦8 i H
7 Prix d'entrée à la soirée : fr. 8.— plus
g timbre. Les personnes qui prendront part -y ;
1 au souper n'auront pas à payer cette finance. j j
S Le Comité de la vente 'f i
9 Le Comité du Cantonal-Neuchâtel F. C. i¦ ila :._s¦ ¦¦¦ ¦Mj^^MglWlgJMglgjniMllg^̂ raiMMIII ĝlM MIIUM

Brevets d'invention JH.33900 0

J.-D. PAHUD ittWiï"'-
Téléphone 2S.148 LAD BAN NE Lion d'Or %

188 ^̂ijs!|jiiis BB
[̂ imirj .flisig.CTiEi'a'-raii .'.ra- .» m

i PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
i toile bleue, semelles caoutchouc

f Nos 38 - 34 35 - 41 42 - 46 

IHgl 2.50 2.90 3.50 11 m
TIMBRES - ESCOMPTE B|;/;

raa^aaaa _B___ss___3____s___as_______ !_________i. «______¦_¦
CHEMINS HE FER FÉDÉRAUX »

j TRAIN SPECIAL
S à prix réduits pour le Lac Léman et Genève
m Dimanche 1er mai 1932 >

! EXTRAIT DE L'HORAIRE :
8 h. 10 » dép. Neuchâtel arr. A 20 h. 35
8 h. 17 dép. Auvernier arr. I 20 h. 30
9 h. 32 arr. Lausanne dép. 19 h. 26 g

1

10 h. 35 arr. Genève dép. 18 h. 20
10 h. dép. Vevey arr. | 18 h. 57
10 h. 07 -r arr. Montreux dép. ,5 18 h. 48

Prix des billets aller et retour
de Neuchâtel :

pour Lausanne Genève Vevey Montreux
II III II III II III II III r

a) 7.05 4.90 11.30 7.85 8.75 6.05 9.80 6.45
b) 8.65 6.— 18.80 9.55 10.65 7.30 11.15 7.75

a) Aller et retour par train spécial,
b) Aller par train spécial , retour dans les 10 Jours.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance

aux guichets des gares de départ.
Oe train spécial sera mis en marche par n'Importe

quel temps. Pour plus de détails , voir les affiches dans
les gares, etc. iy

Le Thé du lura Jsans séné il
DEPURATIF et .

RAFRAICHISSANT B
est recommandé pour |

votre (ure du printemp s I
Prix du paquet fr. 1.50 I

Pharmacie-droguerie |

F. TRIPET
Seyon 4 • NEI 'CHATEI g



Pro Juventute
vient en aide aux enfants

de nos chômeurs
Les journaux ont déjà relaté le succès

de la collecte organisée en Janvier der-
nier par la fondation Pro Juventute au
profit des enfants de chômeurs. Voici
quelques détails relatifs aux sommes qui
sont revenues k nos enfants neuchâte-
îois.

L'intensité et la durée de la crise ainsi
que la densité du chômage ayant été pri-
ses comme bases essentielles de réparti-
tion, notre canton a bénéficié d'une part
importante de la collecte soit 17,100 fr.,
dont 4100 fr . proviennent des montants
remis à Pro Juventute sur le produit de
la collecte faite par les fonctionnaires
de l'administration fédérale, à Berne, et
les fonctionnaires des douanes à Bâle.

En vertu du système de décentralisa-
tion sur lequel repose le travail de la
fondation , les sommes ont été réparties
entre les secrétariats de district Pro Ju-
ventute . Ces secrétariats se sont, k leur
tour, mis en relation avec les offices du
travail et les œuvres locales, afin d'as-
surer un emploi aussi Judicieux et effi-
cace que possible des sommes reçues.

Les secours ont, dans quelques cas
d'une gravité exceptionnelle, été remis
directement aux familles. Des dons Im-
portants ont été versés aux oeuvres lo-
cales de secours s'adressant à l'ensem-
ble de la population et plus spéciale-
ment aux enfants, ou ont servi k la mise
sur pied de ces œuvres.

Une importance toute particulière a
été attribuée au placement de vacances,
soit dans des colonies ad hoc, soit dans
des institutions déjà existantes et des
sommes appréciables seront utilisées
dans ce but au cours de l'été prochain.
L'enfant qui pâtit depuis de nombreux
mois de l'atmosphère déprimante en-
gendrée par le chômage dans sa famil-
le trouvera en effet dans le séjour en
un milieu plus sain et plus heureux un
réconfort non seulement physique, mais
aussi moral, dont les fruits sont ines-
timables.

Enfin, la crise menaçant de compro-
mettre la formation professionnelle de
maints Jeunes gens, une partie des som-
mes viendra couvrir les frais d'appren-
tissage ou de réapprentissage et d'étu-
des que les parents ne pourraient plus
assumer.

Comme on volt, tout un ensemble
d'enfants et de jeunes gens pourront
être secourus efficacement. En évitant
aux Jeunes de voir leur avenir compro-
mis et leur développement entravé par
de malheureuses circonstances, Pro Ju-
ventute accomplit, grâce aux fonds qui
lui ont été remis par un public géné-
reux, un travail qui rentre bien dans ses
traditions.

SAIGNEL-ÊGIER
Un curieux accident

Un industriel du Noirmont ayant
laissé son auto pendant quelques mi-
nutes devant un immeuble de Sai-
gnelégier, s'aperçut à son retour que
la machine avait disparu. U la re-
trouva au bas d'une rue où elle
s'était écrasée contre un poteau.
S'agit-il d'un accident ou d'un acte
de malveillance ? C'est ce qu'une en-
quête serrée n'a pu encore déter-
miner. Le propriétaire prétend qu'un
appareil photographique lui a été
dérobé dans sa machine. Si le fait
s'avère exact, il faudra admettre la
malveillance. L'auto a subi des dégâts
importants et a été conduite à la
Chaux-de-Fonds pour y être réparée.

SONCEBOZ
Une élection contestée

Une plainte a été déposée contre
l'élection qui avait valu à M. Willy
Sunier de l'emporter sur son concur-
rent, M. Henri Wiedmer, avec deux
voix de différence. Si cette plainte
est admise et l'élection cassée, les
électeurs de Sonceboz devront se
rendre une troisième fois à l'urne.

SAINT-IMIER
Auto contre auto

A la sortie du village, vers Ville-
ret, une voiture descendait la route
cantonale lorsque déboucha brusque-
ment une autre automobile , arrivant
de la rue du Midi. Le conducteur de
cette seconde machine mit le pied sur
l'accélérateur au lieu de presser sur
la pédale des freins. Il fit un brus-
que bond en avant et atteignit l'ar-
rière de la première auto. Les deux
machines sont fortement endomma-
gées.

.Le congrès
des « Commerçants» romands

L'assemblée annuelle de l'Union
romande de la Société suisse des
commerçants a eu lieu à Saint-Imier,
sous la présidence de M. F. Vulliamy
(Montreux).

Septante-deux délégués, représen-
tant dix-huit sections et cinq mille
membres étaient présents. Le renou-
vellement des autorités centrales, la
prochaine entrée en vigueur de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle, la concurrence faite à de nom-
breux employés par des personnes
percevant un gain double, inadmis-
sible en période de chômage, donnè-
rent lieu à des échanges de vues.

Après examen de la situation éco-
nomique actuelle, l'assemblée, consi-
dérant, d'une part, que toute baisse
généralisée des salaires serait de na-
ture à retarder la reprise des affaires
au lieu de la faciliter et, d'autre
part, que semblable mesure, plaçant
tout le fardeau de la crise sur les
épaules du salarié serait inéquitable,
donna son approbation aux disposi-
tions prises par les organes direc-
teurs de la société en vue d'éviter
l'amoindrissement 'des conditions
d'existence de l'employé.

Fen de cheminée
Un violent feu de cheminée a écla-

té hier à la ferme de Limes-du-Bas,
sur la montagne de l'Envers. Les
métayers intervinrent immédiate-
ment et réussirent à l'éteindre. Les
dégâts, occasionnés par l'eau sont
importants.

Les chers adversaires de la frontière
Curieuses choses vues et entendues outre-Doubs

Parmi les nombreux candidats qui
se présentent aux élections législati-
ves, en France, il est intéressant de
constater que le plus fameux de
tous, assurément, et le plus brillant,
mène campagne à notre frontière
même.

Evidemment, c'est de M. André
Tardieu qu'il s'agit , et il n'est désor-
mais plus de jour que les proches
échos ne fassent traverser le Doubs
aux justes louanges, et aux potins
encore, provoqués par une candidatu-
re dont la population frontalière, à
laquelle nous unissent tant de liens
d'un trafic amical et journalier, res-
sent vivement l'honneur, et la res-
ponsabilité aussi, puisqu'il dépend de
cette population qu'aux yeux de l'é-
tranger la France soit ou ne soit plus
M. Tardieu. Dira-t-on que, sur cette
rive mênie, les voisins suisses pour
un peu partageraient l'honneur à
défaut d'assumer partie de la res-
ponsabilité ? Le fait est, en tout cas,
qu 'à bâbord et tribord du Doubs,
qu'en Ajoie comme dans le pays de
Belfort , dans toute la région fron-
tière, il n'est plus guère question que
de M. Tardieu.

On rapporte ainsi que certain jour
récent, M. Tardieu ,. au cours d'un
« métingue », dut mettre la main à la
pâte.

Deux adversaires, en effe t, sur lui
s'élancèrent, le poing levé. Le prési-
dent du conseil les saisit au collet .

— Ne les touchez pas, cria-t-il à
ses partisans qui voulaient faire aux
manifestants un mauvais parti. Ne les
touchez pas, on va s'expliquer.

Et l'on s expliqua. Très en forme,
le président du conseil prouva à ses
deux contradicteurs qu 'ils avaient
tort. Vaincus par la puissance de son
exposé, ceux-ci en convinrent finale-
ment , à ce qu'assure, du moins, un
de nos confrères français.

Cependant, il y a plus certain que
cela et, peut-être, plus pittoresque
encore.

M. Tardieu a rencontré ,un adver-
saire en la personne, assez; bien, con-
nue chez nous, de M. René Naegelen,
ouvrier chocolatier et écrivain,' voi-
re de quelque talent, à l'occasion.
Grand blessé de guerre, cet autodi-
dacte a publié, en effet , « Les suppli-
ciés », d'une ligne aussi nette et
émouvante, en tout cas, que maints
ouvrages allemands sur la guerre que
le snobisme jusqu'à Paris cou-
ronna. Il a fait, en outre, de
très nombreuses conférences, non
seulement dans son pays, et par-
ticulièrement dans la région frou-
tière et ouvrière, mais encore par
toute la Suisse romande, à Genève,
à Lausanne, à Neuchâtel, à la Chaux-

de-Fonds, dans de moindres localités,
et il a laissé, dans chaque endroit, de
larges cercles d'amis, tous à gauche»
car on se doute que ses conférences
étaient et n'ont pas cessé d'être au-
trement politiques que littéraires.

Cependant , M. René Naegelen , qui
se présente tout naturellement com-
me candidat du parti socialiste, se-
rait du dernier bien avec M. Tardieu,
son concurrent, lequel apprécie infi-
niment et hautement en lui une in-
telligence vive, un cœur haut, prompt
et généreux, une extrême courtoisie,
toutes vertus point nécessairement
parlementaires mais qu'a en partage
aussi le président du conseil.

Passé la frontière, on assiste donc
à ce spectacle curieux et proprement
édifiant , trop rare malheureusement,
de deux adversaires politiques sa*
chant mener campagne l'un contre
l'autre avec de franchise mais de
modération autant que d'honnêteté
et d'élégance. Et tous les deux s'ac-
cordent pour .laisser à leurs partisans
le soin fiévreux d'échanger, lorsqu'il
le faut vraiment, les gros mots, les
insinuations perfides, les accusations
gratuites et venimeuses, les grasses
et trop faciles injures, les coups Si
besoin est. ^ 3*»Même, on assure qu'aux élections
de 1928, alors que MM. Tardieu et
Naegelen , se trouvaient déjà face à
face, le second , s'il obtint 2000 voix,
accorda son suffrage personnel aa
premier , son cher adversaire.

Le trait est trop beau, d'une trop
rare grâce, pour ne pas nous servir
de conclusion , et de morale aussi,
que jusque chez nous on voudrait
voir fructifier. R. Mh.

P. S. — Voici , en complément, une
amusante information qui nous vient
de Belfort :

BELFORT, 25. — M. André Tar-
dieu a rendu visite aux électeurs de
plusieurs localités. Il se rendit no-
tamment à Rechésy, village de 700
habitants, situé à la frontière franco-
suisse. Tous les électeurs du village
étaient réunis dans la salle de la
mairie. Quand il voulut former le
bureau, quelques adversaires du
maire, M. Farine, firent obstruction.

Le président du conseil, prenant la
parole, déclara qu'il n'était pas venu
à Rechésy pour s'immiscer dans les
questions de famille et de personna-
lités qui divisent la population du
village. Le bruit continuant, M. Tar-
dieu quitta la salle suivi de ses amis.

Après son départ, une bagarre
éclata entre partisans et adversaires
du maire et se poursuivit dans la
nie. Des coups de poing et des coups
de pied furent échangés et plusieurs
personnes furent blessées légèrement.

ORBE
Une caisse où 11 manque

de l'argent
L'examen des comptes de l'office

des poursuites d'Orbe ayant fait
constater un déficit, la justice pénale
en a été saisie, et le préposé gardé à
disposition. L'enquête se poursuit.

j JURA VAUDOIS

AUX MONTAGNES
m*****************************************************

LES PONTS - DE. MARTEL
c Te Deum », de Haendel

Dimanche soir, le pubUc des grands
jours se pressait au temple paroissial
pour entendre le concert organisé par Hé
chœur d'hommes « L'Echo de la Monta-
gne s. Cette société avait fait appel pour
la circonstance aux chanteurs des chœurs
mixtes de la localité, qui répondirent
avec empressement à son invitation. Ain-
si, ce fut une phalange de plus de cent
exécutants qui mit à l'étude, voici plu-
sieurs mois, le « Te deum » de Haendel.

Cette œuvre, écrite par l'auteur à la
suite de la bataille de Dettlngen, en 1740,
bien adaptée à un chœur de circonstan-
ce, est de toute beauté. Elle fut particu-
lièrement bien rendue sous l'experte di-
rection de M. Frédy Landry, professeur
de musique, et fit une profonde impres-
sion sur les auditeurs charmés. Dn or-
chestre du Locle, fort d'une vingtaine
d'exécutants, M. R. Rossel, baryton, de
la Chaux-de-Fonds, M. G. Eymann, trom-
pette, du Locle, Mlle Hélène Jaquet pour
l'orgue, et M. Arnold Thiébaud pour ie
clavecin, avalent bien voulu prêter leur
précieux concours, assurant ainsi le suc-
cès de ce beau concert, fruit d'une étu-
de sérieuse et approfondie.

Pour débuter, le chœur d'hommes
chanta les cinq premières parties de la
< Messe » de Schubert, avec un plein suc-
cès ; et M. Landry donna trois petits pré-
ludes de Bach au clavecin.

Le village des Ponts est particulière-
ment frappé par le chômage, aussi fut-Il
réconfortant de réaliser dans l'angoisse
des temps présents, la bonne entente, lé
zèle enthousiaste et l'effort artistique de
nos choristes, faisant passer k tous une
heure bienfaisante d'élévation spirituelle.

La version de ce « Te deum » chanté
est nouvelle : elle a été éditée l'an der-
nier, au Locle, par M. Charles Hùguenin,
avec paroles françaises de M. Ecklln , pas-
teur.

LA CHAUX - DE - FONDS
Collision de bicyclettes

(Corr.) Lundi , à 18 h. 45, des cy-
clistes voulant éviter un groupe de
dames au milieu de la chaussée sont
entrés en collision devant l'immeu-
ble portant le No 15 de la rue de la
Charrière. L'un d'entre eux, M.
Louis Maurer , assez grièvement blés*
se à la tête, fut amené au poste de
police où il reste sous les soins d'un
médecin.

LE LOCLE
vers nne piscine

(Corr.) En vue de procéder à un
examen de la Question de la piscine
de la Combe-Girard, un comité pro-
visoire s'est formé et il a convoqué
pour ce soir un certain nombre de
citoyens dont il désire prendre l'a-
vis.

Diverses personnalités seraient
d'accord, dit la circulaire envoyée,
de mettre des capitaux assez impor-
tants au service de ceux qui, ne
craignant pas les difficultés de l'heu-
re présente, se chargeraient de met-
tre à exécution le projet élaboré par
la direction des travaux publics.

Voilà le problème pose.

VIGNOBLE

CORCELLES
Les instructeurs

d'Unions cadettes
On nous écrit :
Dimanche, les instructeurs d'U-

nions cadettes du faisceau neuchâ-
teîois, ont tenu leurs assises annuel-
les à Corcelles.

Une assemblée administrative pré-
sidée par le pasteur André Junod, de
Colombier, passa en revue l'année
écoulée et constata la bonne marche
du faisceau neuchâteîois qui compte
en ce moment 845 membres dont 720
cadets et 125 instructeurs. Un culte
interecclésiastique à la chapelle fut
présidé par le pasteur H. Ecuyer, de
Sonceboz, qui prononça une sugges-
tive prédication. Une cérémonie spé-
ciale marqua l'enrôlement de 38 nou-
veaux instructeurs, ce qui est ré-
jouissant .

Après un dîner à la Croix-Bleue
où Ton entendit d'aimables discours
de MM. Estrabaud, président de la
commission scolaire et des pasteurs
Vivien et Buchenel au nom de la pa-
roisse, la phalange unioniste, accom-
pagnée d'auditeurs sympathiques, as-
sista dans le beau temple de Corcel-
les, à une très intéressante causerie
du pasteur Ecuyer : « Nansen, ex-
plorateur, savant, ouvrier de la S. d.
N. > La captivante figure de l'explo-
rateur norvégien, ses découvertes et
ses travaux ayant été choisis comme
thème du concours d'honneur à la
fête cantonale des Unions cadettes
fixée au 5 juin prochain au Locle,
l'exposé de M. Ecuyer fut une prépa-
ration très utile et d'un grand enri-
chissement intellectuel. La fin de la
séance fut consacrée à la présentation
du tout récent ouvrage dû à la plu-
me de l'agent cadet M. Paul Vau-
cher : « En équipes >.

Pour terminer cette jo urnée si
bien remplie, la paroisse et les unio-
nistes avaient organisé un concert
Spirituel , M. Louis Kelterborn , pro-
fesseur et organiste, M. Gertsch, ba-
ryton de Bienne et un excellent grou-
pe choral unioniste sous la direc-
tion de Mlle Frutiger, nous ont fait
passer une belle heure de pure
jouis sance, dans cette atmosphère si
recueillie, en face des fresques de
Philippe Robert. Aux artistes, com-
me à toute la paroisse, s'en va
notre reconnaissance, pour cet ac-
cueil généreux et cordial. F. M.

LA VILL E
Un jubilé

On nous écrit :
Me serait-il permis de signaler un

événement qui mérite de ne pas être
oublié ?¦ C'est au sujet d'une des
bienfaitrices de notre ville, une âme
d'élite, trop peu connue, grâce à sa
modestie : Mlle Marie Hess fêtera
vendredi, le cinquantenaire de son
activité pédagogique. Depuis un de-
mi-siècle elle travaille avec un zèle
et un dévouement admirables. Insti-
tutrice durant une vingtaine d'an-
nées, elle est depuis trente ans di-
rectrice de l'orphelinat de la ville
de Neuchâtel.

Je puis parler en connaissance de
cause, ayant vécu quelques années,
comme élève, dans la maison. Je n'a-
vais que huit ans et venais de per-
dre ma chère et bonne mère, lorsque
je fus conduite à l'orphelinat. Je n'é-
tais pas sans appréhension, redou-
tant l'inconnu, ralentissant le pas
plus j'approchais du but. Je dus tout
de même me résoudre à entrer dans
ma nouvelle « maison >. Il y a de
cela quarante-quatre ans, et m'en
souviens comme si c'était hier 1 La
jeunesse, le beau regard, si plein de
sympathie et de tendresse de Mlle
Hess, ses bras ouverts pour me rece-
voir, eurent vite fait de gagner mon
affection.

Bien des changements ont été ap-
portés dans la maison depuis que
j'en suis sortie, voici trente-six ans ;
innovations utiles et agréables que je
ne veux pas relater ici, d'autres le
feront peut-être dans un compte ren-
du de cette journée de jubilé qui ne
passera pas inaperçue. Mais je désire
rendre hommage à cette âme vaillan-
te et fidèle, qui fut et est restée si
juste, si impartiale, foncièrement
droite et consciencieuse. Je tiens à
témoigner publiquement ma recon-
naissance à cette vraie chrétienne
qu'est Mlle Hess. Jamais, depuis que
je la connais, son cœur n'a faibli. El-
le est restée pour moi, comme pour
toutes ses nombreuses « filles », la
mère dévouée vers laquelle nous
pouvons nous tourner en toute occa-
sion, dans la joie, dans la peine, sû-
res d'être reçues avec amour, con-
seillées, aidées, comme seul'* le fe-
rait une vraie mère.

Mon désir est qu'elle retrouve en
bénédiction tout ce qu'elle fit pour
tant d'orphelins et de déshérités du-
rant ces années de travail aride et
souvent ingrat.

Une ancienne élève reconnaissante.

Eglise nationale
Dans sa séance d'hier soir, l'assem-

blée de paroisse a décidé de propo-
ser M. Georges Brandt, pasteur à
Valangin-Boudevilliers, comme suc-
cesseur de feu le pasteur Bourquin.

Dans la police cantonale
La Société des employés et fonc-

tionnaires cantonaux de police a fê-
té dimanche en notre ville son 25me
anniversaire.

Fondée à Corcelles au début de
mai 1907, dans un but d'entr'aide et
de solidarité, cette société réunit ac-
tuellement la plus grande partie des
gendarmes et des agents de la sûre-
té du canton de Neuchâtel.

Une assemblée a eu lieu à l'hôtel
de ville, sous la présidence du capo-
ral Oscar Matthey. Le gendarme Ju-
les Troyon a fait un captivant histo-
rique de la société, puis M. E. Bé-
guin a apporté les félicitations du
gouvernement et a été nommé mem-
bre d'honneur.

La cérémonie fut suivie d un ban-
quet à l'hôtel Terminus où l'on en-
tendit de nombreux discours et force
bons vœux.

Société d'histoire
Dans la séance de Jeudi — la dernière

de l'hiver, — M. Samuel de Chambrler
a commenté, puis donné lecture d'un
fragment Important du manuscrit du
diacre Choupard sur les événements poli-
tiques du pays de Neuchâtel au début
du XVIII siècle. Ce Journal de Choupard
est particulièrement Intéressant parce
que, témoin et acteur de la comédie Ju-
diciaire de 1707, l'auteur entre dans des
détails que l'on chercherait en vain ail-
leurs. Sans oser trop montrer qu'il est
partisan du roi de Prusse, 11 s'est chargé
de soutenir et d'établir les droits de ce
monarque à la souveraineté de Neuchâ-
tel et Valangin.

Comme on prête k la bourgeoisie et
aux habitants du comté de Valangin
l'intention de se séparer de celui de Neu-
châtel, ou tout au moin d'avoir des Juges
dans le tribunal qui adjugera le pays
au prétendant... le plus offrant, Chou-
pard cherche une occasion d'Intervenir
— sans en avoir l'air I — en faveur du
roi de Prusse, auprès du conseU ou des
bourgeois de Valangin. Le baptême d'un
enfant, au Val-de-Ruz, va donner à no-
tre diacre le prétexte de se rendre dans
cette partie du pays sans éveiller de soup-
çons sur sa démarche. Le hasard lui
vient encore en aide. En sortant de la
ville, U rejoint, au Plan, un groupe de
conseillers de Valangin qui rentraient
chez eux. Aussitôt, il entame une con-
versation enjouée avec eux, puis, petit à
petit , réussit à l'orienter vers les choses
publiques, c'est-à-dire à aborder le sujet
des prlnclpalse préoccupations du mo-
ment : l'Investiture du pays. Il discute
des mérites des divers prétendants et ap-
puie, naturellement, sur les avantages
qu'il y aurait, pour les Bourgeois de Va-
langin, et pour le pays entier, à se met-
tre sous la protection du roi de Prusse.

Cette conversation, et la scène qui
l'accompagne, est fort bien rapportée par
Choupard , dont la dialectique constitue
surtout l'intérêt du morceau. La fin de
la lecture du manuscrit Choupard sera
donnée, par M. S. de Chambrler, dans
une séance subséquente.

Dans une seconde communication , M.
Paul-Albert Rôulèt a montré, d'après les
archives communales et des Journaux de
famille, quelques répercussions, à Peseux ,
de la Révolution française et des guerres
napoléoniennes.

C'est d'abord k Nouvel-An 1793, l'ap-
naritlon d'idées révolutionnaires sous la
forme d'xin arbre de liberté. Cela devait
provoquer , de la part de l'autorité loca-
le, l'interdiction des conciliabules noc-
turnes.

En 1799, ce sont des déserteurs de la
bataille de Zurich qui demandent asile
à Peseux. On désitme alors quatre hom-
mes pour les accompagner plus loin et
un autre citoyen pour la garde du vil-
lage.

Et ainsi de suite, au cours des années,
les événements extérieurs trouvent leur
écho à Peseux. Le nassage des Alliés,
avec ses lourdes réouisltlons. l'abdication
de Napoléon qui. dit Roulet-Py dans son
lournal , « ne pouvait plus y tenir » I et
l'expédition des Suisses en Franche-
Comté, avec ses exigences en chevaux ,
sont autant de faits qui ont laissé des
traces agréables ou tristes dans les docu-
ments officiels ou privés du village de
Peseux.

M. Paul-Albert Roulet , qui les a re-
cueillies avec soin, sut les faire revivre
avec humour.

La sortie nrchéoloeique habituelle de
la section d'histoire de notre ville consis-
tera dans In visite de la Neuveville, le 18
Iuln . proVipMoment.

| MANTEAUX nnmROBES 11"I111 ICHAPEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉ GION

A la suite de l'article que j'ai pu-
blié l'autre jour sur les remèdes po-
pulaires pour guérir les verrues, une
lectrice m'apprend qu'il y a une cin-
quantaine d'années, à la Chaux-de-
Fonds, une bonne femme avait la
spécialité de faire disparaître ces ex-
croissances désagréables.

Il fallait se trouver chez elle à une
heure de Taprès-midi, au moment où
sonnent Jes cloches annonçant un en-
terrement. Elle mouillait son doigt
de salive et touchait la verrue en
marmottant une formule inintelligi-
ble au dire cle ma correspondante
qui ajoute que la bonne femme lui
dit que c'était une prière allemande.
Quel qu'un connaîtrait-il une formule
de ce genre '?

L'abonné qui m'écrit indique en-
core que, selon les prévisions de la
vieille, la vernie disparut en même
temps que pourrit le cadavre enterré.

Un jeune Chaux-de-Fonnier, d'au-
tre part , me dit que, dans son enfan-
ce, on plaçait ses verrues sous le ro-
binet de l'évier tandis que sonnait
la cloche des enterrements , et l'on
récitait : « On enterre un mort ; j'en-
terre ma verrue. » B.-O. F.

La guérison des verrues

Pour la ligne directe Berne-Neu-
châtel, les recettes du premier tri-
mestre de l'année s'élèvent à 376,000
fr., contre 436,000 fr. l'année derniè-
re, et _ les dépenses d'exploitation ,
par suite de la revision du matériel
roulant, à 435,000 fr., contre 417,000
francs en 1931.

Les recettes de la Directe
en forte diminution

BIENNE
Une exposition

qui n'aura pas lieu
Il avait été question d'organiser

une exposition cantonale du com-
merce, de l'industrie, des arts, à
Bienne. Lors d'une assemblée, en
janvier , une commission avait été
nommée. Celle-ci vient de décider de
renvoyer la chose à des temps meil-
leurs.

NEUVEVILLE
Congrès des institutions
romandes d'assistance

Le groupement romand des institu-
tions d'assistance publique et privée
aura sa lOme assemblée annuelle le
samedi 7 mai à Neuveville. Il sera
l'hôte du gouvernement bernois, qui
fera visiter la maison de réforme
pour je unes gens à la Montagne de
Diesse. Outre cette excursion , une
question que la crise a rendu plus
aiguë « l'assistance aux passants » se-
ra examinée.

RÉGION DES LACS

La reprise
du château de Porrentruy

par l'Etat de Berne
Toutes les communes du district de

Porrentruy ont eu à se prononcer,
dimanche, sur la question de la ces-
sion du château de Porrentruy à l'E-
tat de Berne, cession dont les moda-
lités ont déjà été exposées ici mê-
me. A l'unanimité et sans réserves,
les assemblées communales des dif^
férentes localités ajoulotes ont ac-
cepté les propositions du conseil
d'administration du château de telle
sorte que le gouvernement sera en
possession en temps voulu des actes
qu 'il réclamait , pour que le Grand
Consei l puisse se prononcer dans sa
session de mai.

JURA BERNOIS
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

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, Eternel,
Dieu de vérité.

Domicile mortuaire : Place Purry
No 7.

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

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Eugène Du-
commun , à Montereau (France),

Mademoiselle Frieda Ducommun ,
Madame et Monsieur Maurice Pin-

son et leurs enfants , à Montereau
(France) ;

Mademoiselle Alice Tinembart ;
Mademoiselle Augusta Spach ,
ainsi que les familles Robert , Jean-

neret , Ducommun , Besson , Thiébaud
et L'Eplattenler , font  part à leurs
amis et connaissances de l'arrivée
au Port de

Mademoiselle

Berthe DUCOMMUN
leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et amie , qui s'est endormie
paisiblement aujourd'hui dimanche ,
a 9 heures, dans sa 53me année,
après une courte maladie.

Bevaix , le 24 avril 1932.
n arrêta la tempête, ramena le

calme, et les ondes se turent. Ils
se réjouirent de ce qu 'elles s'é-
talent apaisées et l'Etemel les
conduisit au Port désiré.

Psaumes CVTI, 29-30.
L'inhumation , à laquelle ils sont

invités à assister , aura lieu mercredi
27 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : « Les Glyci-
nes », Bevaix.
Cet avi» tient lieu de lettre de faire part.

La section de la Croix-Bleue de
Bevaix a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle

Berthe DUCOMMUN
membre actif de la société.

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, 18.

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
Wiirsten , à Avenches ;

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

Madame et Monsieur Henri Cuhat,
à Avenches ;

Monsieur Jacques Wùrsten, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Willy Berger
et leurs enfan ts , à Cortaillod ;

Monsieur Constant Wùrsten et sa
fiancée , à Paris ;

Madame Mathilde Jacot, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part d-1 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 ?.4 avril 1932.
(Rue Louis-Favre 12)

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

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

lieu mardi  2" avril  courant , à 13 h.
•Jet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA MAISON BLASER FRÈRES
Eaux gazeuses

a le chagrin de faire part à sa fidè-
le clientèle de la grande perte qu 'el-
le vient d'éprouver en la personne
de
Monsieur Edouard BLASER

l'un de ses chefs très regretté , dé-
cédé après une courte maladie, le 24
avril 1932.

Messieurs les membres du Club
des Vingt sont informés du décès de

Monsieur Edouard BLASER
leur cher et regretté collègue et ami ,

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, le mardi 26 avril 1932 , à 13 h.

Le Comité.

En cas cie ci^ès
il suffit de téléphoner au B
No 108, JOUR ET NUIT j

L WASSERFAIL EK I
Pompes funèbres générales S. A.

<n=op̂ ra] Cercueils
iP P̂î SJs  ̂ Incinération i

I 

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour I

les enterrements par corbillard i
automobile. Concessionnaire de la i
Société de crémation. . [

1_____-UH-Mfmi__-1lll- ̂ ___ ____________________________________ i

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 16.20

Cours des Changes : 36 avril, à 8 h. 30
Paris 20.24 20.34
Londres ..... 18 90 19.20
New-York . . . . 5.12 5.17
Bruxelles .... 71.95 72-25
Milan 26.35 26.50
Berlin —.— 122.50
Madrid 39.75 40.75
Amsterdam . . . 208.30 208.90
Vienne —.— — •—Budapest .... —.— ——
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —.— 97.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

En raison des obsèques du
Colonel James de REYNIER,
MM. COURVOISIER & Cie in-
forment leur honorable cli-
entèle que leurs bureaux se-
ront fermés le mercredi
après-midi 27 courant.


