
Au jo ur le jour
Une constitution prévoyante

Où court l'Allemagne ? c 'est le
moment , davantage que j amais, de
se le demander , alors que la Prusse
vient si bruyamment de s'avouer hit-
lérienne et quand cette manifesta-
tion éclatante doit demeurer toute
théori que et propage de vaines va-
gues jusque devant le seuil du palais
gouvernemental.

La Prusse, c'est au fond  tout le
Reich , et si les socialistes , au temps
où l'avenir leur paraissait promis ,
découvraient que qui tient la Prus-
se tient tout l'Emp ire , il est évident
que rien n'a changé sous le soleil
du nord.

La question est donc de savoir qui
tient la première et , si la vérité sor-
tait des urnes comme d' un puits , on
saluerait en Hitler le maître de l'E-
tat cap ital e', bientôt , de l' emp ire.
Mais, par _ _ l'artifice parlementaire
qu'on a déjà signalé, le vainqueur de
dimanche se trouve avoir gagné
brillamment une inutile partie et
être repoussé du pouvoir.

A celui-ci demeurerait donc un
gouvernement minoritaire , acculé à
la démission , mais incapable de par-
tir jamais, faute de pouvoir être
remp lacé. Le moindre inconvénient
de cette singulière situation , c'est
qu'un tel et spectral gouvernement
ne_ pourrait plus ni faire voter de
lois ni obtenir la ratification du bud-
get . A ce moment critique , et peu t-
être bien auparavant, on app lique-
rait probablement l'article constitu-
tionnel perme ttant d'établir le bud-
get par un décret-loi et un gouver-
neur serait donné au bailliage de
Prusse.

C'est ainsi que les artisans de la
constitution de Weimar, habiles et
psychologues , ont prévu tous les
moyens de s'évader légalement de la
démocratie et du p arlementarisme,
double système politi que qui paraî t
être bien peu dans la nature de l'Al-
lemand , celui des Européens qui a
le p lus, sans doute , le sens de la
discip line collective et le moins le
sens de l'individualisme.

Que ce soit à gauche ou que ce
soit à droite , la démocratie alleman-
de est en train de s'écrouler et , pour
l'instant , ce sont des gens de gauche ,
les socialistes , alliés à des gens de
droite , les catholiques , qui s'apprê-
tent à gouverner par la dictature. Ils
ont la loi prévoyante pour eux, et la
fortune d'Hitler , momentanément in-
utile, a peut-être comblé leurs vœux
secrets. R. Mh.

Le 23 avril 1616
Il y a un peu plus de trois siè-

cles que s'éteignaient, le même jour
du mois d'avril , deux hommes dont
les lumières n 'ont cessé dès lors
d'éclairer le monde.

Le 23 avril 1616, en effet , mou-
raient Cervantes et Shakespeare.

C'était le temps des dernières an-
nées du règne de Philippe II, le si-
nistre dominateur de l'emp ire espa-
gnol, et les premières de l'avène-
ment de Jacques Stuart au trône
d'Angleterre ; depuis trois ans , les
Russes avaient proclamé tsar Michel
Romanof , fondateur de la dynastie
emportée par la révolution en 1917;
depuis six ans , en France, Louis
XIII était roi , de nom tout au moins ,
et depuis sept ans la Hollande avait
conquis son indé pendance.

H y avait un demi-siècle que Ra-
belais , égal à Cervantes et Shakes-
peare en vigueur de pensée, s'en
était allé , mais Bacon brillait de tout
son éclat — le Novum Organum date
de 1620 — et peut-être bien Des-
cartes, alors dans sa vingtième an-
née, méditait-il déjà son Discours
de la méthode , avec l'idée que la
vérité se reconnaît à ce qu'elle est
évidente.

Toute proportion gardée, Shakes-
peare comptait alors dans le pays
de Cervantes un émule cle mérite en
Lope de Vega , dont la fécondité te-
nait du prodige et à qui le théâtre
espagnol dut sa rénovation , tandis
qu 'en France Malherbe accomp lis-
sait son œuvre réformatrice qui l'ap-
parente par un certain côté à l'au-
teur de Don Quichotte.

Que de grands noms pourraient
encore s'ajouter à ceux qu'on vient
de lire ! Dans la peinture , celui de
Rubens et de Franz Hais et du Do-
mini quin ; dans les arts graphi ques ,
celui de Jacques Callot , et , en musi-
que , celui de Monteverde , l'un des
créateurs de l'opéra. A la même épo-
que , Kepler ct Galilée traçaient leur
éblouissant sillon scientifi que , Har-
vey élucidait le problème de la cir-
culation du sang et Salomon de
Caus ouvrait la voie à toutes les pos-
sibilités que ses successeurs ont ti-
rées de la vapeur.

Si Shakespeare a été discuté après
sa mort , si l'on croit qu'il n'écri-
vit pas lui-même l'œuvre passant
sous son pavillon , Cervantes a eu la
bonne fortune de confirmer l'au-
thent ic i té  de la sienne en livrant à
ses admirateurs la seconde partie de
Don Quichotte , anr°* qu 'un incon-
nu , qui signait Avellaneda , eut ten-
té de donner aux aventures de l'hi-
dalgo de la Manche une suite vrai-
ment pas à la mesure de l'immortel
livre.

Shakespeare n 'a pas eu la même
chance. Mais , comme Homère , il s'en
consolera. F.-L. S.

Autour de Changhaï

et qui paraît devoir Otre
agréée par les deux parties

LONDRES, 26 (Havas). — Sir Mi-
les Lampson a fait une nouvelle pro-
position de paix aux délégués chi-
nois et japonais de Changhaï . Celte
proposition a Vécu déjà l'assentiment
de la Chine, mais le Japon n 'a pas
encore fait connaître sa réponse.

GENEVE, 26. — La proposition
de sir Miles Lampson semble devoir
être aussi acceptée par le gouverne-
ment de Tokio. Les milieux japonais
de Genève se montrent  assez opti-
mistes à cet égard. D'ailleurs, avant
d'être soumise au gouvernement chi-
nois, la proposition cle sir Miles
Lampson avait obtenu l'agrément of-
ficieux de M. Shigemitsu , ministre
du Japon à Changhaï. Ceci explique
la décision prise par le comité des
19, d'attendre jusqu 'à jeudi la déci-
sion du gouvernement japonais.
C'est la commission qui fixe-
rait la date de l'évaeuation

des troupes nippones
TOKIO, 27 (Reuter). — On mande

de source japonais e que les dépêches
de Changhaï annoncent que les pro-
positions de compromis soumises par
M. Miles Lampson, ministre de Gran-
de-Bretagn e à Changhaï , suggèrent
que la commission mixte de Chang-
haï devrait simplement prévenir les
autorités militaires japonaises dès
qu 'elle jugera que les conditions
normales ont été rétablies et qu 'il est
possible d'effectuer le retrait des
troupes nippones.

Londres
fait une proposition

nouvelle de oaix

Mais ne serait-ce pas un maniaque 1

STOCKHOLM, 26. — Le corres-
pondant de l'agence Havas a eu un
entretien avec le professeur Fehr,
vice-président de la commission des
experts , chargés de l'enquête sur
les affaires Kreuger et Toll.

Le professeur Fehr a expliqué là
dernière opération de Kreuger qui
consista à retirer de la Skandina-
viska Bank des actions des mines
d'or Boliden engagées par lui dans
cet établissement af in de les placer
dans une banque d'Etat pour une
somme de 40 millions de couronnes.
En échange de ces actions , Kreuger
remit à la Skandinaviska Bank pour
une valeur nominale de 50 mill ions
de dollars d'obligations de l'Etat al-
lemand qu'il retira de l'Internatio-
nal Matches Corporation où ces ti-
tres étaient engagés et qu 'il promit
de remp lacer par des bons du tré-
sor italien. Comme on le sait main-
tenant , ces bons étaient faux. Il ne
tint pas d'ailleurs sa promesse, de
sorte que l'International Corpora-
tion se trouve maintenant complète-
ment à découvert.

Les actions des mines d'or Boli-
den , bien qu'engagées dans une ban-
que d'Etat , servirent à Kreuger de
base pour lancer de nouvelles obli-
gations sur le marché. Il en négocia
notamment lui-même pour 70 mil-
lions de couronnes , et on ignore
complètement où s'évanouit le pro-
duit de cette vente.

La Société Kreuger et Toll dont
le moratoire exp ire le 30 avril , a
demandé une prolongation jusqu 'au
15 mai. A cette date , une loi char-
gera une administration gouverne-
mentale de li quider l'af fa i re  Kreu-
ger et Toll.
II aura commis tous les délits

possibles
STOCKHOLM, 27 (Wolff). — Le

professeur Fehr, membre de la com-
mission d'enquête pour les affaires
Kreuger a déclaré aujourd'hui qu 'il
était vrai que Kreuger avait confié
à titre de prêt à l 'International télé-
phone and telegraph la majorité des
actions de l'Ericson-Gesellschaft , soit
11 millions de dollars , de sorte que
l'International téléphone and tele-
graph se trouvait en possession de la
majorité des actions d'une société
suédoise. Des transactions pareilles
étant interdites par la loi , des négo-
ciations en vue de régler cette af-
faire ont déjà été entamées.

Durant les derniers mois de sa vie ,
Kreuger doit avoir vendu les Cerlifi-
cating Debentures dont il était entré
en possession à la suite des transac-
tion Boliden. Selon un j ournal , ces
Debentures auraient une valeur de
80 millions de couronnes. Kreuger
en aurait vendu une partie, soit 60 à
70 millions à un cours de 160 %, cle
sorte que, peu avant sa mort , il au-
rait été mis en possession d'environ
100 millions de couronnes. On n 'a
pas encore éclairci ce que cette som-
me est devenue.

Le financier Kreuger
s'était spécialisé

dans fous les genres
d'escroquerie

Vans F Atlas marocain
(Correspondance particulière)

Marrakech , avril.
Les hasards d'une rencontre m'ont

conduit , l'autre jour , au cœur du
Grand Atlas marocain que je n 'avais
nullement l 'intention d'envahir et
que je me proposais dq contempler
simplement d'ici. Le panorama vu de
la Grande palmeraie, est saisissant.
Car , à ce moment de l'année , les
montagnes jusqu 'à 2800 ou 3000 mè-
tres, sont encore couvertes cle neige.

Les hasards... disais-j e plus haut.
Car c'est au professeur Heim que je
dois le souvenir d'une fort  intéres-
sante excursion à Asegour , où se
trouve une mine cle molybdénite ,
d'une très grande richesse , parait-il.
Asegour est à une centaine de kilo-
mètres au sud de Marrakech , à vol
d'oiseau. En plein « bled », donc , et
c'est là ce qui m'a incité à quitter la
molle existence cle la cité de la Kou-
toubiah pour grimper à deux mille
mètres , dans la pluie , la neige et le
brouillard.

Le voyage d'aller , en effet , me
laissera plutôt mauvais  souvenir.
Car, dès Amismiz , à 65 km. de Mar-
rakech, la rouie cesse et ce sont les
p'istes qui commencent. Celle con-

Village chleuh , au pied du Grand Atlas

duisant à Asegour doit franchir un
col , ji 2000 mètres, pour redescen-
dre ensui te  à 1550 m., où se trouve
la mine. Ce lundi-là , il avait plu à
torrents , dès le malin. A 1500 mè-
tres , c'était la neige et à partir de
1000 m., un brouillard londonien...

Dans ces conditions , le voyage
manqua décidément de charmes. Sur
la route , défoncée , avec des orniè-
res de t rente  à cinquante centimè-
tres , notre camionnette dansait une
sarabande effrénée. Chose désagréa-
ble toujours , mais là plus désagréa-
ble encore du fait  que la piste , lar-
ge de trois mètres , suit continuelle-
ment , en perp étuels lacets, la crête
d'abrupts ravins, de hautes falaises,
souvent à pic. Lors de la montée ,
noy és que nous étions dans la brui-
ne , je ne m'en rendis point compte.
Et ce fut  tant mieux. Car , à mainte
reprise , les roues arrière , patinant ,
furent à quelques centimètres en de-
hors de la piste , côté extérieur. Re-
dressant brusquement , notre chauf-
feur arabe, alors , risquait de nous
plaquer à l'accotement. Bref , ce fut
là une heure (et demie) désagréa-
ble. Tout autre fut la descente , effec-
tuée trois jours plus tard et à vi-
tesse vertigineuse par le même Bi-
cot , lequel tenai t  à me montrer qu 'il
étai t  un peu là. En 27 minutes , les
cent quarante-trois virages de la
piste étaient  li quidés et nous nous
retrouvions à Amismiz-les-Puces...
comme dit M. Hébrard , directeur de
la mine d'Asegour. Sous le clair so-
leil , avec le grand ciel bleu et les
montagnes éblouissantes cle blan-
cheur , le voyage était  délicieux. De
temps à autre , en éclair , au hasard
d'un virage , l'on apercevait , baignée
dans la blonde lumière du matin ,
la vaste plaine courant vers Marra-
kech. A l'horizon , une sorte de buée
bleuâtre indiquait  la chaîne côtière.

De la mine où j 'ai rencontré plu-
sieurs Suisses , entre autres M. La-
dame , géologue , qui a des accoin-
tances avec votre ville , j' ai entrepris
plusieurs excursions dans la chaîne
avoisinante.  Cela de compagnie avec
Heim , que la richesse minérale de
cette région émerveillait. A son avis ,
les gisements cle molybdénite d'Ase-
gour sont d'une teneur magnifiqu e
et les act ionnaires  disposent là d'une
très belle affa i re .  Possible , et tant
mieux pour eux. Quant à moi , que
ces choses-là intéressent fort peu , je
laissais mon vieux camarade lâter
et marteler à loisir les rocs pour
admirer  le paysage , d' une sauvage-
rie ex t raord ina i re  — il y a là , en
particulier des gorges d'un somp-
tueux grani t  rouge , auquel les ca-
pricieux reflets du soleil donnent
une fauve pat ine , qui les font res-
sembler à du bronze — ou pour con-
temp ler , au passage , les ind igènes ,
des Chleuhs aux pittoresques gue-
nil les .  Grimpeurs et marcheurs infa-
tigables , ces gens-là , au lieu de l'ha-
bituelle sandale en cuir marocain .

portent des souliers de montagne
tout à fait inédits et dont je recom-
mande l'emp loi aux al p inistes de
chez nous , désireux d'acquérir à fort
bon compte des « grêlons » solides
ct durables. Voici la recette : prenez
un fragment de vieux pneu (clouté ,
si possible) et ajoutez-y une empei-
gne en poils de chèvre tressés. J'ai
essayé de ces chaussures, elles sont
incomparables !...

Abondant gibier dans toute cette
région : perdrix à profusion , lièvres ,
outardes- Dans une vallée voisine de
la mine , on rencontre , paraît-il , pas
mal de panthères , at tendant  leur
Bombonnel . Quant aux lions , mon
vieil ami cle Tsctiarner, qui n 'a point
coutume de raconter clés histoires à
la Tartarin , m'assurait qu 'il y en
avait encore clans certaines gorges
reculées et peu accessibles. Avis aux
amateurs qui ne veulent pas filer
jusqu'au centre africain !

Les villages, dans l'Atlas marocain ,
sont rares et bien misérables. Heim
les comparait à ceux du Thibet , c'est
tout dire. Très réservés , fort dignes ,
les habitants mâles nous contem-
plaient sans mot dire , tandis que les
dames, telles des poules effarouchées,

s'enfuyaient dans leurs tanières,
sombres et malodorantes.

J'ai nommé plus haut le lieutenant-
colonel de Tscharner, du 4me étran-
ger. Ce brillant officier , qui compte
de nombreux amis chez nous, réside
actuellement à Marrakech . Il est de-
puis onze ans au Maroc et a fait
mainte et mainte campagne dans le
« bled ». Tout récemment encore , in-
vesti d'un important-commandement,
il a participé aux opérations du Ta-
filalet . J'ai passé avec lui une char-
mante soirée... au cours de laquelle
ont été évoqués maint souvenirs de
nos années « bellettriennes », à Neu-
châtel. G.

Le canton de Berne
demande l'augmentation

des subsides de crise
BERNE , 27. — Une conférence a

eu lieu entre une délégation du Con-
seil fédéral d'une part et des repré-
sentants du canton de, Berne et de
communes bernoises d'autre part. La
délégation bernoise a demandé que
l'on ait recours à la faculté prévue
dans l'arrêté fédéral sur les subsides
cle crise à accorder aux chômeurs
prévoyant l'augmentation des subsides
fédéraux d'un tiers à deux cinquiè-
mes et éventuellement à trois cin-
quièmes et l'augmentation de 30 à
60 % des salaires payés aux ouvriers
occupés à des travaux de crise. Les
représentants bernois ont également
recommandé d'étendre à l'industri e
métallurgique l'aide de crise accor-
dée à l'industrie horlogère.

Un violent conflit s'esquisse déjà
entre hitlériens et communistes

La Diète prussienne se réunira le 20 mai

à propos de la formation du gouvernement

La date historique
BERLIN, 26 (Wolff ) .  — Le mi-

nistère d'Etat prussien a décidé de
convoquer la nouvelle Diète pour le
20 mai et de lui faire part de sa
démission , vu l'issue des dernières
élections. Le ministère actuel res-
tera en fonct ions jusqu 'à l'élection
du nouveau chef du gouvernement
ct à la cons t i tu t ion  du fu tu r  cabinet.

Les nationaux-socialistes
sont prêts à assurer le

pouvoir...
Le président  du groupe parlemen -

taire nazi a déclaré que les natio-
naux-socialistes sont prêts à former
le gouvernement et à collaborer
avec tous ceux qui veulent une
Prusse imprégnée du sentiment de
la justice nat ionale ct sociale ain-
si que d'un esprit fort. Le succes-
seur du premier ministre Braun

doit être un national-socialiste , con-
clut-il , et désigné par Hitler.

... mais les communistes
s'y opposeront par tous les

moyens
Dans les milieux communistes

appartenant  au parlement prussien ,
on déclare que le parti  communis-
te s'efforcera d'emp èch:r par tous
les moyens la formation d un gou-
vernement  national-socialiste. Cela
signifie notamment que les commu-
nistes refuseront de voter pour l'a-
brogation de la nouvel le  disposition
du règlement , en vertu de laquelle
l'élection du premier ministre ne
peut se faire qu 'à la majorité abso-
lue. En consé quence , un premier mi-
nistre national-socialiste ne pourra
être élu que s'il obtient les voix du
centre , ce qui est peu probable ,
sans compensations .

La réplique de la France

a la Haye
et justifie l'interprétation

française du -compromis

LA HAYE, 26. — M. Basdevant ré-
plique à M. Logoz.

Si le gouvernement français n'a
pas été prêt rapidement à négocier,
c'est parce qu'il préparait soigneu-
sement de nouvelles propositions. Le
Conseil fédéral , lui , remit simplement
en jeu son projet précédent. La Fran-
ce était autorisée à négocier sur la
base du principe des zones franches.

_ Les critiques relatives aux propo-
sitions françaises de contingentement
sont cn partie exagérées et en parti e
inexactes.

L'avocat de la France, après avoir
donné l'asurance que les propositions
suisses ont été attentivement exami-
nées du côté français , déclare qu'elles
ont été rejetées pour leur insuffi-
sance. Pourtant , la France fut d'avis
que les négociations auraient pu
être poursuivies, mais leur rupture a
été provoquée par la Suisse.

Puis, M. Basdevant repousse la
thèse selon laquelle la délégation
française aurait dépassé les instruc-
tions du président de la cour en ap-
portant des faits nouveaux dans la
discussion.
!La France vent un jugement
complet ou pas de jugement

du tout
LA HAYE, 27. — Les déclarations

de M. Basdevant peuvent se résu-
mer ainsi : Dans l'opinion françai-
se, les demandes formulées par la
Suisse ne sont dues qu 'à une parfai-
te ignorance du sens du compromis
d'arbitrage. Du côté français , on a
toujours exigé que la cour accom-
plisse sa tâche jusqu 'au bout. Au
contraire , la Suisse demande que la
cour n'assume qu'une partie de la
tâche, celle dont la réglementation
serait dans l'intérêt de la ,Suïsse.
Mais , si la cour n 'est pas à même de
remplir sa tâche jusqu'au bout , elle
ne pourra prononcer qu 'un juge-
ment partiel . Un tel jugement part iel
ne serait pas indiqué , d'après les
princi pes du droit et d'après la te-
neur claire du compromis d'arbi-
trage. La cour devrait renoncer à
Sa tâche et éviter de prononcer un
jugement. On ne pourrait certaine-
ment pas parler de déni de justice ,
comme l'a fait  la délégation suisse,
si la cour s'en tient strictement aux
règles du droit et à son statut. M,
Basdevant cite deux cas dans les-
quels la cour a refusé de prononcer
un jugement  : le procès de la Caré-
lie orientale et le cas Mavromatis.

M. Basdevant terminera sa répli-
que demain.

M. Basdevant
maintient sa thèse

LONDRES, 27 (Havas) . — Là
Chambre des communes a commen-
cé mardi article par article la dis-
cussion de la loi cle finance.

Le travailliste Rhis-Davies pro-
pose un amendement tendant à
abaisser à 2 pence les droits d'im-
portation de 4 pence par livre sur
les thés étrangers et justifie sa de-
mande en faisant valoir que c'est la
classe ouvrière qui se trouve le
plus dureront frapp ée par cette
taxe. Faisant allusion aux droits
préférentiels de 50 pour cent pré-
vus pour les thés d'emp ire, il relève
l'anomalie suivante : tandis que les
tisserands du Lancastre doivent sup-
porter leur part du fardeau que re-
présente l'octroi du régime de fa-
veur pour les thés de Ceylan et de
l'Inde, ce dernier pays impose lour-
dement les cotonnades qui sont le
gagne-pain de l'ouvrier de cette ré-
gion anglaise. En outre , l'industrie
cotonnière hindoue devient un con-
current sérieux sur le marché étran-
ger.

Un autre député travailliste, le
major Attlee , insiste pour que le
gouvernement s'efforce d'obtenir à
Ottawa que l'Inde fasse une conces-
sion correspondante au geste de la
métropole.

L'amendement est repoussé par
343 voix contre 49, puis, après une
brève discussion , la Chambre adop-
te par 256 voix contre 43 une réso-
lrJion inst i tuant  la taxe de 4 pence
sur les thés étrangers.

La Chambre a successivement
a;, nté une réso lution augmentant
la préférence ncordée aux sucres
des colonies ainsi que celle qui
prévoit que les tarifs sur la_ soie
seront désormais uniformément
calculés sur la base ad valorem. .

Le débat sur le budget a ensuite
été ajourné à dr— un.

Les droits sur le thé
provoquent

un débat important
aux Communes

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! paya, «e renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Il nous est venu , hier , une bien
étrange mais jolie dépêche, disant :

«Les villes de Berne , Interlaken et
Langenthal se sont fait  inscrire pour
organiser la quatrième fête de
youtze qui aura lieu en 1933. »

On croit comprendre , mais, cet-
te « fête de youtze », n'est-ce pas
encore plus beau à lire ? !

* Voir chez P. K. Z., sans plus tar-
der, la vitrine des gars de notre pe-
tite marine. 

La presse nationale-socialiste a pu-
blié diverses informations au sujet du
traitement du président du Reich, af-
firmant , par exemple, qu 'il cumulait
sa pension de maréchal avec ce trai-
tement. La vérité est que le chef do
l'Etat allemand , dans un pays où l'on
use avec largesse des deniers publics,
jouit d'un revenu plutôt modeste. Son
traitement budgétaire est de 60,000
marks, mais les décrets-lois de dé-
cembre 1930, juin et décembre 1931,
l'ont successivement réduit à 37,800
marks, sur lesquels il verse 12,000
marks au titre de l'impôt sur le re-
venu , de sorte qu 'il lui reste 25,800
marks de revenu net. Il touche en
outre 120,000 marks de frais de re-
présentation , soit au total 145,800
marks (environ 182,000 fr.), somme
sensiblement inférieure à celle qui
est allouée à la plupart des chefs
d'Etat des grands pays.

Le chancelier reçoit actuellement
21,317 marks, plus 18,000 marks de
frais de représentation ; les minis-
tres 17,000 marks, plus 2268 marks
d'indemnité de logement et 4800
marks de frais de représentation.

* Ce n'est pas le prix le plus bas
que vous offre la Teinturerie Thiel ,
mais le meilleur travail.
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Vous trouverez...

MALTE, 26 (Havas). — Un hy-
dravion dans lequel se trouvaient
deux officiers aviateurs britanni-
ques est tombé en mer au large de
Malte. Les deux occupants ont été
tués. Un contre-torpilleur a recueil-
li les corps des victimes.

LONDRES, 26. — Deux avions mi-
litaires sont entrés en collision à
Crawley. Un officier a été tué.

Deux accidents
dans l'aviation militaire

britannique
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Cours et leçons
r j particulières à con-
g| dltlons avantageu-

, —„—.,-¦ 
NeUCh&tel -

Jeune fille cherche place de
VOLONTAIRE

auprès d'enfants, ou dans pe-
tit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée à con-
venir. Offres écrites sous O.
K. 354 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire dans famille. Bonnes ré-
férences k disposition. Adres-
ser offres à B. V. 355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 23 ans place de

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

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.

Institutrice
diplômée

aide aux préparations des de-
voirs d'école et donne leçons,
tous degrés primaires. Adres-
ser offres écrites à B. R. 351
au bureau de la Feuille, d'avis.

On cherche k louer un

bateau à voile
pour la 'saison. — Eventuelle-
ment iaohat. — Offres écrites
sous O. S. 347 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à emprunter

Fr. 1000.-
Intérêts et remboursements k
convenir. Adresser Offres écri-
tes k 'S. W. 350 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PARENTS
•Pensez que le dessin est
utile dans presque toutes
Jles professions. Donnez
donc à vos enfants une
distraction utile et agré-
able en leur faisant suivre

Jes cours de
L'ATELIER D'ART

VUILLE -ROBBE
Faub. JHôpital .30

qui donnera tous rensei-
gnements.

Longue expérience

Espoir
Dès JEUDI 28 avril,
les réunions auront
lieu à la Chapelle de
l'Espoir, Evole 43

A remettre peur le SA juin, "

appartement
de •quatre chambres, dépen-
dances, salle de bains Instal-
lée, ©"adresser Ecluse '61 'Sme,
à droite.

A la même adresse, à vendre
trn POTAGER A GA2.

A loue*, en *»ille .
pour Te 21 .juin, ap-
partement de deux
ebambres, cuisine ct
dépendances. — S'a-
dresser Etude Du-
bied & Jeanneret,
Mole 10. 

A louer pour le 24 Juin ,
Beaux-Alts 7, Sme étage, bel

appartement
de Six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : Ï700 fr. S'a-
dresser à M. René Convert ,
Maladière 30. 

PESEUX
/A louer pour le 24 juin, tiel ;

appartement de quatre k six ,
chambres, chambre de bonne, J
Installation de bains et chauf-
fage 'central. Jardin et dépen-
dances.

S'adresser Etude Junier, no- j
taire, ©eyon 4, Neuchâtel.

A remettre pour St- I
Jean, dans le quartier '
de la rue de la Côte, ap-
partement de cln'q<cnam- 1
bres et -dépendances,
jouissant d'une vue très
étendue. — Etude Petit-
pierre & Hôte.

Pour le 24 juin «932
Prébarreau 4, quatre pièces,

"beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes. Prébarreau j
No _&_. co

Côte, k remettre rpour -Bt- '¦
Jean, appartement de 'trois ou
quatre chambres et dépen-
dances, avec grand Jardin. —
Etude Petitpierre '& 'Hotz.

Pour cause de départ tm-
.prévu, à louer pour 'le "34 I
:iuln ou époque à «onvenlr, .

LOGEMENT
de quatre chambres, véranda
¦et dépendances, Jardin (éven-
tuellement 'service de oonoier- '
ge 'de la maison a reprendre). !
S'adresser entre .13-13 .% h. ou t
18-20 h., Côte 107, rez-de-
chaussée, k gauche.

OPour le 24 Juin, k louer,
•sous lKôtel du Lac,

beau magasin
S'adresser à H. Schwelngru- !

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

AUVERNIER
'A louer 'pour tout de suite

ou 'époque ft ;eonvenlr, appar- I
tement moderne do quatre
chambres, balcon, bains, part

ift la buanderie. Très belle sl- ,
tuatlon. iS'atiresser k Redard- ¦
Iioup, ferblantier, Gormorxdrè-
che. cc.0. i

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
Chauffage central.

S'adresser : Mme Joseph
Bura, Poudrières 83, Neuchâ-
tel. 

A louer k

l'Evole î
pour le 24 1uln ou époque A :
convenir, .belle villa de neuf ¦
pièces, tout confort, jardin. '.
Vue Imprenable sur le .lao et
les A}pes. Tram à la porte.
Etude Petitpierre & JHotz.
mmmmmmSmim ^mi Ŝmmmm

A remettre pour 'St-
Jean, à proximité de J'é-
cole de commerce, ap- :
parlement de .quatre
chambres et dépendan- ;
ces. :Balcon. Vue. Etude ' ,
Petitpierre & Bote.

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

RUE COULON. — A .louer,
pour le 24 Juin 1932, .bel ap-
partement, 1er -STAGE, de
cinq .pièces et dépendances.
.Chambre de bains .Installée,
chauffage central. JB'adresser .
xue fCoulon 8. '8me. ç.o.

A remettre pour Saint-
Jean, clans le quartier de

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

Centre de la ville
A louer tout de sui-

te MAO A SIX et CATJE
l'O-UTSÊE. S'adresser
h Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-
Honoré

 ̂A SAÏNT-BLAISE
Pour 16 '24 juin ou époque

k convenir, bel appartement
de Huit 'pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. -"-'S'adresser à M. Jacot
Gulllarmod, Saint-Blalse.

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

Ecluse
-A remettre dès maintenant

ou .pour époque à convenir,
appartements de trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 65 fr. — Etude
¦Petitpierre & Hotz. 

Elude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. Ï04

"Eue iEorry': quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois chambres.
Parcs - Brévards : quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serrtè-

ires) : trois chambres
Rue du Seyon, six

pièces et dépendan-
ces. Occasion pour bu-
reaux, «~ Etude G. Etter,
notaire. 

A louer pom- le 24 Juin,

LOGEMENT
iie trois chambres, <culslne et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix: 48 fr. S'adresser épicerie
Paul ;Eavre & Ole, Chavannes
No 2S. 

Etude BOURQUIN
Terreaux ;9

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

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

Tout .de suite : use belle
grande cave, au .centre de la
Ville. 

Pour le 34 Juin, k louer
'dans TIIIB, Joli

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

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

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

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

GRANDE CHAMBRE
au soleil , à deux lits , pour
deux Jeunes filles . Flandres 7,
2me étage.

•Jolie chambre indépendan-
te. Place d'Armes 8. 3me.

Chambre meubléo. Fau-
bourg du Lac 10, 3me, à dr.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue l a . 2me. c.o.

Belle chambre meublée ,
vue, soleil . J.-J. Lallemand 9.2me étage. c.o.

A louer tout de suite

deux chambres
é, un et deux lits, si on le
désire avec pension, à 120-130
francs par mois. Beaux-Arts
No 15 , 4me, à droite

Belle chambre
avec ou sans pension. Guênlat,
Beaux-Arts No 1, 2me.

On cherche k louer

ohambre meublée
dans le haut de fit ville. —
Offres écrites â M. B. 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 80
avril prochain, dans le quar-
tier est,

une chambre à deux lits
avec part à la cuisine, dans
famille parlant l'allemand. —
Adresser offres écrites à M.
A. 353 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

fflu» f niWiE ___ m __________¦____ !
On demande

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

Jeune fille
est demandée pour la cuisine
et les travaux âe maison. Au-
rait aussi l'occasion d'appren-
dre le service et la langue 'al-
lemande. Offres avec "préten-
tion de salaire et copte de
certificat. S'adresser . k Max
Monnier, confiserie, Morat.

On cherche

GARÇON
de 15 à 18 ans, honnête est
robuste, pour porter le lait.
Bonne rétribution. — Laiterie
Gulllet . Gibraltar.

On demande un

domesfiqne
pour travaux de vignes, Jar-
dins et pour ¦soigner du petit
bétail. Chez Bedard-Loup, fer-
blantier, Cormondrèche.

Colporteurs
Bons vendeurs demandés

tout de suite, déplacements
avec auto gratuits. Bonne
commission. Offres sous B. C.
1040, poste restante Neuchâ-
tel. — Joindre photo et réfé-
rence.

AVIS
ZJaF"* Pour les annonces avec

effres sous 'Initiales 'tt chif-
fres, u est Inutile de deman-
der les. adresses , ^administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonccs-là et
adresser les lettres'au burea u
du 'Journal en mentionnant
sur t'enveloppe ' (dffrarirlïre)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant.

UaV Toute demande 'KPa-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour 'la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée 'non ai-
franchie.

Administration
"Se la

FeuUle d'avis de Nenchâtel

PESEUX
A louer pour le 34 .'Juin, ap- ;

parlement de trois chambres,
balcon et Jardin. S'adresser
rue de . Neuchâtel 35, -rez-de-
chaussée.

Les Ormonts
Nombreux chalets k louer

pour la saison d'été au Sépey,
Cergnat, la Comballaz, les
Voëttes et les Mosses. Deman-
der la'llste au' Bureau de ren-
seignements, le Sépey.

A remettre dans le '
quartier du (Stade,
I er étage bien déga- ,
gré, de quatre cham-
bres et dépendances
•avec Balle de bains
Installée,; chauffage ;
central. .Étude Petit-
pierre et JHotz.

'I

A la Chaux-de-Fonds
>pour le -30 avril 1932 '
i ou .plus tard, k louer
Numa-Droz 106, 2me,
Est,"79 fr., Numa-Droz
'No 106, "4me, Ouest,
pignon, ;57 !fr., Numa-
Droz 122, rez-de-ch.,
Ouest, tous ces appar-
tements, trois cham-
bres, 'cuisine, corri-
dors, caves, 'bûcher 'et
Chanibre haute -en. !
plein soleil.

S'adresser rue Nu- \
ma-Droz 106, au bu- !
reau -L. Pécaut^Ml-
chaud, la Chaux-dc- I
Fonda.

-A; louer pour époque À con-
venir,

bel appartement
de six k huit pièces, vue uni-
que, confort moderne, terras-
ses, Jardin. S'adresser A Ch. !
Bobert-Tlssot. C6te 60.

A louer
logement

trois chambres et dépendan- ;
ces, pour ile .24 .Juin. B'adres- .
ser Bateau 4, 2me. 

A louer aux Carrels
•bel •appartement Ue !
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chaut• J
f âge centrai , bains,
véranda. Belle rue
sur le lac et les _ \_~
pes. — S'adresser a
case postale 0672, 1
JTeuehatel. 

A LOUER
beau logement

de 'cinq chambres, I
éventuellement six,
au soleil , chambre
'de bonne, salle de
bains et antres dé-
pendances, d a n s
beau q u a r t i e r  ta."
proximité de la gare
et du 'centre 'de la
ville. Chauffage cen- r
irai. Adresser offres (
écrites à N. G. 345 au
burean de la Feuil-
le d'avis. t

(Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

m

par -~
GUSTAVE GAII.HARD

— Curieux cas d'assimilation, Je
dis aussi ; mais "pour la question de
fusion de races, c'est une autre chan-
son.

— N'adoptent-ils pas vos mœurs ?
— Oh 1 que si, mais superficielle-

ment seulement. Malgcé tout leur
vernis et leur incontestable .élégan-
ce de manières, ces hommes-là, cher,
sont nés Indiens, mourront Indiens
et surtout vivent parmi nous Indiens.
Comme les Japonais de notre littoral
mêlés à notre civilisation américaine,
ils ont le culte de leur race, un 'jeu
d'instincts ;qui ne sont pas les nôtres.
Chez ces Indiens doit l'homme de
la prairie. Sa nostalgie pèse sur leur
âme. La religion du passé vit en eux
telle que, si nos regards pouvaient
traverser ces plastrons glacés ou ces
chemises de soie, nous verrions, j'en
suis certain , ffravé sur ces .poitrines
le totem de l'ancienne tribu, le bla-

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

son de la famille. Si nous pouvions
pénéteer au fond de leurs demeures
iprivées, mous trouverions dans leurs
beaux hôtels ou leurs riches villas,
dans le coin intime fermé au visi-
teur, à l'étranger, une réplique du.
foyer ancestral , du wigwam originai-
re, de l'âtre devant lequel, dépouil-
lant leur livrée de civilisés, iils vien-
nent s'accroupir pour fumer en rê-
vant le vieux calumet de leurs pè-
res...

E-n ce moment, Menuet rut subite-
ment interrompu. Mlle Mad, qui ve-
nait d'entrer en coup de vent , avait
jeté les .bras autour de son cou et le
balançait vrolemment dans son roc-
king, lui arrachant son cigare des
lèvres pour lui donner un baiser.

— 'Bonjour, 'bonjour, cher vieux
paw, bonjours, bonjour.

Stennet, pour se 'dégager, dut dé-
Tjloyer un effort considérable.

— Chère adonfble petite chose,
vous ni'étouffez agréablement. Con-
tenez-vous un peu, gamine chérie,
dans l'attitude d'une petite fille que
je dois gronder...

— Oh ! oh !
— ... Et je dois aussi gronder notre

ami Joe.
Son regard peu séVère s'était tour-

né vers .Huighi qui venait d'entrer
sur les pas de Mad et nous saluait.

— J'ai vu tout à l'heure ce garçon
mettre devant tout le .monde sa main
dans vos Cheveux et ses lèvres dans

votre cou.
-r- Ce n'est que çà ? Cher vieux

paw, vous avez donc vu ?
— J'ai vu. Expliquez ù votre vieux

paw, chère gamine indomptable.
Mlle Mad esquissa une petite .moue

de contrition comique.
— .Que puis-je dire ? C'est l'ingué-

rissable manie de ce damné Joe de
vouloir toujours toucher mes che-
veux et embrasser mon cou. Que
puis-je faire à ce délire ?

Stennet parut vaincu par cette lo-
gique.

—C est juste, conceda-t-ïï. Mais le
spectacle a eu lieu devant une dizai-
ne de filles et de garçons.

— Eh bien, paw, cela, si nous
comptons bien, fera cinq jaloux et
cinq jalouses.

Elle tourna ses regards Jbleus vers
le jeune docteur :

— Au fait, Joe, .faut-il dire ?
— Il faut dire, assurément, Mad,

répondit-il d'une voix grave et chan-
tante où sonnait un léger timbre
guttural.

— Eh bien, paw, je vous annonce :
Joe est mon fiancé.

— Damnées mes bretelles ! JDéfini-
tivement ?

— Définitivement.
— AH- right ! Serrons-nous donc

les mains, Huighi , cher vieux gar-
çon. Enchanté , quant à moi.

— Enchanté aussi, Stennet .
Ces effusions terminées, le .ban-

quier me désigna d'un geste aimable.
— Laissez-moi maintenant vous

présenter cet excellent ami et lui fai-
re part.

— Mais, paw, S*écria .Mad en riant,
Monsieur vient d'entendre.

— CJest juste, ichère aimable créa-
ture, mais c'est plus correct.

Et me prenant et :me tapotant cor-
dialement la main, Stennet crut de-
voir prononcer tous les mots d'usa-
ge. Le mariage de sa fille lui don-
nait une exubérance joyeuse.

— Mon meilleur ami... un JEran-
:çais... un cher vieux (Français, by
Jove !

Mad vint .à mûî, un accueillant sou-
rire aux lèvres.

— Je pense, très .cher monsieur le :
Français, dit-elle ren portant son poi-
gnet blanc à mes lèvres, que vous
m'aiderez, à la fête 'que je donne ce
soir, à répandre la nouvelle de mes
fiançailles parmi mes invités .

iiuigni me tenait a son tour la
main, une main nerveuse et fière ;
son shake hand avait une vigueur
sincère et le regard qu'il plongeait
dans mes yeux avait une lueur de
cordialité presque sauvage.

— Oh ! Erançais ? dit-il. Je vous
envie vraiment, monsieur, d'être de
la natrie de Pasteur, d'Hugo, de Du-
mas et de tant de gloires Sont les
noms magiques courent le monde. Je
votre envie de tout mon cceur.

La jeune Mad venait de préparer

elle-même des boissons glacées de
sa composition, mixtures réunissant
en couleurs variées les éléments so-
lides ct liquides les plus divers.

— Et de tous ces grands Français ,
demanda-t-elle en nous tendant des
verres où dans la fraîche Jbuée scin-
tillait un breuvage un peu inquiétant,
¦et de tous ces grands Français, Joe ,
dites-moi, quel est celui qui vous
semble le plus fascinant ?

— Rostand, petite chère, déclara
Joe qui venait d'avaler, imperturba-
ble, l'hétéroclite boisson, Rostand. Il
est de tous le plus près de nous. Il
a l'âme de notre époque.

— Oh ! vous me le lirez, n'est-ce
pas, le soir, en me tenant dans vos
.bras. Et dites-moi encore, de toutes
les œuvres de ce poète quelle est
.celle my dear, que vous préférez ?

— C'est la « Princesse .lointaine »
qui m'a pénétré le plus profondé-
ment.

— Pourquoi, dear ?
— Parce que, comme le chevalier-

troubadour, j'aime aussi moi, une
princesse lointaine.

La jeune Mad qui, les mains sur
les épaules de son fiancé, était pen-
chée vers lui, se redressa brusque-
ment, les joues empourprées.

— Oh 1 Joe, mauvais garçon , vous
aimez donc une princesse lointaine V
Je dis nettement , il faut aller la re-
trouver.

I.c jeune docteur sourit en hochant

la tête , posa son verre vide et s'em-
para des mains de sa fiancée.

— Mad, mon âme chère, certes j'i-
rais la retrouver si elle n'était ici
même, en vous.

La jolie figure de Mad se dérida
aussitôt.

— En moi, vous dites, cher Joe ?
Oh ! Je ne savais pas avoir en moi
une princesse lointaine !

— C'est qu'il faut savoir la voir,
Mad.

— Jfc.t vous la voyez 7...
— Souvent. Lorsque nous sommes

seuls elle se montre à moi, quanti
je vous regarde d'une certaine fa-
çon. Elle me parle, quelquefois,
quand vous me dites certaines cho-
ses.

Le rire perlé de Mad s'égraina, ré-
percuté dans toute la profondeur de
l'immense hall du club.

— Que c'est drôle , Joe, drôle et
gentil ce que vous me dites là ! En-
tendez-vous, cher vieux paw ? J'ai
dans moi une princesse lointaine.
Entendez-vous , monsieur le cher
Français ?

— Mais oui , mademoiselle Mad, ré-
pondis-je en souriant , i'entend bien
ce que dit M. Joe. Pour tous les hom-
mes épris d'idéal , la femme aimée
porte cn elle une princesse lointaine.

(A SUIVRE.); j

Lluya, la fille des lacs

I m~ ATTENTION ~^S I
¦ Le chant nu marin i
H AVEC I.E CÉLÈBRE ARTISTE A. PRÉJEAN U
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Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. m-
par mois. — Bardet-Erleger ,
Stade 10. oo.

Depuis

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

Dame tranquille désire louer

deux bonnes chambres
non meublées avec pension ou
petit appartement , dans mai-
son d'ordre et paisible. Envi-
rons de Neuchâtel : de Cor-
ceiles au Landeron. — Offres
avec indications du prix à R .
F. 346 au bureau de la Feuil-
le U'avls .

On cherche pour Lucerne

bonne à foui faire
Suissesse française , sachant
bien cuire et bien recomman-
dée. 8e Présenter chez Mme
Weber, Vleux-Ch&tel 11.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande «st demandée -pour
aider à la maîtresse de mal-
son. On donnerait des leçons
d'allemand. Gages k convenir.
Adresser Offres à Mme Vœg-
tlln^Meyer, zum Kohlenhof
-Brugg (Argovie). Tél. 68.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place à Neuchâtel,
¦dans Bureau, magasin ou la-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k Schallen-
berger, coiffeur pour dames.
1er Mars 20. Tél. <0. 

Jeune fille
diplômée de l'Ecole de com-
merce cherche plaoe dans une
famille .pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites sous O.
B. 349 -au hureau de la Feuil-
le u'avls.

Jeune fille de 19 ans,

cherche place
lie volontaire

dans négoce pour ¦aider au
ménage et au magasin avec
occasion d'apprendre :ia lan-
;gue -française. (Stage de deux
ans dans un bureau). Connaît
également le service d'épicerie,
entrée: 1er Juin -ou -plus tard.
S'adresser k G. Suter-Muller,
=éplcerte, Oberentfelden (Argo-
Vle). JH 234 O

Un cherche place
pour jeune fille

hors des écoles, comme aide
dans ménage, à Neuch&tel ou
environs, où Bile aurait l'oc-
casion de suivre des leçons en
français. Gages pas demandés;
éventuellement on .payerait
petit dédommagement. S'a-
dresser k «.Arbeltsamt » So-
leure.

I 

Messieurs Dames
Ressemelages . . . . .  4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec ¦

talons 5.90 4.90 |

f I1TH - leuslitel

Perdu dimanche un

bracelet or
¦k Peseux ou sur le parcours
les Deurres-Place Purry-Egllse
catholique . A rapporter con-
tre récompense à Mlle .Erhardt,Beauregard 9.

Perdu une

plume<réservoir
remplie d'encre rouge. Prière
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'avis. ,329

Dans la

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

C'est pour nous le meilleur
dos encouragements.

Salon de coiffure Gœbel

Leçons de piano
M11" BURKI

professeur diplômée
Crêt du Tertre 4

PUPILLES
AMIS GYMNASTES

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

Hypothèque
1er rang, fr. 50,000.-,
4 V. % est sollicitée
sur un immeuble à
la Cliaux-dc-Fonds.
Garanties dc 1er or-
dre.

Adresser offres écrites
à T. L. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mlle Nelly JENNY
PREMIER-MARS 22

LeçBHStl aiiggais
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » . reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant n des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales , mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuillo d'avis do Neuchâtel

_̂ _̂ta._ _̂____U-__s___ _̂ m̂_ U
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Monsieur et 'Madame '
Maurice HOSSEL-_Et3NG,J
très touchés des Tiom-J
breux témoignages de ,
sympathie reçus pendant
ces Jours d'épreuves, es-'
priment à tous ceux .qui;
les ont entourés leurs
sincères remerciements. «

Hauterive, 25 avril .1932 |

Monsieur Léon-
BAECHL/ER et ses en- ,
fants, la famille de Jos.
SAUTEREL, à Serrières,;
remercient toutes Ies.pér- *

. sonnes qui les ont en-,
tourés de leur sympathie1,
pendant les jours cruels '
qu'ils viennent de traver- '
ser.

_________m__________ m
m_______________ m___*,

I .  

Madame veuve Bertha '
MURNER ct ses enfants, '
vivement touchés des
nombreuses marques ide
sympathie Teçues, .re-
mercient sincèrement
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.,
Grandchamp, Are use ct

Zurich, 26 avril 1932.,'

W SMEflf
ABSENT

jusqu'au 2 mai

Dr RACINE
ABSENT

jusqu'au 8 mai

Salons de coiffure I
des Poudrières I

Mme Ladine-Bura i
COUPES SOIGNÉES H

ONDULATIONS |
•Salons fermés le mardi .B
Abonnements. Tél. 5.85'B

Paul Bura
Piatreite et Peinture

Temple-Neuf 20
Téléphone No 11.64 .

Maison fondée en 1906

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleures
conditions_

________^___.—m—mm-

____

Jeune employé cherche

chambre meublée
à Saint-Blalse, pour le 1er mal. Offres avec indications ,
ameublement, situation et prix sous chiffres J. ~B. 4242 '
Z., aux Annonces-Suisses S. A., Zurich, Bahnhdfstr. 100.



LA SOIE
E. BOURQUIN

2, Fbg. du Lac, :2rçe étage
(ascenseur)

présente

3 lainages
de grande marque

le crêperai»
le lénareine
le rézoràne
Oes tissus d'une trame

trèfe étudiée sont destinés
aux costumes, robes et
manteaux d'été.

Ne faites aucun achat
sans avoir consulté nos
collections.

Pour votre
chambre à coucher

N'hésitez pas à venir
visiter notre superbe col-
lection de couves en al-
bâtre, agatinc rose, bleu¦ou jaune.

que vous trouverez
chez

#ff%mBjr g s j àm**^t*m

S WÈSt v^e'***• ____m_mô*\\&_ __mËÊ^T \0

DU TABAC ,,HORN"
EST AUSSI TRÊS APPRECIE i

,,MIVA"
. profitable, subatanHti

A vendre

foin et regain
S'adresser à L. Perret , Mont-

mollin.

Bateau
A vendre coque bateau-mo-

teur neuve « Runabout », 6
mètres, pouvant marcher avec
motogodllle. S'adresser à H. ,
do Bosset , le Bled (près Co-
lombier). Tél. 34.10.

Administration 11, rue da Temple-Neuf.
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf.

1 Boréaux ouverts de 7 A 12 h. et do
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis 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.

|¥atériatix de Construction j
Il Cressier- Neuchâtel S

I Insullt et HérakBith 1
Tn—J <v> __ I___a_g__B—J tii—....r...,.». ,r j '.i' I . . . - : - —

llllipill COMMUNE

§§|jl o Auvernier

Mises de bois
Le SAMEDI 30 AVRIL 1932,

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

AU PLAN DU BOIS, MELON
et la LUCHE :

428 stères sapin
23 stères hêtre

î y ,  toise mosets
1132 fagots

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

À CHidsAGNÈ : '
14 stères sapin
2 stères hêtre

175 îagots
La plus grande partie de ces

BOis peuvent ,être transportés
par camion-automobile.

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

Auvernier, le 21 avril 1932.
Conseil communal

Café-restaurant
à vendre

centre grande localité du. dis-
trict . de Nyon. , .Etablissement
d'ancienne renommée, report
assuré. Prix très avantageux .
— S'adresser Etude Mayor &
nonzon, notaires, ù Nyon.
. { f H Ï_Ui_ _̂̂ _̂ *_ _̂ îj _ _̂ _̂ ^^ _̂ _̂ _̂ ^,

Office «les poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le Jeudi 38 avril .1932,-â

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

des canapés,,des tables„,une
étagèrp , un escabeau, deux
flaires grands rideaux, un lus-
tre, -un pupitre, un fauteuil,
un vélo pour nomme.
, _a vente aura Heu au comp-
tant conformément & la Joi
sur la poursuite pour dettes
et , la faillite.

Boudry, le 25 avril iô32.
Office des poursuites.

Le préposé : E. Walperswyler.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux

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

38 tableaux à l'hutte.
Ces tableaux seront expo-

sés au local des ventés, le
matin de l'enchère, de 11 h.
a midi.
,La vente âûrà ,lieu au comp-
tant et co'nfbrm'éiftent à la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel, le 21 avril 1932.
Office des poursuites.

Le préposé : A. Hummel.

A vendre

pommes de terre
gerriunattves pour semens
« IhHustrle », ô, .13 .fr. les 100
Kilos. Fritz Gugger-Mlehél,
Gampelengasse, Aflet (Bëm'e).

MEUBLES
Armoire, bùffët .de cuisine,

petit salon, lavabo, table de
Huit, chaises,, tables, glaces,
bureau-commode, divan, ca-
napé et meubles divers. S'a-
dresser ruelle Breton 1, vls-à-
vls dU Temple. 

OCCASIONS
A tendre faute d'emploi ,

nappages, lingerie, vaisselle et
verrerie; le tout neuf . Deman-
der , l'adresse du No 352 au
bureau de la Feuille d'avis.

uni¦iiiMiiiiiMi mu mu
Par versements I

defralO.
par mois
vous pouvez vous procu-
rer sans augmentation de
prix : Confections pinir *
hommes et dames, tissus
pour robes et costumes,
soieries, toiles k draps
toutes , largeurs, etc. — i
Le voyageur d'une an-
cienne maison de Genève
se trouvera à Neuchâtel
depuis le 2 mai. Les per-
sonnes qui désirent le ,
recevoir avec les échan-
tillons sont priées d'en-,
voyer leur adresse exacte
k M. Lucien Lêvy, Hôtel '
Terminus, NeuchBtël. j

#i^______SŜ Hilii8KSS^__Hili^^___^___^S.S..̂ 5S555SS* .SS.̂«¦BliiBBaM^

Il Q « BECOSA i^?v- <I _  ̂
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I l  Ak \\!K LE GORSET A DOS MOBILE ii
f \ *\ \Mi*fc\ FABRICATION SUISSE
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" j? j ^V^pf^I W\f Â I donne le maximum d'aisance et de liberté aux mouvements du corps, SISS
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i \V\Y\ XW^km '' *ou* cn f° rmant une s i lhouet te  f ine et élancée g j ™

1 / */ I lSfiBI" Demain JEUDI le 28 avril et VENDREDI le 29 avril , il
/ / I r Ê r t  1 WWW de 10 heures à midi et de 14 h. 30 à 18 h. 30

II JÙSJJ^
: Démonstration permanente ||

I 1 Xw_7  ̂ SUR MANNE QUIN , à notre grand rayon de corsets |] |
S fl * *^ II est de l'intérêt de toutes les dames de consulter nos prix qui sont M a
S S B'nrt AVANTAGEUX EXTRAORDINAIRE. Par exemple : g! K

B L E  CORSET Corsefi ceinture «Bé€©sa » Q QA H
A DOS MOBILE à dos mobile, en bon broché, cruallté garantie V*W 

|||

-*• ** « BÉrnCA » Corselets « Bécosa » i960

I

U DE%UJH" à dos -mobile,: qualité garantie . _ _ , , . HŒa

§.  Ne pas-con f ondre^ AlT IlOUVRE fl
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BATEAUX
A vendre un j itëtlt cahot

automobile, six places, moteur
F. Z., 4 HP, revisé k neuf ;
un « Runabout », gllsseur, six
places, avec moteur amovible
Johnson, Sea Horse 16, vites-
se 18 à 22 km. à l'heure. —
Chantier de constructions na-
vales, Edgar Borel , Satrit-Blal-
se. Tél. 78.05.

Nous offrons grandes quantités

coupons do coton blanchi
coupons de satin et de reps

uni, toutes les couleurs
Offres sous chiffres JH 3Ô6W, anx Annonces-Suisses

S. A., Winterthour. JH 306 W
—Z—TT .! . .. . _———. . . .. —.. .. . .—T—T—__„ .. . . —̂

GRAND CHOIX
Farces^attrapès.
Cotillons.
Articles pour la décoration.
Lanternes vénitiennes.
Contrôles de danse.
Papier crépon, etc.
¦Magasin G. Gerster, Saint-

Maurice 5.

Beurre de table du pays
« FLORALP » et danois,,

qualité extra

95 c. les 200 gr.
I fr. 20 les 250 gr.

Beurre frais du pays
qualité l a , fr. 2.30 1e Y. kg.

R.A. Stotzer
rue du Trésor

I 

Derniers fours
de notre grande

VENTE

3 i*w 6»
Bas - Hauts

Savons
tëhaassôltes

Gravâtes

fioye-Prêfre
Maison neuchàteloise

Hme P au chard
FaubourR du Lnc 8

MeubSes
d'occasion

Antiquités.  Objets d'art
Achn t .  Ven te  l-Jchnnge

Téléphone l.SOfi

|| La librairie Ê
[J REYMOND j j

! rappelle j|

B qu'elle a toujours
El en magasin j

i des livres suisses 19
J d'occasion, B

H spécialement j
M neuchâtelois i

• i et des livres !
S de luxe ou H

i \ aussi d'occasion. \Y

i ¦ —¦ mi um !¦¦ ¦ im mu ________
¦Stfééiallté de l'icleanx

L. DUÏOIT-BÀRBEZAT ?
Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage ?

Confeciian ie rideaux i nusne
i

Installation d'appartements s
rtWWMMUIMHWMHWIIi *l*W*r*1 III ¦! !¦ !¦ III»

A 2.50 le mètre
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fm Umr Qmïï9 fSiœKCs IS S* CONCERT A

MORONIT
préserve lainag'cs et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
fr. H.HO

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchS&eà

n,.r,—r11TrJin.| | i m u iTnrrwB*— ¦» n ¦»<

fbûr BEBEn utilisez que des produits
préparés par des spécialistes:

depuis de nombreuses années </ *-_¦ /_,
préparation du lait pour nourrissons

I Baisse de prix 1
"J B?È L.-A M

I «MONDAM1NE » i
Êà A partir de ce jour, la crème de maïs j |'f ë m  Brown et Poison, connue pour sa première M
J^K qualité, ne coûte que : ||

p fr. Iil5 le grand paquet de 400 gr Ji
B fr. 0.60 le petit paquet de 200 gr.
HK Demandez le livret de recettes gratuit aux
JK§I Représentants généraux pour la Suisse : i - ']

i BURKE ft C°, ZURICH 1
\M ' Téléphone No 34,677 | î

¦̂ —— I I M I I I I  «Mimuillll ¦ l l l l l l  i l »MIMMM»MM _i___MM«__________|
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Tolie cloche, paille, ajourét, ::::::::::J:J^̂ S|*l̂ ^'</''J:'̂ ^ N/:"""-:::: Cloche, belle paille f ine ,
pour enfants , gar- <J Cjfjj ¦¦y Y y .- '- 7^^i_V̂sSS Ĵ̂ X-J- :-J- : 

très 
seyante, garnie ruban ,

nie ruban . . . . &«*»«* ^¦.'.'̂ .'¦̂ s^^XmW
 ̂

tfy
''''- deux tons , noir et g gfl

^^^^ ^ ~ &\ fantais ie , garni ru- O CA vK&l^_^^f^f *~y
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Cloche ajourée pour da- :::::::::SL **~" 
W îx/vI^IW Chapeau pour dames, f t

mes, paille jolie qualité Jv.";]»"̂  , ____? f l  _Ç '- '- '.*'-*'-*'.*. forme très coiffante, H
noire et couleurs , O Ejf» :':':'•:£&££) ' "̂ B*" 

(U y .:*A-y.*:* paill " f ine , C QA (1/^garn ie  ruban reps . *>•««« ±':gK~ y  f t&S&i 
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¦
Jr**mimmmmt<C f  Gracieux paillasson , forme \ \

/  ( élégante, garnitu- I »J Eft \ 
^̂  

\
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f re haute mode . '¦ *rtlU , ^^ \. /

Vi 
V ; Ne manquez pas, Macia- JV /

; me de voir, avant votre ! \ \  / '
/ achat, notre riche collée- \ \  _

i tïon. Arrivée permanente / V
Clocnc ajourée pour jeune s -de nouveautés. • Béret écaillé, garni plumesfilles , iode paille , te intes c, mbans en noi l. m mm
mode, garnie ru- Q CQ et beIlcs couL modc 4.VUa,w Grands magasins
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C
^HP
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GENÈVE, 26. — La commission
générale de la conférence du dés-
armement a décidé qu 'il n 'y aurait
pas de séance de la conférence
pendant  les fêtes de Pentecôte , du
vendredi 13 au lundi 16 mai.

La commission a ensuite décidé
d'ajourner ses travaux jusqu 'à ce
que les trois commissions (terres-
tre, navale et aér ienne)  soient en
mesure de présenter leurs rapports
sur la réduction qual i ta t ive des ar-
mements.

De tout un peu,
à la conférera intsr nationale

du travail
GENEVE, 26. — La conférence in-

ternat ionale  du travail a accepté le
rapport de la commission qu 'elle
avait chargé d'examiner  la suppres-
sion des bureaux de placement
payants, par 88 voix sans opposi-
tion , et elle a décidé , à la major i té
des deux tiers , que la question se-
rait inscrite à l'ordre du jour  de la
conférence de 1933.

Elle a ensuite discuté le deuxième
rapport de la commission de vérifi-
cation des pouvoirs , regret tant  que
certains gouvernements n 'aient  pas
envoyé, cette année, des délégations
complètes.

La conférence a entendu le rap-
port de la commission sur la revi-
sion partielle de la convention con-
cernant la protect ion contre  les ac-
cidents des travailleurs, occupés au
chargement et au déchargement des
bateaux. Les propositions de la com-
mission ont été adoptées par 88 voix
contre zéro.

La conférence
du désarmement fera relâche

pendant la Pentecôte

3617 candidats aspirent
aux 615 sièges de la Ohambre

française
PARIS, 26 (Havas) . — Le minis-

tère de l'intérieur communique les
renseignements suivants sur les élec-
tions législatives du ler mai 1932.
Nombre de candidatures déclarées :
3617 pour 615 sièges- Circonscrip-
tions où il n 'y a pas de député sor-
tant : 55 ; 10 par suite de décès, 8
par suite d'élections au Sénat , 36 où
le député sortant ne se représente
pas et un démissionnaire.

Des hitlériens attaquent
un consulat en Lituanie

KOWNO, 26 (Havas). — Cette nuit ,
le consulat cle Lituanie à Tilsit a été
l'objet d'une nouvelle attaque. Les
agresseurs ont brisé plusieurs vitres
à l'aide de briques et cle pierres, lais-
sant dans la rue une carte portant
l'emblème d'Hitler et des invectives
contre la Lituanie.

Zwimp ier sur Chrysler-Impcrial , Prcnvcr en cat 5000 — 8000 cm' i la Course du Kilomètre de CJeni've.
' En constatant les progrès qui ont été
faits ces dernières années dans le domai-
ne automobile et le niveau actuel , in-
croyablement tlové de la technique mo-
derne, ne serait-on pas porté à se de-
mander : « De grands perfectionnements
sont-Ils encore possibles aujourd'hui ? »

Comme pour répondre à. cette question
sceptique, une grande Invention fit der-
nièrement son apparition et en même
temps déjà sensation au Salon de l'aiito-
moblle de Genève : le moteur flottant
Chrysler, qui est sans contredit le plus
Important perfectionnement apporté à
l'automobile moderne.

Le « moteur flottant » neutralisé de fa-
çon Ingénieuse les vibrations du moteur,
de sorte que ni le conducteur , ni les pas-
sagers ne ressentent le tremblement, au-
paravant sl désagréable , causé par la
marche du moteur. Les moteurs flottants
ne font plus corps rigide avec le châssis.
Ils sont suspendus à l'avant, près du
ventilateur, à l'arrière derrière la boite
de vitesses, c'est-à-dire uniquement sur
deux paliers d'acier munis de coussinets
en caoutchouc, et oscillent donc indépen-
damment de la voiture. Le flottement est
régularisé par un dispositif spécial placé
sur le côté. C'est un confort extrême que
de rouler dans une nouvelle Chrysler,
car on ne ressent plus aucune vibration
du châssis et de la carrosserie, plus de
tremblement de direction. Comme la
main du conducteur repose absolument

tranquille sur le volant, la sécurité se
trouve considérablement augmentée et
permet des exploits tels que celui de
Zwimpfer sur Chrysler-Impérial k la
Course du kilomètre à Genève.

La roue libre et le débrayage automa-
tique sont des perfectionnements dignes
également d'être mentionnés, car Us fa-
cilitent grandement l'automoblllsme, aux
dames tout spécialement. Une légère pres-
sion sur la pédale des gaz suffit , et l'em-
brayage se fait automatiquement sans
peine ni bruit , que ce soit en marche
avant ou arrière , en grande vitesse ou k
l'arrêt. Les produits Chrysler, les nouvel-
les Plymouth aussi par conséquent, sont
les seules voitures réunissant ces 3 per-
fectionnements : Moteur flottant, roue
libre et débrayage automatique. Chaque
automobiliste sait d'autre part que les
Chrysler sont, toutes, munies également
de freins super-hydrauliques à expansion
Interne et auto-compensateurs sur les 4
roues, d'une suspension anti-brult, d'un
châssis surbaissé, d'une boite de vitesse
silencieuse, d'un stabilisateur de direc-
tion et d'une carrosserie tout acier.
Chrysler, la plus moderne et la plus pro-
gressiste de toutes les marques du monde,
vous démontrera sans engagement de vo-
tre part ses merveilleuses 4, 6 et 8 cylin-
dres sur s'mple demande.

Agent local : Vlrchaux & Choux , Saint-
Biaise.

Perfectionnements de la technique automobile
et leur valeur pratique

Les prévisions du temps
Il n'est guère facile de prédire le

temps qu 'il fera. On ne peut le faire
qu'en se basant sur de multiples ob-
servations; c'est ainsi qu 'il existe
actuellement dans notre pays 124
stations météorologiques et 296 sta-
tions pluviométri ques. Constatation
réjouissante : le contrôle des pro-
nostics du temps démontre que,
pour l'année dernière , le pourcen-
tage des pronostics justes s'est ac-
cru de 61 à 72 %.

Le développement de la naviga-
tion aérienne a naturellement aug-
menté .. considérablement lés tâchés
de la station centrale suisse de mé-
téorologie. Depuis l'année dernière,
des météorologistes ont été définiti-
vement attachés aux trois aérodro-
mes de Zurich , Bâle et Genève, pour
assurer le service des pronostics à
l'usage des aviateurs.

Pendant la belle saison, le travail
commence déjà à 5 h. 15 et s'achève
vers 19 h„ exceptionnellement à 20
heures. Chaque jour , les météorolo-
gistes des aérodromes dessinent , sur
la base des dépêches qui leur sont
transmises par radio, une série de
cartes météorologiques, qui intéres-
sent vivement les pilotes des diver-
ses lignes aériennes. Pendant l'été,
ils effectuent aussi régulièrement
que possible dès ascensions en bal-
lon , pour déterminer la vitesse et la
direction des vents. L'emploi de ces
météorologistes spécialistes, dont
l'engagement , la préparation et la
surveillance incombent à la station
centrale suisse de météorologie, a
donné des résultats satisfaisants.

Une vieille tour s effrondre
NEUSS, près de Dusseldorf 26. —

Une tour romaine s'est effondrée en-
dommageant, dans sa chute, la tour
d'un couvent des augustines, qui a dû
être évacué. On ne signale pas de
victimes.

A LA LANDSGEMEINDE DE SARNEN

Le vote à mains levées

Nouveiies suisses
L'auteur d'injures anonymes
par téléphone est découvert

BERNE, 27. — Un dispositif spé-
cial a permis de capturer en flagrant
délit un commerçant bernois qui, de-
puis des années, injuriait par télé-
phone un ancien associé, qu 'il appe-
lait depuis des cabines publiques , en
modifiant sa voix. Le personnage a
dû s'engager à verser au lésé une
indemnité et à supporter les frais
occasionnés notamment par les pour-
suites judiciair es.

La foire de Moudon
La foire de lundi a été passable-

ment fréquentée. Les prix se main-
tiennent. Sur le marché aux porcs,
on a relevé les prix suivants : 65 à
75 fr. pour les porcs de 10 semai-
nes; 80 à 85 fr. pour ceux de 12 se-
maines; 95 à 110 fr. pour ceux de
4 mois et 125 à 130 ceux de 5 mois.

Pour le gros bétail, les prix
étaient les suivants : Poids vifs :
bonnes génisses et bœufs de pre-
mière qualité, 1 fr. 50 le kilo, prix
moyen 1 fr. .45 ; vaches avec dents
de lait, 1 fr. à 1 fr. 30; jeunes tau-
reaux , 1 fr.;. vaches sans dents de
lait , 90 centimes, 1 fr. au maximum;
vaches à saucisses, 50 à GO centi-
mes. Les bonnes vaches de rente al-
laient de 700 à 1000 fr.; les génis-
sons de 12 à 13 mois à 350 fr. et
ceux de 18 mois à 500 fr.

Pas de femmes pasteurs
aux Grisons

COIRE, 27. — La partie réformée
de la population des Grisons a re-
poussé par 6466 contre 11,106 voix
une loi tendant à autoriser la femme
célibataire à exercer le ministère de
pasteur.

Un éboulement ensevelit
un ouvrier

LAUSANNE, 27. — Hier, sur un
chantier de Montchoisi , un ouvrier,
Adolphe Duperrey, a été enseveli
dans une fouille par un éboulement.
Promptement dégagé, et malgré des
soins immédiats, le malheureux n'a
pu être rappelé à la vie.

Perdant pied, une femme
tombe de la grange et se tue

SION, 27. — Mme Fernand Gail-
lard , habitant Ardon , était montée à
la grange au moyen d'une échelle qui
fut déplacée par un passant. Voulant
redescendre, Mme G. ne s'aperçut
pas de la chose et , perdant pied , s'a-
battit sur le sol. L'infortunée mère
de famille a succombé à une fracture
du crâne.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 26 avril
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIOUS OBLIGATIONS

Banque Nationale 610.— d E. Nsu 3 \_ 1902 96.50 d
Eicompta suisse _ ._ > » 4»/_ 1!)(l 7 99.50 d
Crédit Suisse. . . 803.— d £*eu.3'/> 1888 91.50 d
Crédit Foncier N. 615.— » * 4°/„1899 98.50 d
Soc. ie Banque S. 460.— d » » 4 '/, 1931 101. — d
U Neuchàteloise 360.— d » » 4 '/. 1931 99 —
Mb. ei. Cortaillod2475, — d C-d.-F.4»/ 0 1099 96.75 d
U. Oublia a C" 176.— O » 4 »/, 1931 98.—
Ciment St-Sulpice 670.— o Loole 3 •/> 1BBB 93.— d
Trara. Neuch. ord. —.— » 4«/<,1899 96.— d
• ¦ prl», —.— » 4 7. 1930 99.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1931) 99.50 d
lm. Sandoz Trav. — <— Crfd.Fonc. N.5»/ ,, 104.50 d
Salle d. Concerta 250.— d i.Duuled S»/>•/» SO.— o
Klaus. 265.— d Tramw.4°/o1899 100.— d
Etall, Perrenoud. 490.— d Klaus 4 S 1931 96.— d

Such. S% 1913 93.— d
. 4V > 1930 85.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suiese —•— 4'/» "/ . Féd. 1927 —.—
Eacompte aillait 121.— 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suleae. . .  520.— 3 •/, Différé . .  . 91.85
Soc d« Banque S. 470.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 99.10
6«n. él. Genève B, 300.— o 4o/ 0 Féd. 1930 . 103.—
Franco-Sula.élec. 353-— Chem. Fco Suisse - .—

» » prl» ~-~ 37, Jougnc-Eclê. 458.— o
Motor Colombus -°"-— 3 '/."/o JuraSim. 97.5C
lUf.-Argent. élec. î .50 3o/ _ Gen à |ots 122.50
Royal Dutch . . . 233.— 4_ /o Genev, nsgg 504.—
Indus, genev. g«2 548.— 3./, prib. 1903 450.—
Gaz Marseille . . --— 7 0/. Belge. . . .1090 — d
Eaux lyort caplt. 476.50 m 4./,, Lausanne. . 622.—
Mlnee Bor.ordon. -«— 5»/. Bollvia Ray 72.—Totlt cbartoona . 216.50 Danu|,e Sava , . . 33.25
M JS'lî 7 o/„Ch.Fran . .2B -.-5*2t. '* .'„ ¦ 6?? *i? , 7 •/„ Ch. f. Maroc 1131.—
H

C.î°°,'!,i
,"'1i U'5° d 6o/ _ P,r,0rléans —Allumât suéd. B _.— 6 0/o Jrgent. céd. 47.75

Cr. f. d'Eg. 1903 250.—
Hispano bons 6»/o —.—
4 v, Totis c. hon. —-.—

Bourse sensiblement meilleure aujour-
d'hui : 23 actions en hausse, 14 sans
changement. Royal 234 (-fl8). Totis 218
(+5). American 23 (+2 14). Argentine
117 (4-11). Nestlé et Hispano restent sur
place k 500 et 965. 3 % Fédéral A-K 99.15
(+25). 7)4 Hongrois 420 (+30). Serbe
56 U (+i yQ ) .  Save 39 (+%) ¦  Nassau
76 % (+ 1). Baisse du Danois 1912 : 355
(—10). V. Copenhague 317 (—13). 5JZ
Young 375 (—8). 6% Chili 1930 : 150
(—20). 7% Hyp. Bogota 500 (—100) .
6%  Fréd. Henri 260 (—10). 7% Zlnk
240 (—15). Nouvelle baisse du Londres
à 18.77 14 (—45 c). Dollar 5.14'/a (— 7 /s ).
Stockholm 93.25 (—75 c.) Paris 20.27 Û
(—02  ̂ C).

BOURSE DU 26 AVRIL 193?
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 333
Banque d'Escompte Suisse . . . .  122
Union de Banques Suisses . . . .  335
Société de Banque Suisse . . . . .  473
Crédit Suisse 515
Banque Fédérale S. A 339
S. A. Leu & Co 338
Banque pour Entreprises Electr. . 536
Crédit Foncier Suisse 259
Motor-Columbus 268
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 425
Société Franco-Suisse Electr. ord . 353
I. G. fur chemische Unternehm. 490
Continentale Linoléum Union . . 40
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1350
Bally S. A 540
Brown, Boveri et Co S. A 102
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mtlk Co 499
Entreprises Sulzer . . 350
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2270
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800 d
Chimiques Sandoz. Bâle 2860
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490
S. A. J. Klaus. Locle 265 d
Ciment Portland, Bâle 675 o
Llkonla S. A., Bâle 110 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. E. G 23
Llcht & Kraft — —
GesfUrel 45
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 960
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 116
Sidro priorité 54
Sevillana de Electrlcldad —.—
Kreuger et Toll 2 V.
Allumettes Suédoises B 13 V_
Separator 32
Royal Dutch 236
American Europ. Securltles ord. . 22
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Un emprunt britannique
La Banque d'Angleterre annonce l'é-

mission d'un emprunt de 10 millions de
livres sterling en bons du trésor du
gouvernement Indien à 5 pour cent , rem-
boursable de 1942 à 1947 et dont le mon-
tant sera utilisé de la façon suivante :
6 milions de livres serviront au rem-
boursement de l'emprunt 6 pour cent
venant à échéance en Juin prochain et
4 millions iront aux chemins de fer In-
diens et à diverses dépenses d'utilité pu-
blique.

Société financière générale
(Allgemelne Finanzgesellschaft), Zurich
Le solde actif pour 1931 est de 842,196

francs (1,807 ,987). La perte sur évalua-
tion du portefeuille est de 17,83 millions.
Il est prélevé 6,25 millions des réserves ,
ce qui , avec le solde actif de l'exercice ,
réduit la perte à 10,741 millions.

Droits supplémentaires anglais
Au sujet du récent droit supplémentai-

re prélevé par l'Angleterre, la légation de
Suisse k Londres a fait parvenir k Berne
la liste des marchandises suisses tou-
chées. Sont frappées d'un droit supplé-
mentaire de 10 pour cent , les marchan-
dises suivantes : lait condensé, tuyaux
de jonction , fils de fer, treillis, câbles,
vis et autres articles de fer et d'acier,
marchandises en aluminium, cuivre et
alliages de cuivre, ainsi que les parties
détachées (à, l'exception des instruments,
machines, oiitlls et certains produits se-
mi-fabriques), appareils de télégraphe,
téléphone, radio, marchandises de coton ,
laine, lin et Jute , en particulier les tis-
sus, mouchoirs de poche, broderie, den-
telles, linge de ménage, confection et
chaussures, couleurs k l'exception des
matières colorantes , et les marchandises
en caoutchouc. Sont frappés d'un droit
de 10 à 23 pour cent , les produits chi-
miques, d'un droit de 20 pour cent, la
bijouterie et les imitations, l'orfèvrerie
et l'argenterie, alors que les papiers et
cartons sont soumis à un droit de 5 à 10
pour cent.

Les nouveaux droits entreront en vi-
gueur le 26 avril : dès cette date, les
droits frappant les excédents d'Impor-
tation seront supprimés , alors que la
taxe perçue de 10 pour cent ad valo-
rem, dès le ler mars, sur toutes les
marchandises, reste en vigueur. Comme
les droits perçus sur les excédents d'im-
portation atteignent le 50 pour cent de
la valeur, on considère que les nouvelles
mesures prises représentent un allége-
ment.

société générale
de conserves alimentaires, Genève

La perte nette de l'exercice 1931 se
monte à 134.034 fr., contre un bénéfice
net de 133 587 fr. en 1930. Le bénéfice
industriel de 116.000 fr. est sensiblement
égal à celui de l'exercice précédent (133
mille), mais il y a eu par contre en 1931
un gros amortissement sur les valeurs du
portefeuille. La trésorerie demeurant à
l'aise, la perte comptable est simplement
reportée k nouveau.

Société du gaz d'Orbe S. A„ Orbe
Les recettes de l'exercice écoulé se sont

élevées à 118,417 fr. 66 et les dépenses à
106,602 fr. 10. laissant ainsi un excédent
de 11,815 fr. 56. Le compte de profits et
pertes solde par un actif de 6702 fr. 97,
qui permet la répartition d'un dividende
de 5 % au capital-actions, soit 12 fr. 50
par titre. A partir du premier mal 1932,
le.prix du gaz sera abaissé à 30 c. le mè-
tre cube pour Orbe et k 34 c. pour Cha-
vornay.

Les paiements autrichiens
pour la Suisse

Par suite de l'accord conclu entre la
Suisse et l'Autriche, le 8 avril dernier,
les paiements autrichiens pour les li-
vraisons de marchandises Importées de
Suisse ne sont soumis qu'aux disposi-
tions du décret autrichien sur le contrô-
le Jes devises.

Usine électrique des Clées, Yverdon
L'assemblée a approuvé les comptes et

la gestion de 1931, ainsi que la réparti-
tion du bénéfice prévue. Sur le solde ac-
tif de 273,024 fr. 96, une somme de 20
mille francs est affectée à l'amortisse-
ment du capital-obligations. Au capital-
actions est attribué un dividende de
10,31 % soit de 51 fr. 55 ou 50 fr. net
par action , après déduction de l'Impôt
fédéral sur les coupons. Un versement de
48,264 fr. 96 est fait au fonds de cons-
truction.

Banque hypothécaire
de Bogota (Colombie)

Le Banco Hlpotecario de Bogota n'a pas
reçu l'autorisation de faire remise des
fonds nécessaires au service semestriel
de son emprunt 7 % de 1928, de sorte
que le coupon au ler mal 1932 ne sera
pas payé.

Les sports
JLes sections à la

fête fédérale de gymnastique
Par cantons , les sections inscrites

se répartissent comme suit :
Argovie 139, Appenzell 13, Bâle-

Campagne 43, Bâle-Ville 16, Berne
139, Fribourg 10, Genève 15, Claris
12, Grisons 12, Lucerne 37, Neuchâ-
tel 25, Saint-Gall 51, Schaffhouse 20,
Soleure 14, Tessin 9, Thurgovie 51,
Valais 14, Vaud 56, Suisse centrale
19, Zurich 149. Section d'honneur,
Sociétés suisses à l'étranger.

Un drame en mer

-TOULON, 27 (Havas). — On est
sans nouvelles du patron d'un bateau
de plaisance qui a quitté le port ce
matin avec deux voyageurs, un hom-
me et une femme. Un pêcheur a ra-
conté avoir rencontré, à 3 milles du
cap Sépet, le bateau allant à la dé-
rive. Un homme et une femme se
trouvaient à bord. Ils l'ont hélé, lui
demandant de venir les aider à re-
mettre le moteur en marche. Le pê-
cheur a remarqué que l'homme avait
du sang sur les mains. Questionné ,
l'individu a répondu : « Ce n'est rien ,
j e me suis blessé en voulant remet-
tre en marche le moteur ».

On craint que le patron du bateau
n 'ait été assassiné.

En dernière heure, on apprend que
le couple suspect a été arrêté à Ar-
les.

Un pilote assassine
par deux passagers

On arrête deux bandits
qui ont participé

à l'attentat de Marseille
-MARSEILLE, 27. — On a arrêté

l'un des bandits qui participèrent à
l'attaque du bureau de poste.

Salcetti et Maucœur se présentè-
rent dans un bar et demandèrent à
la patronne de les cacher. Elle re-
fusa. Après s'être rafraîchis, les ban-
dits s'éloignèrent. Elle avisa immé-
diatement la police. Le commissaire
et son secrétaire réquisitionnèrent
une .voiture et partirent avec deux
agents à la poursuite d'un des ban-
dits dont le passage avait été signalé
dans la banlieue. En arrivant à Saint-
Jérôme, le commissaire l'arrêta sans
résistance. Son complice venait de le
quitter.

Dans la soirée, on a procédé à l'ar-
restation d'un nommé Souliat, qui
aurait tiré sur les agents, ce qui por-
terait à cinq le nombre des malfai-
teurs ayant participé à l'attentat de
Saint-Barnabe.

L'énigme de la disparition
du banquier Lbwenstein
va-t-elle être éclaircie ?

Son valet de chambre s'est suicidé
en faisant: des aveux

-PARIS, 27 (Havas). — Le « Ma-
tin » annonce le suicide du va-
let de chambre anglais Frédéric
Baxter , 28 ans , qui , après avoir été
au service du banquier Lôwenstein,
tombé d'un avion dans la Manch e,
avait passé au service du fils du fi-
nancier, M. Robert Lôwenstein.

Le suicide du valet est encore en-
touré de mystère et les journaux an-
glais aff irment  qu'il a laissé une let-
tre faisant la lumière sur la dispari-
tion du baron Lôwenstein.

Jusqu'à présent , aucun renseigne-
ment , ni aucune confirmation de la
mort de Baxter n'a pu être obtenue
à Paris. ¦

La main de Moscou
en Roumanie

-BUCAREST, 27 (Havas). — Sui-
vant une information du journal
« Mi-Carea » la sûreté de Roumanie
a découvert des plans communistes
en vue de désordres devant éclater
le 1er mai en Roumanie. 400 arres-
tations auraient été opérées à Bu-
carest et dans les grandes villes de
Bessarabie, notamment à Chisinau ,
à Tighina et à Storocca.

-PARIS, 27 (Havas). -r M. Tar-
dieu qui partira jeudi à midi pour
Belfort , quittera dans la nuit cette
dernière ville à destination de Ge-
nève , après avoir prononcé son dis-
cours à 21 heures.

M. Stimson , cn effet , au cours
d'une conversation téléphoni que
qu 'il a eue aujourd'hui avec le pré-
sident du conseil français a expri-
mé le désir de rencontrer ce dernier
avant de quitter Genève.

M. Tardieu rencontrera donc M.
Stimson dans la journée de vendre-
di , ainsi que MM. Macdonald et
Briining.

Dès vendredi soir , M. Tardieu re-
prendra le train pour Belfort.

M. Tardieu
se rendra demain à Genève
pour une dernière entrevue

avec M. Stimson

M. Macdonald ne veut pas
avoir fait pour rien le voyage

de Genève
II parle des dettes et des réparations

avec MM. Stimson et Briining
PARIS, 27 (A. T. S.). — Le « Petit

Parisien » écrit que l'initiative de la
réunion anglo - germano - américaine,
qui s'est tenue hier matin au château
de Dessingues, chez M. Stimson, re-
vient principalement à M. Macdonald.
La situation trouvée à Genève a pro-
fondément déçu le premier ministre
britannique qui est venu à Genève
chercher son petit succès et qui ne
voudrait pas s'être imposé pour rieii
ce long voyage. Il estime qu'il fau-
drait agir pour tirer la conférence
de l'impasse où elle se trouve depuis
trois mois.

Il s'en est ouvert à M. Stimson,
qui a partagé son avis, et voilà com-
ment est née l'idée de la conférence
à quatre, à laquelle M. Tardieu parti-
cipera.

Le « Petit Parisien > ajoute qu'au
cours de la discussion, le problème
de la réparation et des dettes a été
évoqué.

D'autre part , il est également vrai-
semblable que M. Macdonald souhai-
terait profiter du prochain voyage de
M. Tardieu à Genève pour s'entre-
tenir de nouveau avec lui et avec le
chancelier Briining de l'affaire danu-
bienne.

A ce sujet, un des points dès main-
tenant acquis est que la question da-
nubienne ne sera pas traitée à Lau-
sanne.

V

La commission d enquête
en Mandchourie

M. Koo accompagnera la commission
jusqu 'à Tsitsikhar

-MOUKDEN, 27 (Havas). — On
mande de source japonaise :

M. Wellington Koo, accompagne-
ra les membres de la commission
d'enquête à Tsitsikhar sous la pro-
tection de M. Lytton. La commis-
sion a modifié son itinéraire. Au
lieu de visiter d'abord Chang-Chéou
et Kirin comme il était prévu , elle
se rendra à Tsitsikhar où elle sé-
journera deux jou rs, puis reparti-
ra pour Chang-Chéou et Kirin.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Hardi les gars...
Théâtre : Rêve de valse.
Caméo : Clair-obscur.
Chez Bernard : Le Chanteur de Sévllle
Apollo : La prison en folle.

t'Jlfiiqyejeys parle
L'attrait Irrésistible qu'exercent

sur le public le mystère redoutable
des contrées africaines et les chas-
ses émouvantes aux grands fauves
se manifestera une fols de plus au
Palace, qui enregistrera, avec cet
incomparable documentaire, le plus
légitime succès.

Le morceau de résistance de cette
œuvre formidable est constitué par
les deux dernières bobines du film ,
qui ont pour interprètes les grands
lions des plaines du Tanganylka , et
11 faut admirer sans réserve la folle
témérité des opérateurs qui ont
réussi à frôler littéralement les ter-
ribles fauves.
' Les explorateurs nous présentent

également une chasse au lion effec-
tuée par les El Moran qui , armés ¦
seulement d'une lance et d'un bou-
clier, livrent un combat Impitoyable.

€ L'Afrique vous parle » sera don-
né à partir de vendredi au

et tirent sur les passants
-KIMBERLEY (colonie du Cap), 27

(Havas) . — Deux officiers de police
qui avaient été suspendus de leurs
fonctions se sont barricadés dans un
poste de police et ont tiré sur les
passants, blessant grièvement trois
personnes.

Les policiers ont alors fait feu sur
les officiers, dont l'un a été blessé.
On croit que l'autre s'est suicidé.

Matuschka, le dérailleur
de trains, devant ses juges
-VIENNE, 27 (B. C. H.). — Sylves-

tre Matuschka , l'auteur des dérail-
lements de Biatorbagy et Juterbog,
a comparu devant le tribunal de l'E-
tat pour répondre de la tentative de
déraillement d'Anzbach. Le procès re-
latif aux attentats de Juterbog, où
75 personnes ont été blessées, et de
Biatorbagy, qui a coûté la vie à 25
personnes, n 'aura lieu que plus tard.

Egarés, des aviateurs
français

atterrissent en Allemagne
TRÊVES, 27 (Wolff). — Mercredi

à midi, deux avions militaires fran-
çais ont survolé la frontière alle-
mande. Près de Palzem (Haute-
Moselle), l'un des appareils a atterri
sur territoire allemand, tandis que
l'autre a repassé la frontière. Les pi-
lotes de l'appareil descendu à terre
ont été arrêtés. Ils ont déclaré être
partis de Strasbourg et s'être égarés.
Ils ont dû procéder à l'atterrissage
pour une défectuosité du moteur.

Fermée depuis deux ans,
une mine australienne saute

tout entière
SYDNEY, 26 (Havas). — Une ex-

plosion énorme, projetant des flam-
mes à une hauteur considérable ,
s'est produite au cours de la nuit
dernière , dans une mine de houil-
le fermée depuis 1930. Tous les bâ-
timents et installations de cette mi-
ne ont été détruits et on craint
pour la sécurité du chemin de fer
voisin , dont la ligne passe sur une
partie de la mine. Les dégâts sont
évalués à 200,000 livres sterling.

Deux policiers destitués
refusent de quitter leur poste DéPêCHES DE S HEURES

Emissions ue jeucu
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h. 20, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 19 h. 01, Musique. 16 h. 31, Orchestré.
17 h. 45, Concert. 18 h. 30, Causerie. 18
h. 45, Pour la jeunesse. 20 h. 10, Opéra:
« Les Brigands ».

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. et 18 h. 30, Musique. 19 h.,
Conférence. 19 h. 30, Causerie. 20 h. 10,
< Les Brigands ».

Munich : 19 h. 25, Orchestre. 20 h. 30,
Chants et marches militaires.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h. 30,
Opéra . 22 h. 45, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Chant et piano. 17
h. 10, Airs d'opéras. 19 h. 40, 21 h. 10 et
22 h. 30, Concert. 20 h., Cabaret.

Londres : 12 h. et 13 h.. Orchestre. 15
h., Chant. 20 h.. Fanfare militaire. 21 h.
35, Chant et piano.

Vienne : 17 h.. Orchestre de chambre.
20 h. 10, « Les Brigands ».

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

Milan : 12 h. 30, 14 h. et 19 h. 30, Mu-
sique. 13 h., Quintette. 19 h. 05 et 20 h.
15, Concert. 21 h.. Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 20 h., Musique. 17
h. 30, Chant. 17 h. 45 et 20 h. 46, Con-
cert.

Emissions radiophoniques

Vous Irez entendre Chez Bernard « EES RÊVES QUE
WOIJS FAISONS », valse anglaise, et « C'EST BON TOUT DE
MÊME », slow-fox, les airs déjà célèbres que chantent la
jolie KATE OE NAGY et EUCIEN BAROUX, dans l'opé-
rette « RONNY », du compositeur Kalmann. C'est un par-
lant français UFA qui passera Chez Bernard dès vendre-
di. Ea location est ouverte. Téléphone 4000.

wi La location pour « RON-
II NY » (la plus somptueuse
É̂ des opérettes) est ouverte
g « CHEZ BERNARD »



C'est de la fameuse nacelle du bal-
Ion du professeur Piccard, qu'il s'a-
git ; celle-ci vient d'arriver à Zurich,
où elle sera exhibée à l'exposition du
« Weekend », qui se tiendra du 30
avril au 11 mai , et dont , sans doute,
j'aurai l'occasion de vous reparler
en temps et lieu. Après quoi la cé-
lèbre nacelle prendra le chemin de
Bruxelles, pour devenir là-bas la
pièce d'ornement de quelque musée.

L'on se souvient que celle-ci est
Testée sur le glacier de Gurgl , à la
frontière commune du Tyrol et de
l'Italie, depuis le 27 mai dernier,
après avoir fai t  dans la stratosphère
une randonnée qui n 'eut certaine-
ment rien d'ordinaire : pendant 17
heures environ, les hardis aéronau-
tes furent  pour ainsi dire les pri-
sonniers de l'air , incapables qu 'ils
étaient de descendre par suite d'un
dérangement dans le mécanisme des
soupapes. Le professeur Piccard
n'aurait vu aucun inconvénient à
laisser au village de Gurgl la nacelle
dans laquelle il a, en compagnie de
son camarade, vécu des heures plu-
tôt angoissantes ; le fait  est que la
présence de celte relique a valu à la
région, d'ordinaire .plus ou moins dé-
laissée, une saison d'étrangers com-
me jamais l'on n'en avait vu aupa-
ravant . Mais voilà : la nacelle n 'ap-
partient pas au professeur Piccard,
mais au Fonds nat ional  de la re-
cherche scientifique belge, qui a te-
nu à rentrer en possession de cette
partie du ballon.

Dire que le transport de la na-
celle fut chose facile, ce serait légè-
rement exagérer, car il fallut  les ef-
forts conjugués de toute une escoua-
de dJhommes de bonne volonté pour
amener à chef une entreprise toute
hérissée de difficultés ; l'on se sou-
vient comment, au moment psycho-
logique, la nacelle fit  dans le vide un
bond de quelque 150 mètres, et qu'il
s'en fallut de peu qu 'elle ne dispa-
rût à tout jamais dans une crevasse
du glacier. Mais tout est bien qui fi-

111L Ul cll , L L  ];iu_ iiauitnn.iH ico uutta
bourgeois de Zurich auront l'occa-
sion 'd'examitiér tout à loisir la 'fa-
meuse sphère d'aluminium.

Celle-ci, -actuellement abritée dans
une grange, pèse la bagatelle de 140
kg. ; elle a un diamètre de 2 m. 10,
et est moitié noire, moitié blanche.
Elle est constituée par trois pièces
d'aluminium, soudées à .l'autogène,
deux hublots de ' 46 centimètres de
diamètre .permettant de pénétrer à
l'intérieur, et d'en ressortir ; -ces
hublots sont hermétiquement fermés
à l'aide d'épaisses; plaques de verre.
Pour les observations, .il y.a .en mitre
huit petites ouvertures de huit cen-
timètres de diamètre. Inutile de di-
re qu 'à l'heure actuelle, il ne reste
plus trace de -verre ; tout ce qui a
pu être enlevé.: verre, ^vis, i«to., a
été emporté par les amateurs de sou-
venirs, disons "plutôt par les vanda-
les, qui, par surcroît, ont couvert la
nacelle, à l'intérieur comme -à l'exté-
rieur , de 'leurs noms immortels. La
bêtise humaine n 'a décidément pas
de limite 1

*-.— • iii _ .  —i. i, J yuoi qu ii en son, ion se deman-
de comment les deux occupants, -le
professeur Piccard et M. Kipfer, ont
tenu là-dedans pendant plus de 17
heures ; car il ne faut oublier qu 'ils
ne pouvaient faire que des mouve-
ments  très limités, étant donné la
présence tout autour d'eux d'instru-
ments-rnôïpbréuXv^Iais ce qui est en-
core plus extraordinaire, cîest qu'au-
cun des deux hommes n 'ait été bles-
sé lors de lïatreFrissage, alors que
les accidents sorti assez fréquents
lorsqu'il s'agit de sphériques ordi-
naires. Et l'on sait dans quelles con-
ditions l'atterrissage s'est produit ,
sur un -glacier, loin de toute assis-
tance humaine. Il n 'y a pas à dire :
la fortune sourit "parfois aux auda-
cieux !

Une glorieuse relique
(De notre correspondant de Zurich)

Revne de la presse
i m i * i ¦——«—m

Les élections -allemandes
<gt Vopmkm 'f rançaitie

Le Temps :
Sans .prendre les choses trop au

tragique, car en Allemagne le ij eu des
combinaisons des partis <est toujours
plein l'imprévus, il ne faut pas se
dissimuler que la situation créée par
les élections prussiennes <est sé-
rieuse.

De toute évidence, le peuple alle-
mand a perdu tout contrôle de soi.
Il s'abandonne au hasard rie l'aven-
ture. On se rend compte maintenant
que sa force morale 'tarit vantée, fai-
te de l'esprit de discipline, Etait
Chose factice, n 'ayant d'autre sou-
tien qu'un orgueil démesure. Cette
force morale n'a pas résisté Jà l'é-
preuve de la défaite, de la crise fi-
nancière et de la crise économique.
Toutes les nations ont le devoir de
réfléchir à cela , car on est mainte-
nant en droit de -:Se demander ce
•que peuvent encore donner, "pour la
reconstruction de l'Europe.et le bien
de la paix générale des accords à
conclure avec Une Allemagne par-
tant  à la dérive et qui , sous la dou-
ble menace de l'hitlérisme et du
communisme, n'est plus capable de
se doter elle-même d'un gouverne-
ment stable.

L'Intransigeant :
Sans doute , les élections aux Diè-

tes allemandes n'ont pas donné la
majorité absolue au parti hitlérien.
Mais , là où il comptait 7 ou 10 pour
cent de partisans, il en gagne 40
pour cent. En face de lui, la coali-
tion adverse est désunie. La .répu-
blique parlementaire née de la Gons-
tution de Weimar n ^ existe plus. \Le
ministère Braun-Severing, comme le
gouvernement Briining ne se main-
t iennent plus au pouvoir que par
une -série de coups ide force aux-
quels la force adverse peut être op-
posée demain victorieusement.

Figaro :
'Le résultat des élections prussien-

nes a donné hier à nette troublante

et formidable ascension du parti
hitlérien, sa pleine et grave signifi-
cation . On dira, "sans Honte, qu'il
ne possède pas avec ses seuls parti-
sans la majorité ^absolue ; peu im-
porte : le fait concluant et qui frap-
pera tous les esprits, è'eii qu'il dé-
tenait sept sièges dans la précéden-
te législature, et qu'il revient aujour-
d'hui au Landtag avec cent soixan-
te sièges. Ajoutes ;à cette pTialange
sdlide et disciplinée les groupes de
l'opposition , qui 'lui 'resteront tTau-
tartt  plus fidèles qu'elle est plus
forte ; considérez en face de ce bloc
les forces .-affaiblies et la coalition
rde Weimar — majorité d'hier et
cette conclusion àpparaitr-a : .Hitler
a, dès maintenant, investi la citadel-
le prussienne.

'Le Journal des Débats :
Le triomphe des nationalistes ex-

trémistes e^t , pour l'Europe tout
entière, un événement d'une grande
,pof tée. Seuls "des aveugles complets
ou des "hommes qui voudraient
sciemment aider l'Allemagne à bou-
leverser ou à dominer te coritinent
pourront prétendre qu'un tel fait ne
doit pas être pris en considération
dans les discussions relatives au
désarmement.

Les sept vérités
du chef de police
Le chef de la police de Berlin a

fait remettre aux chauffeurs de la
ville un avis portant les sept cons-
tatations suivantes, malheureuse-
ment aussi vraies en-deçà de la
frontière qu'au-delà :

1. La conduite de véhicules â mo-
teur , si lourde de responsabilité,
exige l'abstention de tout usage de
boissons alcooliques « durant » ct
« avant  _> ce travail.

J2. Pour les conducteurs de ces
•véhicules la consommation de peti-
tes doses d'alcool n'est pas aussi
inoffensive qu 'on le croit ordinai-
rement. Elle rend l'homme plus té-
méraire, plus insouciant , entraine
une fatigue prématurée et un affai-
blissement des puissances senso-
rielles, tous facteurs diminuant no-
tre faculté de juger et d'agir rapi-
dement au moment du danger.

3. Un grand nombre des accidents,
de véhicules à moteur s'explique
par .la consommation de doses d'al-
cool relativement modérées.

4. Des doses plus fortes finissent
par provoquer l'ébriété, avec tous
les dérèglements propres à cet état.

5. Un conducteur d'auto ou de
motocyclette ne doit en aucun cas
monter sur la machine s'il est pris
de boisson.

6. Les accidents les plus graves
ont lieu dans les « tournées » carac-
térisées par une fréquente consom-
mation d'alcool.

7. Tout chauffeur  ayant  un pen-
chant à l'alcool met en danger non
seulement la vie des personnes qui
se confient à lui , mais encore Je
:borineur de sa propre famille.

_̂\-_m^̂ _\l m̂____S,

I Foie de porc I
II à Hr. 20 le ' kilo II
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A vendre beaux plants de

* rMarhe
«rouge hâtive rie Kussnacht »
de 60 c. à 80 c. pièce. Rabais
par quantité. Chez Ed. Buret ,
jar ${j^gr,r layCoudre.

Rolle mnctilntnre
nu bu reau  «lu Journal

'.—1 ' '' ' '" ' -¦-- j '  -y - : • ' y -

Potager
. brûlant 'tous combustibles,

bon four, ustensiles ; grande
COUEEUSE, TUB avec collier
à, douches et réservoir k eau.
Pourtalès 7, 4me.

f .  . . _

Buvez des Thés fins :
Les f liés Rogivue
En vente dans les principales épiceries .

X. j

MALLES
pour auto

j sur mesure, depuis
Fr. 95.-

Chez le 'fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 JNeuchâtel

!A vendre faute d'emploi un
beau

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

' rller. 

A vendre

gravier goudronné
de tous calibres, pour coure,

' Jardins «t chemins. S'adrea-
' ser 'à. (Alfred Charrière, Va-

langin. Téléphone 67.16.

i Madame JULIE RUCHAT-MERCET avise son hono-
1 'réblf s clientèle que pendant sa maladie elle est rempla-

cée au marché par sa ifille, Mme Gombremorit, 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, Grandeour.
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• t eur nos vasques d'albâtre 
^J à partir de 20 francs Y
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ÉVÉNEMENT A NOTRE Él

R AYO N DE SOBER I ES I
SIWOTTOCi JAPONAIS ^4Êg \  Horiginal , pure soie, notre qualité recommandée, _ (̂fip

f " ") mm if E i
se fait seulement en écru, larg. 85 cm., le mètre m-f '1 §| ^  ̂ K

P R I X  E X C E P T I O N N E L,  ffl WË
QUE TOUT LE MONDE EN PROFITE ! H | i

m LOUVRE, LA NOUVEAUTÉ S. A. I
N EUCHATEL g

POUR FILLETTES IET GARÇONS

27,29 30,35

Souliers à brides noirs . 8.90 9.80
I Souliers à brides bruns 8.90 9J80

Souliers à brides vernis 8.90 9*80 j
Richelieu noir ... «.-90 3;80 .
Richelieu brun 8.90 9*80
Richelieu vernis 8.90 9.80 ,
Bottines box noir 10.80 12.80
Bottines peau cirée ... 8.90 9<80 !
Sandales 6.90 7.90

KUBYH HEUCHATEL
_mma ^a____ m_ -___________________________ m

Cuisses de grenouilles
Se recommande :

J. Lehnherr, Comestibles
Rue des Moulins 4 - Tél. 4093

« Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre le commerce local qui, sans
coûteuse exposition ct presque sans frais généraux,

peut vous 'faire des prix intéressants

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT
Heriz 385/243 Fr. 490.— Galerie 270/70 Fr. 80.—
Tatirls "I 325/282 » '500.— Zarahan '455/103 » 230.—

•Ghoraman 332/254 t, 395.— Beshlr 352/173 » 380.—
: Tàbrts :322/2B0 » 475.— Afghan 245/185 » 220.—

'Mahal 400/300 » "680.— "Yerdlz 330/245 » 380.—

tr A. mm :~z:

. "tt |l Ge soir et jusqu'au lundi 2 mai — (Vendredi 20, ,pas de cinéma) ||
(BS Dimanche 1er , matinée dès 14 heures f_£y
WÊ Maly DELSCHAFT dans W<\

1 Qâ!R-OB§€U§t t8S5rcilla I
¦ *™E5j! ĵbît

.Bgjj TEout .'le mystère des bas->fonds. -— Un film émôtionnant et intrigant. H|
J nH Une filouterie déjouée. — Far-West Ç£»J -|
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SUZË
additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron, désaltère .

Suite des échos de la première page

Le chauffeur de taxi Antoine Cha,-
dine, à Taris, voulait à toutes forces
laisser sa voiture en stationnement
devant la #are de l'Est, rue de Stras-
bourg, à la hauteur du numéro 2. Le
gardien de la paix Souillard , du
lOme arrondissement, lui fit observer
qu'il était en surnombre et lui con-
seillait de chercher un autre station-
nement. Cette remarque eut le don
de mettre le chauffeur hors de lui. A
trois reprises, :Ghadine lança sa voi-
ture conlre le gardien qui fut  blessé
à la jambe 'droite. Maîtrisé non sans
peine, -l'irascible chauffeur a été mis
à 'la disposition du commissaire de
police. .Le gardien a dû interrompre
•son service.

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

* Messieurs, si vous voulez un re-
passage soigne, apportez vos vête-
ments Seyon 24. C. JH. Bourquin.

"'Il y a une vingtaine d'années, ra-
conte le bâtonnier Henri-Robert dans
les « Annales », un vieil avocat Jbri-
guait les suffrages des électeurs. Le
candidat avait largement dépassé -la
soixantaine ; sa grande barbe parse-
mée de fils blancs, son aspect véné-
rable lui vaient d'abord concilié la
sympathie de l'auditoire. Il se leva
pour parler et d'une voix grave et
sépulcrale, il commença par cette
;phrase :

— Je suis un enfant du quartier.
Il ne put en dire davantage, car,

du fond de la salle, un 'titi lança à
pleins poumons cette réponse défini-
tive ¦:

— Ah 1 le vilHrn petit bébé 1
La salle se tordait de rire, Ht le

candidat s'effondra sous le ridicule.

ECHOS

Voyage de printemps -au lae
Majeur (Stresa-Isola Bella.)
Le .chemin -de fer du Lœtschberg orga-

nise, pour lés 7 et 8 mal, .un voyage de
printemps sur les bords du lac Majeur"à des -prix très tédUlts. Déjà , BUT la ligne
•du LœtscHbarg, (te voyageur est émerveillé
..par les .paysages -el différents qui se -sui-
vent depuis la vallée de la Kander à la
vallée Uu Bhône flans le "Valais. Mais l'ad-
miration du voyageur est k son comble
quand le train, débouchant du -tunnel du
Simplon, traverse une vallée montagneuse
des -plus -sauvages, pour atteindre les
abords -au ;Iac Majeur, .une des contrées
les .plus 'ravissantes de l'Italie. TJn séjour
de 24 heures 'à Stresa, sur les bords du
lac "Majeur , et aux lies 'Borromées laisse
ïIU voyageur un souvenir inoubliable.

Communiqués

—.ii.i-o.HPmmm Un. soulagement .pour ceux nui «ouffreni;
ĵ l̂riïfltl  ̂ dfi Rhumatismes , Lnmtv ipo , Névrite, Scr<-ft^ t̂t Bwil t ique , etc. : les emplâtres porciu: nKirqno

kf^ î̂fflSBiH ALLCOCK.' Tr. 1.35 dans umr es les phar-pt-3i(On |̂|M i i inri t .̂ . I,e meilleur umiilâlre pcirouxHj^JJ^Syijfl anuTicain , fol iri qué aux U.S.A.

"En gros : F. lîHEïVrANN-KYRAUD S. A.,
Genève, seuls agents pour la Suisse.

GRAINES
JRonr avoir de bonnes gral- '
nés, produisan t de beaux-
légumes et de belles fleurs,

achetez-les au
Magasin : S-  K^LLEK

FLEURISTE !
Beyon 30 NEUCHATEL
Toutes nos graines sont'

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



Le rapport sur les comptes et la
gestion de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie pour l'année 1931, qui vient
d'être distribué, const itue une mine
de renseigenments précieux.

Les recettes de l'année se sont éle-
vées à 719,749 fr. 44 et les dépenses
à 44<3,121 fr. 79. Le boni de l'exercice
est ainsi de 273,627 fr. 65. A quoi il
fau t ajouter  le p rodui t  des intérêts
du porte f euille et l'augmenta t ion  des
fonds spéciaux pour obtenir  le total
de 598,612 fr. 16 représentant  l'ac-
croissement de l'actif pour 1931, por-
té de la sorte à 7,603,265 fr. 44. Cette
somme représent e le 8,53 pour mil le
de la somme assurée auprès de l'éta-
blissement cantonal , cette f ortune se
trouve réduite de 20,OUI) fr.  à la sui-
te de l'allocat ion votée par la cham-
bre d'assurance en f aveur du comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs.

La recette esse ntielle de l'établisse-
ment  est na ture l lement  fourn ie  par
les primes des assurés, dont le mon-
tant s'est élevé à 661,735 fr. 95.

La moyenne de la contribut ion per-
çue en 1931 est de 0 fr. 743 par mil-
le francs de capital assuré. Elie est de
0 fr. 809 pour mille pour l'ensemble
des établissements cantonaux d'assu-
rance.

La réassurance a coûté l'an pas-
sé 139,029 fr. .05, tandis que la parti-
cipation du réassureur aux sinistres
a été de 32,676 fr. 40.

Le nombre des bâtiments atte ints
par le feu s'est élevé à 131 l'année
dernière ; 3 seulement ont été dé-
truits complèteme n t , les 128 autres
autres ont été dét ruits part iellement
ou endommagés. Le total des indem-
nités versées de ce chef a dépassé de
peu cent mille francs. Le plus gros
incendie est celui qui, le 24 j uin, a
détruit presque complètement, au
Cerneux-Péquignot, une maison de
ferme qui a coûté à l'établissement
54,750 fr. ; le même jour, à la Côte-
aux-Fées, un deuxième sinistre occa-
sionnait pour 11,007 fr. de dégâts.
Toutes les autres indemnités versées
sont inférieures à 10,000 fr.

Le district du Locle arrive en tête
pour la somme . des domm ages : 28
sinistres, pour 75,003 fr .  15 ; le Val-
de-Travers compte huit incendies et
13,572 fr. 50 d'indemnités ; la Chaux-
de-Fonds, 37 sinistres, 9205 fr. 20 ;
Neuchâtel , 29 incendies, 6924 fr. 65 ;
le Val-de-Ruz, 11 sinistres , 2142 fr. ;
Boudry, 18 incend ies, 2073 fr. 90.

L'établissement cantonal indemni-
se maintenant, on le sait, sans aug-
mentation du taux de la prime, les
propriétaires dont les bâtiments sont
endommagés par les éléments natu-
rels. Cette assurance accessoire a
coûté l'année dernière à l'établisse-
ment 33,193 fr. 50 pour 63 bâtime n ts,
dont 25,023 fr. 40 pou r 39 bât iments
frappés par la grêle, 3190 fr. pour 16
bâtiments endommagés par l'inonda-
tion et 4380 fr. 10 pour dégâts occa-
sionnés par l'ouragan à 8 bâtiments.

Le total des indemnités payées en
1931 s'élève ainsi à 142,114 fr. 90.

Au 31 décembre 1930, le capital as-
suré auprès de l'établissement canto-
nal était de 874,922,000 fr. ; il s'est
accru pendant l'exercice écoulé de
15,604,300 fr .  et atteint dès lors le
chiffre de 890,526,300 fr.

Des 22,915 bâtiments assurés, 2443
sont inscrits en première classe pour
une valeur de 267,401,700 fr. ; 11,917
sont en deuxième classe et représen-
tent une valeur assurée de 505,227,300
fr. ; troisième classe, on compte 5680
bâtiments assurés ensemble pour 102
millions 678,800 fr. ; la quatrième
classe comporte 2875 bâtiments, d'une
valeur d'assurance de 15,218,500 fr.

Ce qui ne manque pas de surpren-
dre agréablement, quand on considè-
re les gros chiffres  sur lesquels rou-
le l'assurance obligatoire des bâti-
ments, c'est la modicité comparée des
frais d'administration. La direction
a coûté 28,313 fr. 85 ; la perception
des contributions, par les préposés
communaux 13,637 fr. 45 ; les frais
d'expertise s'élèvent à 11,120 fr. 20 et
trouvent pour la grosse part leur
compensation dans les finances d'é-
valuation ; il a été dépensé encore
1380 fr. 10 pour l'établissement des
rôles de contribution , 2311 fr. 35 pour
la police des const ruct ion s ; et le
loyer des " bureaux représente 2800
francs.

L'assurance des bâtiments
en 193 1 , dans le

canton de Neuchâtel

La pêche en 8 931
dans le lac de Neuchâtel

En 1931, la stat istique de la pèche
établie pour le lac de Neuchâtel si-
gnale des résultats encourageants. Le
rendement a dépassé les 300,000 kg.,
alors qu 'il subissait une diminution
pour les autres lacs su isses à cause
du mauvais temps. Depuis 1917, il a
plus que doublé. Exactement 306,131
kilos représentant une valeur de
712,781 fr.

La prédominance des poissons no-
bles, dit le rapport du département
de police, des salmonidés en parti-
culier, est u ne caractéristique du lac.
Les palées (51,114 kg.), les bondel les
(158,389 kg.), les truites (6136 kg.,
ombles chevaliers et ombles de ri-
vière produisent à eux seu ls le 70,84
pour cent de l'ensemble de la pêche ;
au ssi le prix moyen du kilo pour le
total du poisson capturé en 1931.
est-il très élevé : 2 fr. 32.

A lui seul , 1 établissement du Per-
vou (Boudry) a livré pour le repeu-
plement du lac 5 m illio n s d'alevins
de palées, 1,660,000 de brochets et
600,000 de truites.  Celui de Chez-le-
Bart en a préparé 4 millions et demi.

Cela revient à dire qu 'en un an , le
lac a reçu le n ombre f antasti que de
11 millions 760,000 alevins des éta-
blissements de pisciculture neuchâ-
telois.

Dans son assemblée plénière, qui
a eu lieu lundi , la Chambre du com-
merce a adopté son rapport annuel.

Orientation professionnelle
Elle a pris acte qu'un premier pas

est f ait vers l'organisation de l'o-
r ientat ion professionnelle dans le
canton par l'ouverture de diverses
en quêtes conformes au plan de tra-
vail élaboré il y a quelque temps.
Les communes ont été priées d'éta-
blir u ne statistique des professions,
en indiquant le nombre des person-
nes occupées dans chaque métier.

Il a été deman dé aux grou pements
profe ssionne ls de documenter la
Chambre du commerce au su j et du
nombre de person nes que chaque
profession peut absorber et pourra
absorber dans un avenir déterminé.

L'inspectorat des apprentissages a
été chargé de d resser la statisti que
des jeunes gens actuel lement  en ap-
prentisage dans chaque profession
( appre n t issages privés et élèves des
écoles professionnelles).  C'est fait
n our les anprenti s inscrits j usqu'au
2 mars 1932.

Ce qui importe  avant tout, c'est
de déte rminer  les profesions aux-
quelles il pa ra î t  ind iqué  de renon-
cer ou pour l'exercice des quelles le
n ombre des futurs apprentis doit
êlre limité ; de relever aussi la liste
de celle s qui pourraient offrir  des
possibil i tés d'occuper de la main-
d'œuvre.

Limita t ion des importations
Connaissance est donnée des tâ-

ches incombant aux cha mbres de
commerce par suit e de la limitation
des importations. Le contrôle des piè-
ces jus t i f i an t  d ' importat ions antérieu-
res, sur lesquelles est basé le contin-
gentement , donne pas mal de travail.
Suppression éventuelle de la Chambre

La chambre a émis le vœu que,
d'ici à juillet 1934, les émoluments
réclamés soient mieux proportionnés
que jusqu'ici à la valeur des rensei-
gne ments f ournis, afin qu'on puisse
avoir une indication plus nette de ce
que pourraient être ses recettes.

L'assemblée de la Chambre
cantonale du commerce, de

l'industrie et du travail

Chômage et viticulture
(Comm.) Le travail de l'attache de la

vigne est un des plus Importants puisque
le résultat de toute cette culture, longue
et coûteuse, peut être bon ou plus ou
moins compromis, suivant que la vigne
a été relevée, attachée et « reblolée » k
temps. La coulure, les maladies, mildiou
et cochylis, l'action des intempéries, se
feront beaucoup moins sentir dans les
vignes attachées régulièrement, que dans
les autres. Ce travail exige, momentané-
ment, une très grande quantité de main-
d'œuvre dans le vignoble. Jusqu'Ici cette
main-d'œuvre taisait délaut et on s'en
plaignait beaucoup. On la recherchait
dans les cantons voisins, mais elle n'a
pas toujours donné pleine satisfaction ;
pour combler le déficit en attacheuses,
on a fait  venir en grand nombre, des
femmes de la Savoie, qui , malgré une
certaine habileté au travail , ne man-
quaient pas de présenter certains Incon-
vénients.

La terrible crise de chômage qui sévit
sur notre pays a privé de travail un
grand nombre de femmes et de jeunes
filles, dont un certain nombre sont très
capables de faire ce travail des attaches
à satisfaction. L'expérience tentée l'an-
née passée avec les chômeuses a donné
un bon résultat dans l'ensemble, ces der-
nières s'adaptant facilement k cette nou-
velle occupation.

En présence de la misère que le chô-
mage apporte dans tant de milieux et
des frais qu'il occasionne à l'Etat , la vi-
ticulture neuchàteloise doit tourner ses
regards vers cette main-d'œuvre qui lui
donnera , nous n'en doutons pas, autant
de satisfaction dans l'ensemble qu'une
main-d'œuvre qu'on va chercher bien
loin.

Dans nos montagnes, la crise agricole
sévit aussi Intensément, on a cherché à
procurer aux femmes et filles d'agricul-
teurs, un travail lucratif pendant les sal-
son^ mortes. L'attache de la vigne a lieu
précisément dans une période agricole re-
lativement calme pour les hautes réglons
du Jura. Les viticulteurs rechercheraient
tout spécialement les femmes et Jeunes
filles de la campagne pour les seconder
dans leur travail.

Cette main-d'œuvre Industrielle et agri-
cole doit naturellement avoir une forma-
tion professionnelle pour exécuter ce tra-
vail viticole délicat . Ensuite des résultats
favorables obtenus en 1931 à la suite de
cours d'attache de la vigne, la Station
d'essais viticoles à Auvernier, organisera
cette année-ci de nouveau, k côté de son
cours d'ébourgeonnage pour vignerons,
des cours d'attache de deux Jours chacun
spécialement destinés aux chômeuses et
filles d'agriculteurs et la Station fera son
possible pour assurer le placement des
participantes à ces cours.

Ces cours qu'organisent les départe-
ments de l'agriculture et de l'Industrie,
avec le concours de la Station d'essais
viticoles k Auvernier et l'Office cantonal
de placement, sont vivement recomman-
dés par le comité de la Section neuchà-
teloise de la Fédération romande des vi-
ticulteurs et par le comité cantonal de
la Société neuchàteloise d'agriculture et
cie viticulture.

| VAL-DE - RUZ |
COI FRANE

La Coire
(Corr.) Fait extraordinaire, la foi-

re de lundi a été favorisée d'un
temps su perbe. Malgré cela, le bétail
faisait presque com plètement dé-
faut : il n 'y avait que deux unités
de l'espèce bovine et seize porcs. Les
acheteurs se sont rendus dans les
écuries , mais les transactions sont
difficiles , les prix ayant  une tendan-
ce à la baisse.

Par contre , un nombre inusité de
marchands  étaient installés aux
abords de la place du village. JLes
af fa i res se sont naturel lement  res-
senties de la crise ; cependant, on
nous aff irme qu'en général les ven-
deurs étaient contents  de leur jour-
née.

Le carrousel Tissot , qui ne man-
que pas cette occasion de nous ren-
dre visite , a fa i t  plaisir  à de nom-
breux petits et peut-être aussi à ceux
qui ne le sont plus. C'est en somme
la fête du village m a i n t e n u e  par tra-
d i t i o n  plus que par nécessité.

AGIEZ
Chute mortelle dans une

grange
Lundi matin, M. Emile Poget-Ches-

sex, qui était occupé sur un tas de
foin , a fait une chute de six mètres
sur l'aire de la grange.

Il réussit à se relever seul et se
mit au lit mais il ne tarda pas à
succomber, une rupture d'anévrisme
s'étant produite dans le cerveau.

Agé de 59 ans, M. Poget laisse trois
enfants non encore élevés.

AJRJVEX
Un échafaudage s'effondre
M. Jean Cusani, maçon, se trouvait

sur un échafaudage qui tout à coup
s'effondra. Cusani souffre d'une forte
commotion et a le pied gauche foulé.

VAEEYRES-SOUS-ISAIVCES
Pris sous une pièce de bois
Un charpentier, Lucien Burnat,

conduisant deux chevaux qui tiraient
une pièce de bois, tomba et eut la
jambe brisée par cette dernière. Une
femme qui eut la présence d'esprit
d'arrêter les chevaux évita à l'ou-
vrier d'être écrasé.

j JURA VAUDOIS 
"

LE LOCLE
Pour la construction d'une

piscine
(Corr.) Nous avons dit hier qu 'un

comité provisoir e s'était formé en
vue d'étudier la question de la pisci-
ne de la Combe-Girard et qu'il avait
convoqué à une assemblée diverses
personnalités desquelles il tenait à
avoir l'avis. Cette réu nion a eu lieu
mardi soir dans la salle du tribunal.

Après un échange de vues fort uti-
le, l'assemblée prit la décision de
principe d'adresser à diverses socié-
tés une circulaire les invitant à en-
voyer deux délégués à une assemblée
générale qui constituerait un comité
d'action en faveur de la construction
d'une piscine. Cette séance aura lieu
le 6 mai.

Le Conseil général , lui , siégera le
13 mai 'pour discuter le projet du
Conseil communal  à ce sujet. Il s'a-
git d'un crédit de 80,000 à 100,000
francs.  C'est donc une grosse a f faire
et qui demande à êt re étudiée de
près surtout au point  de vue f inan-
cier.

LA CHAUX - DE - FONDS

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse ré-

formée française- de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués pour samedi
et dimanche, 28 et 29 mai , en vue
de se prononcer sur la réélection de
M. Edouard Waldvogel, pasteur de
cette paroisse.

AUX MONTAGNES

La cour d'assises a jugé, hier,
plusieurs voleurs

La cour d'assises s'est réunie hier
matin pour une  très brève session
encore , et toujours sans le laborieux
concours du jury ,  les accusés ayant
la bonne grâce, depuis quelque
temps, de tout avouer ou de se faire
prendre en f lagrant  délit.

M. R. Courvoisier présidait et M.
E. Piaget occupait le siège du mi-
nistère public.

Il n'y eut , en somme, aucune cau-
se intéressante et les accusés étaient
moins intéressants encore, presque
tous récidivistes, et de la plus bana-
le espèce, même ce Pigeon dont le
fâcheux et facile pittoresque s'en
va heureusement.

Un voleur...
La vie à la cam pagne n'est pas

toujours aussi vertueuse qu'on dit.
A preuve ce L.-M. Meyer , né le ler
ju in 1886 à Romont, originaire de
Balsthal , et qui , vacher aux Bres-
sels, rière la Chaux-de-Fonds, déro-
ba, dans la malle d'un domestique,
180 francs.

C'est aujourd'hui sa 18me con-
damnation , qui consiste en 1 an «de
réclusion , moins 90 jours de préven-
tion , 5 ans de privation des droits
civiques, et le paiem ent des frais ,
s'élevant à 250 fr. 50.

... et puis un voleur...
L.-M. Jeanguenat, né le 28 octo-

bre 1902 à Glovelier, d'où il est ori-
ginaire , se découvrit , arrivé chez
nous, la malheureuse vocation d'écu-
meur de plage.

Le 10 jan vier de cette année , on
le surprenait en train de pénétrer
par eff ract ion dans le chalet de M.
Schalenberger, sur la grève de Co-
lombier, et il tenta d'intimider ses
poursuivants au moyen d'un revol-
ver.

La veille, à Neuchâtel, on l'avait
trouvé porteur d'un passeport déro-
bé, au nom cle P.-G. Cor naz.

Enfi n, de décembre 1931 à janvier
1932, et par effraction le plus sou-
vent, il pénétra dans plusieurs cha-
lets de la plage de Colombier, en
emportant des vivres, du vin, un peu
d'argent parfois , et toute sorte d'us-
tensiles, de quoi se fa ire condamner
enfin , récidiviste qu'il est, à 15 mois
de réclusion , moins 107 jours de pri-
son préventive, 5 ans de privation
des droits civiques, et 301 fr. 90 de
frais à payer.

... et un voleur encore...
J.-Ed. Leuba, né le 5 juillet 1896, à

Saint-Sulpice (Neuchâtel), ori ginaire
de Buttes , se dit horloger , se dit
manœuvre, en fait est un voleur , et
qui n'en est pas à ses débuts.

C'est ainsi qu il déroba 112 fr. 50
à une dame de Bevaix, et l'audience
le voit habitué, cynique et souriant.

Il remercie même poliment la cour
quand celle-ci le condamne à un an
de réclusion, moins vingt j ours de
prévention , cinq ans de privation des
droits civiques et 257 fr. 20 de frais.

Il s'attendait à pire et le voilà, en
somme, tout satisfait.

... et des voleurs toujours
Le récent et unique acquittement

d'Emile Favre, dit Pigeon , dont on
s'abstiendra de récapituler l'état-
civil, n'a point amené le coupable sur
la voie du repentir.

Dans la nuit du 18 au 19 mars de
cette année, en compagnie de Ch.-F.
Gobbi, né le 3 juin 1912 à Neuchâ-
tel mais originaire grison, il s'intro-
du isait dans le magasin de M. A.
Crivelli, rue Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel , dont Gobbi était l'employé, en
descellait le coffre-fort, dont il s'em-
parait du contenu , 200 fr., ainsi que de
10 fr. 20, dans un tiroir , d'un carnet
d'épargne et d'une gravure ancienne.
A peine sortaient-ils du magasin cam-
br iolé que les voleurs se faisaient ar-
rêter par une . ronde  de police.

Favre est condamné à 2 ans de ré-
clusion , moins 38 jours de prévention
et à 5 ans- de privation des droits
civiques.

Cela fa it sa 62me condamnation ,
tandis que le complice qu'il entraîna
en est à ses débuts mais en restera
là , on veut s'en persuader.

Gobbi est donc condamné , mais
avec sursis, à trois mois d'emprison-
nement, moins quatre jours de pri-
son préventive et à 1 an de privation
des droits civiques. Il assumera un
cinquième des frais, lesquels s'élè-
vent à 215 fr. 20 et Favre paiera le
reste.

Un absent
A la fin de cette courte audience,

la cour condamne par défaut à 1 an
de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques et au paiement des
frais s'élevant à 509 fr- 75, F.-A. Lais-
sue, né le 20 septembre 1906 à Ta-
vannes, ori ginaire de Courgena y, em-
ployé à Tramelan, qui , en j uillet
1931, abusa d'un blanc-seing à lui
confié par M. Eugène Meylan de la
Chaux-de-Fonds.

Laissue, qui est actuellement en
fuite, avait ajouté au-dessus de la si-
gnature une reconnaissance de dette
de _ 20,000 fr., dont il argua, le 12
août 1931, pour demander la main
levée d'opposition à un commande-
ment de payer signifié le 7 août de
cette  année. xyz.

Mars météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le mois de mars 1932 a été froid et
pluvieux. La température moyenne a été
de 2"36 restant de 2° inférieure à, la tem-
pérature normale. Depuis 1864, onze mois
de mars seulement furent plus froids que
celui de 1932. En 1931, la température
moyenne de mars (2"1) fut également
Inférieure à la normale. Au cours de 23
nuits, le minimum de la température est
resté au-dessous de zéro degré. La plus
basse température (—7 U4) fut enregistrée
le matin du ler mars qui fut commé-
moré par un temps froid avec bise. Une
forte baisse de température fut notée en-
core du 10 au 15 avec des minima de
— 7°2. Vers la fin du mois une hausse
de température assez sensible s'est pro-
duite faisant cesser les gelées nocturnes.
Durant cette période , la température a
dépassé 11"5. Le maximum. 13" fut noté
le 4 mars au cours de quelques Jours de
réchauffement.

Le mois de mars fut pluvieux, moins
par le nombre de Jours de pluie que par
la quantité de pluie tombée. Au cours
de 12 jours nous avons recueilli 101 mm.
donnant un excédent de 35 mm. sur la
quantité normale des mois de mars. En
mars 1914 nous avons mesuré 238 mm.
de pluie. Les plus fortes chutes de pluie
en 24 heures furent enregistrées le 9
(27 ,4 mm.), le 17 (22 ,4 mm.) et le 28
(16,7 mm.). Après une période de pluie
de 5 Jours, du 6 au 10, une brusque bais-
se de température transforma la pluie en
neige qui couvrait, le matin du 10, le sol
à une hauteur de 10 cm.

Le mois de mars a été bien ensoleillé ;
nous avons enregistré 140 heures de so-
leil dépassant de 15 heures la durée d'In-
solation normale. Huit mois de mars
parmi lesquels nous citons celui de 1921
avec 230 heures et celui de 1929 avec 208
heures, ont eu une durée d'insolation
plus élevée. Les 20 , 23, 24 et 25 (Vendre-
di-saint) le temps a été magnifique (10
heures de soleil par Jour) ; 11 fut moins
beau le dimanche de Pâques et il fut
très mauvais le lendemain où une pluie
intermittente tomba toute la Journée.

La pression atmosphérique n 'a pas
beaucoup varié durant le mois ; elle est
restée assez constante (près de 714 mm.)
pendant la première décade ; la plus bas-
se pression , 711 mm. fut notée le 17 et
la plus haute, 725 mm. le 20. La plus
forte variation en 24 heures, 8,4 mm., fut
constatée entre le 18 et le 19. La bise a
encore prédominé en mars ; elle a été, ce-
pendant , moins forte que les mois précé-
dents. Le vent d'ouest accompagné de
pluie a été particulièrement fort les 8
et 9.

L'activité solaire a été faible ; elle res-
tera probablement encore faible pour
quelques mois, car le minimum de la
fréquence des taches solaires sera atteint
dans le courant de cette année. Certains
amateurs de chiffres et de statistique ont
mis les calamités des peuples en corréla-
tion avec la fréquence des taches solai-
res. Espérons que pour cette fois ils ont
raison et que les calamités prendront fin ,
quand les taches solaires réapparaîtront.

L'activité sismique de la terre est éga-
lement restée faible durant le mois de
mars. Onze tremblements de terre ont été
enregistrés par les appareils de l'Obser-
vatoire. Sept de ces séïsmes ont eu leurs
foyers à une distance au-delà de 1000
km. La distance des foyers des quatre
autres n 'a pas pu être déterminée.

LA VILLE
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Au cimetière
Neuchâtel, le 24 avril 1932.

Monsieur le rédacteur,
D'après une nouvelle ordonnance com-

munale, les monuments funéraires sont
frappés d'un impôt — unique U est vrai
— calculé d'après la hauteur du monu-
ment. U s'agit là bien plutôt d'un Impôt
Inique I Ainsi, même morts, nous restons
contribuables par l'entremise d'une fa-
mine blenvelllanta qui tient à. marquer
son souvenir par la pose d'une pierre
tombale 1

Voici dono l'administration qui, non
contente de se faire fleuriste au détri-
ment des horticulteurs contribuables, nuit
encore aux marbriers, contribuables eux
aussi. Car forcément les monuments se
rapetisseront pour éviter d'être trop Im-
posés et la fourniture en pierre ou mar-
bre sera réduite d'autant 1

Ces procédés sont navrants, tout sim-
plement ! Et Je me fais un devoir de les
dénoncer, certain de trouver un écho par-
mi ceux —et ils sont nombreux — qui
commencent à trouver l'immixtion ad-
ministrative dans les affaires privées par
trop audacieuse.

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, de la publicité que vous voudrez
bien donner à. ces quelques lignes et Je
signe,

Un réclamant.

Neuchâtel, le 20 avril 1932.
Monsieur le rédacteur,

Je félicite M. P. Baudln d'avoir pris
l'initiative par la voie de votre honora-
ble Journal de protester contre ce règle-
ment dernière nouveauté, mais qui , j 'en
suis certain , n'est pas en faveur du pu-
blic et encore moins de notre profession.

Je me demande si la liberté existe en-
core ou si ce n'est plus qu'une simple
expression.

Hélas 1 M. Baudin, comme vous, J'ai
essuyé l'orage du Jardinier-concierge en
termes peu poils et cela par téléphone.

En effet, il me semble que, vu les dif-
ficultés de la vie, actuellement, la com-
mune ferait bien de revoir ce règlement ;
11 n'est pas Juste que celle qui encaisse
nos Impôts, prenne le monopole au ci-
metière, en attendant ailleurs.

Je suis" certain que le cimetière n'au-
ra aucunement k perdre à ce qu 'un par-
ticulier qui désire garnir une tombe se
fasse accompagner du jardinier de son
choix.

Au contraire, celui-ci peut lui donner
des conseils, au Heu que chacun plante
sans aucun goût.

Egalement, Je trouve que les jardiniers
du cimetière auront déjà assez à faire à
entretenir convenablement les allées et
chemins, & soigner les arbres, sans comp-
ter les tombes délaissées et celles que les
particuliers voudront bien remettre à
leurs soins.

Je prie toutes les personnes qui s'inté-
ressent à cette question de bien vouloir
appuyer l'initiative de M. P. Baudln.

Qu'eit-ce que l'on attend au comité
de l'association des horticulteurs ?

Est-il vrai que l'on vende même des
fleurs coupées en ce moment à l'entrée
du cimetière, et cela sur les ordres, je
pense, qu'aura reçus le j ardinier-con-
cierge , ou est-ce de sa propre initiative ?

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, et veuillez agréer mes salutations
respectueuses. P. VIRCHAUX.

CORRESPONDANCESA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Lina Wenker-Leuenberger
et ses enfants Odette et Roger, à
Neuc h âtel et Bienne ;

Madame et Mo nsieur Eugène Men-
tha-Wenker et leur fils Eric, h
Areuse ;

Mada me Agnès Wenker, à Paris ;
Madame et Monsieur Vittorio

Franzini-YVenker , à Areuse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel WENKER
leur cher époux , père, frère , beau-
fils, beau-frère, oncle et parent , en-
levé subi tement  à leur t endre  affec-
tion , da ns sa 42me année.

Neuchâtel , le 26 avril 1932.
rue du Seyon 15

Repose en paix.

L'ensevelissement , sa n s suite , au-
ra lieu le j eudi 28 avril 1932, à 13 h.
Cet avis t ient l ien de lettre de taire part.
_____ wmmmËÊmÊmmËammÊËMm

Les membres , dames et messieurs,
du grou p e d'Eparg ne « La Gaîté »
sont in f ormés du décès de

Monsieur Marcel WENKER
leur cher et regretté collègue et ami.

L'enterreme n t , sans suite , aura
lieu le j eudi 28 avril 1932.

Le Comité.

Mada me Edouard Convert-Feissly;
Ma dame et Monsieur Ar thur  Ro-

gnon et leur fil le, à Auvern ier ;
Monsieur Henri Fe issly, en Austra-

lie ;
Madame Louis Humbert-Droz, ses

fants et petits -enfants , à Neuchâtel
et Au vernier ;

Les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de feu
Monsi eur Samuel Feissly, à Neuchâ-
tel , la Cha ux-de-Fonds et Genève, et
les f amilles p arentes , fon t  part du
décès de

Monsieur Edouard CONVERT
leur cher fils , frère , beau -frère , on-
cle, neveu et cousin , décédé subite-
ment à Auver n ier , le 25 avril 1932,
à l'âge de 32 ans.

Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le j eudi 28 avril, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 avril , à 6 h . 40

S s Observations ..„„,. _, .,,_,,,
|| laites aux garea 
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280 Baie 4 - 5  Qq nuag. Calme
543 Berne .... 4- 7 Nuageux »
537 Coire -f 6 Pluie >

1543 Davos 0 Neige »
632 Fribourg . .4 - 6 Nuageux »
394 Genève ... 4- 7 Tr . b. tps >
475 Claris -\- 6 Pluie »

1 109 Uôschenen -f 2 » »
566 Interlaken Manque
095 Ch -de-Fds 0 Tr. b. tps Calme
450 Lausanne . -f- 8 » »
208 Locarno .. 4- 9 Pluie »
276 Lugano ... -- 9 Pluie prb . »
439 Lucerne .. -- 8 Qq nuag. »
398 Montreux . -- 9 Tr b tps >
462 Neuchfl te l  -f- 7 » »
505 ttagaz 4- 8 Pluie prb. »
672 St-Gnll ... + 7 Couvert Vtd'O.

1847 at-Morltz . 0 Nuageux Calme
407 Schaffh" . 4 - 7 Qq. nuag. >
537 Sierre . . . . .  -f- 6 Couvert »
562 Thoune ... -f B » » "
fR9 Vevey + 8 Nuageux »
410 Zur ich  -f- 8 Couvert »

Bulletin météorologique
OBSEBVATOIRB DE NEUCHATEL !

Température en „
tfigrai cenH» Jj g 3 Vent Etat

I § 1 I || | dominant du
£• = 3 5 E « Dlreo. etlorce *•**
= 3 3  UJ__ 10.2 2.0 16.0 716.5 var. falb brum.

26 avril . — Assez fort Joran dans la
soirée.

27 avril , 6 h. 30
Temp. : 7.2 . Vent : E. Ciel : Clair.

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

Avril 22 23 24 25 26 27

mm]
735 gr

730 :~

725 E-

720 j=jj—

715 \__-

710 5L

705 ?_

700 •*[_

Niveau du lac : 27 avril , 429.27

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies ; peu ou pas de

pluie.

INSTITUT R. BLANC
Samedi 30 avril Sme G AT, A

Sur un beau navire
Um Grossière m Afrique
A 23 h. : Embarquement  de Joséphine

Grande surprise î ?
En raison des obsèques du

Colonel James de TCEYJVIER,
JIM. COURTOIRIEU & Cie in-
forment leur honorable cli-
entèle que leurs bureaux se-
ront fermés le mercredi
après-midi 27 courant.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 27 avril , à 8 h. 30
Paris 20.24 20.34
Londres . . . . .  18.60 18.80
New-York 5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.95 72-25
Milan 26.35 26.50
Ber lin —.— 122.70
Madrid 39.75 40.75
Amsterdam . . . 208.30 208.90
Vienne  —.— — .—
Budapest .... —.— — •—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —.— 96.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Monsieur et Madame Eugène Thié-
baud , à Neuchâtel ;

Mo n sieur Raoul JThiébaud , à Neu-
châtel ;

Madame Mina Breithaupt - JThié-
baud , aux Verrières ;

Monsieur et Madame- Georges
Thiébaud -Udriet , à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Elisabeth Thiébaud,
en Allemagne ;

les familles alliées Dambach , Sie-
grist , Daet wyler et Ko hler,

ont la douleur de faire  part à
leurs amis et connaissa nces du dé-
cès de

Monsieur Fritz THIEBAUD
leur cher père , beau-père, grand-
père, frère, survenu à Neuchâtel,
dan s sa 79me an r"e, après u n e  lon-
gue maladie  va i l l amment  supportée.

Neuchâtel , le 26 avril 1932.
(Evole 15)

Oui, mon père ! cela est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

Matthieu XI, 26.
Et le maître lui dit : Cela va

bien bon et fidèle serviteur : tu
as été fidèle en peu de chose Je
t'établirai sur beaucoup ; entre
dans la Joie de ton seigneur.

Matthieu XXV , 21.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , le j eudi 28 avril, dans la plus
stricte int imité .
Cet avis tient lieu ds lettre de faire part

MM. les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance, section
de Boudry, sont informés du décès

Monsieur Fritz THIÉBAUD
membre actif de la section.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, le jeudi 28 avril , à 11 heures.

I,e ('omit*1
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Etal civil de flesishife!
PROMESSES DE M MM A CE

Fernand Thiébaud et Susanne Clerc,
les deux à Neuchâtel.

William Tschâppât, à Dombresson, et
Louise-Odette Bourquin. à, Neuchâtel.

Ruggero-Roberto Vust. à Birkadem (Al-
gérie), et Thyra-Marie-Louise de Dardel ,
de Neuchâtel, à Saint-Biaise.

M A R I A M E S  CP.I.fil SKF.S
23. Hermann Wanzenried et Antoinette

Maire , les deux à Neuchâtel.
23. Jean Klaus et Kàthe Schummer,

les deux à Neuchâtel.
25. Marcel Graf , à Neuchâtel, et Made-

leine Rcesslnger, à Lausanne.


