
Au j our le jou r
Le mal de gouverner

L'af faire  Viatte , comme on l'a ap-
pelée, à moins que ce ne soit l'af -
faire de Reynold , s'est terminée
par l'af faire  Kôhler. Autrement dit,
M. Viatte, homme de lettres unis-
sant l'érudition au talent , et qui était
candidat à la chaire de littérature
fran çaise de l'université de -Berne,
délaissée par .M. de Reynold , n'avait
de tort que d'être Jurassien. On ne
le dit pas à haute voix et on repro-
cha p lutôt au candidat d'être catho-
lique pour ne pas l 'élire , tandis que
M. Pierre Kôhler était nommé à sa
place.

Entendons bien que M. Kôhler est
de nos meilleurs écrivains et qu'il
a fa i t  ses preuves pédago giques ; in-
sistons sur le fai t  aussi qu 'à aucun
moment il n'intrigua contre le can-
didat évincé et qu 'il n'a fait  que ré-
pondre à un appel. On ne saurait
donc rien lui reprocher , et ce n'est
pas d'avoir nommé M. Kôhler qu'on
blâmera le gouvernement bernois
mais d'avoir repoussé M. Viatte. On
saisit la nuance , qui met hors de
cause M. Kôhler.

Il faut aussi convenir que le gou-
vernement faut i f  a été poussé sur la
pente du p éché par les Jurassiens
eux-mêmes, lesquels, une fo is  de
p lus, « se sont a f f i rmés  en s'oppo-
sant», ainsi qu 'il est dans la perni-
cieuse tradition les retenant de tou-
jours sur le chemin de l' indépen-
dance.

Peu à peu , pourtan t, la candida-
ture Viatte s'imposait à tout le Ju-
ra, et elle était en train de devenir
une candidature nationale à laquel-
le se ralliaient même des milieux ra-
dicaux. Le gouvernement de Berne,
en l'agréant, ne courait presque
plus de risque. Il a préféré  n'en as-
sumer aucun et repousser M. Viatte ,
dans la crainte, indiane de qui tient
le pouvoir , de n'af f l i ger au moins
personne. Le résultat est qu'à peu
près tout le monde du Jura est of-
fensé.

On parle de crainte et l'on y
veut croire, pour ne pas penser que
le gouvernement bernois a saisi l'oc-
casion de diminuer, une fois  de
plus, le Jura.

Cette diminution, cet amoindrisse-
ment du Jura et de ses droits , c'est
pourtant là une vieille et détestable
politi que à laquelle on voit encore
certains se cramponner. On l'a p u
remarquer à la récente réunion des
chefs radicaux bernois, dont cer-
tains ont proclamé leur volonté de
ravir aux Jurassiens la succession
parlementaire de f e u  M. Charmil-
lot, tandis que d'autres — ou peu t-
être était-ce les mêmes — repro-
chaient vivement aux radicaux du
Jura et à leur représentant au gou-
vernement d'avoir soutenu la can-
didature Viatte. A ces gens d'une
époque nérimée il f u t  répondu vi-
vement et per tinemment, et les ra-
dicaux jurassiens qui assistaient à
cette séance orageuse ont bien fait
éclater qu'ils étaient Jurassiens au-
tant que radicaux, et peut-ê tre même
l' un p lus que l' autre. Pareille et si
heureuse manifestation, grâce à
?'uoi l'on peut ne pas désesp érer

out à fait  de l'unité nationale dans
le Jura, est assez significative dans
sa rareté pour qu 'on la signale.

Cependant , le gouvernement ber-
nois, ayant eu si peu de cran dans
cette af faire , a dejà reçu le salaire
de sa faute.

M. de Reynold était conservateur
et une sourde guerre ia fai t  quitter
l' université. M. Viatte, qui ne don-
ne d'ailleurs pas dans la poli tique,
allait reprendre la charge lorsqu 'en
haut lien on anorit qu'il était con-
servateur aussi, et M. Viatte fu t  re-
poussé. On appela alors M. Kôhler,
et voici qu'il se révèle que l'élu est
conservateur encore , mais protes-
tant il est vrai, ce qui atténue à pei-
ne son crime.

Ça n'est vraiment pas de chance
pour ce pauvre gouvernement de
Berne, lequel s'en va d'humiliation
en humiliation. Ne vient-il pas, en
e f f e t,' après n'avoir pas su disperser
le troupeau des Homais réclamant
la tête de M. de Reynold , ne vient-
il nos de demander au démission-
naire de bien vouloir poursuivre ses
cours jusqu 'à l' arrivée du succes-
seur ?

Comme quoi l'on est toujours ré-
compensé d 'écrire sur le « géni e de
Berne », un indéniable génie , d' ail-
leurs, mais dont il convient de ne
parler qu 'au passé ! R. Mh.

——-***Ti~l~W ltlP tfHffiJ1J Mg——^

Approche d'élections

Memel en effervescence
BERLIN, 27. — L'agence Conti pu-

blie la dépêche suivante de Memel :
Des désordres causés par la propa-

gande électorale lituanienne se sont
produits , la nuit  dernière, dans tout
Memel. De forts groupes cle jeunes
Lituaniens ont défilé dans les rues,
en portant des pancartes et des affi-
ches et ont apposé des appels sur
toutes les maisons et contre les faça-
des des bâ t iments  publics. Les
monuments n'ont pas été épargnés .
Des façades et des fenêtres ont été
maculées. La police , qui voulut inter-
venir, dut se retirer devant la me-
nace des armes. Une vive émotion
règne dans tout le pays.

(De notre correspondant de Berne)

Voilà donc lancé le référendum
contre la « loi fédérale sur la circu-
lation des véhicules automobiles et
des cycles » pour l'appeler par son
nom officiel. Le comité de Genève
n'a plus guère qu 'une quarantaine de
jours pour recueillir les 30,000 signa-
tures nécessaires, mais on tient pour
certain qu 'il y parviendra. En effet ,
il est peu de chapitres dans la loi
qui ne soient un compromis entre
divers groupes d'intéressés et bien
souvent, à force de transiger, on fait
encore plus de mécontents que de
satisfaits. M. Hâberlin, les services
du département de justice et police,
les membres des commissions parle-
mentaires et les rapporteurs surtout ,
n'ont jamais refusé les concessions
tout en défendant , avec fermeté mais
aussi avec patience contre des atta-
ques qui se répétaient de session en
session, les principes et les disposi-
tions de l'œuvre législative répondant
aux intérêts du tourisme en général
et à l'état de fait créé, qu'on le veuil-
le ou non , par le développement ac-
tuel de l'automobilisme.

En tout cas, celui qui a assisté, en
observateur, à tous les débats doit
reconnaître, même s'il est rangé, au
point de vue de la circulation, dans
la catégorie des piétons, que les au-
tomobilistes se sont montrés conci-
liants. Ce qu'ils ont exigé et obtenu
devait entrer dans une loi ayant la
prétention d'être de son temps.

En revanche, on leur a beaucoup
demandé aussi ; pour s'en rendre
compte, il suffit de relire les articles
traitant de la responsabilité civile.
C'est même certaines rigueurs bien
apparentes, . qui ont mécontenté plu-
sieurs d'entre eux, les initiateurs du
mouvement référendaire, en particu-
lier. Toutes les oppositions, toutes les
méfiances vont se cristalliser main-
tenant en un bloc dont les partisans
de la loi n 'auront raison que très
difficilement, à supposer encore qu 'ils
en triomphent.

Si la loi est repoussée, on expl i-
quera cet échec en disant qu'une ré-
glementation uniforme de la circula-
tion en Suisse arrive trop tard ; à
mesure qu'augmente la place prise
par l'automobile, les intérêts divers
s'opposent plus violemment. Que l'on
songe seulement à la concurrence de
la route et du rail . Il y a quinze ans,
personne ne voyait dans l'auto un
danger pour les chemins de fer. Ac-
tuellement, les hostilités sont décla-
rées, et certains milieux auraient
voulu voir dans la loi des disposi-
tions rendant plus difficile cette con-
currence. Mais il entre ici en comp-
te des considérations politiques,
donc étrangères au problème lui-mê-
me et qui en faussent les éléments.

J'ai plutôt l'impression qu 'une tel-
le loi arrive trop tôt. Dans le camp
des opposants , on ne trouvera pas
tant des adversaires de telle ou telle
disposition légale que des adversai-
res de principe , c'est-à-dire des gens
qui , sans regretter les diligences , es-
timent qu'on ne doit pas , pour une
machine , sacrifier toutes ses aises,
ni se soumettre à une discipline de
la circulation qu 'ils jugent vexatoire.
Pour eux, la garantie de la sécurité
réside dans le bon vieux code, ré-
glant l'allure des huit cylindres sur
celle du cheval au trot.

Notez bien que je ne songe nulle-
ment à leur faire grief de ces senti-
ments ; je me borne à constater seu-
lement que pour avoir une loi vrai-
ment  « moderne » et acceptée par la
grande majorité , il faut laisser mon-
ter la génération actuelle ; c'est une
affaire de mentalité. G. P.

La Suisse aura-t-elle une fois
son code unique

de la circulation routière ?

Les élections françaises
Après les élections allemandes

(De notre correspondant de Paris)

Comment se présente, à l'heure actuelle,
la situation électorale

Paris, le 26 avril.
Les résultats des élections alle-

mandes n 'ont surpri s personne. Mais,
tout d'abord , n 'oublions pas qu 'il ne
s'agissait pas, dimanche dernier,
d'élections au Reichstag, mais sim-
plement d'élections aux différentes
diètes et que , par consé quent , M.
Briining, soit comme chef du centre,
soit comme chancelier du Reich ,
reste le maitre  de l'heure. Puis, vu
de près , le péril n'apparaît pas tel
que les pessimistes l'affirment.  Mal-
gré leurs effect i fs  extraordinaire-
ment accrus , malgré l'appoint des
31 nationalistes obligés de marcher
avec eux , les « nazis » ne pourront
pas prendre encore , dans leurs
mains, la barre du navire prussien.
Il leur manque , en effet , huit voix
(en comptant  avec les hitlériens au-
thenti ques les 31 hugenbergiens)
pour avoir la majorité. Ce sont en
réalité les 57 communistes qui , de
ce fait , deviennent les vrais arbi-
tres de la situation. Et cela prouve
que les succès des ultra-nationalistes
sont toujours, aussi , un succès pour
les révolutionnaires d'extrême-gau-
che.

Et m a i n t e n a n t , quels seront les
résultats des élections françaises de
dimanche prochain '?

Sans vouloir émettre aucun pro-
nostic nous pouvons du moins faire
quel ques consta ta t ions  qui permet-
tent de se faire une op inion à ce
sujet.

Tout d'abord celle que , contraire-
ment à ce que l'on nouvait redou-
ter , la lutte électorale s'est déroulée
jusqu 'ici clans le calme et clans la
dignité.  Nous n 'avon , pas assisté au
déchaînement des haines person-
nelles , mais à une loyale confronta-
tion des programmes , au choc des
doctrines et des idées. Cette d igni té
de la lut te  politicui e, nous la de-
vons surtout à l'a t t i tude f ranche et
lovaie cie M. Tardieu qui a réussi
ainsi à hausser — si l'on peut dire
— le débat à sa taille. Nous la de-
vons aussi au souci des proches len-
demains , qui  fa • ^ " : t dire , l'aut re

jour , a M. Herriot nue « les hommes
qui prendront les rênes du gouver-
nement en 1932 seront des mar-
tyrs >.

'j Vfaintenant , si nous comparons
sans aucun parti-pris les doctrines
exnosées, nous devons bien avouer
que les théories développées par
1 opposition nous semblent terrible-
ment vides. Dans les discours des
adversaires du gouvernement ac-
tuel, on chercherait en vain quelque
chose de positif , de constructif.  Il
n'y a aucun plan , aucun program-
me clair et cohérent d' action éco-
nomi que , financière , sociale.

On ne peut même pas deviner ,
par la nature des vagues et minces
critiques qu 'elle adresse au gouver-
nement , ce que ferait l'opposition
si elle était à sa place . Ces mes-
sieurs ne réfutent rien. Ils ne dévoi-
lent ni le système, ni les procédés
qu'ils auraient employés s'ils avaient
été , dans les conjonctures mondia-
les exceptionnelles que nous traver-
sons, à la place des cabinets Poin-
caré, Briand , Laval ou Tardieu. Au-
cune vue d'ensemble , aucun pro-
gramme précis. Rien cle substantiel
ne nous est offert  par les radicaux,
bien que quel ques-uns, parmi eux ,
semblent avoir aujourd 'hui  une no-
tion plus cliiive clés nécessites de
l'heure qu 'auparavant .  Quant aux
socialistes, leur plan, comme tou-
jours , c'est le chambardement gé-
néral —¦ et voilà tout.

De cela , nous croyons que la
grande majori té des électeurs s'est
déjà rendu compte. Le peup le a pu
comparer à ces nuées les réalités
mises sous ses yeux par les minis-
tres actuels. Il a entendu les dis-
cours de MM. Tardieu et de ses col-
lègues si objectifs , si ordonnés , si
contrôlés et si p leins de bon sens.
Il a déjà compris — nous l'espé-
rons du moins — où sont les hom-
mes compétents , sérieux et qui ont
fai t  leur preuve. Et il est donc per-
mis cie penser que le résultat des
élections sera tel qu 'ils seront main-
tenus au pouvoir. M. P.

M* de Paiera est mas en minorité
ay parlement irlandais

Il revient à l'idée d'une république indépendante
î

DUBLIN, 27 (Havas). — Le gou-
vernement a été mis en minorité par
74 voix contre 66, dans un débat sui-
le chômage.

M. de Valera a accepté de remettre
en discussion la question ce soir. En
même temps, le projet de loi sur l'a-
bolition du serment sera présenté en
seconde lecture.

JLe serment d'allégeance
DUBLIN , 28 (Havas).  — A la

suite du rejet , par 74 voix contre GG ,
d'une mot ion gouvernementa le  de-
mandant  à consacrer toute la jour-
née cle mercredi à la discussion du
bill r e l n l i f  à lu suppression du ser-
ment d' allégeance , M. de Valera s'est
content é d' exposer au Dail , devant
une salle comble , les termes du pro-
jet dont il proposait le vote en se-
conde lecture. Le serment , a-t-il dit ,
est contraire  à l' un i t é  nat ionale et à
l'obéissance volonta i re  à la loi. Le
premier ministre a f f i rme  que le ser-
ment  n 'est pas obligatoire cn vertu
du traité.  Le gouvernement  de
l'Etat libre t ient  scrupuleusement
ses engagements électoraux . M. de
Valera a conclu en disant : «Le
jour où le peup le irlandais se pro-
noncera catégori quement  pour une
république indé pendante , nous som-
mes prêts à prendre la tête du gou-
vernement.  »

Le succès de l'opposition avait été
accueilli par une vive effervescence
ct des cris dc démission. M. de Va-
lera a répondu en déclarant que qui-
conque voulait la démission du gou-
vernement n'avait qu'à déposer une
motion dc méfiance.

Au cours de son exposé, M. cle Va-
lera a dit qu 'il était en possession
d'une lettre de M. Lloyd George au
chef nationaliste Arthur Griffith dans
laquelle le ministre anglais spéci-
fiait clairement que les articles con-
cernant le statut de l'Etat libre vis-
à-vis de la couronne s'appuient sur
une base différente que celle des au-
tres articles du traité.

M. Cosgrave cn appelle
à la loyauté

M. Cosgrave , lui , af f i rme que le
respect des traités est une question
de bonne foi. Depuis dix ans , les
deux peuples ont appris à se con-
naître et à respecter leurs obliga-
tions réciproques. Le traité qui les
lie ne peut être dénoncé par une dé-
cision unilatérale , mais seulement
par un accord amiable entre eux.
Puis M. Cosgrave montre l'effet  dé-
plorable que le projet de loi aura i t
sur l'act ivi té  commerciale et indus-
trielle de l'Irlande , sur son travail ,
son trafic touristique et il conclut  :
«Le présid ent n 'a pas reçu dc man-

Une lutte sanglante
s'engage entre

un garde-chasse
et un braconnier

Dans une forêt zuricoise

Le délinquant est grièvement blessé

ZURICH, 27. — Une lutte sanglante
a éclaté, mercredi après-midi, dans
une forêt du Zurichberg, entre un
garde-chasse et un Allemand. Celui-ci
ayant tiré un coup de feu sur un che-
vreuil, croit-on, fut interpellé par le
garde-chasse qui lui intima de mettre
bas son arme. L'individu répondit
alors au garde en lui ordonnant de
faire la même chose.

Au même moment, il tira, sans
l'atteindre, dans la direction du gar-
de, ce dernier mit alors en joue l'a-
gresseur et fit feu. L'Allemand, at-
teint à la tête et à un bras, chancela,
mais saisissant son browning du bras
valide, se rua sur le garde qui par-
vint à terrasser le braconnier. L'a-
gresseur se précipita alors dans un
bassin voisin, d'où il fut retiré à
temps par un passant que le bruit
avait attiré.

Il a été transporté à l'hôpital dans
un état grave. Il s'agit d'un Alle-
mand arrivé le jour même de son
pays, où il était sans occupation. Il
est âgé de 23 ans et maçon de son
métier. Le garde n 'a eu aucune bles-
sure.

ZURICH, 28. — Le braconnier
Hartel a été blessé par de la grenail-
le à la main , il a perdu un doigt. Le
braconnier a en outre été blessé à la
tête par le coup de crosse que lui a
asséné le garde-chasse.

La poésie
de l'homme moderne
Dans un essai aussi brillant qu 'in-

telligent que publie la « Revue heb-
domadaire », M. André Maurois se
demande « si le monde moderne ap-
porte aux hommes la ration de poé-
sie qui leur est nécessaire pour vi-
vre ». La vie urbanisée, mécanisée,
désentimentalisée d'aujourd'hui ne
paraît pas laisser de place pour la
poésie que beaucoup croient réser-
vée aux vastes horizons champêtres
où les éléments de la nature et les
passions humaines ont toute latitude
de régner sans contrainte.

L'essence de la poésie, M. Maurois
la trouve dans le rythme, autrement
dit la répétition régulière et atten-
due d'une sensation , l'ordonnance
que l'esprit impose au monde, l'har-
monie qui en résulte pour l'univers.
On ne saurait douter qu 'il n 'ait rai-
son telle est son ingéniosité à le dé-
montrer , et le sentiment de Kepler
voyant les planètes suivre les tra-
jectoires que son génie avait calcu-
lées était d'un artiste autant que
d'un homme de science.

Mais je ne crois pas que M. Mau-
rois ait trouvé là toute la vérité par-
ce que la source de la poésie n 'est
pas unique , mais qu 'elle est double.
A côté de la racine lyrique dont
rend compte la théorie cle l'écrivain
français, il y a la veine épique
qu 'elle oublie. Au moins aussi an-
cienne que la première , celle-ci por-
te son attention sur les efforts qu 'a
toujours tentés l'homme pour se sur-
passer.

De la chanson de Roland et des
légendes de géants que tous les peu-
ples se sont plus à se raconter jus-
qu 'aux performances sportives par
lesquelles les athlètes essaient de
triompher de leur corps misérable,
la ligne est continue. Mais elle est
autrement  plus riche qu 'elle le pa-
raît , car il y faut rattacher les grandes
conquêtes géographiques , militaires
ou politiques qui nous ont asservi la
terre : les expéditions de Colomb, la
découverte des pôles, le survol des
océans , la fondation de l'empire na-
poléonien , l'épopée marocain e de
Lyautey, tout autant de circonstan-
ces dans quoi l'homme a franchi les
étroites limites qui lui paraissaient
assignées.

C'est encore le même sens, la mê-
me beauté , la même poésie qui
se dégage des conquêtes de la scien-
ce et de sa servante la technique :
toute l'œuvre de Pasteur chante la
victoire de l'homme sur le monde ;
l'atomisticrue comme l'astronomie le
montre , lui , créature médiocre, se
frottant  à l ' in f in i  ; l ' industrie a mul-
tiplié de façon insensée ses ridicules
forces et augmenté au delà cle toute
vraisemblance ses négligeables pos-
sibilités.

Là se trouve l'autre source de la
poésie que M. Maurois n'a pas su
apercevoir , dans l'admirable specta-
cle de l ' humani té  qui vainc son in-
firmité originelle par la puissance
de l'esprit , dans l'apologue poscalten
du roseau pensant. R. O. F.

Les Japonais déclenchent
une vaste offensive

contre les irréguliers de
Mandchourie

KHARBINE, 27 (Reuter). — Les
troupes japonaises en Mandchourie
ont commencé leurs opérations les
plus importantes depuis celles effec-
tuées contre les Chinois, en décem-
bre 1931. Le lieutenant-général Hi1-
ros a lancé trois brigades contre 20
mille irréguliers, dans la zone est de
la ligne de chemin de fer de l'est chi-
nois et dans la région du bas-Sun-
gari. Les Nippons utilisent pour leur
avance les lignes ferroviaires et de
navigation fluviale. Cette avance me-
nace d'envelopper les troupes rebel-
les.

Dans une école de la Suisse ro-
mande, on a battu , croyons-nous, lé
record des difficultés grammaticales
et orthographiques.

Voici le modèle de dictée donné i
«A la Toussaint , un essaim de

cinq saints diocésains, synthétisaient
succinctement de symboliques, mais
semp iternels et symptomati ques
sixains et dizains, les scindant com-
me un tocsin , au son du clavecin et
du buccin , à dessein de s'immuniser
contre un blanc-seins du Saint-Père.
Ces simples éliacins, étendus sur des
traversins, avaient les seins ceints
d'une ceinture ornée de dessins au
fusain , singés des Sarrazins.»

Curieuse façon d'initier les élè<
ves à la belle clarté de la langue
française. 

* Un Bourgogne, vieux, délicieux,
c'est le « Vin des Moines » I Se trou-
ve dans tous les magasins de la So-
ciété coopérative.

Le prince Charles, frère aine du!
roi de Suède, Gustave V, publie ac-
tuellement un livre de 400 pages, in-
titulé : « Je me souviens... »

L'auteur est né en 1861 et a beau-
coup de choses intéressantes à ra-
conter. Le prince Charles et ses frè-
res firent leurs études à Stockholm.
Ils eurent pour condisciples le socia-
liste Hjalmar Branting et le grand
littérateur Scandinave Verner , prix;
Nobel.

Le prince Charles se souvient, non
sans plaisir, des chaudes batailles
qui se livraient entre collégiens et
rappelle que Branting avait... le
poing très dur.

Le prince Charles est, on le sait,
le beau-père des princes héritiers de
Norvège et de Belgique.

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

La revue hongroise «Szinhazi Eletsi
ouvre un concours intitulé « La f em-
me idéale ». Il s'agit de désigner la
jeune fille dont les qualités répon-
dent le mieux à l'idéal que rêvent les
hommes en quête d'une épouse.

Les candidates devront subir un
certain nombre d'épreuves : cuisine,
couture, travail manuel , économie do-
mestique, culture générale, éducation
des enfants, musique, danse, main-
tien.

Le jugement sera prononcé à la
Pentecôte par un jury féminin quo
présidera la comtesse Teleki. La lau-
réate recevra un diplôme et un pré-
sent de la valeur de 5000 pengoes.

On remarquera que le concours ne
comporte aucune épreuve d'« agré-
ment physique », et qu 'aucun prix en
espèces n 'est remis à la « femme
idéale ». Celle-ci peut se passer do
dot et de beauté.

La Hongrie est un pays patriarcal.
Suite des échos en cinquième page.
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Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Saisie, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

AU PROCÈS DE LA HAYE

LA HAYE, 27. — M. Basdevant a
repris son exposé en répétant que
la cour a pour tâche d'élucider tou-
tes les questions juridiques, ancien-
nes et nouvelles.

H s'élève une fois de plus contre
la thèse de la Suisse, suivant la-
quelle celle-ci aurait un droit terri-
torial sur les zones franches. Il s'a-
git de. faire constater, par un tribu-
nal international, qu'étant donné les
modifications survenues dans les
conditions de vie dans la région ,
certains traités sont ou doivent être
considérés comme caducs. Seule la
France a des droits territoriaux sur
son sol et prie la cour de justice
d'envoyer des experts dans la région
intéressée. Les rapports que ces
experts élaboreraient seraient en-
suite soumis aux deux parties , qui
feraient connaître leur point de vue.

La réplique de M. Basdevant est
terminée et la prochaine audience
aura lieu jeudi , a 10 heures.

M. Basdevant
propose à la cour

d'envoyer des experts
dans les zones

FRIEDRICHSHAFEN, 27. — Le « Comte-Zeppelin » est rentré ce matin
à son port d'attache , ayant ainsi heureusement terminé son troisième
voyage de cette année en Amérique du sud.

Le retour du Zeppelin

dat populaire pour l'abolition du
serment. Le vote qui lui a donné une
minorité de 200,000 voix le prouve.
Mais il a mandat , en sa qualité de
chef de l'exécutif , de négocier avec
le gouvernement bri tannique.  »

En 2me page :
Feuilleton : Lluya , la f i l le  des
lacs.

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

En 4me page :
fLos fLeUres ot les Arts.

En flme page :
Revue de la presse.

En 6me page :
La page de madame.
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En Sme page :
Dépêches de 8 heures
M. Tardieu empêché de venir à
Genève. — Le Japon accepte le
compromis bri tannique.

En lOm p page :
A Neucliâtel ct dans la ré*
gion.
Hécit de chez nous :

Anjonrd'Imî :
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GUSTAVE GAUXHARD

Mlle Mad ,. cambrée, la tête coquet-
tement inclinée sur l'épaule, se mi-
rait dans une grande glace.

— Oh ! dit-elle, je cherche à voir,
moi aussi, cette princesse qui fait ca-
che-cache dans ma personne. Où-est-
elle, mon cher ami1 Français ? L'a-
percevez-vous ?

— Certes, elle vient d'apparaître
dans la cambrure gracieuse de votre
taille, dans une fossette de votre
joue, dans l'azur étonné de vos yeux,
dans la lumière blonde de vos che-
veux, et... tenez, dans ce geste menu
et drôle que vous venez d'esquissez,
elle était précisément dans votre pe-
tite main:

— Oh 1 fit-elle en fermant instinc-
tivement ses doigts roses.

Nous nous primes à rire, Stennet
et moi. Le jeune Indien tendit l'arc
d'ébène de ses sourcils, ce qui était
chez lui l'expression de gaîté qui
'm ¦

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

remplaçait le rictus de notre race.
Mad nous regarda tour à tour.
— Vous me moquez, dit-elle.
Puis- attachant longuement son re-

gard sur son fiancé, avec une moue
de dépit qui faisait de sa bouche
une sorte de bonbon rouge :

— Je n'aime pas, moi, cette prin-
cesse lointaine que vous regardez
sans cesse, Joe. Je veux que ce soit
moi que vous regardiez tout le temps.

Stennet porta les yeux à sa montre
de poignet.

— Mad , chère, au lieu de déjà faire
une scène de ménage, pensez que
vous donnez ce soir une fête , qu 'il est
bientôt cinq heures, que ce cher
vieux Joe est encore en costume de
tennis ct qu'il habite loin en dehors
de l'a ville.

TT

Certes, comme le disait le banquier
Stennet, chez ces civilisés, ou plutôt
chez ces adaptés, vit toujours l'âme
antique de la prairie.

Sur la terrasse de sommet de la ri-
che villa du jeune docteur Joe W.
Huighi, c'est une bien étrange figu-
re que cette très vieille femme pres-
que centenaire, accoutrée de riches
étoffes aux couleurs vives, qui mâ-
chonne un gros cigare noir, accrou-
pie dans un fauteuil bas. Sa main
desséchée, chargée de lourds bijoux
curieux, ferme avec impatience les
babines d' une  louve apprivoisée cou-

chée à ses pieds. 
^— Be quiet, deam wolf ! Allons,

ne m'irrite pas, Valgame Dïos 'l \ ,
Fixant sur le lointain ses fauves '

prunelles nostalgiques, la louve, une
coyote des prairies, hume la brise
et gémit.

Non moins nostalgiques sont les
noires prunelles de la vieille qui
fixent aussi ce même lointain. La
femme et la bête ont le môme regard
et semblent avoir la même âme. On
les désigne d'ailleurs toutes deux par
la même appellation.

Cette femme, surnommée jadis « la
Grande Louve », c'est Huigha, la
vieille Indienne, la veuve du fameux
chef Huighi qui régnait autrefois sur
tout le désert mohave et dont le mys-
térieux empire s'appelait et s'appel-
le encore de nos jours «la vallée de
la Mort ». Sur les pas de cet illustre
époux, dans le sentier de la guerre
ou de la chasse, la Grande Louve a
vécu une rude et splendide jeunesse
de squaw guerrière.

Aujourd'hui, les temps et les hom-
mes sont changés.

Ses descendants se, sont jetés et
l'ont jetée elle-même dans une civili-
sation qui l'oppresse. Ses petits-fils
et ses errière-petits-fils, se détour-
nant  du chemin de leurs pères, ont
été élevés dans les cités et s'illus-
tren t mainten ant dans la gestion des
affa i res  et les découvertes scient i f i -
ques.

., — O;.. oak ! Quel vertige s'est em-
paré de leur âme, Valgame Dios !...
Qu'ont-ils fait de leur plume d'aigle
et - de leur cœur d'enfants libres de
l'espace ?

La Vieille Grande Louve, farouche-
ment attachée aux instincts primitifs
de sa race, se sent seule, isolée au
milieu d'une famille qui l'effare et
qu'elle ne reconnaît plus.

Chez son arrière-petit-fils, le doc-
teu r Joe Huighi, dans cette belle et
confortable demeure de la riche ban-
lieue cle San-Francisco,. elle vit à
l'écart, comme un fauve captif. Dans
cette villa, elle habite la haute ter-
rasse d'où l'on domine l'horizon , ac-
croupie, mâchonnant son éternel ci-
gare, le regard attaché au lointain,
perdue dans un rêve sans fin , lourd
de souvenirs.

Elle est là, vaincue par les Sollici-
tations de ses enfants, conduite par
des instincts d'aïeule, par la vieilles-
se, venant chercher pour lui fermer
la paupière la main' de l'un des siens.
Mais cette vie l'oppresse. Elle attend
la mort en étouffant.

Une autre raison , plus impérieuse
que les autres, la cloue ici. Un senti-
ment singulier, une sorte de charme.
Cet enfant , ce civilisé, ce Joe porte,
plus marqués que chez ses autres
fils , les vestiges de la race. Dans sa
démarche, son regard , son geste, sa
voix , parfois elle retrouve « l 'Aut re  ».
le chef Huighi , celui à qu i  cl ic  don-

na éperduement sa jeunesse, celui
dont elle partagea les magiques nuits,
sous les étoiles, dans les clairières,
aux bords des ' sources. Ah 1 les
grandes nuits radieuses, pleines de
silence, d'infini , de parfums sauva-
ges, de liberté !... Cela seul vit en-
core dans cette âme qui s'éteint.
• " • . . * . . . * I

Ce soir-là, la Grande Louve, rou-
lant entre ses lèvres son cigare éteint,
se sentait l'âme plus lourde encore
qu'à l'ordinaire, quand le docteur
Huighi, en costume de tennis, sur-
git sur la terrasse ct vint s'accrou-
pir à côté de sa grand'mère.

— A quoi songes-tu, ô vénérée 1
Elle fit glisser son cigare dans un

coin de sa bouche et, sans détourner
son regard de l'horizon où se profi-
laient dans les teintes du soir les
hautes lignes montagneuses :

— A quoi veux-tu que je songe, si
ce n'est à ce que j'ai devant les yeux.
Je songe que bientôt je ne pourrai
plus voir tout cela. Je songe que
bientôt mes vieilles jambes ne me
traîneront plus jusqu'à cette terras-
se.

Grave, Huighi secoua la tête. Il
semblait comprendre le mal dont
souffrait l'aïeule.

— Alors, ô très vieille aimée, ce
sera moi qui te porterai chaque jour
ici. Je veux, ma vénérée, que ton
dern i e r  regard soit poli r nos monta-
gnes ct nos plaines.

Rude, la main de Undienne se po-
sa sur la main affinée du jeune doc-
teur. ..

— Tu no les a donc pas oubliés
Ceux de là-bas ? les nôtres ? mur-
mure-t-elle.

— Non, dit-il d'une voix profonde.
En ce moment le vent de la plaine

se leva, passant eu bouffées chaude».
Il apportait l'arôme des pins, le ca-
piteux parfum des magnolias et l'acre
senteur des prairies. Les narines en
émoi, la louve se lamentait.

— Be quiet, wolf t grogna la vieil-
le dont la poitrine décharnée se gon-
flait aussi.

Tout à coup, crachant son cigare
éteint, elle saisit la main du jeune
homme.

— Ecoute, dit-elle, écoute, Hui-
ghi... Ecoute ce que je vais te dire...

Elle hésitait. Une émotion singu-
lière éraillait sa voix et allumait ses
prunelles ternes.

— Ecoute. Ce secret que je vais te
révéler, c'est le secret de toute une
race. Il allait mourir avec moi. Tu
dois le connaître, Huighi. J'en juge
ainsi. Ecoute. Tout là-bas, dans le
sud, derrière le grand désert mohave,
s'élève une chaîne inaccessible qui
surplombe trois grands lacs.

— Je sais. Funeral mounts, mère.

(A SUIVRE.);

Lliiya , la fille des lacs

! . 8 !

AVIS
Zfajf* Ponr les annonces atée

affres sous Initiales et oblf-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indigner ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

DUT- Tonte demandé d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

Pour cause de départ,

à louer
pour le 24 juin

t>el appartement de trois
chambres, dans maison d'or-
dre, fontaine André 22 , 1er.

Pour le 24 juin
5, louer, rue des Beaux-Arts,
beau logement de trois cham-
bres. 3'adresser rue de l'Eglise
No 6, Sme.

A louer tout de suite ou
pour le 34 Juin,

logement
de quatre chambres, balcon,
au soleil, M. Gehrl, Sablons
No 18.

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendances,
Jardin, au soleil, à louer tout
ds suite. S'adresser Saars 47.

Appartement
cinq chambres, grande cuisi-
ne et vestibule, remis à neuf .

REZ-DE-CHAUSSÉE
deux chambres, grande cuisi-
ne. Bue Basse 24, Colombier,

6 pour auto
k louer. S'adresser Evole 31.

A LOUER
s,u Faubourg de l'Hôpital,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central , chambre de bains
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin ou bureaux.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

 ̂ A LOUER
jJHHir le 24 Juin, rèz-dë-chaus-
sée dé quatre pièces ; convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier.

S'adresser Etude Junier, no-
'talre, Seyon 4, Neuchâtel.

A louer à Monruz
pour tout de suite ou époque
k convenir, Joli logement de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage central , portion de Jar-
din. (Arrêt du tram).

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel .

A remettre pour St-Jean, ap-
partement de deux chambres
et dépendances, situé dans
villa k Bellevaux, Etude Petit-
plerre & Hotz. 

A LOUER
rur tout de suite ou époque

convenir, appartement de
quatre pièces, dans lmmeu-
TJIB situé k l 'Avenue des Al-
pes : eau chaude sur évier,
réfrigérant, etc.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

CLOS-BROCHET : locaux
pour dépôt de marchandises,
bureaux, à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire. 

Vauseyon
' Logement de trois cham-
bres, remis k neuf , au soleil ,
dépendances. S'adresser à Mme
Prahln, Vauseyon.
i i

Boc, pour cas imprévu, k re-
mettre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre <fc Hotz.

PESEUX
A louer pour le 34 Juin, ap-

partement de trois chambres,
balcon et Jardin. S'adresser
rue de Neuchàtel 36, rez-de-
chaussée.

A la .Chaux-de-Fonds
pour le 80 avril 1933
ou plus tard, k louer
Numa-Droz 106, 2me,
Est, 79 fr., Numa-Droz
No 108, 4Me, Ouest,
pignon, 67 fr., Numa-
Droz 133, rez-de-ch.,
Ouest, tous ces appar-
tements, trois cham-
bres, cuisine, corri-
dors, caves, bûcher et
chambre haute en
plein soleil.

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au bu-
reau L. P*eaut-Ml-
chaud, la Chaux-de-
Fonds.

A louer pour épo-
que à convenir, à des
conditions avanta-
geuses, bel apparte-
ment confortable do
sept pièces et dépen-
dances. Conviendrait
pour pension. Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10.

Pour la Saint-Jean
appartements, quatre cham-
brés et dépendances, bains,
central. Rez-de-chaussée et
4me étage. Beaux-Arts 9. C.o.

PESEUX
k louer pour le 34 Juin, ap-
partement de trois Chambres,
cuisine, bûcher, cave et grand
balcon. S'adresser Etude Bail-
lod & Berger, Pommier 1.

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

bel appartement
de sept ohambres k l'étage et
chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin ,
vue étendue. Entrée indépen-
dante.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfitel. <^o.

On offre k partager
joli logement

S'adresser Avenue du 1er
Mars 6, 3me, k gauche. 

A louer

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

Magasin à louer
aux Poudrières, tout, de suite
ou pour époque k convenir,
à des conditions avantageuses;
convient spécialement pour
alimentation. S'adresser à A.
HODEL, architecte, Frébarreau
No 4. oo.

A remettre pour St-Jean,
près de la gare, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Pri x avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

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

opparfemenî confortable
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

RHBBHHsHBaHsHBH¦ ¦
H Quai des Beaux-Arts, g
g k remettre pour St-Jean, ¦
¦ bel appartement très fa- ¦
Il vorablement situé, de H
H sept chambres et dépen- B
B aances. Etude Petitpierre B
B & Hotz. »

BBBBBBaBBBBBBBBBBB

A louer
pour le 24 juin

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

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

Pour le 24 Juin, logement
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser : Côte 18. 1er.

Séjour d'été
On offre a louer, logement

de quatre chambres et cuisi-
ne, meublé) au Val-de-Ruz.
Alt. 850 m., k 20 minutes ga-
re C. F. F. et station autobus.
Electricité. Vue sur les Alpes.
Demander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances, Jardin. S'adresser Sa-
blons 24, 2me, de 9-10 h. et
de 14 h. 30 k 16 h. 30. 

A louer à

AUVERNIER
bord du lac, deux logements
de deux chambres, k ménages
tranquilles. Mme P. Rollier,
Auvernier.

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

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

Pour le 24 juin 1932, k
louer

LOGEMENTS
de deux et trois chambres, au
soleil. Demander l'adresse du
No 338 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Joli petit

magasin
place de l'Hôtel de Ville.

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

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

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

i cave.

A Chaumont
A louer pour la saison d'été

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

Ecluse 78
A louer , pour le 24 Juin,

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

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

be! a»!târ8@menf
de six grandes pièces, aveo
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital .
S'adresser à M. Edmond Ber-
thoud , Sablons 17, Téléphone
No 13.70. o.o.

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

S'adresser k Henri Bonhôte.

Grande chambre lndépen-
dante. Fbg Hôpital 5, 3me.

Belle chambre indépendan-
te. Eau courante , Seyon 14,
2me étage.

A louer pour le 1er mal,
ctaftre meublée

au soleil. S'adresser de 11 k
13 heures, rue des Epancheurs
No 11, 3me. 

Jolie chambre Indépendan-
te, près de la gare. Louis-Fa-
vre 20, 3me.

- FEUILLE D'AVIS DE
CHAMBRE MEUBLÉE

Ecluse 33, 2me, k droite.
Jolie chambre au soleil. —

Louis-Favre 15, 1er.
Chambre non meublée, In-

dépendante, au soleil. Con-
viendrait également comme
garde-meubles. Côte 60, rez-
de-chaussée.

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

On louerait Jolie petite
CHAMBRE MEUBLÉE

& dame tranquille et de toute
confiance. Bassin 8, Sme. —
Visiter k midi. 

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

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

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

Chambre meublée lndêpen-
dante St-Maurlce 11 Sme co.

Jolie chambre , soleil. 1er
mal. Fbg Hôpital 24, sme, * ¦

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

Chambre meublée '
avec ou sans pensloa...j £vi>îe v
No 13, 1er. > - • j .j &V

JOLIES CHAMBRES -'1 " ¦'¦ f
ET PENSION

pour Jeunes gens. Oraiiigerle 4,
1er, k droite. ' -.

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 66, rèz-
de-chaussée. ù.o.

Jolie petite chambre, indé-
pendante, centre de .la 1 ville,
20 fr. par mols, aveo bonne
pension 120 fr. par mols. —
Demander l'adresse du No Ô33
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
avec ou sans pension. Guêniat,
néant-Art3 No i. 2me.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
par mols. — Bardet-Krieger,
Stade 10. c.o.

Depuis

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

On demande une

bonne à ton! faire
sachant cuire , bien recomman-
dée. Demander l'adresse du
No 365 au bureau de la Feuil-
le d'avis. y • • ¦

On demande une

bonne à fout faire
Se présenter chez Mme Vou-

ga, Champ-Bougin 42. 

Éi_lIlli_lÈ_ _iÉ_ g®
On demande

lillÉ
expérimentée, pour garçon de
10 ans et pour besognes de
ménage, — Bonnes références
exigées. Offres sous chiffres
W 60147 X Publicitas, Genève.

¦¦BHBHBHH

Belle chambre avec pension.
Mme Méruha, rue Pourtalès 1,
Sme. Tél. 17.93. 

tlhambrçs et pension
Gibraltar 12

Une dame seule cherche
pour époque à convenir un

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

Maison de gros de la ville
engagerait

commissionnaires
Offres écrites h L; K. 332

au bureau de la Feuille d'avis.

3OO0OOOOOOQOOO0GOO

Femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser, est demandée. Bons
gages. Adresser offres sous
chiffres P 2695 C k Publicités,
la Chaux-de-Fonds.
0OOOOOOOOOOO0OOOOO

On cherche un

garçon de cuisine
ayant bon caractère. Bons ga-
ges. S'adresser au Buffet de la
gare, Yverdon. 

Représentants
Personnes actives sont de-

mandées dans chaque localité
pour la vente d'un produit
sensationnel. Affaire sérieuse
et durable. Offres sous chif-
fres P 2711 C k Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds. P 2711 c

Occasion unique
pour mécanicien

connaissant si possible l'auto-
mobile et disposant d'un cer-
tain capital, de s'intéresser è,
la création d'un atelier de
construction mécanique dans
le canton. Affaire positive ga-
rantissant rentabilité et grand
avenir.

Seules les personnes sérieu-
ses absolument capables et
d'initiative, âgées d'au moins
25 ans, sont priées de faire
offres écrites sous A. Z. 357
au bureau de la FeulUe d'avis.

Couture
On demande une assujettie.

S'adresser Rocher 4, 1er.
On demande pour tout de

suite une

assujettie
Mlle Rose-Marie Girard , maî-
tresse professionnelle de cou-
ture, Fahys 69.

On demande un bon

mécanicien
bien au courant de l'automo-
bile, dans garage, de lamille*
Offres avec . prétentions .'sous
chiffres M. J. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant termi-
né son apprentissage cherche
place chez

boulanger-pâtissier
pour se perfectionner. Adres-
ser offres à Mme Lorenzettl,
Seyon, 32. 

Personne
de toute confiance
connaissant k fond tous les
travaux du ménage, parlant
allemand et français, cherche
place dans bonne famille,
éventuellement pension , où
elle aurait l'occasion de se.
perfectionner dans la cuisine.
Peut se présenter person-
nellement sur demande . Of-
fres à Mlle Lina Schurch,
épicerie, Avenue du Simplon
No 20, Lausanne. JH 35283 L

On cherche pour une

jeune fille
désirant se perfectionner dans
la cuisine et apprendre là lan-
gue française une place à
Neuchâtel' ou environs. S'a-
dresser à M. Alfred Schwab ,
Gammen, près Laupen (Ber-
ne).

Dame cherche Journées da

raccommodages
S'adresser Neubourg 33, 8me

étage.
¦f '- • ' • ¦ ¦ * ¦ i

Jeune fille
de 17 ans, désirant apprendre
la langue française cherche
place dans bonne famille. On

.clceire bons traitements et vie
dé famille. S'adresser k Ma-
dame Hansherr, près de l'é-
cole, Wohlen (Argovie).

Jeune fille
; sérieuse, présentant bien, 23
ans, parlant français et alle-

' mand, cherche place chez doc-
teur ou dentiste, comme fem-
me de chambre ou demoiselle
de réception, k Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous R. L. 368
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, de bonne famille, sa-
chant coudre et avec de bon-
nes notions de français, cher-
che place auprès d'enfants. —
Entrée Immédiate. Gages mo-
dérés. S'adresser à «Welbl. Be-

. rufaberatungsstelle », Schaf-
fhmwp

-¦ È*< -iirin.H II" :- i i ¦¦ ' i i

Jeune fille
Je cherche place pour ma

fille de 17 ans ayant déjà été
en service 1 % année. S'adres-
ser à Hermann Beuchat, Dom-
bresson.

Demoiselle
distinguée

désirant se perfectionner dans
la langue française, très au
courant des soins k donner
aux enfants et de tous les

• travaux d'un ménage soigné,
cherche place auprès d'un en-
fant, dans bonne famille seu-
lement , où il . y a déjà, une
servante.

Accepterait EVENTUELLE-
MENT place dans un pension-
.nat ou dans une famille sans
enfant comme aide à tous les
travaux ou surveillante, Pré-
fère bons traitements k ga-
ges. Adresser offres écrites k
D. D. 362 au bureau de la
Feuille d'ayls.

On cherohe pour

jeune fille
de 16 y ,  ans place dans fa-
mille ou elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue française. Offres à

' Mlle Ida Dietrich, Flnster-
hennen (Berne).

Jeune Suissesse
allemande

cherohe place à Neuchâtel,dans bureau, magasin ou fa»
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran»
çalse. S'adresser à Schallen.
berger, coiffeur pour dame*.1er Mars 20. Tél. 40.1 ' ¦

Jeune fille
diplômée de l'Ecole de com-
merce cherche place dans uns
famille pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites sous O.
B. 349 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

Apprenti (e) de bureau
est cherché par maison da
commerce de la place. Ecrire à
case postale No 6854.

Perdu une

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

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS IDE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimer ie Centra le el de ta
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A,

I 

Jeune employé cherche

chambre meublée
à Salnt-Blalse, pour le 1er mal. Offres avec indications
ameublement, situation et prix sous chiffres J. H. 4242
Z., aux Annonces-Suisses 8. A., Zurich , Bahnhofstr. 100.

mamm < _________ i—ni iiiiiiiniii niini—¦IMIMII— IIIII

Acqmsitenr
compagnie d'assurance automobile cherche

excellent acquisiteur
Se présenter, 4, rue de la Paix, Lausanne. JH, 35284 L.
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SU R MANNEQUIN, à notre grand rayon de corsets | |

H B & •*  ̂ Il est de l'intérêt de toutes les dames de consulter nos prix qui sont 1 I
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1

*4 « RÉfACA iv Corselets « Bécosa » 1950 s
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j lÛflljj COMMUNE

:̂ p PESEUX

Mente de bois
Le samedi 80 avril 1932, laCommune de Peseux vendradans sa forêt des Chaumes(la Tourne):

87 stères hêtre cartelage
et rondins

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

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

Peseux, le 19 avril 1932.
Conseil rnrnnitinnl

[ï (pëTl COMMUNE desii__ corce,,es-
^̂ ip Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 19 avril 1932.

Conseil communal.

A vendre

petite maison
pour pension. Jardin et ver-
ger en plein rapport. S'adres-
ser par écrit sous B. C. 364
au bureau de la Feuille d'avis.

Lausanne
Banlieue est, k vendre villa
de trois appartements, bien
située, à proximité du tram,
confort, vue soleil, Jardin. —
Gaston Milliquet, PuUy.

iff lmzmmmmif àM
k vendre ou à louer

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

Evole, à vendre vil-
la 8 chambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13 chambres.
Grand jardin. — Ter-
rains à bfttir, rue
Matile , Ermitage,
Mailiefer, Trois-l»or-
tes. — Etude Brauen,
notaires.

Office des Poursuites
de Neuchàtel

Enchères publiques
Le mardi 3 mal 1932, dès

9 heures du matin, au Garage
du Faubourg, Faubourg de
l'Hôpital 52, l'Office vendra
par enchères publiques :

un camion Fiat, 25 HP.,
une camionnette Martini F.

4, 12 HP.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le Jeudi 28 avril 1932, à

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

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

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

Boudry, le 25 avril 1932.
Office des poursuites.

Le préposé : E. Walperswylcr.

A vendre quelques

bons potagers
un bon fourneau en catelles,
un tonneau de 220 litres et un
stock de limes. — S'adresser
Evole 6, atelier.

Poussette
moderne, parfait état, k ven-
dre, 35 fr . Niklaus, Auvernier
No 85 

URGENT
Pour cause de changement

obligatoire de domicile, k re-
mettre, dans ville prospère du
Léman,
BEAD MAGASIN SPÉCIALISÉ

cafés et thés
épicerie, bel agencement mo-
derne, bonne et ancienne
clientèle. Quartier d'avenir et
situation exceptionnelle. Long
bail et appartement. — Pour
traiter, s'adresser à Cailler,
agent d'affaires, Vevey. 

Poissons
Truites 3.— la livre
Palées 2.50 »
Brochets 2.— »
Perches 2.— >
Soles 3.— »
Limandes 1.75 >
Colin 1.75 »
Cabillaud 1.— >

Morue au sel
Filets de cabillauds

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de srrains
Poules à bouillir

Canetons - Dindons
Pigeons romains

fln magasin de comestibles
SEINET FILS

6. rne des Epancheurs
Téléphone 71

Pour raison de santé, k re-
mettre sur bon passage,

magasin tabacs,
cigares, papeterie

Ecrire sous G. L. 856 au
bureau de la Feuille d'avis.
*SSSmma **m*tmmm9mm*******lSS***mm

VOITURE D'ENFANT
« WISA GLORIA », en
parfait état k vendre. —
Prix très avantageux. Pe-
tit char k ridelles, grand
modèle, 35 fr. S'adresser
rue Louis Favre 25, 1er.

Fraisiers Moutot
beaux plantons bien enracinés

k 4 fr. le cent .
ŒUFS A COUVER

de Faverolles sélectionnées, k
4 fr. la douzaine. L.-M. Vuil-
leumier, Bôle. Tél. 32.10.

BOIS
A vendre 26 stères cartela-

ge sapin, k 15 fr . le stère. —
Rendu en ville. Emile Barfuss,
Chaumont.

pommes de ferre
germlnatlves pour semens
« Industrie », à 13 fr. les 100
kilos. Fritz Gugger-Michel ,
Gampelengasse, Anet (Berne).

On serait acheteur de

Neuchâtel blanc 1931
en vase. Faire offres écrites
sous D. V. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cannage de chaises
Je cherche à domicile. Une
carte suffit. Travail soigné
assuré. Se recommande : J.
Tschachtli , Ecluse 5, Neuchâ-
tel 

On cherche personne pour

conversation anglaise
Offres avec prix sous R. L.

361 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Garagiste
Quel garagiste livrerait qua-

tre pneus en échange d'un
vêtement d'homme ? Adresser
offres écrites sous M. S. 360
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à emprunter la
somme de

Fr. 15,0*10
en lre hypothèque sur bon
domaine dans le canton. —
Indiquer le taux . Demander
l'adresse du No 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Ménage sérieux désire em-

prunter auprès de particulier
la somme de 3 à 5000 fr. —
Forts intérêts. Bonnes garan-
ties. Remboursement régulier
selon entente. Offres écrites
sous P 1966 N k Publicitas .
Neuchfttel. P 1966 N

Bateaux a vapeur

Jeudi 28 avril
en cas de beau temps

Promenade à
l'Ile dejlPierre
14 h. — Neucbâtel 18 h. 35
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 15
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. —
Ire cl. fr. 3.- lime cl. fr. 2.-

Snclete 'le \:i\ Imitton

¦ I» -
Feuille d'avis
de Neucliâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

Administration t 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale ' Annonce**
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigé*, 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.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
a l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis

La Béroehe
. A vendre dans le beau vil-
lage de Sauges, maison seule,
grand rapport, trois logements
de deux, trois et quatre cham-
bres. Grandes dépendances ;
belle cave voûtée. Jardins po-
tager et d'agrément. Grande
place pour un garage. S'adres-
ser k Mme Lucie Pierrehum-
bert.

VILLA
k vendre six chambres, avec
tout confort moderne, garage.
Situation tranquille, près de
la gare. Jardin avec vue im-
prenable. S'adresser rue Ma-
tile 34. Tél. 11.38. c.o.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchàtel

A vendre, au bord du lae
de Bienne,

petite propriété
comprenant Jolie maison de
deux logements de trois
chambres, petit rural, ainsi
que 1550 ms en Jardin et vi-
gne, avec grève. — Occasion
avantageuse.

Hôtel ct café
k vendre pour raison de san-
té, sur passage fréquenté au
VAL-DE-RUZ. Maison en bon
état, contenant neuf cham-
bres, trois salles, un logement
séparé et de nombreuses dé-
pendances.

Distributeur d'essence. Lo-
cal pour atelier ou magasin.
Petit Jardin ; Jeu de quilles.

A vendre, dans localité k
l'ouest de Neuch&tel,

maison neuve
de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'au-
tre avec balcon. Buanderie
moderne. Jardin et terrain. —
Jolie situation près du tram.

A vendre, k Neuch&tel-ou-
est,

maison neuve
de rapport

trois beaux logements, dont
un de libre suivant conve-
nance. Jardin ; belle situa-
tion au soleil : vue Imprena-
ble. Facilités de paiement. —
Excellent placement de fonds.

Office des poursuites
de Neuchdtel

Enchères publiques
Le mardi 3 mal 1932, dès

10 h. >/_ du matin, & l'atelier
de ferblanterie, ruelle Breton ,
l'Office vendra par enchères
publiques :

deux étaux, une enclume,
cinq bicornes, un lot pinces,
marteaux et cisailles, une ma-
chine k plier, une machine â
rouler, une perceuse, une ci-
saille, une machine k onglets.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères d'un outillage
de mécanicien et serrurier

à Cressier
Lundi 2 mai 1932, dès 14 heures, le greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Emile Hubacher, à Cressier,
les machines et outils ci-après :

Un petit tour, un grand tour, une perceuse, une poin-
çonneuse, une petite meule, une forge, un pionnier,_ une
meule en grès, des transmissions, un étau, huit filières
à tuyaux, six tourne à gauche, une grande clé à molette,
un moteur électrique, 3 HP, Brown et Boveri, des alé-
soirs et des burins, acier rapide, des pieds de transmis-
sion, deux chalumeaux pour autogène, petit outillage
divers, etc., etc.

Neuchâtel, le 26 avril 1932.
Le greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS. 

Etude de Me Abel Jolissaint, notaire
à Saint-Imier

UëUTEWBLIQUE
de bétail et de matériel

Le samedi 30 avril 1932 dès 13 heures, M. Charles
Oppliger, agriculteur à la Métairie de Cerlier sur Saint-
Imier, vendra à son domicile aux enchères publiques,
pour cause de départ :

Rolail ¦ *ren'e vaches en partie fraîches, en partie
E96I9II » portantes, un taureau de 15 mois, deux gé-
nisses de 18 mois, deux génisses de 7 mois, trois veaux
génisses, huit moutons, ainsi que du

matériel agricole
soit chars, voitures, etc.

Quatre mois de terme pour les paiements, moyennant
caution. — Au comptant 2 % d'escompte
P. 3619 J. Par commission : Jolissaint, not.
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Drapeaux
en tous genres et de toutes
dimensions au prix de fabri-
que. — ROSACES pour comi-
tés de fêtes. — LANTERNES
VÉNITIENNES — GUIRLAN-
DES EN PAPIER. — CON-
TROLES DE DANSE, etc. —
FARCES-ATTRAPES.

Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 5.

•«•̂ •«««••••«oeeea
Semenceaux de
pommes de terre

« Industrie t>, k 15 fr . les 100
kilos , chez Marc-F. Bovet,
Grandchamp, Areuse.

MEUBLES
A vendre pour cause de dé-

part ,
lits, lavabos, tables, canapés
et divans. Demander l'adresse
du No 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

/^)f%1_________a
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T<\kHABILLE BIEN

Collaborateur
pendant 25 ans de la
maison Em. Krieger

A vendre

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

A vendre

deux vélos
d'enfants, 20 fr. pièce. S'adres-
ser à M. Vouga , Champ-Eou-
gln 42.

TUlJLIfi i_
A vendre une certaine quan-

tité de tuiles à recouvrement
usagées. S'adresser à Edouard
Niklaus, Côte 106 k Neuchâ-
tel.

e/oaé/e
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Pâtes
qualité supérieure

VRAC

65 c. le kilo

Cornettes
60 c. le kilo

Inscription
pour la ristourne

I 

Monsieur François
BOREL, ses enfants et
familles alliées, très tou-
chés de toutes les mar-
ques de sympathie qu'ils
ont reçues à l'occasion

Ide 

leur grand deuil,
prient leurs amis et con-
naissances de trouver ici
l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Peseux , 27 avril 1932.

I

Lcs enfants de Madame H
Ami BOLLE-GINDRAUX B
remercient très sincère- I
ment toutes les person- ¦
nés qui leur ont témol- H
gné de la sympathie dans H
leur grand deuil. B

Gorgier, 27 avril 1932. ¦

S -t Monsieur François I
B PEKDKISAT et famille , ¦
SB très touchés des nom- ¦
m breuses 'marque de sym- ¦
H pathle qui leur ont été ¦
9 témoignées à l'occasion ¦
s du grand deuil qui vient ¦
9 de les éprouver , exprl- ¦
_ ment ici leur vive gra- ¦

I Neuchâtel, 27 avril 1933. 1

Le Dr Grospierre
reprendra dès lundi
2 mai l'activité de

feu le docteur
PIERREHUMBERT,

aa Landeron
uoeteur

MflRH GOEISSAZ
VACCINATIONS

tous les jours de 16
à 17 h., jeudi excepté

Docteur

C. de toron
ABSENT

jusqu'au 8 mai
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Masseur-Pédicure
Spécialiste diplômé

reçoit tous les jours,
samedi excepté,

de 14 à 16 heures
et sur rendez-vous

Beaux-Arts -19
Téléph, 18.90

J§L CABINET DENTAIRE

(dm PAUL HAGEMANN S
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier inoxydable. Dentiers
Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44[

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles A enlever
et motocyclettes . . , ..m- 1 . tout de suite

A vAnrlra conduite intérieure dé-n. vendre montable, quatre places,
plusieurs châssis et car- 7 CV, quatre vitesses,
rosseries side-car. Adres- freins quatse roues, pneus
ser offres écrites k R. A. ballon . Demander l'adres-
339 au bureau de la se du No 340 au bureau
Feuille d'avis. ' de la Feuille d'avis.
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Les revues
LE CRAPOUILLOT. Paris, avril 1932. —

Textes de M. van Mqppés, Paul Polret ,
Amable, Ous Bofa , Philippe Chabanelx,
Lucien Farnoux-Reynaud, Paul Eeboux ,
J. Lucas-Dubreton, Henry de Monfreid,
Luc Benoist, Paul Fuchs, Michel Vau-
caire, André Rousseau*. — Illustré.

La mort de « Gouriza »
Extrayons cet émouvant passage

du récit de la vie aventureuse d'Hen-
ry de Monfreid :

Brusquement des cris rauques emplis-
sent les cimes de la . forêt et Je vola bon-
dir une bande de « gourlzas », ces petits
singes blanc et noir k la longue fourrure
soyeuse.

Ces magnifiques animaux vivent au
sommet des arbres les plus élevés et Ja-
mais ne touchent terre.

Mon premier coup de fusil rompt le
charme et me voilà rendu k mon état de
brute féroce. Je tue coup sur coup cinq
« gourlzas » dont une femelle qui allaitait
son petit. Je le trouve pelotonné contre
le .cadavre de sa mère qui vient de tom-
ber de plus de vingt mètres de hauteur.
C'est une petite poupée de soie blanche
et noire avec des gestes humains. Quand
je la prends, elle se cache la figure dans
ses minuscules mains aux doigts fragiles.
Je la mets dans ma chemise ; elle se blot-
tit contre ma poitrine et y apaise peu à
peu ses gémissements plaintifs.

Je suis très fier de mon exploit ; peut-
être pourral-Je élever ce Jeune «gouriza»,
bien que cela soit , dit-on , fort difficile.

On écorche sur place les cinq victimes,
dont les peaux ont une réelle valeur, Les
bêtes écorchées gisent sur le sol comme
des cadavres d'enfants. Les indigènes ne
tuent Jamais ces singes, prétendant que
ce sont des hommes qui ont mutilé les
arbres sacrés et qui expient leur sacri-
lège sous cette forme animale.

Ce carnage, auquel je me suis laissé
entraîner par mon instinct, me laisse
mécontent de mol-même. Je rentre k tra-
vers cette majestueuse forêt que Je vols
tout autre, maintenant que mes coups
de fusil ont effarouché les sylvalns et les
nymphes.

J'arrive à la scierie, â la nuit, avec
mon singe adoptif qui me parait enfin
rassuré et satisfait des caresses que je
lui prodigue. Nous avons vite fait d'ex-
pliquer ce qui rassure notre conscience...

On suspend les peaux dans ma case ;
on les séchera demain. J'installe le petit
gouriza dans un coin, bien chaudement
sous ma couverture. Il doit se sentir
heureux 1 Et je m'endors du sommeil du
Juste.

Dans la nuit, J'entends un faible cri
plaintif , répété k intervalles réguliers. Le
petit , sans doute, appelle sa mère pour
téter, ou bien il a froid. J'allume ma
chandelle. Aussitôt la plainte cesse. Je
cherche en vain le petit singe. Il est in-
trouvable. En passant près du paquet de
peaux, un gémissement presque Imper-
ceptible m'y fait Jeter les yeux et Je vols
le petit animal pelotonné contre une des
peaux fraîches : c'est celle de sa mère
qu'il a reconnue entre toutes. Quand je
veux l'enlever, ses mains se cramponnent
désespérément aux longs poils et il pous-
se dés cris déchirants. Il me regarde de
ses yeux ronds couleur de noisette, avec
une expression suppliante et angoissée.
Je reste tout ému du désespoir de ce pe-
tit être qui se réfugie en vain dans cette
toison ensanglantée et Inerte, qui, hier,
le protégeait , le couvrait la nuit de cha-
leur et de caresses. Je me sens criminel,
j'ai un véritable remords d'avoir fait cet-
te pitoyable victime.

Le lendemain, le petit singe s'est laissé
mourir de faim ou de tristesse et ce pe-
tit cadavre m'a ôté k jamais le goût de
la chasse.

*
ESSAIS. Neuchâtel , No 3. Textes de P.

Godet , G.-H. Polntet, P. Noyer, etc.

L 'évolution de la peinture
Après quelques livraisons bien un

peu académiques, les « Essais » pu-
blient un numéro plein de jeunesse
et de vivacité, et où nous décou-
vrons aussi une intéressante étude
de M. Pierre Godet :

La peinture de Picasso s'adresse, en
Europe, k cinq cents personnes au plus.
Et l'histoire de l'art nous présente ce
singulier contraste : devant un tableau
d'autel du moyen-âge, des milliers d'êtres
Incultes et naïfs, qui n 'avaient pas la
moindre Idée de ce que peut bien être
l'essence de la peinture et n'en avalent
nul besoin , communiaient néanmoins
dans un sentiment où toutes les formes
du respect, de l'admiration, do la piété,
y compris la « superstition », pouvaient
se donner rendez-vous ; tandis qu 'à la
fin du XlXme siècle, Cézanne résumait
ses expériences de peintre moderne dans
cette parole sévère et désabusée : « La
peinture est faite pour un très petit
nombre de personnes. » Peut-être y a-t-il
là l'annonce d'une fin ; et, do fait, de-
puis trente ans bientôt que Cézanne est
mort, aucun peintre de sa taille n'a pa-
ru. En 1868, déjà , Baudelaire écrivait à
Manet : « Vous n 'êtes que le premier
dans la décrépitude de votre art. » Au-
jourd'hui, la « rationalisation » fait pré-
voir et commence déjà de produire un
« art » (s'il faut continuer d'employer ce
mot) qui sera essentiellement mécanique
et anonyme et n'aura plus rien à voir
avec l'expression d'une « personne », mais
qui sera moins encore la résurrection des
symboles d'autrefois.

Une démission qui fait quelque bruit

AU THÉÂTRE DE BALE
l II A *rttt-\i**ra nnwaennnrinn» \

Bàle, le 25 avril.
Il y a peu de jours , le public bâ-

lois a appris par un communiqué,
remis à la presse locale , que M. Os-
car Walterlin , directeur du Théâtre
municipal , a remis aux autorités sa
démission pour la f in , de cette sai-
son. Nous n'exagérons nullement en
aff i rmant  que cette nouvelle a par-
tout fait  sensation , et dans tous les
milieux on s'est demandé la cause
véritable d'une décision aussi inat-
tendue que surprenante. Des grands
quotidiens, seuls les « Basler Nach-
richten» ont donné quelques indica-
tions plus détaillées, permettant au
lecteur de procéder lui-même à cer-
taines déductions. D'après ce jour-
nal , ce sont de profondes divergen-
ces entre la commission et la direc-
tion du théâtre qui ont poussé M.
Walterlin à renoncer à ses fonctions.
Mais en quoi ces divergences con-
sistent-elles, voilà une question à
laquelle le journal libéral n'a pas ré-
pondu.

Tenant à être renseign é plus exac-
tement, nous nous sommes rendu
personnellement au bureau du théâ-
tre et, là, on a bien voulu nous
dire que la démission n'a pas été
donnée de plein gré , mais qu'on a
contraint M. Walterlin à la remettre.
Point n'est besoin d'insister que ce
fait important change les choses de
fond en comble. Grâce à nos rela-
tions avec le secrétariat , nous avons
su , il y a quelque temps déjà , qu 'une
affaire de mœurs, dans laquelle est
imp liqué l'un des solistes, a été le
signal de nouvelles et violentes atta-
ques contre notre jeune compatriote.
Pourtant , n'est-ce pas illogi que, voi-
re même injuste de vouloir le rendre
responsable d'actes privés d'un
membre do son personnel ? Entière-
ment à sa tâche artistique , il ne s'est
guère préoccupé de ce qui se pas-
sait en dehors de la scène ; c'est là
une erreur regrettable, si l'on veut,
mais nullement impardonnable.

Malgré la réserve générale, nous
croyons pouvoir prétendre que, dans
cette démission brusque, d'autres
raisons jouent un rôle prépondé-
rant. Nous savons, par exemple,
qu'un certain parti de droite n'a pas
jugé d'un très bon œil la nomination
de M. Walterlin comme directeur. A
maintes reprises, les critiques du
journal de ce parti ont été conçues
dans des termes si violents que for-
ce nous fut de croire à des rancu-
nes personnelles. Très influent , mal-
gré sa force numéri que plutôt mo-
deste, ce parti réussit à se faire en-
tendre dans plus d'un domaine, et
voilà pourquoi la campagne, déclen-
chée u y a quelques années déjà, a
porté ses fruits aujourd'hui.' Nous

sommes cependant persuadé qu 'à
elle seule elle ne serait pas parve-
nue à miner la position solide du
directeur. Grâce à ses qualités re-
marquables de dramaturge , M. Wal-
terlin s'est très vite fa i t  apprécier
dans tous les milieux. Pourtant , cet-
te faveur générale ne l'a pas pu pré-
server de la chute, pour la simple
raison qu 'il se heurtai t  aussi à l'op-
position de certains membres de la
commission , opnosition qui , selon
d'autres versions, a pour motif des
dépenses exagérées, des expériences
non goûtées de ohartm , etc. Et , lors-
qu'on connaît l'influence de cette
autorité où, depuis de longues an-
nées, il n'y a pour ainsi dire pas eu
de mutations et où les septuagénaires
ne sont pas rares, on ne s'étonne
plus de la tournure qu'ont prise les
choses.

Avec nous, des centaines de per-
sonnes la regretteront. Elle met fin
à une carrière qui , malgré qu'elle
n'ait duré qu 'une douzaine d'années,
fut vraiment brillante. Lors de « pre-
mières » ou de mises en scène nou-
velles, nous avons eu l'occasion de
parler dans ces colonnes du relève-
ment incontestable du niveau artisti-
que cle notre théâtre. Cette évolution
doit être attribuée pour une bonne
part au talent remarquable de notre
concitoyen , oui , avec une intuit ion
surprenante, a su rehausser la va-
leur littéraire ou musicale de l'œu-
vre choisie. Par son grand drame
« Le pape Grégoire VIT », M. Walter-
lin nous a, au début de cette saison,
fourni  en outre l'occasion de l'ap-
précier comme auty .r de talent.

Toute celte belle activité est in-
terrompue aujourd hui par une dis-
sonance. Et puis , de quelle façon , le
public réagira-t-il ? Ce départ impo-
sé n'aura-t-il pas un effet néfaste sur
l'affluence des spectateurs ? Bâlois
d'origine, M. Walterlin a su, grâce
aussi à son travail inlassable, susci-
ter l'intérêt des grandes masses.
Pour bien faire , son successeur n'au-
ra qu 'à suivre son exemp le, mais y
parviendra-t-il , en ignorant tout de
la mentalité de notre population ?
Voilà une question , difficile à résou-
dre. Ce que nous savons , par contre ,
c'est qu'en plaçant , par mesure d'é-
conomie, un amateur à la tête de no-
tre temple des muses, ce serait faire
preuve de peu de clairvoyance. Im-
manquablement , le renom artistique
en souffrirait , et , ce que cela veut
dire , point n 'est besoin de l'expose?
plus longuement.

Quant à M. Walterlin , nous lui pré-
sentons, avec nos vifs remerciements
pour les belles heures passées au
théâtre , nos meilleurs vœux pour son
activité future. D.

Publications de chez nous

« Feuillets » N° 7
Alors que, les unes après les au-

tres, nos meilleures revues roman-
des se sont évanouies, « Feuillets *
poursuivent leur route. Le No 7 de
cette intéressante publication an-
nuelle vient de sortir de presse.
Comme les précédents, il offro, sous
une couverture attrayante et dans
une forme des plus originale, un
certain nombre d'œuvres d'écri-
vains , de musiciens et d'artistes
français et suisses.

Ce numéro s'ouvre par « Trois
chansons » délicates du poète pari-
sien Gustave Kahn. Paul Fiérens, un
autre poète parisien , chante , dans
« Soliloque d'octobre », la douce dé-
sespérance de l'automne. Pierre Gi-
rard , l'exquis conteur genevois, nous
entraine, dans « Le rapide pour El-
seneur », vers quelque folle et mer-
veilleuse aventure. Avec un art tout
de retenue et de sobriété, Louis-
Charles Baudouin décrit « La pu-
deur du poème » , cependant que
Léon Bopp nous dévoile un frag-
ment prometteur do son prochain
roman : « Tin dîner  chez les Ar-
naut». Dans «Une rencontre a l au-
berge », Jean Artus raconte avec
une délicieuse ironie comment il lui
arriva de rencontrer les dieux de
l'Olympe et ce qu 'il en advint. Paul
Jeanneret évoque quelques fugitives
impressions d' « Avril ». Avec émo-
tion , le poète genevois Henri Mu-
gnier rappelle , dans « Printemps »,
le souvenir de sa mère. Enfin , la
« Grève des inc-mpris » de Henri
Tanner nous initie avec bonheur
aux mystères d'un cirque.

La partie musicale de « Feuillets »
comprend des œuvres du composi-
teur zuricois Emil Frey ; «0 monde»,
un air pour basse et piano d'un jeu-
ne musicien de talent , Paul Mathey,
et une pièce pour piano à quatre
mains : « Le petit dauphin va mou-
rir », d'Adrien Calame.

Le numéro se termine par une di-
zaine de gravures originales , bois,
litho, linos , des artistes du groupe
de la Syrinx , des Français Paul de
Lassence, Jean Chap in , L. Floch, C.
Vogt , et des Suisses Â.-F. Duplain ,
André-L. Dubois , J. Richner, André
Gilgen et M. Stucky.

Ajoutons que cette excellente pu-
blication qui , par sa haute tenue
littéraire et artistique et par sa pré-
sentation des plus soignées, fait hon-
neur , non seulement aux lettres et
aux arts, mais encore à l'imprime-
rie suisses, a été composée selon les
maquettes de A.-F. Duplain.

L'esprit de Georges Feydeau
Le vaudevilliste parisien Georges

Feydeau était un homme d'esprit ex-
traordinaire. Ses pièces fourmillent
de saillies heureuses, mais plus en-
core sa conversation en était émail*
lée.

Feydeau venait de lancer un mot
pendant l'entr 'acte d'une répétition
générale , dans un théâtre des Bou-
levards. Dans la salle se trouvait un
revuiste connu par ses plagiats. Le
sieur s'approcha et le félicita.

— Mon cher , très drôle. Il est de
vous ?

— Oui , répondit Feydeau, mais
plus pour longtemps.

On discutait dans un cercle animé
des mérites d'une voyante extra-lu-
cide.

— Elle est prodigieuse, dit Fey-
deau.

— Vraiment ?
— Oui , à peine avait-elle battu les

cartes qu 'elle m'annonça que j 'allais
être victime d'une escroquerie. C'é-
tait vrai , car elle me demanda cinq
louis.

Un mot de Paderewski
Le célèbre pianiste Paderewski,

qui fut président de la République
polonaise et qui a sa résidence d'é-
té à Morges, sur le bleu Léman, est
souvent un pince-sans-rire et un
humoriste.

Ainsi , au milieu d'un Cercle d'a-
mis ,. Paderewski déclarait en soupi-
rant " : «J'ai mis quinze ans à m a-
percevoir que je ne possédais aucun
talent musical ! »

Etonnés, ses amis se regardèrent.
L'un d'eux lui demanda enfin :

— Et lorsque tu as constaté la
chose, qu'as-tu fait î

— Oh ! à cette époque-la, j étais
déjà célèbre, répondit Partistc. -

Anecdotes et bons mots

de Guillaume Busch,
peintre et écrivain, mais humoriste

d'abord

Il y a eu cent ans, le 15 avril, que
naquit à Wiedenfahl (Hanovre) le
célèbre dessinateur et humoriste
Guillaume Busch.

A l'occasion de ce centenaire, une
exposition a lieu, du 16 avril au 16
juill et, au musée artistique de Hano-
vre. Elle contient des tableaux , des
dessins, des manuscrits et des lettres
du maître , qui illustrait lui-même les
histoires qu 'il écrivait. .

GUILLAUME BUSCH

Les cent ans

LES LIVRES

Le inonde occidental, Henri de
Ziegler (Attinger, Neuchâtel et Pa-
ris, édit.).
Sans remonter jusqu'à un certain

Christophe Colomb, on peut bien
dire qu'on nous parle beaucoup de
l'Amérique , c'est-à-dire des Etats-
Unis, depuis quelques années. Peut-
être nous dira-t-on qu'au fond st
l'Amérique elle-même nous parlait
moins, et que surtout ce ne fût  pas
chi f f res , on Virait moins découvrir.
Sans doute, mais on ne saurait em-
pêcher une puissance de grandir, et,
grandissante, d' exercer une influen-
ce chaque jour accrue sur les rela-
tions internationales.

Résignons-nous donc à l'existence
des Etats-Unis et attachons-nous mê-
me à mieux connaître cet immense
et jeune pays. M. de Ziegler nous fait

Justement voir que l'Amérique n'est
pas tout à fait ce qu'un vain peu-
p le d'Europe pense. On s'en assure,
mais en sachant aussi que la malice
des temps nous oblige à entrer en
commerce p lus souvent avec les
durs banquiers de New-York qu 'a-
vec tes honnêtes gens de Boston. Ce
nous est, dés lors, un plaisir d'au-
tant plus vif de recevoir, aujour-
d'hui, la confirmation qu 'il existe,
à six jours d 'ici, une aimable socié-
té à côté de l'autre, et c'est le mé-
rite de M. de Ziegler d 'insister sr.r
cet aspect de la vie américaine, que
tant d' autres ont examinée au poin t
de vue économique, social, finan-
cier.

Parfois , M. de Ziéaler poé tise ap-
paremment son sujet mais cela ne
vaut-il pas mieux que le déroule-
ment des ch i f f res  et des statisti-
ques? Eh f oui , et les Etats-Unis en
redevlcn-.ent inédits et séduisants.

Par ailleurs, l'écrivain genevois
Sait être poète sans rien trahir et il
pàcîède au p lus haut degré cette
qualité de dépaysement qui est p ro-
pre aux Romands et, parmi eux, aux
Genevois d'abord. Voyageur com-
préhensif ,  chez qui le lyrisme est
une forme de l' inteltinence, son
humeur sainement vagabonde l'a
mené anx Etats-Unis où on pria
gentiment notre compatriote de
parler des choses de Suisse.

Galant homme, il retourne l'hom-
mage, en entretenant , aujourd 'hui ,
les Suisses de la vie américaine et
des diverses gens que le voyageur
fré quenta au p artage de cette vie.

Cela nous vaut un livre d' un trli
vif intérêt et rér ""'"''¦ de ce qu'on
ignorait ou de ce qu'on savait mal
du Nottveaa-Monde. La poésie qui
en émane ne sent p ar l artifice et
elle ne f ait point le tumulte mécani-
que qu on r<^ui disait propre aux
Etats-Unis. On la sent profo ndément
extraite d'une vie aussi quotidienne
là-bas nu'ici et point davantage mi-
r ""-ûeuse.

Elle eut vraie, elle est saine, et elle
nous fait  voir «»<* A mérique aima-
ble, souvent , sans dissimuler soas un
vain oripeaa qu'il peut être une au-
tre Amérique aussi.

C'est là le mérite capital — vérité
dans an lyrisme mesuré — de Vou-
vtage de M. de Ziéglc r, un mérite qui
n'est point commun , tant s'en faut ,
â tous les auteurs européens avant
couru les Amériques, depuis une
dizaine d'années. R. Mh.

LIBRAIRIE
En famille. — Revue-assurance hebdoma-

daire illustrée. Lausanne. — Sommaire
du numéro du 27 avril :
L'art du potier. — Ford et les frère»

Dodge. ~ Colomba, nouvelle corse. Le
carillon de Saint-Pierre à Genève. — Les
fêtes du printemps en Indochine. — Utt
maison de vacances des coopératives en
Suisse romande. — Pour leur pain (nou-
velle). — Les actualités illustrées. — Pa-
ges de la mode et travaux de broderie. —
Le malheur sur la ferme des Maublano
( feuilleton). — Graphologie. — La gué-
rison de tante Agathe (nouvelle) . —
Ooln ries enfants. — Recettes culinaires.

Bruits de coulisses et d'ailleurs
Choses et gens de lettres

+ Notre compatriote Mittelholzer don-
nera sous peu une conférence à Paris.

+ Des écrivains originaires de tous les
pays de langue française ont fondé une
Association Internationale des écrivains
de langue française (Paris 28, avenue
d'Orléans) qui se propose d'unir tous les
écrivains de langue française en assurant
un contact entre eux et à leurs œuvres
un patronage sur le marché du livre. Les
livres publiés ailleurs qu 'à Paris sont
trop souvent Ignorés ou méconnus et, ré-
ciproquement, de bons ouvrages parus à
Paris n 'ont pas la diffusion qu 'ils méri-
tent. MM. Jacques Chenevière, René de
Week et Henri de Ziegler ont constitué
le groupe romand.

* L'Agence littéraire française, dont
les directeurs littéraires sont MM. Claude
Aveline et Paul Vialar , et dont nous avons
dit l'originale utilité pour tous les écri-
vains, vient de s'agrandir et de trans-
porter ses bureaux : 12, rue des Petites-
Ecuries, Paris (10°).

SUe s'est adjoint une branche musi-
cale dont les directeurs sont MM. Marcel
Delannoy et Philippe Barès, et un bu-
reau d'étude de scénarios cinématogra-
phiques.

* On va mettre en vente la bibliothè-
que de Mme Arman de Caillavet , qui con-
tient la plupart des livres que celle-ci re-
çut d'Anatole France. Si, comme on le
dit, l'art de la dédicace est en train de
se perdre , on pourrait trouver dans les
dédicaces d'Anatole France à son amie
de quoi le faire regretter. Voici celle du
« Crime de Sylvestre Bonnard », que
France écrivit avant de connaître Mme
de Caillavet et que nous rapporte « Can-
dide»:

« A Madame Arman de Caillavet , ce
livre triste de n'avoir pas été écrit près
d'elle et pour elle, très respectueusement
et très affectueusement. »

Au contraire, la « Vie de Jeanne d'Arc »
a bénéficié de la présence de la muse, et
France tient à le souligner :

« A Madame Arman de Caillavet, ce
livre écrit près d'elle, tantôt dans ses vi-
gnes bordelaises , tantôt au bord de l'O-
céan brumeux, en témoignage d'une re-
connaissance profonde et d'un indestruc-
tible attachement. »

* A propos de Gœthe et de son cente-
naire, on pouvait lire, ces Jours-ci , dans
une feuille bavaroise, ,1a « HIpoIstein
Oredlnger Volkszeitung » :

« Gœthe était né dans la confession
protestante ; à l'Université de Leipzig il
perdit déjà la croyance en Dieu et à la
révélation ; le Christ était pour lui un
personnage légendaire ; pour la prière et
les sacrements il n'avait que des paroles
de raillerie et de mépris. Il vécut sans
Dieu, mourut sans Dieu . Pendant sa vie
terrestre, 11 noua des relations avec vingt-
cinq femmes mariées ou célibataires...
Gœthe était franc-maçon. Il fut admis
dans la loge de Weimar en 1780. En 1880
la franc-maçonnerie célébrait solennelle-
ment le centenaire de son admission. De-
vant le jugement de l'histoire, Gœthe
n'est pas une grande personnalité, ni
comme homme, ni comme chrétien, ni
comme patriote.»

* Le comte Czérnln, qui vient de mou-
rir, a laissé un ouvrage inachevé sur le
maréchal Rodetzki , ainsi que des souve-
nirs concernant son activité de ministre
austro-hongrois des affaires étrangères
pendant la guerre mondiale.

De eour a jardin

* Le Théâtre lyrique romand commen-
cera le cycle de ses représentations le 19
mal, à Fribourg, avec un drame lyrique
du compositeur genevois P. M. Mié-Brun .

Des représentations sont prévues dans
les principales localités romandes, sous
la direction de M. Edouard Richli', chef
d'orchestre.

+ La Fédération suisse romande des
sociétés théâtrales d'amateurs tiendra
son onzième congrès à Martigny, les 30
avril et 1er mai.

* M. Vincent Vincent, le Jeune artiste
et écrivain lausannois, poursuivant à la
radio ses causeries si goûtées, vient de
parler de la Jalousie amoureuse au théâ-
tre. Ce fut là au fil de tout le réper-
toire, la plus jolie et la plus instructive
leçon, et dont l'érudition était parée de
remarques et de mots aussi délicats que
pertinents.

* La Comédie dé Genève a clos sa série
de spectacles classiques avec « Les fausses
confidences ». Le spectacle était précédé
d'une vivante causerie de M. Rheinwald.

* A la classe des Beaux-Arts, à Genè-
ve, M. Eugène Fabre, rédacteur en chef
de «la Suisse s, a étudié l'art dramati-
que en Suisse romande pour en saluer
l'avènement.

* M. Jean Nicollier , notre confrère de
la « Gazette de Lausanne » , a débuté à la
scène, en décembre 1930, par cEléonores ,
un petit acte créé au Théâtre municipal
de Lausanne. Actuellement , 11 a rema-
nié une comédie, « La paix des champs »,
et il met la dernière main à une autre
comédie, qui s'intitulera : « Monnaie de
singe ». D'autre part , 11 espère trouver le
loisir d'écrire un ouvrage dramatique plus
important : « Janus au sourire », pièce
en trois actes, dont le plan général est
déjà arrêté nous annonce « Le Théâtre
en Suisse ».

¦k La saison lyrique ,du nouveau Grand
Théâtre municipal de Lausanne continue
d'être particulièrement brillante. « Car-
men», entre autres, a remporté un très vif
succès, dû à l'Interprétation, à une mise
en scène inédite et à des décors origi-
naux de M. Vincent Vincent , dont la pa-
lette si riche s'est exercée avec la plus
heureuse fantaisie sur le thème espa-
gnol .

•A: « Le Tir de Morges », comédie de M.
René Morax, musique de M. Louis
Schmidt, sera représenté au casino de
Morges, pendant la prochaine fête canto-
nale vaudoise de tir.

* La saison parisienne de l'Atelier est
terminée. M. Charles Dullln et sa troupe
commenceront une tournée à travers la
France et la Suisse, avec « La comédie du
bonheur », « Volpone », « La volupté de
l'honneur », « Musse », « La femme si-
lencieuse »,' « L'avare », etc.

* M. PltoSff vient de recevoir une pièce
de M. HJalmar Bergman « Patrasket ».

* M. Georges Manue, qui assumait la
direction de « Bravo », depuis le 1er mal
1881, vient d'acquérir la propriété de ce
journal.

+ Nous avions pu Juger à Neuchâtel
même, de la diversité des dons des comé-
diens de « la compagnie des Quinze »,
mais nous n'aurions pas cru que ces ar-
tistes pussent aisément passer de la scène
au music-hall. C'est pourtant ce que vien-
nent de faire, avec succès, deux de ces
Jeunes comédiens , MM. Aman Maistre et
Jean Vlllard qui , sous les noms de Gilles
et Julien, se font applaudir par le pu-
blic populaire du théâtre de Montrouge
à Paris.

+ C'était au cours d'une des plus ré-
centes générales , rapporte <* Cyrano ».
' Pendant un entr 'acte. deux'directeurs

de théâtre, assis l'un k côté de l'autnc
soupirèrent presque en même tempe.

Alors, un comédien voisin se leva aui-
sitôt et s'en fut , disant :

— Ah 1 non, si vous parlez affaires t

Les actualités

¦*¦ D'une statistique publiée par l'Asso-
ciation des directeurs de cinémas de
Suisse, il résulte qu'il existe dans notre
pays 325 cinémas, se répartlssant comme
suit : Berne, 47, totalisant 17,700 places ;
Zurich , 35 (dont un contenant 2000 pla-
ces, totalisant 19,000 place»); Vaud, 39.
totalisant 14,200 places : Genève, 18 (dont
un à 1400 places , totalisant 9380 places);
Neuchâtel, 22 totalisant 9140 places ; Va-
lais, 14, totalisant 2890 places ; Lucerne,
7, totalisant' 2300 places.

Dans le canton d'Appenzell, 11 n'y a
qu'un cinéma.

+ D'une enquête faite récemment en
Allemagne, 11 résulte que 335 cinémas
ont fermé Des 5267 cinémas existant en
Allemagne, 2867 ont moins de 300 places.
3000 sont équipés pour les projection»
sonores.

* En route pour le Japon, Charlie
Chaplin vient de tomber gravement ma-
lade.

Notes sans portée

¦*• Le deuxième concours humoristique
de musique de Bex aura lieu en Juin.

* « Le Roi David », dTHonegger, a été
Joué avec succès à Athènes.

* André Ségovla, le célèbre guitariste,
se repose actuellement au bord du lac Lé-
man et met la dernière main k de nou-
velles œuvres qu'il a transcrites.

* Le Jeune compositeur français Jean
Cartan vient de mourir en pleine Jeunes-

Né à Nancy, le 1er décembre 1906, flls
du grand mathématicien Cartan, l'ami et
le collaborateur d'Einstein, 11 fut l'élève
de Wldor. Vincent d'Indy et Paul Dukas.

De 1926 k 1931, U avait écrit : « Psau-
me 22» (1925), « Cinq poèmes » de Tris-
tan Klingsor (1928), « Trois chants d'été »
1927), « Trois poésies », de François Vil-
lon (1929), « Deux sonnets », de Mallar-
mé (1930), « Introduction et allegro »
pour quintette à vent et piano (1926),
« Quatuor à cordes » (1927), « Sonatine »
pour flûte et clarinette (1930), « Deuxiè-
me quatuor » (1930-31), «un Pater »,
cantate pour soli, chœurs et orchestra
(1928-29), « Hommage à Dante » (1930),
« Ouverture pour l'ours et la lune », de
Claudel (1931).

Poil et plume

* Le peintre Jurassien, M. Albert
Schnyder a reçu, pour 1932, la bourse
fédérale de peinture.

* L'un des événements artistiques de
la saison, à la Chaux-de-Fonds, parait
consister dans la rentrée du Jeune pein-
tre, M. Paul Seylaz, qui, après plusieurs
années d'absence de la scène artistique,
expose toute une série de toiles témoi-
gnant o 'un réel progrès, en partlcuUer
des natures mortes et des nus d'une li-
gne sûre et ferme et d'une franche et
belle couleur. Cette rentrée, d'autant plus
heureuse qu'elle était Inattendue pour
beaucoup, paraît devoir consacrer le ta-
lent d'un peintre Jeune encore mais qui
promet et tient déjà .

* L'Etat français a fait l'achat d'une
œuvre du peintre J. Ittn, un « Lac Llo-
son », qui prendra place au Jeu de pau-
me.

* Jean-Charles Millet, le petlt-flls de
l'auteur de l'«Augélus », ojii orna de la
signature de son aïeul des toiles exécu-
tées par un complice, va pnochalnement,
de ce fait , comparaître devant le tribu
nal correctionnel de Melun où l'on verra
défiler , annonce « Cyrano », toute la
clientèle un peu imprévue du Jeune
peintre.

Celui-ci avait, en effet , réglé son bou-
cher et son charcutier avec des toiles
faussement signées du maître et en avait
vendu d'autres pour quelques sous k un
charcutier, une sage-femme, un employé
des pompes funèbres, un agent, un pom-
pier, etc.

+ « L'Intransigeant » annonce que le
château du Donjon , à Salnte-Genevlêve-
des-Bols menace ruines.

¦k On annonce la mise en vente, k
Leipzig, d'un portrait d'Albert DUrer. Il
s'agit d'un dessin provenant de l'Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg et représen-
tant l'artiste en pied .

L'Homme-qul-Ht.

La section vaudoise des étudiants
de Zofingue décerne tous les trois
Uns un prix de littérature, «le prix
Rambert », à l'écrivain suisse qui,
pendant les trois dernières années, a
publié en français une œuvre litté-
raire, historique ou philosophique,
que le jury jugera la plus digne d'être
récompensée. Ce prix, d'une valeur
de mille francs suisses, sera alloué
cette année. Le concours est ouvert
jusqu'au 1er juin 1932.

Pour le choix du lauréat, le jury se
basera autant sur la valeur propre de
l'oeuvre que sur l'esprit dans lequel
le sujet est traité. L'attribution du
prix est censé représenter davantage
un hommage des étudiants qu'un ju-
gement de tribunal littéraire.

Le prix Eugène Rambert a été dé-
cerné en 1903 à Henri Warnery, en
1906 à Paul Seippel et M. René Mo-
rax, en 1909 à Philippe Godet et à
Samuel Cornut , en 1912 à MM. C. F.
Ramuz et Benjamin Vallotton , en
1916 à M. Henry Spiess en 1920, à
MM. Robert de Traz et Pierre Kôh-
ler, en 1923, à M. C. F. Ramuz, en
1926 à M. Edmond Gilliard et en 1929
a été désigné comme lauréat, entre
trente-et-un candidats , M. Paul Bu-
dry pour « Le Hardi chez les Vau-
dois ».

1932,
année du prix Rambert

Hans in der Gand, chansonnier
bien connu en Suisse et â l'éiranger,
a fêté, à Bâle, son 50me anniversaire.
Il a apporté de la joie, avec ses chan-
sons a des milliers de personnes.
Mais ce qui est moins connu, ce sont
ses connaissances musicales remar-
quables qui lui ont permis, sur man-
dat de la Société suisse des traditions
populaires, de recueillir pendant ces
dernières années des centaines de
chants populaires du canton du Va'
lais, des Grisons et du . Tessin. Il
contribue ainsi à sauver de l'oubli
des chants populaires qui risque-
raient d'être perdus. Les amis de
l'art populaire forment des vœux
pour la continuation do sa tâche.

Les 50 ans de
Hans in der Gand

Sur Pierre Batcheff
et son souci mortel

Les Neuchâtelois eux aussi garde-
ront le souvenir de Batcheff que,
souvent , ils virent à l'écran.

C'était , cet artiste si tôt disparu,
le meilleur garçon de la terre, mais
ses joies ne duraient guère.

— Bien souvent , disait-il à ses in-
times , et à ce que nous confie « Cy-
rano », je constate qu'il me manque
quelque chose, mais, ce qui est le
plus terrible, c'est que je ne sais pas
quoi.

En réalité , Batcheff était un mo-
deste ; et quand des journaliste s de
l'écran venaient l'interviewer, il s'ef-
forçait de ne pas parler de lui-
même.

Il s'étonnait des nombreuses let-
tres reçues de ses admiratrices.

A l'une d'elles, qui lui disait son
amour ct sollicitait un rendez-vous,
il répondit :

« A quoi bon ?... Il ne faut jamais
tenter la désillusion... J'ai un très
mauvais caractère et il se peut, «mal-
heureusement », que vous en ayez
un bon ! »

Courte et bonne, c'est ainsi qu'il
voulait la vie.

Un jour , dans un soupir, alors
qu'une camarade , se piquant de phi-
losophie , disait ; «Ah ! se réveiller
meilleur ! » Batcheff fit :
— Il y a mieux, ma chère : se ré-
veiller mort 1

A un intime avec lequel il discu-
tait de ce sujet macabre, il déclara
un jour :

— Une seule chose m'inquiète dans
la mort... Je voudrais être sûr qu'une
fois dans l'autre mond e on ne réflé-
chit plus.

Réfléchir , c'était sa misère, la mt-
serc du « roseau pensant ».

LES LETTRES ET LES ARTS



Où va la Prusse ?
C'est le titre d'un premier-Lau-

sanne fort  bien pens é de M. Edmond
Rossier dans la « Gazette » et dont
nous croyons devoir reproduire les
extraits suivants :
... Je suis disposé à croire qu'il est

fort désirable que Hitler et sa suite
soient appelés a participer au pou-
voir... Ce n'est pas l'opinion de la
plupart des gens de bien pour qui
il faut s'efforcer par tous les moyens
de retarder le mal, même en mas-
quant quelque peu la vérité...

... Visiblement Hitler et ses acoly-
tes abusent d'une nation incertaine ,
désaxée qui, lasse de chercher des
moyens réguliers pour remédier à
ses maux , se laisse entraîner dans
la fantaisie et veut croire au mira-
cle, ce qui donne l'oubli et permet
l'espoir...

... Dans les situations tendues, il
faut risquer quelque chose. Pour
guérir l'Allemagne de cet égarement
collectif , qui gagne comme un flot
montant , qu'on appelle l'hitlérisme,
il faut qu 'on voie Hitler au travail.
Après quoi, si la conférence du dé-
sarmement va, comme on dit , se
prolonger beaucoup, il est possible
que l'arrivée en trombe des natio-
naux-socialistes au pouvoir trouble
quelque peu la pure atmosphère de
Genève et compromette certains
clans oratoires. Mais le mal sera-t-il
si grand que cela ?

Que va-t 'On f aire à Genève ?
Le Temps pose la question :
« Quand le chancelier Briining

Reprendra les conversations au point

où elles furent laissées la semaine
dernière, quel ton nouveau croira-
t-il devoir adopter et , ce qui est plus
important, quelle autorité aura-t-il
encore pour engager de bonne foi
l'Allemagne en ce qui concerne le
développement du débat sur le dé-
sarmement et surtout en ce qui con-
cerne la préparation de la confé-
rence de Lausanne sur les répara-
tions ? Il sera prudent pour certains
gouvernements disposés à favoriser
les thèses et les revendications de
Berlin de faire leur examen de con-
science et de se demander au pro-
fit de quelle Allemagne toutes les
nations devraient consentir de nou-
veaux sacrifices — de l'Allemagne
ré publicaine et démocratique ou de
l'Allemagne de Hitler et des Hohen-
zollern. »

Revue de la presse
Suite des échos de la première p age

Plus de cinq cents cygnes qui se
trouvaient dans la partie supérieure
du Niagara ont été emportés par le
courant et précipités dans les fameu-
ses chutes. Un vent d'une grande
violence avait , empêché les oiseaux
de s'élever.

Des blocs de glace qui surna-
geaient tombèrent sur les pauvres
bêtes et, de la rive, on put compter
plus de 150 animaux morts et un
grand nombre de blessés. Les per-
sonnes qui avaient assisté à ce petit
drame s'efforcèrent de porter se-
cours aux cygnes blessés.

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

Le leit motiv, aux Etats-Unis, des
conversations pré-électorales est le
suivant : « La clé de l'élection prési-
dentielle est constituée par un tire-
bouchon ! » Les gens réclament ou-
vertement « de la bière et de la meil-
leure bière ». Ces mots ont revêtu ,
depuis novembre dernier, une telle
importance qu 'ils peuvent faire chas-
ser de la Maison-Blanche un prési-
dent et le faire remplacer par un
autre.

Le président Hoover reste dans
l'expectative, mais M. Arthur %M. Hy-
de, secrétaire d'Elat à l'agriculture,
et le plus farouch e des « sec^ » dc
l' adminis t ra t ion , a élé obligé d'a-

vouer que le peuple américain avait
le droit de se prononcer pour ou
contre la prohibition , en se servant
de l'élection pour définir sa volon-
té.

M. Al. Smith, qui a les mêmes chan-
ces que le gouverneur Roosevelt d'ê-
tre désigné comme candidat par les
démocrates , est franchement et ou-
vertement un « humide ».

Cette attitude , et son courageux
discours en faveur de l'oubli des det-
tes de guerre pour vingt ans, lui at-
tirent des partisans chaque jour.

Le parti travailliste votcra« humi-
de ». 

Un basset qui faisant le tour d'un
arbre se flaire la queue.

— Ah ! zut... ce n 'est que moi 1

On signale , au Cap, la mort de M.
Pike, le « recordman » mondial des
bains de mer.

Arrivé en Afri que du Sud , il y a
trente-quatre ans, il s'installa à Mos-
sel Bay comme employé des postes
et, depuis lors, ne manqua pas un
seul jour de prendre au moins un
bain de mer. « Cyrano » a calculé
que M. Pike a pris plus de quinze
mille de ces bains et on ajoute , bien
entendu , que c'est à cette excellente
habitude qu 'il doit d'avoir vécu ,
sans aucune maladie , jusqu'à l'âge
de soixante-quinze ans.

E CHOS

La location pour « RON-
j&l NY » (la plus somptueuse
g!! des opérettes) est ouverte
| « CHEZ BERNARD »

— 14 avril : Sous la raison Rue du Parc
No 128 et 130 S. A., 11 a été créé une
société anonyme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds. EUe a pour objet l'ac-
quisition , l'exploitation, la vente et la
gérance d'Immeubles. Le capital social est
de 5000 francs, divisé en dix actions no-
minatives. L'administration est confiée
à un ou plusieurs administrateurs. M.
Alphonse Blanc, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, est nommé seul administrateur.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerceAu Théâtre, ce soir

Dernière de ||Éi
RÊVE DE VALSE fp

avec Chevalier ||K

H est de la Gazette de Francfort :
« Ce qu'il y a de plus dangereux

dans la vie politique, c'est l'alter-
native simple. Nous sommes à la
merci d'un fervent « Ja » ou « Nein »

du patriotisme juvénile, mais cela
ne nous empêche pas de reconnaître
qu'une nation peut périr quand elle
doit répondre à de pareils points
d'interrogation. C'est la tragédie de
ceux qui avaient pris la responsa-
bilité d'accepter le lourd héritage
d'une guerre perdue pour l'Allema-
gne, de n'avoir pas réussi à montrer
a la nation combien peu on lui vient
en aide quand on réduit la pensée
politi que à un simple dilemme.

» Il n 'a peut-être pas été possible
de maintenir en vie une Allemagne
mortellement blessée par la guerre
et de former en même temps politi-
quement les citoyens ployant sous
la charge d'une histoire effroyable.
Il paraissait inhumain d'exiger le
calme, la réflexion et l'exp érience,
de la part de ceux dont les joues
reflètent les signes de la fièvre. Des
nations plus heureuses qui ont le
droit de montrer plus de gratitude
à l'égard de l'heure présente, ont
coutume, en des temps menaçants,
de se détourner de l'extrémisme et
de se rallier aux partis du jus te mi-
lieu. L'amertume, le 'désespoir avec
lesquels le peuple allemand se voue
à l'extrémisme manifestent assez
son malheur.

» On peut aussi juger le manque
de scrupules de la tactique natio-
nale-socialiste au fait qu elle s'est
appliquée, pour les besoins de sa
propagande, à rendre plus grossière,
a exagérer, voire même, pour parler
franchement, à falsi f ier l'image de
la misère de FAllemagn e de l'après-
guerre. Le national-socialisme vit de
la tactique qui consiste à rendre
plus pauvres encore les pauvres qui
doivent le suivre, et à les abandon-
ner au désespoir. Il a fait de la mi-
sère son triste allié, et il fait  accroi-
re aux innombrables malheureux
qu 'il y a quelqu'un en Allemagne

pour tirer profit de cette misère.
C'est avec cet infâme mensonge
qu 'on travestit des adversaires poli-
tiques en criminels politi ques. »

L 'énigme allemande
Du Matin, par son correspondant

à Berlin :
.. « Souvent les hommes d'Etat prus-
siens ont souligné devant leurs in-
terlocuteurs étrangers que seule la
présence du gouvernement Braun-
Severing avait permis d'entrepren-
dre les premiers pas vers un rap-
prochement ou tout au moins vers
uno compréhension franco-alleman-
de.

s> Mais si l'influence de la Prusse
sur le Reich est aussi considérable,
pourquoi est-on obligé de constater
simultanément ceci : quiconque se
permet aujourd'hui en Allemagne de
se prononcer contre l'annulation des
réparations, contre le réarmement ,
contre la revision des frontières
fixées par le traité de Versailles et
contre l'Anschluss, est traité d'en-
nemi de la patrie et personne n'au-
rait l'idée de hasarder la moindre
critique au sujet des armements du
Reich sur terre, sur mer et dans les
airs, »

Un article révélateur
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geur 85 cm., prix exceptionnel, le mètre . . . .  -¦ "

Ces prix ne seront valables que jusqu'à l'épuisement du stock, que tout le
: monde en profite ! Achetez la soie chez le spécialiste de la soie. H

Pâtisserie - Crémerie à remettre à personne du
métier, sur grand passage, Genève.

Bureau tabacs près gare Genève.
Epicerie fine sur grand passage.

Ecrire S. I. Météor, rue Mont-Blanc 20, Genève.

Le meilleur pain, le plus
nourrissant et le moins cher,
n'es» le pain complet ffi.: r̂rïïsSS
Treille 2;  WALDER, Seyon-Hôpital ; HAUSSMANN,

Bassin 8 ;  MULLER, Ecluse 33

Voyez les prix : 1 kg. 35 c. ; V2 kg. 20 c.

MIHIlBiPs llllimiil — l
-MffiWsMIllirr iTIII MII ¦

POUR FILLETTES ET GARÇONS |
27-29 30-35

Souliers à brides noirs . 8.90 9.80
Souliers à brides bruns 8.90 9.80
Souliers à brides Vernis 8.90 9.80
Richelieu noir 8.90 9.80
Richelieu brun 8.90 9.80
Richelieu vernis 8.90 9.80 f
Bottines box noir 10.80 12.80
Bottines peau cirée . . .  8.90 9.80

I Sandales 6.90 7.90 ff

¦flIPTM NEUCHATEI

. o •¦ ——

M Attention ! lifc

I Foie de porc 1
Il à I fr, 20 le Vé kilo II

^Eè MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Ml

NORONIT I
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
fr. 0.60

; Pharmacie-Droguerie 1

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâte?

mmmmlmmmmmm *\aammmmWmmmWUmmmm \

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

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

Nouvelle Blanchisserie de Boudry
Rue des Moulins 45

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

Pour la ville s'adresser à Mme Bratschi-Dubois, repas-seuse, rue du Seyon 11. Se recommande :
Mmn Mni îA Dn»mnl Y3y.*-.A..-.-,

j ; J Un spectacle inouï de grandeur et de témérité Ë |j L'Afrique vous parle I
\y\ le formidable film sonore entièrement parlé |y..î

I français qui a fait courir tout Paris pendant fi y]
six mois « aux Miracles » ":i

A vendre

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

... *AA\A .'mi K; S CUtL, UUUU1 J.

Articles de saison —
très avantageux : —

lunehtongues 
(langues de porcs) ¦
fr. 1.35 la boîte de Vt kg.

tripes toules préparées -
sauce tomate —*
fr. 1.30 la boite de % kg.

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre jolie

poussette de chambre
usagée mais en bon état. —
Louis-Favre 20a. Sme.

lATi'*-: ̂ Jvlfly sH^wï^» 
_fl A . ¦ . '--— ĴKi l̂̂ Oi§liÉ̂ wss_> SMSË fimai "̂ lfi*yBr _fifl_i ~RMBk. f̂fiK Ŝr -̂ _̂  ̂ ^_L*5 -&-* *" A • *"* fl  ̂ *̂*St.̂  ̂ ffu * * *-*



DEUX ROBES DU SOIR
A gauche : Très élégante robe de satin noir, garnie d'une basque en

forme avec un joli mouvement de drapé dans le dos, le bord du décolleté
sera bordé de georgette rose.

A droite : Robe de jeune fille en georgette blanc, le corsage croisé for-
mera deux grands revers souples, la jupe est garnie de découpes et d'un
volant plongeant dans le dos. .

Second feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »,
paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERS STACPOOLE

-r i«

Traduit de 1 anglais 00
par MAURICE BEERBLOCK

Enfin , la vitesse diminua et Jones,
très agité, put sauter à bas de sa ma-
chine. Il avait atteint le bout de la
digue. Comme chaque jour vers les
cinq heures, elle était absolument dé-
serte. Pas un promeneur ne déshono-
rait sa belle rectitude. Au loin , une
femme sortit de son kiosque à jour-
naux et, la main en visière, regarda
du côté de Jones. Deux marins, tout
près d'elle, regardaient déjà du mê-
me côté. Heureusement, ni l'une ni
les autres ne prirent de décision.

A ce moment parut , en haut de la
digue, la silhouette d'un homme qui
courait. Il avait l'allure d'un agent
de police.

Jones ne perdit pas de temps à
s'assurer s'il avait bien vu. Il mit

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

son vélo contre le mur d une villa et
prit ses jambe s à son cou.

La digue, de ce côté-là, monte vers
la ville par une route en zig-zag. Jo-
nes s'engagea dans cette côte. Il se
sentait l'espri t très clair. 11 se dit
qu'il ne fallait plus songer à attein-
dre maintenant la gare de North-
bourne : la fuite par le chemin de
fer lui était barrée, la station étant
le premier endroit qu'on songerait
à surveiller. Le tramway de la côte
était tout aussi impossible. S'engager
par là, c'était accepter une poursuite
interminable ju squ'à la première ga-
re, sans être tout à fait sûr de n'être
pas rejoint.

Northbourne est la sœur jumelle
de Sandbourne-sur-Mer : même lon-
gue Grande-Rue, mêmes boutiques,
munies de stores pareils, où l'on vend
les mêmes articles ; mêmes prome-
neurs, mêmes enfants portant les
mêmes seaux, les mêmes pelles ; mê-
mes malades aussi.

Les deux villes, d'ailleurs, sont ri-
vales, chacune d'elles se vantant
d'entretenir la fanfare la plus nom-
breuse, de posséder la digue la plus
longue, de détenir le record minimum
de noyades fatales, d'avoir les meil-
leurs égouts, le meilleur soleil, les
trains de Londres les plus rapides. II
est clair que l'une des deux ne dit
pas la .vérité. Mais ce fait ne semble
pas troubler le moins du monde les
deux rivales.

Marchant d'un pas rapide, Jones
passa devant le magasin d'un mar-
chand de souliers de bain, devant
une boucherie, devant la boutique
d'un marchand de légumes, et devant
une autre, tenue par un Italien, le
même, à en juger par le nom écrit
sur l'enseigne, qui employait le li-
vreur à bicyclette. Puis ce fut un
ciné-palace, avec de grandes affiches,
portant, collées en travers, des ban-
des j aunes avec les mots :

CE SOIR
Puis, encore, une modiste, un bu-

reau de poste ; et enfin , un loueur
de voitures.

En face de la remise du loueur, un
char à bancs était arrêté, dont pres-
que toutes les places étaient occu-
pées. Sur un tableau noir, disposé à
l'avant , on lisait, écrit à la craie
blanche : < Deux heures de prome-
nade pour deux shillings ». La clien-
tèle, déjà installée sur. les banquet-
tes, était à l'unisson de l'écriteau :
femmes obèses, enfants turbulents,
un ou deux malades, et un jeune cou-
ple, apparemment très occupé de soi,
peut-être en voyage de noces.

Sans la moindre hésitation, Jones
grimpa dans le char à bancs envoyé
là par la Providence. C'était un siè-
ge, en tout cas ; un endroit où l'on
pouvait s'asseoir ; un endroit mobile
aussi, qui allait se mettre en route ;
une cachette.

Assis parmi ces inconnus, Jones

sentait qu'une barrière invisible ve-
nait d'être dressée entre lui et ses
poursuivants, que cette voiture ou-
verte à tous vents était le dernier en-
droit où l'on se figurerait qu'un
homme en quête d'un asile sûr cher-
cherait refuge.

Il ne se trompait pas. Tandis que
le char à bancs continuait d'atten-
dre, pour partir , l'arrivée d'un der-
nier client , le policeman , qui avait
cessé de courir , apparu t à l'extrémité
de la rue. C'était un homme encore
jeune, rouge comme une pomme
mûre ; il portait sur la tète un cas-
que de paille tressée (Northbourne
distribuait des casques de paille à ses
agents et des chapeaux de paille à
ses chevaux le 1er juin de chaque an-
née). Il semblait gonflé comme une
outre et tout près d'éclater. Il re-
garda tout autour de lui , à droite, à
gauche, mais pas une fois il ne je-
ta les yeux sur le char à bancs qu'il
dépassa pour disparaître bientôt au
détour d'une rue.

Quelques instants plus tard, le
char à bancs se mettait en route. Les
occupants, que l'air et le mouvement
rendaient communicatifs se lancèrent
aussitôt dans des conversations dé-
cousues, dont les sujets variaient de-
puis la description des derniers films
du cinéma de Northbourne jusqu'au
prix du beurre qu 'on vendait dans
un village dont Jones n'avait jamais
entendu le nom.

Jones découvrit que les occupants
formaient trois familles, non com-
pris le couple en voyage de noces,
et que l'apparence de fraternité qui
régnait entre eux n'était qu'une il-
lusion de la première heure. Absor-
bé par ces observations sans grand
intérêt , Jones se trouvait déjà à plus
de deux kilomètres de Northbourne,
au beau milieu de la campagne,
quand un doute s'empara de lui.

A travers les voyageurs des autres
bancs, il interpella le cocher et lui
demanda où il allait.

— A Sandbourne, donc ! dit le
cocher.

Car, bien que les gens de Sand-
bourne détestent les gens de North-
bourne à peu près autant que les
Guelfes détestaient les Gibelins, et
bien que les deux villes se fassent
une guerre acharnée par la voie de
leurs affiches respectives, la prome-
nade favorite des chars à bancs de
Sandbourne est d'aller à Northbour-
ne, et « vice-versa ». On choisit cette
promenade parce que c'est par là que
les côtes sont les moins dures pour
les chevaux.

— A Sandbourne-sur-Mer ? répé-
ta Jones.

— Bien sûr 1 fit le cocher.
Dans un éclair, Jones se vit re-

transporté aux lieux mêmes d'où il
était parti. Cette vision l'électrisa. Se
débattant pour passer entre les ge-
noux de ses compagnons de route .

il cria au cocher de l'arrêter, ajou-
tant qu'il ne voulait pas aller à
Sandbourne, qu'il y avait un malen-
tendu. La voiture stoppa. Le cocher
lui réclama le prix du voyage : deux
shillings.

Jones sortit un souverain. Le co-
cher n'avait pas de monnaie ; les
voyageurs consultés n'en avaient pas
non plus.

— Je passerai par la remise, dit
Jones, et je paierai au bureau !

Le cocher était descendu sur la
route.

— C'est que... dit-il , je ne sais pas
où vous demeurez , à Northbourne...

— Villa Belinda , dit Jones , se sou-
venant du nom de la villa contre la-
quelle il avait abandonné la bicy-
clette.

— Chez Mme Casse ? dit le cocher.
— Chez Mme Casse, oui !
— Ce n'est pas possible : Mme

Casse n'a pas de pensionnaire I
— Elle n'en avait pas hier , dit Jo-

nes. Mais je lui ai loué cet après-
midi un salon et une chambre à cou-
cher.

— C'est la vérité, dit une grosse
femme que Jones ne connaissait ni
d'Eve ni d'Adam. J'ai vu entrer mon-
sieur avec sa valise.

Car, dans toute assemblée, on trou-
ve toujours celui qui est prêt à men-
tir , pour le plaisir de jouer un rôle.

(A SUIVRE.)

h nomme
qni a percta son nom

Modes printanières
Il est très rare que je me hasarde

à parler de mode. Enfin , allons-y !..,
Les robes me semblent just e bien ,

ni trop courtes, ni trop longues, et
nul n'est besoin de les modifier. Du
reste. Mesdames, vous ferez en cela,
comme en tout, ce que bon vous sem-
blera, et nous nous inclinerons avec
discrétion. On ne saurait vraiment
être plus accommodant. Permettez-
moi cependant d'ajouter qu'en les
raccourcissant vous vous exposeriez
à vous trouver dans la situation
d'une personne qui possède une pro-
priété' dont ell'e n'a pas 1'u.sùfrujjt ,
ou la jouissance, comme vous vou-
drez. On la nomme alors nue-pro-
priétaire, puisqu'elle a en sa posses-
sion une nue propriété.

La mode des voilettes revient avec
le beau temps. Rien n 'est joli com-
me un beau visage à demi-voilé :
Cela donne à la figure un petit air
de mystère fort agréable. Ce qu'on
ne fait qu'entrevoir est toujours plus
alléchant que ce qu'on voit. Dans
« l'Ile des Pingouins >, la première
pingouine habillée fut la seule à re-
cueillir les hommages des pingouins
qui n'avaient pas fait attention à
elle avant qu 'elle fut  vêtue. C'est
peut-être pour cette raison que, de-
puis les feuilles de figuier du Pa-
radis terrestre, les femmes de notre
civilisation cachent au moins une
partie de leur anatomie dans du
coton , du lin ou de la soie. C'est le
cas de le dire, cela va de soi.

L'usage des fards semble diminuer.
Une dame me dit qu'on s'en sert tout
autant que jadis , mais qu'on sait
mieux les employer et qu'ils sont
par conséquent moins voyants. On
rencontre cependant encore des da-
mes qui ont assez de couleurs di-
verses sur le visage pour ôter toute
envie de les embrasser, même si el-
les nous y invitent, ce qu'elles ne
font pas pour moi : je le confesse
en toute humilité.

La mode des pyjamas diurnes va
disparaître, sauf aux plages, seuls en-
droits du reste où ils devraient être
tolérés. Les dames qui ont lancé cet-
te mode ont constaté — un peu tard
peut-être — qu'elles étaient plus ridi-
cules que « sensationnelles », et sur-
tout moins belles à voir. Ce costume
rapetisse la femme et la fait ressem-
bler .-- si elle est de taille moyen-
ne —: à un petit garçon qui n'a pas
eu le temps de mettre son pantalon.
Si elle est grande, c'est bien plus
laid. Le pyjama va rentrer dans
l'obscurité, d'où il n'eût jamais dû
sortir.

Suoi qu'il en soit, Mesdames, ha-
ez-vous comme vous le jugerez

bon, nous serons toujours contents
et vous, recueillerez autant de com-
pliments sincères.

(Reproduction Interdite.) SOSTHÈNE.

Le cassoulet
Le cassoulet est un mets fort

substantiel, pouvant néanmoins être
servi à la table de gourmets.

Ce mets est composé tout simple-
ment de dinde ou d'oie — les uns
conseillent la dinde, l'oie pouvant
être parfois trop grasse. On y mé-
lange des haricots blancs, et le soin
qu'on apporte à surveiller la cuis-
son est le principal secret de cette
savoureuse recette.

Pour six personnes, on emploiera:
Un kilogramme de dinde ou d'oie,
une livre de haricots blancs secs

(soissons ou suisses'),
un quart de litre de bouillon ,
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un quart de beurre,
un gros oignon , une carotte, deux

branenes de céleri , sel, poivre.
Dans une casserole de cuivre, fai-

re chauffer le beurre. Quand il fu-
mera , mettre les morceaux de la din-
de ou de l'oie et les faire revenir à
feu vif jusqu 'à ce qu'ils soient do-
rés; puis les enlever de la casserole
pour les mettre au chaud sur une
assiette.

D'autre part , hacher l'oignon ,
couper la carotte en rondelles , le cé-
leri bien lavé en petits morceaux.
On se servira de la même cuisson
pour faire revenir ces légumes jus-
qu'à coloration très rousse. A ce
moment , ajouter le bouillon, le sel
et poivre et laisser bouillir douce-
ment un quart d'heure. Passer alors
cette cuisson au tamis sur les mor-
ceaux de dinde placés dans un poê-
lon de terre ou une cocotte en fonte.

Remettre à feu modéré pendant
une demi-heure, de façon à faire
bouillir à peine à couvercle fermé.
Préalablement faire cuire les hari-
cots à l'eau salée pendant une heure
et demie. Bien égouttés , les ajouter
à la viande et mettre le poêlon ou
la cocotte au four pendant un quart
d'heure. La chaleur doit venir du
dessus.

Une autre façon de servir le cas-
soulet est de le mettre au four dans
de petits plats en terre faits spécia-
lement pour aller au feu et être ser-
vis à table devant chaque convive.

Mêlante.

TOILETTES DE PRINTEMPS
MANTEAU TROIS QUARTS EN DRAP FIN. — Le devant et

le dos sont coupés par des coutures montantes cernées d'une
piqûre.

JUPE. — Exécutée cfl même tissu que la jaquette et l'accom-
pagnant : plate aux manches, elle est ornée d'un volant légère-
ment en forme qui lui donne l'ampleur nécessaire.

ROBE DE L'ENSEMBLE. — Le corsage est découpé devant sur
un empiècement remontant en pointe à l'encolure garnie par un
col-écharpe en soie. Jupe composée de quatre panneaux en forme
montés sous un empiècement.

Ce qui se portera cet été
La mode printanière nous indique

déjà , à p eu de choses près , ce que
sera celle de cet été. Les robes légè-
res auront une ligne très nouvelle ,
sensiblement d i f f é ren t e  de celle de
l'été dernier, car , sans cn avoir l'air,
la taille remonte un peu p lus à cha-
que changement de saison. Je crois
vraiment que maintenant elle est
très à sa p lace ; p lus haut serait dis-
gracieux. La mode actuelle évoque
celle de l'Emp ire , en un peu moins
décolletée , du moins devant !

Les jupes  se prolongent sur le cor-
sage, ou bien, au contraire , c'est le
corsage qui vient s'incruster sur la
jupe  par un e f f e t  de découpes , de
p inces, de fronces marquant la taille
et simulant une ceinture. Parfois un
boléro , un caraco, un gran d emp iè-
cement d' un ton d i f f é r e n t  raccourcit
encore le corsage et donne l'illusion
d' un « deux p ièces ».

La simp licité de la ligne est jeune ,
comme il convient aux robes légè-
res. Seules les manches, les garnitu-
res et les ceintures apportent la note
d' originalité indispensable au chic
de la toilette. Une p èlerine ou une
cape courte dn même ton , en drap,
en ' velours ou en fourrure d'été
transforme à volonté la « petite ro-
be » en robe habillée.

En lainage assez rèche pour le
matin, en crêpe de soie ou en satin
pour l'après-midi , elle s'ouvre sur
un gai gilet de fantaisie ou s'agré-
mente d' un emp iècement découpé

irrégulièrement ou encore est serrée
à la taille par une ceinture originale
en cuir, soie multicolore ou paille
tressée...

Cet été , le tailleur conservera tous
ses droits, pour les jours frais ou la
promenade matinale. Avec sa ju pe
étroite , sa petite jaquette courte à
taille marauée, en uni, diagonale,
chiné ou écossais, il nécessite tout
un choix de blouses, de sweaters en
tricot, de blousons en dentelle de
laine qui donnent libre cours à l'a-
dresse et au bon goût de la femme
élé gante. Et sur ces tailleurs à allure
un peu sévère , un détail apportera
la note gaie et juvénile : par exem-
ple un col de jersey bariolé daiis les
tons vert-d' eau ou une cravate de
soie rose ou encore un tour de cou
en fourrure blanche f o rmant une
amusante coque retombant sur l'é-
paule. GIAFAR.

Tendance

GATEAU AU CHOCOLAT
Préparer une demi-livre de sucre,

une . demi-livre de farine, trois œufs,
cinq tablettes de chocolat, un quart
de beurre. Faire fondre le chocolat ,
ajouter le beurre et joindre cela au
mélange préparé du sucre, farine et
œufs ; bien mélanger et mettre dans
un moule, plutôt plat , garni d'aman-
des. Cuire sur fourneau et finir au
four.

ROBE EN SATIN. — Boléro et
empiècement de la jupe découpés en
dents arrondies.

Gilet et poignets mousquetaire de
tissu* clair; garniture de boutons. .

RECETTES CULINAIRES

Chaque dame soucieuse
de son élégance, s'habille

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A.

NEUCHATEL

Pour les tricots de printemps de
vos enfants , employez les fournitures
universellement connues

Vïuollîl mélange de laine et coton.
fljGiln Cette qualité se recom-
mande par sa solidité, sa souplesse
et sa douceur au toucher.

Vicilllf A soie et coton. Remarqua-
W 15j llltl bie par son brillant et sa
gamme harmonieuse de coloris.

BARBEY _ Cie
MERCIERS

Rne du Seyon - Neuchâtel
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K • -, imitation fibre, brutne, deux serrures solides, cadre intérieur,
|H i coins renforcés, article de qualité
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¦ ' % 50 55 60 65 70 75 cm
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MALLES
pour auto

sur mesure, depuis
1 Fr. 95.- -I ffaotj , "' ¦ ,i '. .¦ ¦ r i " :

S chez le fabricant

! E. BIEDERMAfflf
1 Bassin 6 Neuchâtel

I Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

i au magasin

F. THOMET
& FILS

j Ecluse -15
Immense choix dans tous

9 tes prix. — Présentation
I an rouleau. — Prix spé-

i ciaux par quantité. —
S Importation directe

Beau choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
| couleurs au détail

CHAUFFAGES
j CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Caisse
enregistreuse

I « Nationa l » (six places), kvendre , parfai t état , garantie.
Bas prix . S'adresser restaurant
Plaisance , Stnnd , le Locle.

I

Par versements

de fr.10.
par mois

I vous pouvea vous, procu-
j fl rer sans augmentation de
1 H prix : Confections pour
j fl hommes et dames, tissus

fl pour robes et costumes,
. H soieries, toiles & draps

H toutes largeurs, eto. —
| fl Le voyageur d'une an-
j fl clenne maison de Genève
i H se trouvera à Neuch&tel
i H depuis le 3 mal. Les per-

S sonnes qui désirent le
| H recevoir avec les échan-
I H tillons sont priées d'en-
î s voyer leur adresse exacte

3 H ii M. Lucien Lévy. Hôtel
H Terminus, Neuchâtel.
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«P VOOMARD
Leçons d'anglais
Inscriptions de 11 • 12 h.
Faubourg de l'Hôpital 19

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.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

| Si vous n'allez pas- voir « Le roi des gangster », au Théâtre, |
S vous n'aurez janiais vu un vrai f i lm policier tourné à Chicago S

Combustibles pour le ihauffage :
Anthracites Trenthra

i de toute lre qualité boulets sans fumêo j

B r Kq u ettes « U D î O Fl »
wOKcS de toutes provenances uOULêtS

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée A- Téléphones "170 \
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jS| i AfBnoire «Progrès»
11| . -*fjt'

j 
I f l f l  La plus pratique, la meilleur marché

ES I. J w- sp il Modèle courant , modèle luxe
J|uO Z fi | FACILITÉS DE PAIEMENT

¦ LU £351 fi« lavanchy, Orangerie 4
\_555-MPS  ̂ Téléphone 6.30

GYPSERIE- PEINTURE ^PAPIERS PEINTS p à  n .
cuccirucr rt. i l  De™ et ren-
ElttEHMtt &. jfe X̂ selgnemenls
Décoration I Yfc^̂ Ép' ] sans

I£LM? J. BOttNICCHIA !»î!£ii

&%M Conservatoire
^BfS  ̂ de MnsîQue de Neuchâtel

i/orf^K^» 
Sous les 

auspices du
<11*&Ŝ  Département de l'instruction rmWnua

* ' subventionné par la Ville de Neuchfttel

Mardi 3 mai 1932, à 8 h. du soir

Concert ENGELBERT KREML, pianiste
PROGRAMME

1. Joh. Brahms : Sonate op. 2, en la dièse mineur.
2. Fr. Chopin : Sept préludes, de l'op. 28.
3. I. Albenlz : Trlana , de la Suite « Iberla ».
4. Pr. Schubert : Fantaisie op. 15, en ut majeur, dite « Wan-

derer-Phantasle ».
Piano de concert BECHSTEIN, de la maison Hug et Cle
Prix unique des places : Pr. 2.20. — Réduction de 50 e,

pour les € Amis du Conservatoire » et les élèves. Billets en ven-
te chez MM. Hug et Cle et le soir à l'entrée.

Assortiment incomparable des plus belles
variétés et dernières nouveautés dans

tou les les sortes
Prix d'honneur avec félicitation aux expositions cantonale d'horticulture à Neu-

châtel et cantonale d'agriculture à Boudry

3ES5SS S. HIU1IGER-HJNJSER
Vaumarcus (Neuchâtel)
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M env. 8 11 16 22 27 3.5 45 57 92 L_ ___________________ | ;

i "T9ÏX25 3.95 OO 4.90 IM 6.90 8.90 14.50 Lessiveuse SSSS ¦
1 Baquets ronds l̂0—12 î? » »± 16-50 18.50 [yI i 

r 
2.95 3.50 3.90 4.50 4.90 r  ̂- — I

4 Seaux 8Éztti i2 ' îf lout' 28 30 32 34 cm. **t ĵ *****
i 1 .95 2.45 2.75 3.25 3.50 3.90 4.50 ________ »_!_!_«_.
n —50 ¦- 95 I 95! Cordes à lessive 20 so 40 50 eo m. 2 Zl ! 
I SffiKSïïÏÏS tressée' 2.45 3.95 5.50 6.50 7.90 Corbeille à linge 1

:' ovale, osier blanc, renfor- A !
y !  DÉVIDOIR SK PLANCHE à laver | QC ce, bord natté , diamètre
\! pour cordes à lessive, ""¦»»• modèle courant I .wv 75 centimètres K QA ; v , j
m ' réclame «»*« t,.«
W „ carton de 72 100 144 p. -_-_---___._-_-___„.__> M A \

Pincettes a ressort _ 75 -95 I 45 S
- j "".lil ivv l .til P|a„|»||ll * repasser,
y PORTE-SAVON Cf| BRAS A REPASSER , article frèS^ soSné

p\ fil de fer étamé, -.75 --W 
^-,95 garni | .95 150 cm. f70_cni. K |

SUPPORT SUPPORT 12.90 13.50
] pour fer à repasser , I _&. fer à repasser , fil de __ QR I ' i

; j  plaque amiante I .tîl f er étamé *™.—U _ff i

1 KGS boas sauras de Marseille Soïc>exdera30o s
gr

3 --50 _ Séchoir H
Notre marque ,,|„ fifAHAfllI S\ 72 % d'huile garantis, QR 2 bras ""¦"S 3 bras '«00 ! i

réputée \\l«« BarBrtdUe ;; 4 morceaux 300 gr. ««• I I j j
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^^

P COPEAUX DE SAVON I ofeeluft »r„fi„A concen- !
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L'entrevue
des premiers ministres

est renvoyé®
M. Tardieu souffrant

d'une ex t inc t ion  de voix
PARIS, 27 (Havas) . — M. Tar-

dieu a adressé un télégramme à M.
Paul Boncour , à Genève, disant
qu'il lui est impossible de se rendre
vendredi à Genève comme l'avaient
demandé MM. Stimson , Macdonald ,
Briining et Grandi , son médecin lui
ayant prescrit silence et repos ab-
solu en raison de la laryngite aiguë
dont il souffre et qui fait de rapides
progrès. Le président du conseil ne
pourra pas prononcer le discours
qu'il avait l ' intention d'adresser à
ses électeurs à Belfort. C'est un mi-
nistre qui le lira à la place du chef
du gouvernement.

Les « premiers » quittent Genève
GENÈVE, 28. — M. Tardieu ayant

fait savoir, qu 'atteint d'une laryngite,
il lui serait impossible de venir à
Genève vendredi. M. Macdonald , pre-
mier ministre britannique a annoncé
son intention de quitter Genève sa-
medi soir. De son côté M. Stimson
serait décidé à quitter Genève dès
vendredi soir.

Le Japon accepte
le compromis britannique

Le conflit de Changhaï

CHANGHAÏ, 27 (Reuter). — Le
gouvernement de Tokio a autorisé
M. Shigemitsu, ministre du Japon
en Chine , a accepter le compromis
proposé par sir Miles Lampson,
touchant les questions restant en
suspens entre le Japon et la Chine.
Cette proposition ayant déjà été
acceptée par les "Chinois, il semble
que rien ne doive à présent retar-
der un règlement rapide du diffé-
rend.

Les bases de l'entente
CHANGHAÏ, 28 (Havas). — La

conférence des ministres des puis-
sances amies qui s'est tenue au con-
sulat britannique a délibéré sur le
compromis de sir Miles Lampson
devant permettre la reprise des
pourparlers d'armistice. Le texte de
M. Lampson stipule, croit-on , que
les représentants des puissances
amies à la commission mixte prévue
feront des rapports soit à leurs gou-
vernements respectifs, soit à la So-
ciété des nations sur les manque-
ments éventuels aux arrangements
de l'armistice à intervenir. La com-
mission n'aurait plus ainsi qu'à dé-
cider à la majorité du retour aux
conditions normales à Changhaï et
à déterminer les conditions du re-
trait des troupes nippones.

La police française arrête
un espion bolchéviste

à notre frontière
PARIS, 28 (Havas)- — La sûreté

générale a arrêté à Saint-Louis, à
proximité de la frontière suisse, un
individu que l'on soupçonne d'être
un espion au service des soviets. U
s'agi t d'un nommé Henri Vercaliano,
maçon. Au moment de son arresta-
tion , il était porteur de tracts de
propagande soviétiques, de docu-
ments en langage chiffré , d'un ques-
tionnaire portant sur des points in-
téressant la défense nationale et
d'une somme de 600,000 fr. Il a dé-
claré que des inconnus l'avaient
chargé d'apporter en Suisse, à d'au-
tres inconnus, ces papiers et l'argent.

des partis
PARIS, 27. — Voici la situation

des partis , à la veille des élections
dont le premier tour est fixé au 1er
mai et le second au 8 mai :

Au début de la législature, c'est-à-
dire au mois de juin 1928, l'Union
républicaine démocrati que comp-
tait 102 membres. Par suite de dé-
missions, de passage au Sénat ou de
décès, ce parti n'en comptait plus, à
la fin de la législature , que 82.
L'Action démocrati que et sociale
comptait , au début cle la législa-
ture , 29/ députés et à la fin 28. Les
Démocrates' populaires ont" reculé
cle 19 â ¦18, les républicains de gau-
che de 64 à 63, la Gauche sociale et
radicale , de 18 députés à 15, la Gau-
che radicale de 53 à 49, les Indé-
pendants de gauche, de 15 ont pas-
sé à 29, les Radicaux et Radicaux-
socialistes de 125 ont reculé à 107,
les Républicains-socialistes de 18
députés à 12 ; le Parti socialiste
français a maintenu son effectif de
13, les Socialistes ont passé de 100
à 112 et lei s communistes, au nom-
bre de 12, au début , ont vu leur ef-
fectif tomber à 10.

Au cours de la législature, 32 dé-
putés se sont inscrits sous l'éti quet-
te de « députés indépendants ». En
outre, au début de la législature 38
députés ont indiqué qu'ils n'appar-
tenaient a aucun groupe. On comp-
te aussi six députés non inscrits
ou non vnlidés.

L'effectif de la Chambre défunte
a passé de 612, au début , à 595, à
la fin de ia législature.

fl la veille des élections françaises
La position parlementaire

La conférence internationale I
du travail

traite des assurances
GENEVE, 27. — La conférence in-

ternationale du travail a abordé la
discussion du rapport de la commis-
sion de l'assurance-invalidité, vieil-
lesse, décès, et a adopté le préam-
bule des conclusions. Elle exprima
l'avis que l'assurance est suscepti-
ble de faire l'objet de conventions
pour les salariés en général , et qu'il
conviendrait de consulter les gou-
vernements sur I'oportunité de con-
ventions pour l'agriculture.

La conférence a examiné ensuite
le chapitre premier, qui traite des
champs d'application de l'assurance.
Le deuxième point a trait aux ex-
ceptions éventuelles. Le troisième
point — extension de l'obligation
d'assurance aux travailleurs indé-
pendants — a fait l'objet d'un amen-
dement , présenté par M. Tzaut , dé-
légué patronal suisse, tendant à la
suppression de ce point. M. Tzaut
estime qu'une convention renfermant
des dispositions obligatoires pour
les travailleurs indépendants , risque-
rait de ne pouvoir être ratifiée par
de nombreux Etats. Cet amendement
a été combattu par M. Buisson , con-
seiller technique français , au nom
du groupe ouvrier et repoussé par
59 voix contre 20. Le chapitre pre-
mier des conclusions de la commis-
sion a été ensuite adopté et la dis-
cussion interrompue.

Le suicide de Baxter n'avait
que des motifs personnels et

peu honorables
PARIS, 27 (Havas). — Contrai-

rement aux bruits qui courent , au-
cune circonstance mystérieuse sem-
ble ne devoir entourer la mort de
Fred. Baxter , le domestique du ban-
quier belge Lœwenstein qui, depuis
la tragique disparition de son an-
cien patron , était attaché au service
du fils du célèbre banquier. Baxter
avait perdu beaucoup aux courses
et avait même joué une part des
fonds de son nouveau patron. Dans
une lettre adressée au banquier
Lœwenstein, fils, il explique les
raisons qui ont motivé son suicide:
le manque de courage de supporter
les conséquences de ses indélica-
tesses.

Bassanesi est condamné
par défaut à Bruxelles

BRUXELLES, 27 (Havas). — Le
tribunal correctionnel a jugé par
défaut Jean Bassanesi , se disant étu-
diant , né à Aoste en 1905. Le 11 no-
vembre 1931, la police de Constan-
ce arrêtait un groupe de personnes
ayant tenté d'entreprendre un vol de
propagande antifasciste au-dessus
de l'Italie. Parmi elles se trouvait
Bassanesi qui était porteur d'u-
ne série de faux papiers. La lé-
gation d'Allemagne communiqua au
gouvernement belge des photogra-
phies des faux documents saisis. La
justice belge décida alors de pour-
suivre Bassanesi. Ce dernier a été
condamné à quatre mois de prison
et à 1400 fr. d'amende.

ÉTRANGER

nouvelles suisses
Une rixe éefiate

à la foire de Coire
et fait un cadavre

COIRE, 27. — Deux marchands de
bétail se prirent de querelle à la
foire de Coire. Auguste Schneider,
56 ans, de Winkeln , s'élança contre
son adversaire, qui se défendit éner-
giquement à coups de pied et à coups
de poing. Un agent intervint , mais
peu après Schneider s'évanouit et
mourut.

Le procès de M. Nicole
Pour une fols, 11 est

acquitté
LAUSANNE, 27. — MM. Léon Ni-

cole et Auguste von der Aa, direc-
teur et éditeur du « Droit du peu-
ple », ont comparu devant le tribu-
nal criminel de Lausanne. Ils étaient
prévenus de diffamation dans deux
cas, Nicole pour avoir écrit un ar-
ticle mettant en cause le conseil
d'administration de la maison Sonor
à propos de la Banque de Genève,
et von der Aa pour avoir publié une
information accusant une famille de
Villeneuve de séquestration.

Le jury a rendu le verdict sui-
vant :

Léon Nicole, auteur de l'article in-
criminant le conseil d'administra-
tion de Sonor , et Auguste von der
Aa, éditeur du « Droit du Peuple »,
sont déclarés non coupables par six
voix contre trois.

En ce qui concerne l'affaire de
Villeneuve, où seul von der Aa était
impli qué comme éditeur du «Droit
du Peuple », le jury a admis sa cul-
pabilité par huit oui contre un non.

La cour a prononcé pour le pre-
mier chef (affa i re  Sonor), l'acquit-
tement de Léon Nicole et de von
der Aa , les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Pour le second chef d inculpation
(af fa i re  de Villeneuve),  von des Aa
est condamné à 50 francs d'amende,
aux frais de l'enquête et à la moitié
des frais d' audience , l'autre moitié
tombant à la charge de l'Etat , et à
une indemni té  de 300 francs à ver-
ser aux plaignants. L'action civile
demeure réservée.

Le tribunal de Genève
ne protège pas les « poires »
Il acquitte le fondateur de l'ordre

du mérite humain
GENÈVE, 28. — Mercredi a com-

paru devant la cour correctionnelle
le nommé Arthur Leuba, qui comme
on sait avait créé l'ordre universel
du mérite humain et qui décernait
un diplôme ou une décoration à qui-
conque versait une cotisation an-
nuelle. Après une demi-heure de dé-
libération , la cour correctionnelle a
prononcé l'acquittement de l'inculpé.

Au Conseil national
COIRE, 26. — C'est M. Antoine

Meuli , avocat à Coire, qui succède
à M. Hartmann , conseiller national ,
décédé.

La Chambre des communes
épluche le budget

Plusieurs amendements travaillistes
sont rejetés

-LONDRES, 28 (Havas). — La
Chambre des communes a poursuivi
la discussion article par article du
budget.

Une résolution- gouvernementale,
demandant que la trésorerie soit au-
torisée à distraire de la catégorie des
produits non imposables des articles
dont l'imposition est réclamée par le
comité consultatif , fait l'objet d'une
vive critique de la part des travail-
listes et de certains libéraux qui
voient un danger , au point de vue
de la taxation future , dans une me-
sure conférant à leur sens, des pou-
voir dictatoriaux au gouvernement.
Un amendement travailliste appuyé
par un certain nombre de libéraux
libre-échangistes est repoussé par
318 voix contre 63.

Un autre amendement travailliste
demandant que le blé et la viande
échappent au contrôle de la commis-
sion consultative tarifaire est reje-
té par 305 voix contre 52.

La motion budgétaire autorisant le
comité consultatif à retirer certains
articles de la liste des articles non
imposables et introduisant d'autres
changements dans la procédure du
comité est ensuite adoptée par 283
voix contre 56. La discussion sur
l'ensemble des résolutions budgétai-
res prend fin après le rejet, par 277
voix contre 43, d'un amendement pro-
posé par un conservateur et appuyé
par l'extrême gauche demandant
que la trésorerie publie mensuelle-
ment un relevé de l'or, des titres et
des devises étrangères détenus par
le fonds de régularisation des chan-
ges.
Une voix demande la suppression

du serment i d'allégeance
-LONDRES, 28 (Havas) . — La

Chambre des communes a eu mer-
credi la surprise d'entendre pour la
première fois, sans doute, dans l'his-
toire contemporaine, un député , un
extrémiste, demander pour le royau-
me la suppression du serment d'al-
légeance. M. Mac Govern invoqua des
considérations de liberté de cons-
cience et de devoirs sociaux. 11
s'agit, dit-il, d'un , acte de foi qui ,
de par sa nature même, ne peut
avoir le caractère d'une obligation.
Le projet de loi a été repoussé à la
presque unanimité .

Un projet de barrage
pour irriguer la région

de Madras .
-LONDRES, 28 (Havas). — On

mande de Bombay au « Daily Tele-
graph » que les gouvernements de
Madras et d'Haïderabad envisagent
la construction d'tin barrage qui
comporterait une ^dépense de 24
millions de livres sterling et qui
permettrait d'irriguer environ 400
mille hectares de terrain incultes
dans la région de Madras.

La conférence d'Ottawa
discutera la question d'une

monnaie de l'empire
britannique

-LONDRES, 28 <Havas). — Le cor-
respondant du « Financial Times » à
Toronto dit apprendre, de source
généralement bien informée, que la
prochaine conférence d'Ottawa étu-
diera d'une manière approfondie la
question d'une monnaie impériale en
vue d'arriver à un accord d é f i n i t i f ,

Bien que la question du bimétallis-
me ne doive pas être considérée , la
conférence décidera si l'argent peut
servir, dans une certaine proportion ,
de réserve métallique.

Inauguration d'une église
protestante à Barcelone

Le pasteur est un Suisse
-BARCELONE, 28. — La liberté de

croyance étant garantie en Espagne,
une église protestante a été inaugu-
rée à Barcelone. C'est la plus grande
église protestante d'Espagne. Elle a
coûté 270,000 pesetas. Le pasteur
suisse, M. Brutsch , ancien professeur
au gymnase, prêchera en deux lan-
gues.

La répartition des langues
à Malte

-LA VALETTE, 28 (Reuter). — A
propos de la récente controverse
soulevée sur la langue parlée dans
l'île de Malte , on cite les chiffres
du recensement du 26 avril 1931.

A cette date , 54 ,700 habi tants  de
l'île parlaient l'anglais et 32,416 l'i-
talien. Ce qui représente une aug-
mentation, de 17,926 et 7987, respec-
tivement sur les chiffres de 1921.
En outre , 33,113 personnes savent
écrire en langue maltaise.

Les soviets se prépareraient
à reconnaître la République

mandchoue
-KHARBINE, 28 (Havas) . _ Le

drapeau du nouvel Etat mandchou
a été arboré à côté des couleurs so-
viéti ques le long du chemin de fer
de l'est chinois, conformément, dit-
on , aux instructions données par le
gouvernement de Moscou. On inter-
prète ce fait comme un premier
pas vers la reconnaissance de l'Etat
mandchou par les soviets.

Quoique très critiqué,
le budget canadien est voté

-OTTAWA, 28 (Havas). — Le par-
lement canadien a voté le budget,
par 108 voix contre 72, malgré l'op-
position de tous les membres travail-
listes, progressistes et libéraux.

Emissions ue vendredi
(Extrait (lu Journal « Le llaello »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 li. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05, 18
h. et 19 h. 01, Disques. 16 h. 31, Orches-
tre. 17 h. 30, Pour Madame. 19 h. 30,
Causerie scientifique par M. A. Virieux.
20 h. 10, Piano (Mme Cheridjan-Charrey)
et violon (M. André Pascal). 20 h. 50,
Chant (Mlle Madeleine Marthe). 21 h. 20,
«Un roman », pièce de Nollet.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h„ Quatuor « Radio». 17 h., La
demi-heure féminine. 18 h. 30, Disques.
19 h. 30, Anecdotes. 20 h., Quatuor Lceff-
ler. 20 h. 45, Pièce radiophonique.

Munich : 16 h. 05 et 17 h., Concert.
19 h. 30, Soirée théâtrale. 21 h., Orches-
tre.

Langenbcrfr : 17 h., Orchestre. 22 h. 20,
Musique du soir.

Berlin : 16 h. 50 et 18 h. 50. Orchestre.
21 h. 40 , Calendrier radiophonique.

Londres : 12 h. et 16 h. 15, Orchestre.
12 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Disques. 20 h..
Programme varié. 21 h. 35, Quatuor k
cordes.

Vienne : 16 h. 55, Disques. 19 h. 20.
Récital gai. 21 h. 30, Soirée théâtrale. 22
h. 20, Concert.

Paris : 12 h. 30 et 20 h., Disques. 16
h. 45, Conférence d'histoire de la musi-
que , par M. J. Chantavoine. 19 h., Cause-
rie coloniale , par M. G. Nardy. 19 h. 25,
« L'Europe vue d'un avion » , causerie
par M. Mortane. 20 h. 30, « L'Artésienne »,
d'Alohonse Daudet.

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

Rome : 12 h. et 19 h. 50. Disques. 12
h. 45 et 17 h. 45. Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, Opérette : « Les Cloches de Cor-
neville ».
YS//A'AVf/v/?A' j n r / / /y / A V^ ^ ^
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Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel, 27 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS [ OBLIGATIONS

Banque Nationale 610.— d, E.Heu. 3 \>1902 96.50 d
Escompte suisse _, » > 4°/o 1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 510— d C.Neu. 3 '/, 188S 91.50 d
Crédit Foncier N. 512.— > » 4°.d899 98.50 d
80c. de Banque S, 470.— d » » 4 '/, 1931 101.— d
la Neuchàteloise 360.— d » » 4% 1931 99.— d
Mb. SL Cortalllod2400.— d C-t-M »/o 1889 96.75 d
Ed. Dubied & C 175.— o » 4% 1831 96.25 d
Ciment St-Sulplce 670.— o Locle 3 V, 1898 93.— d
Tram Neuch. ord. —A- » 4»/. 1899 96.- d
• » priv. —.— » 4'A 1830 99-  d

Beuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'A 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —•— Uréd.Fooc. N.5»i„ 104.75 d
Salle d. Concerts 260.— d -.Dubied 5 V» »,'. 90.— o
Klaus 265.— d framw.4»/o1899 100.— d
Etibl. Perrenoud. 492.50 Klaus 4 ' , 1831 96.— d

Such. 5 "/o 1913 93.— d
» 4 V, 1930 85— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS

Binq. Nat Suisse — *'/• "'. F". 1927 —.—
Escompte aulasi 123.50 3 •/• Rente suisse — —
Crédit Suisse. . . 532.50 3*1, Différé . . . 01-60
Soc. da Banque S. 484.- 3 '/• Ch. féd. A. K. 99.—
Gén. él. Genève B. 290.— d 4% Fat. 1930 , 103.—
f renco-Suls. élec. 359.— Chem. Fco Suisse 500.— d

» » priv - — 3°/, Joupe-Ecls. 458.—
Motnr Colombus 273.50 3 '/,o/o juraSim. 97.40
Ital.-Argent. élec. 118.50 3„,0 Gen. a |„ts 122.75
Royal Dutch . . . 238.— 4o/„ Genev. 1899 918.—
Indus, genev. gai 549.— 3 <>/0 Frib. 1903 456.—
Saz Marseille . . —.— 7»io Belge. . . .1090.— d
Eaux lyon. capit. —.— 4 o/0 Lausanne. .
Mines Bor. ordon. — •— b»/o Bolivia Hay 71.50 m
Totis charbonna . 220.50 Danube Save. . . 40.25
WJUI 12.— 7 °/o Ch. Franc. 26 —.—

8

* . :• •-"• 505-50 7»'o Ch. t. Marocll33 — m
WS$°*?JM \ 

13'~ Bo/.Par. -Orlésnsllumet. suéd. B _._ 
6 o „ Argent, céd. 47.50
Cr. I. d'Eg. 1903 245.—
Hispano bons 6% 225.—
4 ", Totis c. hon. —.—

Les rachats du découvert à l'approche
de la liquidation provoquent de la haus-
se en Europe. On remarque spécialement
la fermeté de Berlin ; New-York irrégu-
lier. 26 actions en hausse aujourd'hui, 12
eans changement et 3 en hait se. Avant
bourse, on a payé de 50 c. à 1 fr. de
déport sur l'Amerlcan ordinaire. Les Ban-
ques continuent à remonter k la suite
de la publication des bilans au 31 mars

faisant ressortir une augmentation des
avoirs disponibles. Banque Commerciale
de Bâle 34Q (+15). Banque 'Fédérale 349
(+ 16). Banque Suisse 484 (+ 14). Union
Banques Sniies 345 (+10). 3 y  Simplon
97 'A (+K1. 3 y  A-K 99 (—15 C). Diffé-
ré 91 y  (—30 c). Léger mieux sur le
Serbe & 58 (+1 </ , ) .  Save 40 y  (+1 y ) .
7% Bogota []30 (+30). Nassau 78 (+ i y ) .
Nouvelle baSsse du Paulo 5 %  138 (—7).
Autriche or 7 ( — iy ) .  V. Rio 115 (—5),
Cedulas 47 % (— %) '. 5 y Banque Dépôts
480 (—15). t— Dollar 5.Î4 % (+'/«)•  L1-
vre sterling; 18.80 (+2 y , ) ,  Amsterdam
20B.60 (+10 o.). Stockholm 94 (+%) .
Paris 20.28 Jf (+1 %) .

BOURBE DU 27 AVRIL 1932
; Cours de

BANQUIIS ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 342
Banque d'Eœompte Suisse .. . .  122
Union de Banques Suisses .... 342
Société de Banque Suisse 482
Crédit Suisse 532
Banque Fédérale S. A 347
S. A. Leu & Co. 348
Banque pour Entreprises Electr. . 541
Crédit Foncier Suisse 260
Motor-Columlius 274
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 430
Société Francn-Sulsse Electr. ord. 358
I. G. fur chomlsche Unternehm. 495
Continentale Linoléum Union . . —i—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 69

INDUSTRIE
Aluminium Meuhausen . . . . . .  1360
Bally S. A. . 530
Brown, Boveri et Co S. A 104
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Angio-Swlss Cd. Mllk Co 503
Entreprises Sulzer 350 d
Linoléum Giijblasco —.—
Sté pr Indus trie Chimique, Bâle 2295
Sté IndustrleMe pr Schappe, Bâle 810
Chimiques Srradoz, Bâle 2855
Ed. Dubied fit Co S. A 175 o
S. A. 3. Pen-'tnoud et Co, Cernier 490
S. A. J. Klaus Locle 265 d
Ciment Portlj and , Bâle 670 o
Llkonla S. A., Bâle —.—

ACTION B ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. G 26 Vi
Licht & Krdft 175
Gesftirel 49 V.
Hispano Arnerlcana de Electrlcld. 970
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 119
Sidro priorité) . . .  55
Sevillana 'Se Electrlcidad ..... 144
Kreuger et Toll 2 Vi
Allumettea Suédoises B 13
Separator 33 d
Royal Dutoji 240
American F/urop. Securltles ord. . 24
Cie Expl. Cham. de Fer Orientaux —.—

La situation
de la Banque nationale suisse

La situation de la Banque nationale
suisse, le 23 avril 1932, ne diffère guère
de celle de la semaine précédente. De-
puis le 15 mars, l'encaisse-or n'a subi
aucune modification et s'élève k 2439
millions. Les disponibilités « or » k l'é-
tranger s'élèvent à 110 millions, elles ont
diminué d'un million pendant la semai-
ne. Les effets de change sur la Suisse
s'élèvent à 17,8 millions et ont subi une
très légère augmentation. Par contre, les
rescrlptions que la Confédération a dû
présenter au commencement du mols
d'avril pour le remboursement de la
tranche non convertible de l'emprunt de
1922 k 4 pour cent de la banque d'émis-
sion, a encore diminué de 6 millions
pour arriver à 24 millions. Les avances
sur nantissement ont encore diminué
d'un million et ne sont que de 42 mil-
lions.

La circulation fiduciaire qui , au cours
de ces trois dernières années, avait di-
minué durant la troisième semaine d'a-
vril de 13 à 9 millions, n 'a diminué
cette année que d'un million et s'élève
à 1461 millions. Par contre, les engage-
ments à vue qui s'accroissent en géné-
ral pendant la troisième semaine d'avril ,
ont diminué cette fols de 11 millions,
arrivant à 1174 millions. A la date du
23 avril , les billets en circulation sont
couverts par de l'or ou des devises dans
une proportion de 96,71 pour cent.

Compagnie Swlss Air
La compagnie Swlss Air , constituée l'an-

née passée par la fusion des deux com-
pagnies aériennes Ad Astra et Balalr, en-
registre un bénéfice net de 49 ,453 francs.
Un dividende de 4 pour cent sera versé
sur le capital-action de 800 ,000 francs
et une somme de 5000 francs sera ver-
sée au compte de réserve.

Il est particulièrement Intéressant de
relever qu'aucun accident ne s'est pro-
duit au cours de l'année écoulée en ce
qui concerne l'exploitation de cette com-
pagnie de navigation aérienne.

Chemins de fer rhétlques
Du 1er Janvier au 31 mars, les recettes

d'exploitation de ce réseau atteignent au
total 2 ,47 millions de francs contre 3,49
millions en 1931. Quant aux dépenses,
elles s'élèvent à 1,95 million, contre 2 ,04
millions l'année précédente. De telle sor-
te que l'excédent des recettes d'exploi-
tation , se trouve réduit k 24,000 fr. con-
tre 1,44 million pour l'année dernière.
La moins-value est ainsi de 925,000 fr.
en chiffre rond.

Par contre , le nouveau chemin de fer-
funiculaire Davos-Parsenn , qui a terminé
sa première saison d'exploitation le 17
avril , a enregistré des résultats dépassant
les prévisions- les plus optimistes. En ef-
fet, du 16 décembre au 17 avril, il a
transporté au total 47,272 personnes,
alors qu 'on escomptait un trafic annuel
de 40,000 voyageurs seulement.

Automobiles Industrielles Saurer
(société française)

Le bénéfice brut pour 1931 est de
7,012,706 fr. (7,054,197). Après déduction
des amortissements, le bénéfice net est
de 1,202 ,245 fr. (495,849). Le solde dispo-
nible de 2 ,398,569 fr. est reporté à nou-
veau.

La cadence des ventes a permis d'évi-
ter tout chômage et cette situation est
due en partie au succès des moteurs Die-
sel , dont l'emploi se généralise à la com-
plète satisfaction de la clientèle.

Union continentale d'électricité S. A.,
Bftle

L'assemblée a approuvé comptes et rap-
port du premier exercice. Solde actif,
986,426 fr., dont 49 ,321 fr. sont portés à
la réserve et ie reste à un fonds spécial.
Pour l'évaluation des titres, en ce qui
concerne les valeurs allemandes, 11 a été
tenu compte des derniers cours officiels
aux Bourses allemandes, soit de ceux du
mois de septembre 1931 ; les cours aux-
quels les divers titres cotés figurent au
bilan sont sensiblement inférieurs k
ceux pris pour base.

« Vlta », compagnie d'assurances
sur la vie, a Zurich

Les comptes de l'exercice 1931 font
ressortir un bénéfice net de 1,511,931 fr.
90 c. (1,316,865). On propose de le répar-
tir comme suit : 1,000,000 de francs au
fonds de participation des assurés ;
150,00 fr., soit 5 pour cent du capital-
actions versé, aux actionnaires ; 81,975
fr., comme dividende supplémentaire, aux
actionnaires ; 81,975 fr., à la réserve
pour crises ; 75,000 fr. au fonds de ré-
serve général. La somme de 122,981 fr. 90
sera reportée à nouveau.

Par les attributions proposées, le fonds
de réserve général atteindra 825,000 fr.,
la réserve pour crises 877,085 fr., et le
fonds de participation des assurés 2 mll-
146,269 fr. 39.

La production totale s'est élevée k
16,256 assurance? pour 86,627,323 fr. de
capitaux, et 1,206.651 fr. de rentes. L'ef-
fectif des contrats en cours comprenait.
à fin 1931, 53,381 assurances pour 351
millions 901,220 francs de capitaux et
4,690,046 fr. de rentes.

Le montant des primes encaissées s'est
élevé à 20.350 ,912 fr. 22 (18.356 ,551 fr.
48), celui des Intérêts perçus à 3,253,358
fr , 41 (2.669 ,037 fr. 47). L'actif total at-
teignait fin 1931 la somme de 82 mil-
lions 940.439 fr. 96.

Les taux d'escompte
et leur date d'entrée en vigueur à Paris ,
depuis le 9 octobre 1931, 2 ,5 pour
cent ; Amsterdam, 18 avril 1932, 2 ,5 ;
Athènes, 20 février 1932, 11 ; Belgrade, 18
Juillet 1931, 7,5 ; Berlin , 9 avril 1932, 5,5 ;
Berne, 22 Janvier 1931, 2 ; Bruxelles, 13
Janvier 1932, 3,5 ; Bucarest , 4 mars 1932 ,
7 ; Budapest , 17 avril 1932, 6 ; Calcutta.
25 février 1932 , 6 ; Copenhague, 10 mars
1932, 5 ; Dantzig. 24 novembre 1931, 5 ;
Helsingfors, 19 avril 1932 , 6,5 ; Kovno, 1er
mars 1932, 7,5 ; Lisbonne, 4 avril 1932 ,
6,5 ; Londres, 21 avril 1932, 3 ; Madrid , 7
Juillet 1931, 6,5 ; Moscou , 5 avril 1927, 8:
New-York, 26 février 1932 , 3 ; Oslo, 2
mars 1932, 5 ; Prague, 12 avril 1932 , 5 ;
Pretoria, 13 novembre 1931, 6 ; Reval , 28

Janvier 1932 , 5,5 ; Riga , 1er octobre 1930,
6 ; Rome, 21 mars 1932, 6 ; Sofia , 29 sep-
tembre 1931, 9,5 ; Stockholm, 2 mars
1932 , 5 ; Tokio, 11 mars 1932, 5,84 ; Var-
sovie, 2 octobre 1930, 7,5 ; Vienne, 18
mars 1932, 7.

Finance - Commerce - Industrie

Carnet du jo ur
CINEMAS

Palace : Hardi les gars...
Théâtre : Rêve de valse.
Caméo : Clair-obscur.
Chez Bernard : Le Chanteur de Séville.
A polio : La prison en folle.
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jr̂ ^rrt3 La plus ancienne ^7p>?̂
\&̂ "̂  fabrique de bougies ^̂^$?/ *

du monde

Vous pouvez gagner
2000 Dollars

sans bourse délier

GRAND CONCOURS
POUR LE JUBILÉ
de la BOUGIE BOSCH

Chaque automobiliste ou mo-
tocycliste a une chance de
gagner. Plus de 2000 pris.
Chaque automobiliste ou mo-
tocycliste peut prendre part

à ce concours.

Le prospectus 10320 de la
nouvelle BOUGIE BOSCH,
avec bague verte, contient
les conditions exactes de ce
concours. Demandez ce pros-
pectus, qui vous sera remis
gratuitement chez tous les
mécaniciens, garages, etc.

Connaissez-vous les 10 avantages
de la nouvelle bougie BOSCH ?

Mirt loît l S. A , Mm-MÈ

fêtait, le 24 avr il, son 70me anniver-
saire et le cinquantenaire de sa nomi-
nation d'officier. En dernier lieu, il
commandait la Sme division. Il repré-
senta la Su isse au Japon, pendant la

guerre russo-japonaise.
yYYYYYYYYYYYYYyYYYYYArYYYYYAVYYYY/-y/YAVY/YYYyYYY/»

Le colonel divisionnaire
Fritz GERTSCH

DéPêCHES DE S HE URES

Votre petite est-elle
souvent dérangée ?

Est ce de la constipation ?
Même lorsqu'il est désagréable, fié-

vreux, indisposé, constipé ou enrhumé,
la saveur agréable du « Califig » — sirop
aux figues de Californie — plaît tou-
jours à l'enfant, et « Califig » ne manque
Jamais d'avoir une action adoucissante
sur l'intestin et d'assurer des selles régu-
lières. Des millions de mères dans le
monde entier, portent leur choix sur ce
laxatif doux et d'une Innocuité absolue.
Elles savent qu 'une cuillerée k café de
« Califig », donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et en bonne santé.
« Califig » ne renferme aucune substance
narcotique ni soporifique. « Califig •> n'oc-
casionne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

Pour les" enfants de tous âges aussi
bien que pour ies adultes, demandez « Ca-
lifig » avec mode d'emploi sur le flacon.
Exigez le véritable « Califig » . En vente
dans toutes les phramacies au prix de
4 fr. 75 le grand flacon et de 2 fr. 50 le
petit flacon. JH 30441 D

IRONNY RONNY RONNY I
LE GRAND FILM PARLANT ET CHANTANT FRANÇAIS DE LA U. F. A.

H La plus somptueuse des opérettes avec KATE de NAGY va triompher dès
| j vendredi CHEZ BERNARD

ATHÈNES, 27 (Havas) . — La
Chambre et le Sénat ont ratifié l'a-
bandon de l'étalon-or.

Mercredi , premier jour d'abandon
de l'étalon or, la Banque de Grèce a
fixé le cours de la livre sterling à
449 drachmes et le cours des ventes
à 456 drachmes, le dollar à 123 drach-
mes.
________________m________mi_m

La Grèce a abandonné
l'étalon-or



Des sandales ne coûtent pas cher
et chaussent bien

A vos enfants, procum, pour l'été» une
chaussure bon marché : des sandales.

Une chaussure pratique : facile à mettre,
facile à entretenir.

Une chaussure légère, si agréable pour la
marche, les jeux !

Une chaussure solide ; nos sandales ont des
semelles qui sont aussi résistantes que celles
des souliers. Elles font un long usage.

80-35 38-30 30-38
Sandale anglaise sans crêpe 6.50 8.— 9.70
Sandale flexible sans crêpe 6.40 7.80 9.40
Sandale anglaise avec crêpe 6.30 7.60 9.30
Sandale flexible avec crêpe 6.10 7.70 9.-4

Venez les essayera noire magasin
de chaussures, Treille 6, ott vous
serez aimablement reçus.

•

¦ tapi les nons pulent... |

îEjjy vrir à l'aide du microsco- j
| H pe ces êtres infimes qui grouillent par 1
ÏPig milliards dans les bouches privées de 1

*f|R Les bactéries se multiplient en général
Hpl par division , avec une rapidité telle ËpS

I Wptf i qu'en moins de quatre heures, une sim- ffl
»%5I pie colonies de 100 éléments peut attein- !
p$| dre le nombre de 25,000 1 II est évidem-

i M$É ment possible, par un nettoyage méca- j
Ey* nique, de débarrasser partiellement les !
|y2j| dents de ces colonies microbiennes , mais i
fâjSj! leur développement reprend ensuite ]

\ gpRï tranquillement son cours. ;¦' ¦ .i
%ïf*1 H existe cependant un moyen de se
Bfcy protéger : ce moyen , c'est l'ODOL. En re- Wgi
1 9 couvrant les dents et toute la cavité bue- lg': 8J calé d'une mince couche antiseptique, |
Wt$ l'ODOL s'oppose d'une façon absolue , et : j
fçjjÉri cela pendant plusieurs heures, à la -mul- j|$

¦J?! On a constaté qu'une colonie de 100 i
çwM bactéries ayant atteint en quatre heures ggsf j
lilS le chiffre de 25,000, tombait à 188 après
j$3a l'emploi de l'ODOL. Il est évident qu'un I
èpBjj produit qui s'oppose au développement |
È§H des microbes d'une façon aussi puissante _WÊ
jjjj ^^l 

est une 
sauvegarde pour la santé. 

J
jÈ ĵl Employez donc ce procédé pour vos a :
V&tà enfants et pour vous-même et imposez à
fetS votre famille l'usage de l'Odol au moins j

¦Bal Le flacon entier: ftll fl B Le demi-flacon -y j
f j j m  Fr. 3.50 UUUL Fr. 2.50

'$ La. grande nouveauté en str ^ m é Û Ë S b
M freinage de la bicyclette 

^
/ 4&LJÊgL_. ff

i les freins à tambour y à̂f^̂  lÈŷr
i « A P A X » ^/^ %JP Js 1
\y construits par ^r WMm— mf è ^̂  ff è8 >^LV^ Sy ^^r ^Ê__wÊ£____. _\r d'après le principe
\M ^r ^^Fl^  ̂ j f  du 

frein 

de l'automobilei X Q y  • I%yj *?*ry SÛRETÉ i
i Ĵ ŷ INTÉGRALE i

i Maison 6- vente A. DONZELOT NEUCHATEL
Prospectus-renseignements gratuits. Tel. -1 6.06

Nouveaux magasins, place du Monument de la République

/jM / ^
~ f̂ ^̂ itmi^ Ĥi^ f̂ m ^̂

^̂ mr Jeudi 28 avril 1 932

^âp ^ Concert d'adieu
QterW&S) , VoTChatK LeonessaTHEATRE
CHR.SCHWEIZeR l0à^^mm*Mm**at____tl

M B& ATTENTION ~W0t I

§ Le chant du marin 1
M AVEC LE CELEBRE ARTISTE A. PRÊJEAN

' "' "A] Ce grand film passera m W 9 M PAT TT g \' * dès vendredi prochain A MJ AA VUUU
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I De retour d'un voyage d 'achat,

s nous  p r é s e n t o n s  un
grand et beaux choix de

R O B E S  ET
ENSEMBLES
à des prix très avantageux
BEHHBBH MaBU HBMfiM ¦KamhftgatMHBafiaesgfl

Ensemble "ÏSiT - _
impressions nouvelles, com- Êm 1%
positions d'uni et fantaisie ¦¦ ¦¦¦i m

fr. 58.— 53.— ¦ w ¦

Robe et Veston P- P-maroqualn artlf. fat fcfe
teintes mode, ravissant mo- l lll " .
dèle fr. W"

Robfif en 8ran(* choix de~ façons nouvelles OOet jolis dessins et coloris, Ê _*_
Chine et marocain artificiel £_ I 1

fr. 45.— 38.— 32.— 28.50 ¦¦ w ¦

Dans tous les rayons, toujours de la
NOUVEAUTÉ

" " RUE-/ r HAUWCe ET / T HONORE

yPtC!ALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

: ; S

Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

Neuchâtel — Maujobia 11
reçoit en tout temps bébés et enfants

Soins entendus. Leçons/ Confort moderne. Grand jardin
Mlles A. et J. NIEDERMANN.

BI|||MMBMjmiMMMIIMIingBg»8m«gam.».B
S.iKBSSSBB: ..:SaSS5SS..SS..BSSSS. ...:SBSSB.5 ;55
MM«M ¦«»¦
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U J ^j r ^X  GANTONAL - 1
, -  (wfËÈ NEUGHATEL g
H*4 Vft ¦Ik? ^̂ j3(l' / f— m̂ ¦¦¦ffl

11 le samedi 30 avril 1932 |
¦BBH ¦¦¦¦ |

I à  la Rotonde j ;
, J PROGRAMME : ÏÏÀ
m... RQK1

110 
h. Ouverture des comptoirs. «s

12 h. 30 Petit lunch. II
13 h. Café. ; j15 h. Thé, concert par le nouvel

orchestre de la Rotonde.
£j* Durant tout l'après-midi , jeux di-'*$$ vers pour enfants et adultes. Pêche :;|y
f|'f miraculeuse, tir au flobert , flé-
K chettes, jeux des cerceaux.
-m. ..r..

1 1 9  
h. Souper. A. j

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

'"- opérette de J. Offenbach , donnée U*_\

I

™ par un groupe d'élèves du Conser- SIS'\ vatoire, classe de M. Cari Rehfuss. ! : ]
b) Exhibitions de danses par M.

\ Edmond Richème, professeur. jj jj j j
S3 c) Pnncliing hall.

1 2 3  
h. Danse (nouvel orchestre de la

Rotonde). 5 B
| Les personnes qui désirent prendre part au ||souper, dont le prix est fixé à fr. 4.—,

S î sont priées d'envoyer leur adhésion à case Us

I 

postale 6476, ou au local du club , Café des ï|
î Alpes, jusqu 'au vendredi 29 avril , à midi. f ; |! Les cartes du souper pourront être retirées |le jour de la vente, à la caisse.

— Prix d'entrée à la soirée : fr. 2.— plus ;«—
S timbre. Les personnes qui prendront part "S
I au souper n'auront pas à payer cette finance.
'É. Le Comité de la vente i |
| Le Comité du Cantonal-Neuchâtel F. C. M¦ fl¦• ¦ IBMM ¦ ¦¦¦¦

B
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Caisse d'Epargne de Savagnier
L'assemblée générale aura lieu à l'Hôtel

de Commune, dimanche 1er mai 1932, à
14 heures.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du comité d'administration.
4. Rapport de la commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination du comité.
7. Nomination de la commission des comptes.
8. Convention avec le gérant.
9. Divers.

Les sociétaires peuvent prendre connaissance des
comptes et du bilan du dernier exercice chez le caissier
de la société. 

Les personnes désirant entrer dans la soctiété sont
invitées à se faire inscrire chez M. Paul JEANNERET,
gérant , à Savagnier. Le Comité.

JLa Rotonde
JEUDI et VENDREDI soir, à 8 h. 15

Denx grands concerts
d'adieux

par l'orchestre WALDTEUFEL

Radio-dépanneur
J'ai l'honneur d'aviser le public que dès ce jour je,

soussigné, me mets complètement à mon compte.
DadiA T Q E ¦ Très spécialisé dans l'installa-
naulU ¦ 11 Oi Ti ¦ tion de tout poste de radio, mise
au point, aide aux amateurs, dépannage et montage à
domicile, montage d'appareils sur demande et tout ce
qui concerne la radio.
PhfllAOTflnhîfl * Pour vos développements , clichés
r lllllu^l iipillw ¦ et pellicules en bobines, copie sur
papiers et cartes postales, garniture, peinture sur pho-
tographie suivant le désir du client, leçons sur le déve-
loppement et sur le tirage au bromure.
SOCIÉTÉS : Je m'occupe des encaissements de cartes de
membres passifs.
PEINTURE : Peinture sur étoffe, soie, abat-Jour, para-
vent, statuettes, etc.
DIVERS : Pour faire différents travaux de maison, expé-
ditions, organisation en tout genre, adressez-vous en
toute confiance au Radio-Dépanneur.
PRIX MODÉRÉS Se recommande :

Marc-W. PARIS, Sablons 20, Neachâtel
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S Promenades - Villégiatures - Excursions g
g L0CARN0-M0NTI, Pension de la Poste g
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Transports

Lausanne-Neuch&tel, camion i
tonnes rentrant à vide de
Lausanne, direction Neuchàtel
(plusieurs courses d'ici au 15
mal) cherche n'importe quel
transport. Date à convenir
selon entente. Prix avanta-
geux. S'adresser k Fr. Ei-
chenberger ie Flls, transports,
Saint-Aubin (Neuch&tel. Té-
léphone 81083. 

JflAIENS
DE SION

Pension-famille
Chalet Travalletti
TéL 71 Prospectus

Pension de 7 à 10 francs
Cure de soleil et de repos
Forêt de mélèzes, séjour

de vacances idéal
Vue magnifique - Régime

Ouvert toute l'année
Se recommande :

A. GRAND GUILLAUME,
chef de cuisine.

vos
analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39



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

mardi.
Comptes de 1931

Us soldent par un déficit de B880 fr.
19 c. Le budget prévoyait un excédent
de dépanses de 9211 fr . 30. D'autre part,
11 a été voté en cours d'exercice des
crédits extraordinaires pour un montant
de 3996 fr. 75 tous amortis. La mleux-
value sur les prévisions est ainsi de
7357 fr. 88. Si le rendement de la vigne
avait été normal , les comptes auraient
accusé un coquet bénéfice. Dans le défi-
cit sont compris 4706 fr. 45 représentant des
versements à des fonds spéciaux qui sont
k la disposition de la commune pour des
buts déterminés.

Dans les conclusions de son rapport,
le Conseil communal estime que par le
temps de crise où nous vivons, la com-
mune se trouve dans une situation pri-
vilégiée.

Comme chiffres Intéressants, on peut
citer les amortissements au montant de
19,000 fr., la recette provenant des Im-
pôts, 80,000 fr., chiffre qui n'a Jamais
été atteint ; l'Instruction des élèves qui
revient à 185 fr. 20 par tète et par an :
l'apport du service électrique est de 6000
francs. L'actif net de tous les fonds
communatix atteint un million et trois
cent mille francs.

Les comptes furent adoptés sans aucu-
ne observation avec de vifs remercie-
ments au Conseil communal pour son
excellente gestion.

Commission des comptes
Sont réélus par vote à main levée :

MM. Marcel de Coulon, Hermann Hau-
ser fils, Albert Porret fils, Gaston Ju-
vet , Maurice Chabloz , Maurice Perrin-
Huguenln et Frédéric Mentha.

Modification du règlement des eaux
Les dispositions du règlement des eaux

doivent être modifiées en ce sens que
les vignes qui sont au bénéfice d'une
adduction d'eau de la commune paye-
ront dès 1932 une taxe de 10 c. par are
et par an au lieu de 50 c. par robinet et
par an, taxe perçue en 1931.

La commune a constaté d'autre part
qu 'elle n'était pas suffisamment armée
pour appliquer des sanctions en cas de
contraventions aux dispositions régle-
mentaires et le Conseil général , sur pro-
position de l'Exécutif , a décidé que ia
disparition ou l'enlèvement du plomb
de garantie au compteur d'eau , de même
que toute Intention de fraude de la
part de l'abonné entraîneront pour ce
dernier une majoration de 50 pour cent
aveo un minimum de 50 fr. de la fac-
ture du trimestre précédent. En cas de
récidive , les contrevenants pourront
être déférés aux tribunaux.

Vente de terrain
La vente d'une parcelle de terrain

d'environ 600 mètres carrés au prix de
8 fr. par mètre carré , à M. Arnold Muller ,
est ratifiée sans discussion.

Correction des eaux du Jura
Aux divers, le Conseil général a voté

la résolution suivante :
« Le Conseil général de Cortaillod,

réuni le 26 avril 1932, envisageant les
dangers auxquels le Vignoble neuchâte-
lois serait exposé du fait d'une deuxième
correction des eaux du Jura, considérant
d'autre part que les populations rive-
raines n 'ont aucun avantage à retirer de
l'exécution de ces travaux, se déclare k
l'unanimité adversaire du projet en cours
et prie les autorités cantonales de s'y
opposer formellement . »

VIGNOBLE

Pour des pommes de terre
Pour l'intelligence du récit authen-

tique qui va suivre, disons, au préa-
lable , qu 'à l'époque dont nous par-
lons, la route des gorges du Seyon
jouissait d' une détestable réputation.
La contrée était moins peuplée , la
circulation faible.  Vols , viols, tenta-
tives d'assassinat, etc., alimentaient
assez souvent la chroni que régiona-
le de nos journaux. — Le sergent
Victte f u t , il g a plus d' un demi-siè-
cle, un excellent gendarme. Il toucha
plusieur s belles primes.

A l'arrière-automne de 1879, le
chef du service des comptes cou-
rants d'une grande banque privée
de Neuchâtel fit à un apprenti de
son service la proposition suivante:
— Si vous êtes d'accord , nous mon-
terons samedi soir au Val-de-Ruz,
Nous passerons le dimanche , vous,
chez votre cousin l'évêque de Ché-
zard et Saint-Martin , et moi, à Dom-
bresson , chez mes parents. Diman-
che soir, en char à bancs, mon frère
nous reconduira jusqu 'à Valangin.

Ainsi fut  fait .
Mais , le dimanche soir, la nuit est

très claire , le ciel très étoile, une for-
te «cramine» nous glace complète-
ment sur le char à bancs. Aussi, peu
après Fontaines , par pitié pour leur
automédon et pour leurs propres
corps, les d'eux citadins décident-ils
de poursuivre leur route à pied.

Nous traversons à bonne allure
Valangin. Devant la forge , d'où il
sort soudain , un homme en civil,
une hache à long manche à la main ,
nous barre la route et nous dit :

— An nom de la loi , je vous arrê-
te, Messieurs , ct vous somme de me
prêter main-forte.  Je suis Viette ,
sergent cle gendarmerie , chef du
poste de Valangin. Voici de quoi il
retourne. Regardez cette fenêtre
éclairée du château sous celles des
cellules et plus grande que ces der-
nières. C'est ma cave. Remarquez
ces ombres mouvantes. La prison
est surpeuplée actuellement de mau-
vais gaillards. Pour moi, pas de
doute , il y a tentat ive  d'évasion.
Nous allons gravir la colline lente-
ment , en silence , vous en tenant  l'ex-
trême droite , vous, l'extrême gauche
et moi , le centre , en restant tou-
jours , tous trois , à la même hauteur ,
cle manière à nous prêter secours
en cas cle nécessité.

Nous obtempérons sans rouspé-
tance et arrivons devant la porte du
château sans avoir remarqué rien
d'insolite. A l'aide d'un puissant
trousseau cle clés , le sergent ouvre.
Derrière la porte se trouve Mme
Viette , fort  surprise de voir son ma-
ri , à cette heure , en compagnie de
<leux hommes n'ayant pas tout à fait
l'air dc crapuleux tn.nardeurs. Viet-

te expose la situation. Sa femme est
prise aussitôt d'un inénarrabl e fou-
rire. Elle se tord et retord en
tous sens, incapable d'articuler un
mot. Enfin , entre toute une série
de hoquets, elle accouche :

— Il fait une épouvantable crami-
ne..., la fenêtre de la cave était ou-
verte..., j'ai été la fermer... pour pré-
server nos pommes de terre.

Hilarité générale . Viette reprend
la parole et nous dit :

— Je ne vous laisse pas partir
ainsi. Vous m'avez obligé , Messieurs.
Entrez prendre un cognac.

Et , tandis que nous dégustons ce
dernier , il nous détaille ses belles
et récentes captures et illustre son
récit par la présentation de cannes
en fer,, cannes plombées, coups-de-
poing américains, poignards , revol-
vers, etc. Au bout d'une demi-heure ,
il ajoute :

•— Il est passé dix heures. Il vaut
mieux ne pas vous attarder davan-
tage. La contrée est actuellement
mal peuplée. Prenez la vieille rou-
te. Elle est plus sûre.

Ce cognac nous a réchauffé le
coeur et redonné un peu d'électrici-
té dans les jambes. Par la vieille
route, nous pointons sur la capita-
le, d'un bon pas militaire , cligne
d'un sergent du bataillon 18 et
d'un ex-sergent-major du corps des
cadets de Neuchâtel. A peine enga-
gés franchement dans le bois, nous
percevons de proches appels de sif-
flet . Le sergent commande :

— Plus un mot. Surveillez votre
droite , moi , je surveille ma gauche.
Ne négligeons pas l'arrière.

Deux cents pas plus loin , ces ap-
pels se renouvellent , puis c'est le
grand silence , la solitude. Que si-
gnifiaient-ils ? Mystère !

Lorsque les premières lumières du
Plan sont en vue, notre compagnon
ralentit le pas. Il se soulage en lâ-
chant un vigoureux : « M... », — le
mot de Cambronne, ce petit mot
malodorant , mais si bienfaisant
parfois , — puis, il ajoute : « Pour
une fois que je n 'ai pas mon revol-
ver, fallait-il que pareille aventure
nous arrivât ! »

Nous dévalons gaîment la colline.
A notre arrivée au bas de la rue
des Terreaux , la tour de Diesse nous
dit onze heures. Encore une cor-
diale poignée de main , nn malicieux
souhait de « bonne nuit » et nous
regagnons chacun notre garçon-
nière.

Et voilà comment , pour les pom
mes de terre du sergent de gendar
merie Viette , chef du poste de Va
langin , nous vécûmes une des jour
nées les plus mouvementées de no
tre vie.

Bevaix , avril 1932. J. Lr.

FJLEL IUER
Accident dn travail

Lundi, dans la matinée, un jeune
homme de Fleurier, M. Georges Mar-
tin, de l'équipe du service des eaux
chargée d'installer la nouvelle con-
duite d'eau à la rue des Abattoirs, a
été victime d'un accident.

Alors que, près du passage à ni-
veau, on procédait à la descente dans
la fouille d'un gros tuyau, celui-ci
glissa et le jeune Martin eut les deux
mains coincées entre le bois soute-
nant le tuyau et le canal-égout ; il
en résulta que deux doigts de chaque
main furent blessés et tuméfiés.

Le blessé a reçu les soins d'un mé-
decin qui lui a fait des piqûres anti-
tétaniques.

UES BAYARDS
Moto en feu

(Corr.) Mardi matin, M. F. P.,
électricien, de notre village, se ren-
dait à son travail , monté sur une mo-
to à peu près neuve. Subitement , aux
premiers tours de roues, un retour
de flamme mit le feu à la benzine.
Malgré tous les efforts, cette belle
machine d'une valeur d'au moins 2
mille francs ne fut bientôt plus qu'un
amas de ferraille noircie.

Heureusement, elle était assurée,
mais il restera néanmoins une perte
pour son propriétaire.

VAL- DE -TRAVERS

AUX MONTAGNES

IA A CHAUX - DE-FONDS
Une retraite

M. César Graber, caissier des ser-
vices industriels, qui joua un certain
rôle dans le parti communiste local,
a quitté hier la Chaux-de-Fonds. M.
Graber, qui est le frère de M, E.-P.
Graber , —prend sa retraite et va se
fixer à Renens, dans le canton de
Vaud.

Dans la police locale
M. Liechti, lieutenant de police, a

été transféré clans un autre poste de
l'administration communale.

Un accident
dans les CAtes-du-ï>oubs

(Corr.) On téléphonait à la police,
hier à 15 h. 30, de la Maison-Mon-
sieur qu'un accident était arrivé dans
les Côtes-du-Doubs. M. Sauser, habi-
tant les Bulles, s'occupait à transpor-
ter du bois lorsque la charge se ren-
versa sur lui, le blessant grièvement
sur tout le corps et à la tête.

Un médecin le fit conduire dans
une maison voisine et lui donna les
premiers soins. Aucune fracture
n'ayant été constatée, M. Sauser fut
ramené à son domicile. Son état n'en
est pas moins grave.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Une anto se jette contre

nn char
Hier après-midi, une automobile

circulant sur la route cantonale en-
tre Dompierre et Domdidier , arri-
vait derrière un char de fumier,
attelé d'un bœuf et d'un cheval. A
un certain moment , le conducteur
de l'attelage fit tourner brusquement
celui-ci pour entrer dans un champ
voisin. L'automobiliste n'eut pas le
temps de freiner , et sa voiture vint
donner violemment dans le flanc du
char de fumier.

Personne ne fut blessé, non plus
que les animaux de trait. Le char fui
détruit , l'avant de l'automobile subit
d'importants dommages.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré dans le bâtiment No 50. Sur-
pris par l'odeur de fumée, le proprié-
taire se rendit compte qu'il y avait
du feu et trouva le foyer chez son
locataire. On éteignit l'incendie au
moyen de quelques seaux d'eau.

Le cas est dû à l'imprudence. Des
cendres non éteintes furent déposées
dans un carton et le feu se commu-
niqua au plancher et à la paroi du
corridor.

VAL- DE - RUZ
JIONTiUOLLIN

Un écolier gravement blessé
par un camarade

Dimanche après-midi, deux éco-
liers de 10 et 12 ans jouaient à
Montmollin à proximité de la ferme
Jeanneret. Ayant pénétré dans la
grange, le plus âgé aperçut un pis-
tolet déposé sur une botte de paille ;
il s'en empara aussitôt et visa son
camarade. L'arme était chargée, le
coup partit et atteignit le jeun e Louis
Jeanneret qui se trouvait à une dis-
tance de 5 à 6 mètres. Le blessé fut
immédiatement conduit à la clinique
Pettavel , à Neuchâtel, où l'on consta-
ta qu'une balle avait traversé le bras
droit de part en part , puis le pou-
mon et le foie. Quoique dangereuse-
ment atteint , on espère que Louis
Jeanneret guérira rapidement.

On assure que l'arme imprudem-
ment laissée à la portée des enfants
était destinée à tuer un chat qui fai-
sait des dégâts dans la basse-cour.

Conseil général des Hauts-Geneveys
Séance du 26 avril

Les prix d'alpage sont naisses
(Corr.) Le chef du dicastère des do-

maines, expose la situation faite aux
agriculteurs et demande d'opérer une
réduction sur les prix d'alpage de 1932
en modifiant l'arrêté de 1931.

Une discussion nourrie s'engage. Cer-
tains agriculteurs voudraient une bais-
se plus forte que celle qui est proposée
par le Conseil communal. Le chef du di-
castère fait remarquer que si l'on met-
tait à l'alpage davantage de bétail , cela per-
mettrait à la commune d'accorder cette
réduction. Si le pâturage n 'est pas mieux
utilisé par les agriculteurs du village, il
faudra envisager son amodiation.

M. Louis Gay, conseiller général , esti-
me la proposition du Conseil communal
acceptable. La commune favorise déjà
les,agriculteurs par son arrêté de 1931.

M. Paul Andrié se raille à la proposi-
tion du Conseil communal. Au vote, l'ar-
rêté réduisant les prix d'alpage pour
1932 est accepté par 9 oui , 2 non, un
bulletin blanc.

Réduction du tarif de l'électricité
Le Conseil communal propose la ré-

duction du tarif de l'électricité pour le
courant cuisson et chauffage, et donne
connaissance d'une requête de quatre
industriels du village demandant la ré-
duction du courant force.

Après discussion , le Conseil général
vote l'arrêté, par 11 voix contre une,
fixant , dès le 1er mai , le prix du cou-
rant cuisson et chauffage à 8 c. le kw.,
et du courant force à 15 c. le kw.

Divers
Dans les divers, M. Walther Scacchi ,

interpelle le Conseil communal, sur le
chemin projeté au Pouet-Carre , qui de-
vait être commencé en décembre 1931
pour occuper les chômeurs. Jusqu 'à ce
jour , rien n'a été fait. M. Auguste Nlggli ,
chef du dicastère des travaux publics, ré-
pond que , comme il y a encore de la
neige en cet endroit , il est impossible
cle commencer les travaux. M. Scacchi
n 'est pas satisfait de la réponse.

MM. Ch. Gretiîlat et Paul Andrié de-
mandent au Conseil communal de sauve-
garder les intérêts des habitants du vil-
lage et d'interdire l'ouverture, le diman-
che, d'un salon de coiffure , étant don-
né que notre localité est desservie ac-
tuellement par un service régulier.

M. Werner Griiff demande au Conseil
communal d'examiner la possibilité de
faire un rond-point pour tourner chars
et camions qui viennent faire des li-
vraisons dans leur parage. Le terrain du
Châtelard étant vendu , il y aurait lieu
d'aménager un terrain à cet usage.

Le Conseil communal prend acte de
tous ces désirs et les examinera ulté-
rieurement.

M. Louis Gay prie le Conseil commu-
nal de rapporter dans la prochaine sé-
ance sur la construction d'un chalet pour
le bétail à Combette-Vallier. M. Albert
Brandt estime que ce chalet, qui est
plutôt un abri avec citerne, rendrait
plus de services s'il était construit au
Pouet-Carre .

RÉGION DES LACS
YVERDON

En foire
Mardi , malgré le beau temps, les

affaires ont été calmes. Le bon bétail
se vend à de bons prix , tandis que
le bétail de boucherie est en baisse,
de même que les porcs.

On a recensé sur le champ de foi-
re : 40 bœufs , de 700 à 900 fr. pièce ;
10 taureaux , de 400 à 700 fr. pièce ;
120 vaches , de 800 à 1100 fr. pièce ;
50 génisses , de 900 à 1000 fr. pièce ;
250 petits porcs, de 40 à 50 fr . la
paire ; 180 porcs moyens, de 70 à 90
francs la paire.

La gare a expédié 54 têtes cle bé-
tail dans 27 vagons.

BIENNE

L'accroissement
du domaine communal

Sait-on que depuis dix ans, la com-
mune de Bienne a acheté pour 5 mil-
lions 669,000 francs de terrain, soit
1,070,800 mètres carrés ?

En 1864, lors de la séparation
entre la commune bourgeoise et la
commune municipale, la commune
bourgeoise obtint tous les terrains
qui n 'étaient pas propriété privée, à
l'exception , naturellement, des che-
mins publics, des places, etc. La com-
mune municipale se trouva donc sans
posséder un mètre de terrain.

En 1900, Bienne possédait 119,797
mètres carrés, en 1910, 169,202 mè-
tres carrés, en 1920, 689,886 mètres
carrés. Aujourd'hui, soixante-six ans
après la séparation, la ville en
possède 1,580,727 mètres carrés.

Des 119,797 mètres carrés que la
commune possédait en 1900, 50,000
mètres se trouvaient sur le territoire
d'Orvin et de Péry, c'était le bassin
de la source Merlin. Les sept autres
hectares étaient constitués par le ter-
rain où se trouvent les abattoirs et
qui va jusqu'au pont de Nidau , une
langue de terrain qui va entre le
stand de la Falbringen aux cibles (le
premier achat, en 1884) et un triangle
à la rue du Wasen.

De 1900 à 1910, la commune acheta
les prés Wildermett , des terrains où
s'élève la gare actuelle et des ter-
rains au bord du lac.

Dès 1910, le domaine communal
s'agrandit. Quatre acquisitions méri-
tent d'être signalées : le marais de
Madrétsch , les possessions Fuog sur
le terrain de la Champagne, la pro-
priété Burla et vingt-trois parcelles
sises au pied de la montagne de Bou-
jean. Ce dernier achat immobilier
s'effectua dans l'idée d'aménager une
place de tir, idée qui fut ensuite
abandonnée. La propriété Burla
constituait la plus vaste possession
communale d'un seul tenant.

La période de l'après-guerre fut
calme. Mais, dès 1926, les achats se
multiplient. Bienne acquiert la pro-
priété du Bied, la place d'aviation à
Boujean , l'emplacement de l'ancien-
ne gare, la partie sud du marais de
Madrétsch, la propriété du Blumen-
rain , le terrain de sport à Mâche, les
prés de Nidau ; en dehors de la com-
mune les lieux dits « Mûhleruns » à
Nidau et l'« Erlenwaldli » à Ipsach.

Les possessions biennoisés, en de-
hors du territoire de la commune,
s'élèvent à 32,4 hectares. L'allmend
de Boujean forme le plus gros lot
de terrains continus oue la ville nos-
sède (50 ha). Puis viennent le Ried ,
les marais de Madrétsch , les prés de
Nidau, etc.

Les achats des dix dernières an-
nées renrésentent 107 ha., soit une
valeur de 5,7 millions de francs en
chiffres ronds. En 1931, par exem-
ple, la commune a acheté nour 1 mil-
lion 400.000 francs de terrain. En
1926, nour 2,169.000 francs — l'em-
placement de l'ancienne gare avant
coûté 1,800,000 francs.

Congrès d'ocnlistes
La Société des oculistes suisses

tiendra son congrès annuel à Bienne,
les 25 et 26 juin prochain.

LA VILLE
Cours préparatoire

d'aviation
M. E. Bauer , professeur à l'Uni-

versité, a donné jeudi dernier , de-
vant un nombreux public, une con-
férence très appréciée sur l'histoi-
re de l'aviation.

Renonçant à la relation des pro-
grès techni ques, M. Bauer s'attacha
avec beaucoup de talent à l'histoi-
re de la lente évolution des esprits
vers l'aéronauti que. L'homme a de
tout temps éprouvé le désir de s'en-
voler et bien que les écrits très an-
ciens ne contiennent que des allu-
sions poéti ques au rêve du vol, on
peut se demander si l'oiseau méca-
ni que d'Architas n'a pas déjà volé
à Tarente , quelques siècles avant
notre ère. Au moyen âge. Bacon et
L. de Vinci surtout établirent des
projets de machines volantes , mais
il fallut attendre les progrès tech-
ni ques du 19me siècle pour voir en-
fin la réalisation , à côté des bal-
lons et des dirigeables déjà exis-
tants , de véritables avions.

Ceux-ci, trop lourdement chargés,
n 'emportèrent que de faibles char-
ges jusqu'au jour historique de 1897
ou Clément Ader s'envola du camp
de Satory à bord d'un avion de sa
construction. La voie glorieuse
était dès lors ouverte aux Wrigh t,
Blériot , Voisin , Farman et autres
qui devaient , au début de ce siècle,
assurer défini t ivement  la victoire
du plus lourd que l'air.

Une grande précision historique
et une aimable érudition assurèrent
à cette conférence un réel succès.

Prochaine confé""nce : ce soir à
l'Université : Législation aérienne ,

par M. Max Petitpierre, avocat. Ps.

Conseil général
Le Conseil général aura , lundi 2

mai, à 18 heures, une courte séance
pour décider de la vente d'un ter-
rain aux Parcs.

Feu de forêt
Un feu de forêt s'est déclaré hier

après-midi à la rue Matile. Les agents
de police se rendirent sur place avec
la camionnette et , après une demi-
heure d'effoiis, écartèrent tout dan-
ger.

Pour les chômeurs
Le concert donné samedi soir à la

Maison du peuple par les clubs d'ac-
cordéons « Hercule » a laissé un bé-
néfice net de 300 francs. Cent francs
sont destinés à la caisse communale
d'entr'aide aux chômeurs nécessiteux
et. deux cents francs à l'Union syn-
dicale pour être répartis entre les
caisses de chômage des syndicats les
plus frappés par la crise.

Les obsèques
du colonel de Reynier

Les obsèques du colonel de Rey-
nier , mort dans l'accomplissement
de sa tâche, en Orient , au cours
d'un accident d'aviation , ont eu lieu,
hier après-midi, dans l'intimité fa-
miliale.

Un culte réunit d'abord les seuls
membres de la famille, à laquelle
vinrent exprimer leur sympathie de
nombreux amis du disparu , ainsi
que des représentants des autorités
militaires et municipales, du secré-
tariat de la S. d. N., de sociétés et
de la colonie française.

Deux autos lourdes de palmes et
de couronnes, venues de partout,
suivirent ensuite le corbillard sur le-
quel le cercueil était recouvert du
drapeau fédéral jusqu'au cimetière
de Beauregard , où l'enterrement eut
lieu dans l'intimité.

Le colonel J. de REYNIER

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Lina Wenker-Leuenberger
et ses enfants Odette et Roger, à
Neuchâtel et Bienne ;

Madame et Monsieur Eugène Men-
tha-Wenker et leur flls Eric, à
Areuse ;

Madame Agnès Wenker , à Paris ;
Madame et Monsieur Vittorio

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

alliées,
ont la douleur de faire part dn dé-

cès de

Monsieur Marcel WENKER
leur cher époux , père, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle et parent , en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 26 avril 1932.
rue du Seyon 15

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le jeudi 28 avril -1932, à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres, dames et messieurs,
du groupe d 'Epargne « La Gaîté »
sont informés du décès de

Monsieur Marcel WENKER
leur cher et regretté collègue et ami.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le jeudi 28 avril 1932.

Le Comité.

wemmmvtitmrnnmKBsszaÊ^m
Monsieur et Madame Eugène Thié-

baud , à Neuchâtel ;
Monsieur Raoul Thiébaud, à Neu-

châtel ;
Madame Mina Breithaupt - Thié-

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 , Daetwyler et Kôhler,

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

Monsieur Fritz THIEBAUD
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, survenu à
Neuchâtel, dans sa 79me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel , le 26 avril 1932.
(Evole 15)

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

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 jeudi 28 avril, dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 avril , à 6 h , 40

]| IS™ X (EMPS Eï VENT
280 Baie + 7 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -f 4 » »
537 Coire -j- 5 » »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg .. 4- 7 Nébuleux »
394 Genève ... -j- 5 Tr. b. tps »
476 Glaris -1- 2 t> »

1109 Goschenen - - 5  » »
566 Interlaken -j- 5 » »
996 Ch -de-Pds 0 » >
450 Lausanne . -f- 7 » »
208 Locarno .. -j- 9 » »
276 Lugano ... -- 8 » »
439 Lucerne .. -- 6 > »
898 Montreux . -- 8 » »
462 Neuchàtel -- 6 » »
605 Kagnz + 6 r> »
672 St-Gall ... + 5 » »

1847 St-Moritz . — 4 s> »
407 Schaffh" . + 3 *> »
637 Sierre + 5 > »
662 Thoune ... -f 5 Qq. nuag. »
389 Vevey + 7 Tr . b. tps »
410 Zurich 4 - 5  » »

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI»

Température en sd6»fé« °lnt!?i 11 S Vent Etat
| | | | f i i- J dominant du
f l  à J E Jj oiraa rtforet eiel

27 9.2 S.4 15.5 717.9 var. faib nuag.

27 avril. — Joran le soir.
28 avril 6 h 30

Temp. : 5.4. Vent : S.-Ê. Ciel t Clair.

AvrU 23 25 26 27 28

mm
735 jjg-

730 ~ ;

725 ^~

720 •=-

715 =-

710 [jL-
705 ^_

700 5_

Niveau du lac : 28 avril , 429.26

Temps probable poui a u j o u r d ' h u i
Nébulosité variable ; peu ou pas de

pluie.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 28 avril, à 8 h. 30
Paris 20.24 20.34
Londres 18.70 18.95
New-York 5.12 5.17
Bruxelles .... 71.95 72-25
Milan 26.35 26-60
Berlin —.— 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 à titre Indicatif
et sans engagement

Cours préparatoire d'aviation
CE SOIR, à 20 heures et quart ,

à l'Aula de l'Université

Conférence de M. Max PETITPIERRE
avocat

Sujet : Législation aérienne

Î

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENT S fponr hommes et dames _

chez X

| JULES BLOCH I
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A la suite des dernières sessions
d'examens, ' l'Université a délivré les
grades suivants :

Séminaire de français pour étran-
gers : le diplôme pour l'enseigne-
ment du français à l'étranger à Mie
Paula Wagner ; le certificat d'études
françaises à Mlles Gertrude Jung et
Elsi Eoll. .

Faculté de droit : le doctorat en
droit à M. Jean Béguelin ; la licence
en droit à MM. Alfred de Chambrier,
Frédéric Uhler, Gérard Bauer et
Bernard Lévy.

Section des sciences commerciales
et économiques: le doctorat en scien-
ces commerciales et économiques à
MM. Georges Guillaume, Serge Simo-
na et Edouard Fallet.

Rucher en flammes
Au Pertuis-du-Soc, hier à 19 heu-

res, une petite maison abritant des
ruches a pris feu. Il a fallu l'inter-
vention du poste de premiers secours
pour éteindre cet incendie.

Les dégâts sont assez élevés et c'est
une perte sensible pour les proprié-
taires.

Nouveaux gradés de
l'Université

Etat civil de Neushifsl
NAISSANTES

17. Félix Gretillat , fils d'Antoine, a
Bôle et d'Emma née Bailllf .

18. Madeleine-Gertrude Lack, fille d'Er-
nest, à Cornaux et d'Esther-Mina née
Moser.

20. Raymond-Georges Perret, flls de
Georges, à Neuchâtel et de Marie-Made-
leine née Michel.

20. Roméo-Henri Schweizer, flls de Ju-
les, k Cronay et d'Olga née Petter. '

23. Marc-André Koipin, fils d'Otto-
Wilhelm-Emll, à Neuchâtel et de Marie-
Suzanne née Barbezat.

24. Rémy-Aloïs Schneeberger , fils de
Willy-Plerre, à Colombier et de Rosalie-
Alice née Stocker.

25. Anne-Marie Oehler , fille d'Edmond,
à Neuveville et de Berthe-Hélène née
Grtiner.

25. Madeleine Burnier, fllle de Mauri-
ce-Albert , à Peseux et de Maria née Cas-
ser.

Monsieur et Madame Hector Le-
coultre, leurs enfants et petits-en-
fants , au Locle , la Chaux-de-Fonds ,
Saint-Louis et Genève ; Monsieur et
Madame Paul Lecoultre , leurs en-
fants et petits-enfants , à Colombier
et Cortaillod ; Monsieur et Madame
Ernest Lecoultre , leurs enfants  et
petits-enfants , à Neuchâtel ; les en-
fants de feu Madame Zélie Calame-
Lecoultre , à Marin , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , font part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Madame Anna LECOULTRE
née AUBERT

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et cousine, en-
levée à leur tendi e affect ion dans sa
87me année.

L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi à 13 heures.

Domicile mortuaire  : rue du Châ-
teau 12, Colombier.

On no touchera pas
Cet avi? tient lieu de lettre do faire part.


