
Au jo ur le jour
La moindre extravagance
L état-major d'Hitle r dément que

des négociations soient engagées en-
tre les uainqueurs des élections prus-
siennes et le parti du centre. Cet
avis est dans l'ordre des choses et
l'on nie tout , en matière politique,
jusqu 'au moment où l'entente est
réalisée et peut être procla mée.

Le démenti actuel des hitlériens
ne doit donc tromper personn e et
la situation politique de la Prusse
donne plutôt à croire que nazis et
catholiques sont discrètement entrés
en conversation. C'est que, hors
eux, aucun parti ne saurait gouver-
ner et qu 'encore il faudrait se met-
tre à deux pour exercer le pouvoir.

Comme on l'a montré déjà, un
gouvernement de gauche ou de cen-
tre-gauche, en Prusse, n'est plus
possible , et un gouvernement de
droite l' est à peine moins. Seul un
gouvernement de centre-droite pour-
rait réunir une majorité dans la nou-
velle Diète , c'est-à-dire un cabinet
où collaboreraient catholiques et
hitlériens. Cela signifierait , pour les
uns et les autres, pas mal de conces-
sions, mais peut-être arrivera-t-on à
ce sacrifice en considérant qu'il n'y
a pas d'autre mogen pour le pags
d'avoir un gouvernement.

Cependant , cette curieuse et uni-
que solution n'est même pas garan-
tie dans le temps , et le problème,
une fois  de plus , s'étend à tout le
Reich.

A une coalition centre-droite, en
Prusse, répondrait, en e f f e t , une
coalition centre-gauche pour l'em-
p ire, autrement dit les catholi ques
gouverneraient contre les socialistes,
dans le Reich, et avec eux, en Prus-
se, contre en général , pour en par-
ticulier.

Un tel paradoxe ne saurait être
durable et comme c'est là, p armi
beaucoup, l'hypothèse la moins fol-
le, cela prouve déjà qu 'en Allema-
gne la conduite des événements est
totalement échappée aux hommes.

R. Mh.

Devenu fou,
on boulanger massacre

foute sa famille
TIRSCHENREUTH (Haute-Fran-

conie), 28 (Wolff). — Un maître
boulanger de 32 ans, Wild de Tir-
schenreuter, a attaqué sa vieille
mère, âgée de 67 ans, et lui a bri-
sé le crâne, puis, se rendant dans
la chambre où dormaient sa fem-
me et ses quatre enfants , ils les a
tons frappés à coups de hache.

Il s'est ensuite rendu près d'une
mare pour se noyer, mais n'y est pas
pervenu, parce qu'il n'y avait pas
assez d'eau.

Deux des enfants sont morts, les
deux autres et leur mère sont dans
un état tout à fait désespéré.

Wild , qui doit avoir été pris
d'une crise de démence, a été in-
terné dans un asile.

Un commis de banque bâlois
détourne 100,000 fr.

BALE, 28. — Un employé de ban-
que, qui était depuis de longues an-
nées au service d'un établissement
financier bâlois, s'est présenté à la
police en déclarant s'être rendu cou-
pable de détournements pour 100,000
francs. L'enquête permit d'étahlir
l'exactitude de ces déclarations. L'em-
ployé infidèle été écroué.

Les suites d'un déraillement

au train tombe
d'un pont et s'écrase

sur une maison
3 morts et S blessés

SOUTH-BEND, 28 (Havas). —
L'express de Montréal à Chicago a
déraillé à South-Bend (lndiana). Un
des vagons s'est détaché du convoi
et a passé par dessus le pont pour
s'abattre sur une maison d'habitation
dont une occupante a été tuée. Le
mécanicien et le chauffeur ont été
mortellement brûlés. Deux voyageurs
ont été blessés.

Un vagon détaché
__ * n

Comment ne pas vieillir
Aucune femme n'aime à vieillir ;

seule celle qui a acquis une grande
sérénité d'esprit, peut se résigner à
voir disparaître les derniers vestiges
de sa jeunesse. Car c'est un moment
vraiment tragique pour une femme
que celui où, pour la première t'ois,
elle se voit appliquer le terme de
« vieille dame ». Puisqu 'il en est ain-
si, la femme devrait , par tous les
procédés scientifiques raisonnables
à sa portée, s'efforcer de retarder
ce cruel instant. La dame mûre , qui
dévore avec délices sa bonbonnière
et n'a jamais su quitter la table sans
avoir satisfai t  complètement son ap-
pétit, arrivera certainemen t à une
vieillesse prématurée , car rien ne fait
vieillir plus vite la femme qui a dé-
passé la trentaine que de trop man-
ger. Outre qu'elle gâte sa ligne, cette
gourmandise affaiblit son caractère,
et ne permet pas à ses traits de pren-
dre cette vigueur et ce développe-
ment qui sont la base de la beauté
réelle et du véritable attrait lorsque
la première jeunesse s'est évanouie.
Il n'est pas rare alors de voir la
femme se lamenter sur la perte de
sa jeunesse tout en continuant de sa-
tisfaire sa gourmandise et à faire
honneur à une trop bonne chère. Si
on lui conseille un régime, elle sou-
tiendra que l'alimentation n'a aucu-
ne influence sur sa constitution et
qu'elle n'a, en réalité, qu'un appétit
des plus modestes.

La jeunesse et le charme ne dépen-
den t pas seulement des formes du
corps : il faut y ajouter un joli teint,
une expression distinguée et des bon-
nes manières qui en sont les acces-
soires indispensables. Un teint flétri
est chez la femme qui prend de l'âge,
l'indice d'un mauvais état d'esprit. La
femme, dont le caractère est bien
trempé, trouvera toujours le moyen
de se débarrasser de cette pâleur
maladive. La bonne santé a une in-
fluence considérable sur le caractère
de la femme : gaîté et santé sont
soeurs en hygiène. Aussi la femme
qui, à l'énergie, joint la bonne hu-
meur, est-elle plus à même que qui-
conque de résister non seulement
à la maladie, mais à la décrépitude.
La gaîté d'esprit et une philosophie
pratiqu e sont les meilleurs antidotes
contre les vicissitudes de la vie.

Le teint flétri peut provenir aussi
du mauvais régime, du manque d'air
pur, du peu d'exercice, d'un mode
vicieux de respiration. Chuang-Tzu,
un philosophe chinois, qui vivait
quelque cinq cents ans avant notre
ère, écrivait : « Nos vigoureux vieil-
lards donnent sans faire de mauvais
rêves et se réveillent l'esprit calme.
Ils pèsent leurs aliments et font de
profondes aspirations pour respirer.
Ces hommes solides respirent du fond
de leurs poumons, tandis que le vul-
gaire ne respire que du bout des lè-
vres ».

Dans l'occurence, le vulgaire c'est
la femme, qui est en majorité. Est-el-
le capable de fournir une marche un
peu précipitée, une ascension quel-
conque, sans qu'aussitôt la respira-
tion « lui manque », que son coeur
batte à se rompre? Tout cela provient
du manque d'éducation respiratoire.
On apprend beaucoup de choses à la
femme, choses utiles et choses su-
perflues ; et on ne lui donne pas des
notions de cette gymnastique indis-
pensable qui est de respirer à pleins
poumons, exercice qui non seulement
développe la cage thoracique, mais
par son rôle de faire pénétrer l'air
à fond dans l'organisme de la chlo-
rotique, de l'anémique, de la neu-
rasthénique, de toutes ces morbides-
ses en « ique » fait  une femme forte,
vivace, aux fraîches couleurs.

On oublie tant les règles les plus
élémentaires de l'hygiène qui sont la
base de la santé et de la beauté !...
Nous n 'avons qu'à regarder autou r
de nous pour voir combien il est trop
de femmes qui se condamnent à une

vieillesse prématurée par leurs mau-
vaises habitudes .

Le découragement , la mauvaise hu-
meur, la nervosité , la pétulance, l'a-
varice, la jalo usie sont au tant  de vers
rongeurs qui sapent la beauté dans
ses racines. Les pensées sévères, cri-
tiques, intolérantes , eff i lent  les traits ,
sèchent l'épidémie et font  perdre à
l'oeil son éclat. Lorsque l'oeil a per-
du le brillant de sa jeunesse , seul le
feu de l'espérance peut lui rendre sa
beauté...

(Reproduction interdite.) FERNANDE.

Les chefs des paysans suisses s adressent
au peuple et à ses autorités

Un appel des hommes de la terre

proposant une série de mesures propres à venir en
aide à l'agi.ieYt .tur e

BERNE, 29. — Dans la résolution
à l'adresse des autorités et du peu-
ple suisse, adoptée par le grand co-
mité de l'Union suisse des paysans,
il est tout d'abord fait mention que
les prix des produits agricoles sont
inférieurs aux frais de production.

Le comité prend ensuite position
par rapport aux différentes ques-
tions actuelles de la politique éco-
nomique touchant l'agriculture. En
ce qui concerne le prix du lait , les
mesures de secours ci-après sont
recommandées :

a. droits d'exportation sur les fro-
mages ne portant pas de marques
et ceci dans le but de mettre un
frein à la concurrence acharnée de
quelques commerçants , tant en ce
qui concerne les prix que la quali-
té.

b) mesures destinées à assurer
aux paysans un certain prix pour
leur beurre ou pour un autre emploi
de leur lait , de sorte qu 'il leur soit
permis de subsister.

c. mesures destinées à faciliter le
passage de la fabrication du fromage
à celle du beurre; refus du soutien
des prix par la Confédéral ion et les
organisations pour les producteurs
ne se soumettant pas à ces mesures.

d. collaboration des pouvoirs pu-
blics pour le prélèvement du centi-
me de crise sur le commerce non
organisé du lait.

e. aide de la Confédération en vue
de couvrir le déficit  résultant de la
garantie du prix du lait.

f. réglementation et réduction de
l'importation de laits étrangers , ain-
si que de produits laitiers dans le
but d' empêcher la vente du lait en
dessous du prix garant i .

^.^application des mesures prises
en vue de l'amélioration de la qua-
lité du fromage.

Le comité préconise en outre
que l'importation du bétail soit con-
fié à une société coopérative , dans
laquelle le commerce, l'agriculture ,
les bouchers et les consomtnateur.
seraient représentés. (Cette société
serait placée sous la surveillance des
pouvoirs publics) ou bien que des
taxes destinées à égaliser les prix
soient introduites. La résolution de-
mande en outre que l'importation
des pommes de terre, des légumes
soit restreinte et placée sous con-
trôle. L'importation des fraises et
des asperges devrait être contin-
gentée. Une prime devrait être in-
troduite pour la culture de la bet-
terave à sucre ; pour couvrir les
dépenses occasionnées par l'intro-
duction de cette prime , on augmen-
terait de 1 fr. par 100 kg. le tarif
douanier sur le sucre.

.Les secours de chômage
en n a t u r e

L'agriêulture serait eu oulre fa-
vorable à l ' introduction d' un sys-
tème de secours de chômage, pré-
voyant qu 'une partie de ces se-
cours soit accordée sous forme de
bons donnant  droit à du lait , de la
viande , de la graisse de porc , etc.

La résolution att ire en outre l'at-
tention sur le fai t  qu 'un nombre de
paysans obérés de dettes sont mena-
cés dans leur existence par le re-
cul des prix des produits  agricoles.
Seul le recours immédiat à des
mesures en faveur du désendette-
ment entre autre l'amortissement
successif des h ynothèques de se-
cond rang, peuvent aider efficace-
ment l'agriculture.

Japonais et Chinois ont accepté
les propositions d'armistice

L'accord est conclu à Changhaï

CHANGHAÏ , 29 (Reu ter). — Les
propositions de sir Miles Lampson
relatives au règlement du conflit
sino-japonais ont été acceptées par
les deux parties au cours d'une réu-
nion de la conférence de l'armistice.

La formule est , croit-on , que la
commission mixle de la S. d. N. doit
se borner à avertir les autorités mi-
litaires japonaises lorsqu 'elle esti-
mera qu 'à son avis, la ville de Chan-
ghaï sera revenue à des conditions
normales. On estime que les négocia-
tions directes entre les Chinois et
les Japonais seront bientôt reprises
pour que soient fixés les détails de
l'évacuation des troupes nippones.

_La S. d. HT. se réunira
pour célébrer l'événement
GENÈVE , 29. — Le comité des 19,

chargé par l'assemblée extraordinai-
re de la S. d. N de suivre le dévelop-
pement du conflit sino-japonais s'est
réuni jeudi après-midi.

Le président annonça qu 'il avait
reçu l'après-midi même de Sir Miles
Lampson , ministre de Grande-Breta-
gne en Chine, un télégramme l'infor-
mant au nom des quatre puissances,
qu'un accord était réalisé sur tous les
points essentiels de l'accord d'armis-
tice et en particulier sur celui qui
avait causé la suspension des négo-
ciations et qu 'il ne reste plus à met-
tre au point que de petits détails ré-
dactionnels.

On sait que les trois points princi-
paux de l'accord d'armistice pour la
région de Changhaï sont les sui-
vants :

1. Cessation définitive des hostili-
tés entre Chinois et Japonais.

2. Les troupes chinoises resteront
sur leurs positions à une distance
d'au moins 20 km. de Changhaï.

3. Les troupes japonaise s se reti-

reront à bref délai dans la conces-
sion internationale.

Quant au comité mixte prévu par
l'accord d'armistice, il sera composé
des représentants de la Chine, du
Japon , de la Grande-Bretagne, de la
France, de l'Italie et des Etats-Unis.
Quand il jugera que les conditions
normales sont rétablies , ce qui doit
entraîner l'évacuation des troupes ja-
ponaises, le comité aura le pouvoir,
s'il le juge nécessaire, d'attirer sur
ce point l'attention des troupes ja-
ponaises.

Par sa résolution , le comité des
dix-neuf prend acte de l'accord inter-
venu à Changhaï mais sans se pro-
noncer sur les termes mêmes de l'ac-
cord d'armistice.
Samedi, assemblée générale

Une assemblée extraordinaire de
la S. d. N. se réunira en séance pu-
blique samedi matin pour donner son
approbation' à la résolution.
Mais la résolution n'est pus
du goût du Japon qui, cepen-

dant, n'entravera pas les
négociations

TOKIO, 28 (Reuter). — On décla-
re de source autorisée japonaise que
la décision qui a été prise de deman-
der à l'assemblée de la Société des
nations de voter une résolution ten-
dant à la conclusion d'un armistice
à Changhaï met le gouvernement ja-
ponais dans une situation difficile , la
résolution contenant certains points
auxquels le Japon s'oppose. Le gou-
vernement de Tokio étudie en consé-
quence la question de savoir s'il don-
nera comme instructions à ses repré-
sentants à Genève de s'abstenir de
voter ou d'accepter la résolution
sous certaines réserves. On fait re-
marquer que quoi qu 'il en soit, le
gouvernement japonais ne fera rien
qui puisse entraver les progrès des
négociations à Changhaï.
Vers la fin de la campagne

antijaponaise
TOKIO, 29 (Havas). — On mande

de Changhaï que l'association de dé-
fense nationale contre le Japon a été
dissoute jeudi .

__a conférence d'armistice
se réunirait demain

TOKIO, 29 (Havas). — On mande
de Changhaï : La conférence d'armis-
tice se réunira probablement same-
di en séance officielle.

Le couplet de la "bon ne » Allema gne

GENEVE, 29. — Recevant jeudi
soir les représentants de la presse in-
ternationale, M. Bruning, chancelier
du Reich, a dit que son intention en
venant à Genève, n'était pas de pren-
dre une part active aux travaux de
la commission générale, mais surtout
de conférer avec les hommes d'Etat
réunis à Genève. Il a affirmé que
l'attitude de l'Allemagne était tou-
jours la même : elle reste fermement
partisan de l'égalité de droit et du
désarmement effectif. Pour résoudre
tous les problèmes du désarmement,
des réparations et de la crise mon-
diale en général, il faut que règne
entre les peuples la confiance, condi-
tion primordiale du redressement éco-
nomique et que le rythme des déli-
bérations et des solutions soit accé-
léré, si l'on ne veut pas arriver trop
tard. La collaboration entre la Fran-
ce et l'Allemagne est plus nécessaire
que jamais. Des solutions satisfaisan-
tes sont possibles si l'on se place sur
le terrain des réalités. Il faut parve-
nir à une paix véritable qui ne soit
pas une paix dictée.

L'esprit qui règne en Allemagne,
s'explique non seulement par les
souffrances du peuple allemand, mais
aussi par les trop nombreuses décep-
tions que l'Allemagne a subies ces
derniers temps, dans le domaine de
la politique générale.

En terminant, le chancelier a pro-
clamé que la nation allemande tout
entière était foncièrement pacifique.
Si les autres nations font preuve de
compréhension pour les besoins de
l'Allemagne et lui accordent leur ai-
de, celle-ci sera dans une plus forte
mesure que jusqu 'ici , un des garants
de la paix internationale.

M. Bruning réclame
pour son pays

l'égalité et une paix
qui ne soit pas dictée

ECHOS
Dimanche dernier , une personne

qui habite au No 201 du Kurfursten-
dam , à Berlin , rentrait  chez elle, lit-
on dans le « Temps». De la porte ,
elle entendit des bruits suspects
dans son appartement , soupçonna la
présence de cambrioleurs et fit volte-
face. Un co-locataire, prévenu , s'ar-
ma d'une canne solide et monta avec
la dame. Mais dans l'escalier déjà ,
ils rencontrèrent trois individus
portant , chacun , une grosse valise.

Le compagnon de la personne vo-
lée réussit a en retenir un , tandis
que les deux autres prenaient la
fuite et gagnaient la rue en bouscu-
lant deux jeunes collégiens qui ren-
traient. Ceux-ci jugèrent cette hâte
suspecte, et comme les deux voleurs
se préci pitaient dans un taxi arrê-
té, un des jeunes garçons s'élança
sur le marchepied et glissa dans l'o-
reille du chauffeur : « Conduisez-les
au commissariat , ce sont des cam-
brioleurs. » Mais le chauffeur ne ré-
pondit que par un bon coup de
poing et le jeune garçon roula a ter-
re, tandis que la voiture filait.

L homme capturé fut  livré à la po-
lice. Il emportait dans sa valise pour
cinq ou six mille francs d'effets. On
espère , par lui , arriver à ses com-
plices, y compris le chauffeur de
taxi. 

* « Ronny » c'est encore mieux que
« Rêve de valse », tous les soirs, 20 h.
30, « Chez Bernard ».

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

Un Allemand, condamné à 40
shillings d'amende pour avoir abor-
dé une femme dans la rue, à Lon-
dres, a déclaré pour sa défense :

— Je ne savais pas que c'était dé-
fendu ; en Allemagne, j' aborde tou-
tes les jeunes filles.

Et la réputation de la vertueuse
Allemagne se trouve, de ce fait , com-
promise aux yeux de la pudique Al-
bion 1

Là-dessus, le « Lokal-Anzeiger »
ouvre une enquête. Il reconnaît l'é-
vidence de la crise de moralité :
« C'est un fait , écrit-il , que dans les
grandes villes allemandes , les hom-
mes ne se gênent pas pour aborder
les femmes dans la rue; cette cou-
tume s'est , hélas ! largement répan-
due depuis quel ques années.»

Il demande les moyens d'éviter
cet état de choses.

(Suite des échos en sixième p age)

Le gênerai uriburu meurt
à Paris

-PARIS, 29 (Havas). — Le général
Uriburu, ex-président de la Républii
que argentine, est mort à 1 h. 05,
cette nuit, à la clinique où il avait
subi une grave opération.

Le général URIBURU
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Aujourd'hui :

L'agent de la Suisse souligne
l'intransigeance de la France
et s'élève contre les reproches
injustifiés faits à notre pays

LA HAYE, 29. — Le professeur Lo-
goz, au cours de l'audience de jeudi
après-midi de la Cour internationale
de justice de la Haye, a commencé sa
duplique en repoussant catégorique-
ment le reproche de la France sui-
vant lequel la Suisse aurait fait usa-
ge de mots à double sens.

« La thèse suisse, a-t-il dit , repose
sur des considérations juridiques
claires et précises. La raison de l'é-
chec des pourparlers franco-suisses
de juillet 1931 fut le fait que la Fran-
ce a repoussé toute solution pré-
voyant le maintien des zones fran-
ches. En ce qui concerne la critique
de la politique du contingentement
formulée à l'égard de la Suisse, H
convient de faire remarquer que ces
objections françaises peuvent très fa-
cilement être réfutées. Si les zones
franches sont rétablies, il n'y aura
plus de la part de la Suisse de systè-
me de contingentement pour l'impor-
tation des produits de la zone. Il en
est de même de la taxe fiscale à la
frontière française ; si ces taxes sont
élevées, il est naturel que la Suisse
se défend e à ce propos. Si elles sont
d'un taux très bas, pourquoi la Fran-
ce entend-elle les faire disparaître?»

L'agent de la Suisse réfute toute
une série d'affirmations que la partie
adverse a formulées dans sa répli-
que. M. Logoz entend répondre
à la déclaration de l'agent français
selon laquelle la Suisse, au cours des
précédentes négociations n'a pas tenu
sa promesse en ce qui a trait à l'im-
portation des zones franches.

« Cette promesse avait été faite
conditionnellement : au cas où le cor-
don fiscal aurait été reculé en même
temps que le cordon douanier , la
Suisse aurait entièrement respecté sa
promesse. Nous laissons à la Cour le
soin de juger qui, dans celte diver-
gence d'opinions, a tort ou a raison.
Si du côté suisse on a de nouveau
déclaré que plusieurs revendications
de la France devaient être repoussées
par la Cour, c'est que la France a
de nouveau combattu le point de vue
de la Cour défini dans les ordonnan-
ces de 1929 et 1930. La représenta-
tion française ne demande pas moins
à la Cour qu'elle se désavoue, tout
simplement. Les conclusions soumi-
ses par la Suisse en 1930 existent
toujours et n'ont pas été modifiées. »

La Suisse main t ien t  sa demande ,
à savoir que le tribunal , avant de
statuer, doit . se prononcer à l'égard
de l'admissibilité des nouvelles pro-
positions françaises.

« Nous ne demandons pas seule-
ment à la cour, poursuit le profes-
seur Logoz , de rendre une sentan-
ce sur une partie seulement de sa
tâche , mais nous entendons  inc i t e r
le tr ibunal  à se prononcer sur l'en-
semble du problème posé, tel que le
compromis d' arbitrage le prévoit.»
t

Si la Cour entendait ne rendre
aucune sentance , et le professeur
Logoz , en te rminant , t in t  à souli-
gner tout pa r t i cu l i è rement  cette
phrase , ce serait un déni de jus-
tice dans toute  l'ar "it ion du terme.

N. Logez diipl-diM.
à Sa Haye
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AVIS
_W- Four les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit _ ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_)__ > Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

. Feuille d'avis de Nenchâtel

Hauterive
• A louer maison d'un loge-
ment de quatre chambres , cul.
Bine, toutes dépendances,
grand Jardin. — Max Brack,
coiffeur, Hauterive.

A louer tout do suite ou
pour le 24 Juin,

logement
de quatre chambres, balcon,
au soleil. M. Gehrl, Saiblons
No 15.
¦ i ¦

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la place Purry, ap-
l â>rtement de cinq
abambre. et dépen-
dances. Etude Petit-
pf^rre et Hotz. 

A .fo Ohaux-de-Foiute
p.ur le 30 avril 1932
oui plus tard, & louer
Nu\na-Droz 106, 2_ae,
Est,j 79 fr ., Numa-Droz
No ,-0-i .me, Ouest,
pignon, 57 fr., Numa-
Drosr 122, rez-de-ch..
Ouest!). , tous ces appar-
ternen!).. trois cham-
bres, iculslne, corri-
dors) oàves, bûcher et
chambré haute en
plein soiell.

3'adres.er rue Nu-
ma-Droz 108, au bu-
reau L. Fécaut-Ml-
chaud, la 'Chaux-de-
Fonds.

Pour coiffeur, à re-
mettre à, de favora-
bles conditions, nn
hea>u local situé dans
le quartier du Stade.
Etude Petitpierre et.
ITo.z. t 

A louer pour le 2- Juin.

garage
avec eau et électricité, &» 1*
Rosière. — S'adresser Ktude
Baillod et Berger. 

A louer
logement

trois ohambres et dépendan-
ces, pour le 24 Juin. S'adres-
ser RSteau 4, 2me. 

A LOUER
pour ie 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central,

S'adresser : Mme Joseph
Bura, Poudrières 23, Neuchft-
tel. 0£.

RUE COBLON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains installée,
chauffage central. S'adresser
me Coulon 8. 3me. ç̂ o.

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

dans bel immeuble, situé à
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré du preneur.

•Etude Petitpierre & Hotz.
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura . Tivoli 4. c.o.

Jeune fille de 19 ans,

cherche place
de volontaire

dans négoce pour aider au
ménage et au magasin avec
occasion d'apprendre la lan-
gue française. (Stage de deux
ans dans un bureau). Connaît
également ;e service d'épicerie
Entrée : 1er Juin ou plus tard,
S'adresser à G. Suter-Mûller,
épicerie, Oberentfelden (Argo-
vle). JH 234 U

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

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire dans famille. Bonnes ré-
férences à disposition. Adres-
ser offres à R. V. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrêj s
Immédiate

apprentie coiffeuse
et quelques enfants (modo,
les) pour coupes et ondula-
tions gratuites. -m- SALONS
SCHWEIZEE, Hôpital 10.

ECHANGE
Mère de famille du canton

de Soleure, cherche & placer
son fils &gé de 15. ans, dans
la Suisse française, en échan-
ge de Jeune fille ou garçon.
On désire que le garçon puis-
se suivre l'école ; le même
avantage est assuré. Offres
écrites à M. Jules Veuve, Evo-
le 54, Neuchfttel. Tél. 40.41.

On cherche à. emprunter la
somme de

Fr. 15,OOtt
en Ira hypothèque sur hon
domaine dans le canton. —
Indiquer le taux. Demander
l'adresse du No 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M" VOUMARD
Leçons d'anglais
Inscriptions de 11- 12 Ji.
Faubourg de l'Hôpital 19

Suissesse allemande cherche
place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
JH 1178 b, Rudolf Mosse A.-G.
Zurich. JH 23Ù38 ZÏ

A louer pour époque à con-
venir,

bel appartement
de six à. huit pièces, vue uni-
que, confort moderne, terras-
ses. Jardin. S'adresser à Ch.
Robert-Tissot, Côte 60.

Etade Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 34 Juin :
Poudrières : appartement de

quatre pièces; confort moder-
ne, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , dépen-
dances, balcon, bow-wlndow,

, vue étendue. 
Sablons, ;i remet-

tre 1er étage de qua-
; tre belles chambres

et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. _____

A louer pour le 24 Juin ,

LOGERENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix: 48 fr. S'adresser épicerie
Paul Favre & Cie, Chavannes
No 25. 

Pour le 24 Juin, à louer
dans villa, Joli

appartement
! de trois chambres, véranda,

soleil, belle vue, bains, chauf-
fage central. Demander l'a-
dresse du No 239 au bureau
de, la Feuille d'avis. c.o.

Jolie chambre, au soleil ,
avec vue. Rue J.-J. Lallemand
No 1, Sme.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
au soleil. Seyon 8, Sme, à
gauche, maison chaussures
Kurth. 

Jolie chambre meublée. —•
Chauffage central . — Château
No 13. c.o.

Chambre Indépendante, très
spacieuse et bien meublée. —
S'adresser Concert No 2.

On louerait JoUe petite
CHAMBRE MEUBLÉE

è. dame tranquille et de toute
confiance. Bassin 8, Sme. —
Visiter à midi. 

Belle chambre meublée. —
1er Mars 24, Sme, a, dr. c.o.

GRANDE CHAMBKE
au soleil, à deux Uts, pour
deux Jeunes filles. Flandres 7,
2me étage.

Chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 10, Sme. h dr.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 1 a, 2me. c.o.

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

JOLIES CHAMBRES
ET PENSION

pour Jeunes gens. Orangerie 4,
1er, à droite. 

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

Chambre et pension
Rue Purry 8. o.o.
Depuis

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

COLOMBIER gffi
Pension̂ famille
Maison de tout confort

Prix modérés
Mmes BELLER-GEX

Téléphone 34.48

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

On cherche à louer , à Neu-
châtel ou environs

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

ON CHERCHE
logement

de deux pièces avec cuisine
ou salle de bains. Ecrire en
indiquant le prix sous J. G.
367 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er mal
un» bonne

sommelière
connaissant le service de ta-
ble. S'adresser - Henri Hugue-
nin, restaurant, Fleurier.

Ménage soigné demande

bonne à tout faire
de toute confiance, bien re-
commandé, et sachant cuire.
Ecrire en Joignant certificat à
Mme Robert Meystre ou se
présenter l'après-midi entre
2-4 heures ou le soir.

On cherche

volontaire
dans petite famille, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Se présenter le soir. Deman-
der l'adresse du No 368 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

bon voyageur
connaissant clientèle épiciers
et restaurateurs pour vente
vins et denrées coloniales. —
Fixe et commission. — Offres
avec prétentions et références
sous P 1992 N à Publicitas,
Neuchâtel. 1992 N

Occasion unique
pour mécanicien

connaissant si possible l'auto-
mobile et disposant d'un cer-
tain capital, de s'intéresser à
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 FeuiUe d'avis.

Couture
On demande une assujettie.

S'adresser Rocher 4, 1er.

Jeune fille
de 17 ans cherche place où
eUe aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Certificats a disposition. Of-
fres à Mme Rosa Remund,
Vogelbuch, Gummenen.

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Quelque
argent de poche désiré. S'a-
dresser à Mme Fr. Schelbler-
Ktlnzll, Unter-Entfelden prés
Aarau. »

Chauffeur d'auto
expérimenté

serait à la disposition de tou-
riste ou amateur d'automobl-
llsme. — Ecrire case postale
No 424, Neuchâtel. 

On cherche
à placer

un garçon de 16 ans pour ap-
prendre la langue française
et faire un petit travail &
côté, soit dans un magasin.
S'adresser à Ch. Eichelberger,
route de Brllgg 113, Bienne 7.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place rie
volontaire chez Jardinier. —
Adresse : Chr. Friedll, Berne,
Bantigerstrasse 89. JH 8236 B

Jeunes filles
recommandables, entre 16 et
20 ans, cherchent places de
volontaires, femmes de cham-
bre, aides de ménage ou bon-
nes d'enfants. S'adresser : Bu-
reau d'Orientation Profession-
nelle, Saint-Gall, Hôtel de
Ville. JH 5135 St

On cherche pour une

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

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 , à Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous R. L. 363
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pince de
VOLONTAIRE

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

vuu. apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine),

on bien en denx mois ici, à
Baden, avec denx on trois

leçons par jour.
Succès garanti. Références.

Ecole de langues Tamé, Ba-
den 8. : JH 298

Les ANCIENS SALONS de COIFFURE

EMILE BIHLER- Parcs 31

sont transférés Sablons fil
à côté de la station de la ' Boine

OUVERTURE
DU lAlON POUR MESSIEURS

Tarifs appliqué, jusqu 'à fin avril ; S

Raser 40 c. ; coupe de cheveux 90 c. à j
1 fr. 20 ; coupe et shampoing 1 fr. 70 j

Samedi m ___%

St S HÛÎOffDE 1
I M lll lllttll 111 llltf lltl lllttlltl II llllll llllll min

^̂ m Ni-ySHAlEL

Début sensationnel
du

SE1N0U-BAND i
sous la direction de
M. W A S S M A N N

avec

38 instruments 1
L'orchestre le p lus f antastique
Le bar le plus artistique
Le tea-room le p lus typique
Le caf é le plus sympathique
Le rendez-vous classique
Bref . La Rotonde est unique.

Certificats et autres
documents

Les personne* qui. en ré-
p o n s e  a des annonces parue*
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible B> leurs proprié-
taires, ceux-c! pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

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

L'administration dn Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuc_._t.et

Leçons
d'anglais, de français

et d'allemand
Traductions

Correspondance
Excellentes références. Mlle

Esther Mentha , Côte 119.

AWMONUS
fUI f#1*
mwàmn
AgK©MSg

Nous cherchons pour notre
fils, âgé de 16 ans,

échange
avec Jeune fille, pour appren-
dre la langue. Vie de famille
assurée et exigée. — Offres à
H. Burser, Hfitel « LOwcn »,
Flawil (Saint-Gall).

Docteur

C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 8 mai j

HBBBBBB ̂ cs _JËr____________̂._^Bffî  ̂ u Théâtre ^̂ jy p̂̂ ff^^ j
LA SÉRIE DES GRANDES EXCLUSIVITÉS CONTINUE DANS LES DEUX CINÉMAS S 1 1

i La somptueuse opérette qui triomphe partout " j Toute la vie des gangsters réalisée an cinéma parlant

l ira c h a n t a n t  f rançais  dont les airs sont déjà célèbres ' >j Des hommes en marge de la civilisation lut tent , se cachent , j !
|1 Une mise en scène éblouissante eSa s'entre-tuent. Ce sont les gangsters dont la vie est décrite S |S g

L o c a t i o n  de 2 h, â 6 h. à l a  caisse |j | avec une rare puissance d'émotion gg

V CHEZ BERNARD, matinée tous les Samedi, f - H AU THÉÂTRE, matinée tous les dimanches I , j ï
y cl jeudi s .i '¦'¦ heures,  d i m a n c h e  à 2 heures 30 E j» ù . heures 30 j j  gygg

_________---B_—_——-EVU*9ft*yWV3H «̂v —___ff__B—__¦—____ K——o—n. _*.

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tons contrats et conventions, recouvrements, etc.

/ $& NOUS VENDONS ^|\

I Gnagis de porcs 1
IL à ffr. 0,23 M

Wm ffl™ *__§»___ *̂ im:_______ M ^^^^________r ^^ T__ _sf_tg
»Pftt-—~.-*«ftlWJfiflB ¦ \mf x \mî am̂ n̂ \̂ l̂ak^B̂L L̂mWÊL-^^! f̂

B3__B-_B_H_*1K_K_-HMI pJl#uor_i#»flJ3iŒji*t«- -̂ ->"« ._,-»_¦_-

S Pour fous vos travaux de gypserie
et peinture

adressez-vous en toute confiance à

fl. 0J.SA10M
Tél. 1034, Maillefer 6, Serrières

PROJETS ET DEVIS SANS ENGAGEMENTS

i UN PLI IMPECCABLE...
UNE TENUE SOIGNÉE...

I tels seront vos vêtements, Messieurs,
m si vous les donnez à repasser régu-

lièrement à la

S Teinturerie TbielJ8H —,m 1

|: ; Grande Promenade
Faubourg du Lac 17

I En vue de développer encore notre dépar- I
I tentent de repassage, servi par un personnel S
I expérimenté et de Confiance, nous avons intro- |
I duit , à des conditions très avantageuses, le sys- B
I tème de repassage par abonnements des vête- g
I ments de messieurs.

j Service à domicile - Téléphone 751 g

Déménageuse
faisant un transport GE-
NËVE-NEUCHATEL cherche
transport pour l'aller, soit
Neuchâtel-Genèvc, pour le
16 mal . S'adresser au Ga-

I
rage PATTHEY, Seyon 36,
NEUCHATEL. Tél. 40.16.

«EUCMA ItL "¦———— ¦—¦ ! g---"--5-g_gg-ge_| 29 IV 8» __B-_________ !
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j u^^^^^^^^^^^'-'x _-<_i. <*lue 'a vie ^ait simP'a au 'emps jadisI En quit- W^^Ê
_j_f_Ŵ ^̂^̂̂ ^̂ '<t _*̂^ L tant l'école, on .allait voir ce qui sa passait hors ^ '~MÙ

Sp$S__«yPvi_ '])î__Ss___^ *** e*1eï 80
'' e* 'ori 8a 'a'9a'* fleneratement .de la vSr

'̂ ^̂ -Sj^̂ lfe f̂ete^^S*̂ ^- ^̂ vie, une opinion bien arrêtée que les événements 'V
,
.̂ ^ !_ih,̂ ?Ë£__^*À^^^5B»»__^^

V
4i- codifiaient rarement Aujourd'hui, on doit changer

^^ ŜW CV N̂X _JKI M manière de voir pour ainsi dire chaque jour.
.̂ ^ï-'̂.'-̂ ^̂ ^̂ fes^̂ ^o^®3̂  Lea Inventions et les découvertes dans tous i
^ ÔsiŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V^S^./ 'M domaines, les événements politiouea, les bou- l
. <̂ ^̂ ^_^̂ §^̂ J^«̂ *̂% 

(«versements 

économiques sa succèdent avec la
^ff^^^^̂ ^̂ '_ï#f.iw^ ' /«rapidité des images d'un film passant sur l'écran, i
v_ 'iCfP f̂r *RM*_ft Mm ®'' ai nou9 VQ ulona être de notre temps, nous -
"""«jf',

r 
a 1*?'. >8n *rim iÉ$Ë&%SL devons nous adapter sans cesse aux pituotions

*¦» '̂ ~_ \J  i W "Vsfl l^mlÊsÊr* nQUVa"es- ~ Cela use l
/ /V»V \/^s_Wi. i-ïlf?̂ _^"fe_B Souvent la nourriture habituelle nous procure

_§ _s . V*S>. "̂̂ «UOt _5__^^llS_̂.a Pe'ne assez de forces pour que noua puissions
srék} ml WT^ySf^gtenirrlB-cttuft,
ih P Ç0Çrr*fiy l * **_3 JS3I L'Ovomal-n. contient sous fomu concentrés,
? -fi^Ss» l* __Lslr*\. "̂ ŜES-Î SP»'0* éléments nutritifs essentiels , malt lait oeufs,
Ait *̂ â_ï . ' m J  sl__ L^ ĉacao. Grâce h sa digestibilitô aisée, l'Ovomaltine
*Pl l'ai 'Î J_A? _.-^i_>lN__^

se 
trarisform« immédiatement en forces nouvelles,

^¦A^  ̂r̂ fw l i l^il -Hv ^^ de même qu'elle favorise l'assimilation des autres j
f ' SB ISP") 1 i* I d fi f f iJ »/ ' aliments. Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner, j
i <0 ufS'i t)® t IJ _JP  ̂ ^ 

aux repas: intermédiaires et avant d'aller se coucher |
W4«>?i_Sg  ̂/fsR^"̂ ^- iS» vous permettra de vous plier plu» facilement aux
« lip^. */ f ® ĵ[ exigences des temps nouveaux. 
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donne 
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On offre i> vendre ou à.
louer, à. de favorables con-
ditions, maison, de sept!
chambres, salle de bains'

1 et dépendances, avec Jar-1 dtn, située^ dans le haut
de la ville. Etude Petit-
plerre & Hotz; f

—mu a nu m um ——¦—

Pour le 24 juin
beau grand logement,
au 1er, trois chambres et

! toutes dépendances. Bel-
le situation au. soleil,

i balcon. Pris : 75 fr. par
mois. S'adresser à Ch.-

; U. Sandoz, Côte 90.



' 1 COMMUNE

WgM d'Auvernier

lises de bis
Le SAMEDI 30 AVBIL 1932,

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

AU PLAN DU BOIS, MELON
et la LUCHE :

428 stères sapin
23 stères hêtre

IJ. toise mosets
1132 fagots

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

A CHASSAGNE :
14 stères sapin
2 stères hêtre

176 fagots
La plus grande partie de ces

bols peuvent être transportés
par camion-automobile.

Bendez-vous des mlseurs à
8 heures à la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins) et
à 11 heures à, Chassagne.

Auvernier, le 21 avril 1932.
Conseil communal

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

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

liS'SSfcl VILLE

HP) NEUCHATEL

Vignes
Les propriétaires qui , depuis

le mois de Juin 1931, ont
planté de la vigne dans des
terrains de la circonscription
communale qui n'étalent pas
ou plus affectés à cette cul-
ture, ou qui ont au contraire
arraché de la vigne, sont in-
vités à en informer la direc-
tion soussignée Jusqu'au 10
mal.

Direction de police.

IMMEUBLE
de rapport est demandé h
acheter dans le Vignoble
neuchâtelois, préférence Cor-
celles-Peseux.

, Adreser offres sous chiffres
P 2715 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2715 C

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matlle 34.

Trois complets
usagés pour monsieur, grande
taille, coupe moderne.

20 francs
pièce. Bue du Manège 4, 4me,
a droite, le matin.

VINAIGRE
DE VIN

de la Maison Chirat,
Carouge Qualité garantie

En vente seulement en
litres étalonnés et cachetés
à fr. 1.10 le litre, verre à
rendre.

Epicerie L. Porret

f—
HERBA est un
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11V /

_-¦---_________________________----__----_______-_--___----__--_¦

Cyclistes ! Avant d'acheter une bicy-
clette, voyez les nouveautés de

COSMOS & PEUGEOT
Les marques avantageusement connues
Bicyclettes à freins à tambour

Bicyclettes confort
Bicyclettes chromées

Bicyclettes à 2
^
â, 4, 6 vitesses

Agence :

F. MARGOT et BORNAND S. A.
Temple-Neuf 6 Neuchâtel

MânfajHIY usants, unis et fantaisie, entière-
Iliall-GClUÀ nient doublés, marchandise de qua-

lité, confection des plus soignée

95.- 75.- 68- 55- 49.-

Gostumes tailleur uni *£$fïïtâg^
85- 65- 59- 49.50 36.-

Avant votre achat, veuillez
vous renseigner, s. v. pi. !

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
PLACE PURRY

P. Gonset-Henrioud S. A.

A 2.50 le m.

LE VERITABLE^^
TISSU 

§̂^̂ P̂

FAUkRirATION T^T/TO *̂'* *&•FABRIVAriUH iw^
^àUIddE B _>T / >A £^AteX**.

EN VENTE //S f̂ê^
CHEZ fll̂ M^̂ ^

M »i M ____• X \?___i W*M ' »" Vf*

EDMOND BiMEHœrSFî

¦in ii ¦______— _ iiiniM.ii um iiiii ii Mu ni ____¦_¦ _______¦ ______—¦ _________ m ____________

CHAUSSURES
___ _̂_M.T._10!K_rj :̂_5IMl

Nous venons de recevoir un choix de
souliers Richelieu pour messieurs et
jeunes gens, articles soignés de fabri-
cation suisse, cousus trépointe, en
box-calf noir, en box- « J M
calf brun, a partir de B°Vi«IV
/7 *=:z ====y:%. Série 36-39

L / 3̂ \̂ 13.50
¦"-JIBB/ '̂ ^ Jy \ Timbres escompte

CH RÏ S T.N ^^— £ -r* 5 %

El C61UI-CI ? j ^_ ^Ë

Si Ton n'avait pas soin de choisir
la forme exacte qu'exige la sil-
houette particulière de votre pied,
il pourrait arriver qu'une chaus-
sure Prothos vous serrât désagréa-
blement. — Notre personnel a été
formé de manière à satisfaire les
plus difficiles. Nul doute qu'il ne
trouve pour vous le modèle Prothos
qui ne von. généra en aucune fa-
çon. J.cs chaussures Prothos plai-
sent par leur élégance ; nos der-
nières nouveautés en témoignent,
et nous vous les présenterons vo-
lontiers sans nul engagement.

Chaussures Lôw S. A. î î .fïî .îîï

La plume-réservoir pour écolier

mu llllll ' l'illilllil̂ ijff ÉÊÈff

ME ( F̂fn\f/wi \JF*J")
ÉÊÊt ^L i/

j  Si En vente
j U È u  à In Papeterie

S DEUCHMJX
/&NISTLÉ S.A.
* 4, rue de l'Hôpital

Il  _____________ ¦—_¦»__¦ IW____«______W______.__W____M_I m lllll l Ml

I

IMC IfCTCMCIITC SIPS YElEnEN l J i
pour hommes 1

1 JVotre expérience de 20 I ÊÊÊÈk
\ ans a pu vous convaincre 1 .JSsslS?- &S5

i que nous sommes i. la I <^"/Sfi|> ï|8
ï hauteur pour faire des 1 V -*/ k. Wa
\ achats de confection et 1 "̂ i/^ j ^̂ T'A. _fP
S juger de la coupe et de la 1 f f j b  Sa t§à
\ qualité. Etant donné que I Rff -rll . 'J
\ aoiis pouvons choisir nos 1 Vv l/f^̂ l̂fe^m W»\ coupes et façons parmi un I v s\ ¦*' •. _
j grand nombre de fabri- 1 M̂ -> f̂ fS?/ f e1¦ cants, nous avons un choix I y^ >'«lL« l̂r L 1I incomparable de vête- I / $f \ ' WjÈ
I ments de différents pu- 1 / / / /  '„> *â&# f m
l trons de coupeurs. Nous 1 i >̂i ' ai jÉl
1 ne sommes pas tenus à 1 \ '.V y y  *>* ?| ¥$
1 une seule manière de voir 1 \j | ]̂ § _«3lh\ IH.
I pour la coupe et l'élégan- l -̂L|̂ ^̂ ^*̂*,'

sX\ Hl
I ce du vêtement I Vm. V". r*?
| Vous qui avez déjà ache- l É- ^ÊrMX i ^H\ '̂ . 11 té pendant de longues an- » j^HH l̂H  ̂\ '̂ '%I nées vos vêtements chez 1 > - | "' ¦ 

*vk ___
| nous, vous savez que notre l , |' i \ 4̂ |||

; I choix de façons et tissus 1 tf ÊâJÈ < ' \ "$% ^
I est immense, et le Mou- 1 |_ R̂ff \y  ̂ V ŜÉIt. ?l
1 sieur qui n'a pas encore I j ,ij£ i \ \ '4 wm
I eu l'occasion d'essayer 1 . y  r J ^̂ «ft Hl1 nos vêtements est invité à. I fc  ̂ i '¦J. 'l U WL
1 venir voir sans engage- I > -̂- jf" m 

^̂  ̂ as; j | ment notre rayon spécial, 1 . ^̂ -I l̂ â WÊ( M
l au Sme étage 1 ^̂ l̂ ^̂ _^̂ S;-wssm_____J  ̂ $Ë

t LE lËlfeSsEII T Pratique et solide l8S m Ê
en tissus fantai- Ĵ lLBa

sie et foncés fr, ^  ̂̂-%W m ĝ

i LE BÊTEME NT r ia^- en _48 - 1tissus fantaisie , __¦¦¦ _ ", _ _.
modernes et foncés . , , . . . .  fr. ¦ m̂%Wm f y

Lt l E l Ë H E l l T  très avantageux C5Î m gen bons tissus AJUJBII MÈ
laine, avec deux pantalons , , . . fr. •̂  ̂ ¦̂P'H y i

i LE BÊTEMENT p« ™™. r (Œ%$& - itissus laine , haute &a9 «̂ [k i
nouveauté et classique . . . . fr. m̂ a W ^ ^_W m  g* :

I LE VÊTEMENi de. tailleu très o o i
|S soigne en tissus KJB wUP n -''^

laine nouveauté de première qualité fr. *̂-W ̂ - - W m M  Kgj

1 LE S01PLET GOLF Î BC . i
\Wi tissus rfhMfff .\WW\Jrmi  ̂ laine anglais , bien travaillé et seyant . . . . . .  fr. ^̂ V *m\W _a y â

I LE ISAITEAU ¦ - **|Q5C 1E££ pluie , entièrement Ê, ZZff lf §œ¦ doublé avec toile huilée . . . . . .  fr. 68.— 49.— •» «»^

LE HANTE AU ™-^™ » *»_**- g  ̂. BWi bes tissus laine dou- m _^BL__. W^b- -, ble face ou entièrement doublé, fr. 89.— 82.— 75.— -m _____¦¦ 
j m

I Grand choix en vêtements de tous genres GAR çONS m

1 laal_p%fl* _DI _f\_f_Lfi 1g JllieS OLUVrl !
NEUCHATEL. j

A vendre
porte-manteau avec glace, as-
pirateur à poussière « Lux »,
dernier modèle, grande biblio-
thèque et bon microscope. —
Pour renseignements, télépho-
ner le matin au No 9.47.

Doux printemps L.
Les voici écloses les tleurs

[prlntanières
Nous invitant à faire une

[ promenade
Et le « DIABLERETS » sera

[l'auxiliaire
Qui fera apprécier votre

I escapade.

HHHHHH^SIHl
Grande épicerie,
laiterie, primeurs

deux arcades neuves, à remet-
tre & Genève. Loyer avec ap-
partement 1100 fr. — Ecrire
sous chiffres W 26018 X Pu-
blicitas, Genève. JH 31945 A

¦¦iigBiiaaigiBiii
A vendre

un lustre trois lampes, une
salamandre anglaise, un lit
bois avec sommier et matelas,
une table de nuit, une cou-
leuse, un bidet porcelaine. —
S'adresser Vleux-Châtel 35,
1er étage.

A vendre
à prix très bas, lambrequins
stores, skis pour enfant, trot-
tinette, mandoline avec In-
crustation ivoire , croquet de
Jardin , corbeille à fruits à
quatre anses, porte-parapluie,
deux couleuses et divers ob-
jets de ménage. S'adresser rue
de la Côte 6. 1er.

A vendre 2000-3000 kg.

foin et regain
S'adresser à A. Hostettler,

Rouges-Terres, Saint-Blalse.

lies avis
mortuaires

(

sont reçus jus-
qu'à 7 h.30 du
malin au plus
lard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut g lisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans !
le journal .

Adm inistration de la
Feuille d'avis de I



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
GUSTAVE GAXLHARD

— Oui. C'est ainsi que les nom-
ment les Visages blancs. Ce lieu fut
le berceau de notre race. Plus tard,
aux temps de malheur, il en fut le
refuge, asile sûr, inabordable, puis-
que plus de deux mois de marche à
travers une région mortelle aux civi-
lisés le sépare du monde habité. C'est
là que maintenant rôdent encore, af-
famés, misérables, les derniers des
nôtres. Ces malheureux ignorent le
secret de leur tribu, le secret des
grands chefs mohaves. Ce secret, le
voici...

Huighi regardait la vieille avec
surprise. C'est la première fois qu'il
voyait une émotion troubler l'impas-
sibilité de ce vieux visage rude et
fermé.

— Ecoute, reprit l'Indienne. Quand
on atteint le pied de cette haute chaî-
ne, on rencontre, en remontant vers
le nord , dans une immense plaine
aride, à quelques milles avant d'at-

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

teindre les lacs, une vaste forêt vier-
ge, presque impénétrable, dont les
arbres gigantesques étonnent par leur
taille surnaturelle. Note bien ce dé-
tail.

Elle appuya sa main avec force sur
la main d'Huighi.

— Note bien ce détail , reprit-elle.
En se frayant un chemin dans les
ronces et les lianes, le long du con-
trefort rocheux, on atteint un en-
droit où trois grandes cascades se
réunissent en une seule chute qui
descend en rapide dans la direction
des lacs. En passant hardiment sous
cette chute, par une plongée profon-
de, les remous vous portent derrière
elle sur un étroit espace de terre
ferme qui permet entre la chute et
la paroi d'atteindre une étroite cor-
niche. Cette corniche monte, escar-
pée, à mi-roc, jusqu'à une fissure as-
sez large où s'ouvre l'entrée d'un
couloir qui conduit à deux vastes
salles creusées dans la profondeur
du roc. C'est là que, depuis plusieurs
générations, les chefs mohaves, les
Huighi, ont entassé leurs richesses.
Ces richesses, fils, je désire que tes
frères et toi les partagiez avec ces
malheureux, derniers débris de notre
race.

— Certes, s écria le jeune docteur.
C'est un devoir, mère. Ces pauvres
gens, dûment dotés, je veux les con-
duire vers les bienfaits de la vie
moderne.

La vieille ne put réprimer une gri-
mace, puis hochant la tête :

— Dieu aide tes efforts, dit-elle.
Mais écoute. Le plus important me
reste à dire. Avant de te mettre en
route, tâte ton cœur, mon faucon.
Ces trésors, un génie invisible et re-
doutable en • défend l'approche et
ceux qui l'ont tentée y ont trouvé
une mort cruelle.

Le jeune docteur considéra la
vieille Indienne avec étonnement et
ne put se défendre de sourire.

— Que me dis-tu là, mère ? Le
temps des fables est fini. Les hom-
mes de nos jours savent, hélas, que
les génies n'ont jamais existé.

— Les hommes de nos jours ont
tort. Dans la profondeur de ce som-
bre couloir habite, te dis-je, un gé-
nie invisible et redoutable qui brû-
le sans guérison possible les chairs
et ronge les os. Ceux qu'il a atteints
sont morts dans une affreuse et len-
te agonie.

En écoutant ces explications, le
jeun e docteur cessa de sourire.

— Mère, continue, dit-il, le sourcil
froncé.

La vieille, qui venait d'allumer un
nouveau cigare, reprit lentement :

— Longtemps on le considéra com-
me un génie méchant, jusqu'au jour
où un grand sorcier, observateur
profond et médecin habile, obtint de
lui de singuliers miracles. Grâce à
lui , il cicatrisa des plaies empoison-

nées par des curares mortels et ren-
dit là vie à des agonisants. Ce grand
sorcier lui attribuait même la splen-
deur miraculeuse des fruits et des
arbres de cette contrée, les richesses
terrestres de ce désert.

Les joues pâles d'émotion, le front
plissé, Huighi hochait la tête. C'é-
taient bien là les symptômes d'une
formidable radioactivité faisant sur-
gir d'une terre aride une forêt géan-
te.

— Tu avais raison, mère, dit-il,
pensif, les génies existent et celui-
là en est un , des plus puissants, des
plus bienfaisants. Un grand Fran-
çais, l'illustre Curie, nous l'a révé-
lé... Et, personne, .nterrogea-t-il ,
n'a tenté d'explorer la paroi ? n'a
cherché à voir ?

— Moi. Une nuit, seule, Je me suis
glissée dans le couloir. Le long de la
paroi, j'ai promené la lueur de ma
torche. La paroi était lisse, sans fis-
sure, d'une teinte à peu près uni-
forme. Mais ma torche s'étant brus-
quement éteinte, j'aperçus, entre
deux monceaux d'or qu'il irradiait
d'une étrange clarté, un grand œil
lumineux qui me fixait.

Le jeune homme s'était dressé sou-
dain.

— Alors ?... achève.
— Je m'enfuis avec épouvante,

mais le lendemain, honteuse de ma
peur, décidée à tout risquer pour
tout savoir, je revins au même lieu...

Je ne vis rien.
— Rien ?
— Rien. Sinon peut-être une sorte

de petit fragment fixé au roc à la
même place où brillait la veille cet
œil de flamme.

— Le radium !... Ce petit fragment
fixé au roc c'était , mère, le plus
grand trésor de la cachette, un tré-
sor dont je veux doter le monde, un
trésor que je veux conquérir...

A ce moment, la louve qui som-
meillait à leurs pieds ouvrit les yeux
et, les oreilles brusquement dressées,
gronda sourdement. La vieille In-
dienne saisit le poignet de son fils.

— Quelqu'un nous écoute , murmu-
ra-t-elle.

D'un bond. Huighi atteignit l'esca-
lier de la terrasse et, d'un autre
bond, le descendit . L'appartement du
dessous était désert , les portes en
étaient closes.

— Personne ?... Pourtant !...
Près d une table, un rocking-chair

semblait avoir un faible mouvement
de balancement et achevait de se
stabiliser ; mais ce détail , à tou t
prendre, ne pouvait être un indice
suspect. Le déplacement d'air provo-
qué par sa brusque entrée ou* un flé-
chissement du parquet pouvait avoir
mis en branle ce meuble léger.

Quelciu 'un frappa à ce moment à
la porte. Huigh i ouvrit lui-même.
C'était Haw, un serviteur indien de-
puis lonnrmrs déià attaché à la mai-

son. Il apportait un plateau de the.
C'était un homme d'un âge incertain,
au visage stupide. Une cicatrice pro-
fonde déform ait son menton.

— Tu viens de monter à l'instant,
Haw ?

L'homme, étonn é, répondit d'un
signe affirmatif.

La Grande Louve qui venait de
descendre de la terrasse s'était ap-
prochée de son fils. Ils observaient
tous deux l'Indien glissant d'une al-
lure souple entre les meubles pour
aller disposer sur un guéridon les
tasses et les assiettes. Sa besogne
faite , l'homme se dirigea vers la
porte.

— Ce thé est froid , Haw.
La main sur la théière, la vieille

Indienne dardait son regard aigu sur
le serviteur. Celui-ci se retourna à
demi et leva vers elle sa face morne.

— Il y a donc assez longtemps déjà
qu'on te l'a remis à la cuisine ?

L'Indien haussa les sourcils et es-
quissa un geste vague.

— O... oak.
La Grande Louve s'était approchée

lentement de lui. D'un geste qui sem-
blait machinal , elle jouait avec un
noignard acéré sorti de sa ceinture.
A la vue de la lame dans la main
de l 'Indienne , l 'homme eut un léger
battement de paupières et une im-
perceptible crispation de la main
qu'il réprima aussitôt, figé de nou>
veau dans son maintien impassible.

Lluya, la fille des lacs

..«•Ile maeulalure
an bureau «lu journal
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Pour la m.
SAISON NOUVELL E *Jf»

si vous désirez un / _ ^ f̂m\
COMPLET ou PARDESSUS f̂ 4 %

mi-saison fl ^ T
de qualité, qui dure et ne se déforme rrr— I
pas à l'usage, un VÊTEMENT coupé |
par des maîtres tailleurs dans des 1 \ |
tissus de premier choix, fini avec soin, /l \ I

choisissez le A \ I

Vêtement l l
MOINE-GERBER j|/

celui qui TOUS donne silhouette élégante et mouvements aisés. De nombreux
modèles de vêtements de travail, de ville, de cérémonie, un rayon spécial
de manteaux mi-saison vous assurent chez nous les collections les mieux
choisies, les prix les plus étudiés aussi, par conséquent les moins chers.

COMPLET ou PARDESSUS "̂-STîS, nua:r noT?es
rr. __u_— «lll.- ou.- oo.-

I 

COMPLET ou PARDESSUS g£S5 Î Ŝ ĵgSe
Fr. 75.- 85.- 95.- 110.- 120.-

A. Moine-Gerber
P E S E U X

M PROMSNÂD-.-» I
L̂- -̂---f__<CJR5iQWj
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. Pour vos Excursions, demandez les ¦

|Autocars du Val -de- Ruz ;
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Le 

Hachis de viande —
de __enzbourg 
à fr. —.80 les 280 gr. 
en boîtes, tout préparé —
a de plus en plus 
d'amateurs satisfaits

-ZIMMERMAHN S.A.

Pantoufles
de gymnastique

cuir noir
25-30 31-34 35-40.

1.75 1.90 2.25

toile bleue \
semelles caoutchouc

22-40 41-46

\ 1.95 2.25

KURTH
NeuchSIel

t .T?

L'HIVER est passé, voici 1er dans un fauteuil : elle colle à
beaux jours. Pour profite, la route. Remarquez comme les

du soleil , du grandair, prenez le changements de vitesse sont
volant de la nouvelle Chevrolet silencieux et aisés. C'est grâce
1932 , éprouvez sa maniabilité à la transmission Syncro-Mesh.
en ville et sur la route : elle Employez la roue libre faculta-
se laisse conduire du bout des tive pour descendre cette côte :
doigts. Et elle est si confortable ! vous aurez l'impreâsion de planer.
A du 80, du 100, du 110 vous TT . . _ . . . . .' . _. « » .  Un simple coup de téléphonevou« sentez aussi a 1 aise que , . r .. ̂ et vous trouverez une voiture

à votre porte. Nous vous initie-
j f * ** i -é Q ̂ CO i rons aux avantages de cette
| lt r^̂ àUrAr\T éléSante voiture et de notre
\̂J m mA r̂ÂJS \MÎSJ t S ^  service : vous ne vous engagez

à rien.
Distributeur Officiel :

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

POUR LES COURSES DE MONTAGNE

JUMELLES IISSS
ET D'AUTRES MARQUES

M"e E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1« ÉTAGE
NEUCHATEL

Gharcuferie F. Sehweizer, Chavannes
SAMEDI

TRIPES cuites fr. 1.50 % kg.
BAISSE SUR LE PORC

Saucissons et saucisses au foie

Belles
poules à bouillir

Lapins, poulets, petits coqs, pigeons

Cuisses de grenouilles
Beaux cabris

Magasin J. LJEHNHERR
RUE DES MOULINS -\

Banc au marché

Attention
Fromage à fondue

gras, tendre, salé
fr. 2.80 le kilo

Beurre du Pâquier

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12, Neuchâtel

F. DELESSERT.

Kj ^^^ ^^ ^^ 
Le formidable film sonore qui a fait courir tout Paris pendant six mois aux « Miracles »
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I -100 °/0 parié SAMEDI et JEUDI : Grandes matinées 30 semâmes
&j français autorisées pour les enfants à Paris
fc£| * Prix pour enfants : Parterre —50, balcons 1.10 — Retenez vos places à l'avance : Tél. 11.52

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre cure do printemps
Prix du paquet fr. 1.50

Pharmacie-droguerie
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Mais ce clin d'œil et ce mouvement
n'échappèrent pas à la vieille. Ils
avaient trahi l'homme.

— Pourquoi ce sursaut inquiet 1
dit-elle. Haw aurait-il quelque cho-
se à redouter de mon poignard ?

Elle dardait toujours son regard
dans les prunelles de l'Indien, tout
en continuant à jouer avec son ar-
me.

— Tes nerfs, garçon, ne sont pas
dociles. Il faut mieux les exercer à
l'obéissance si tu ne veux pas qu'ils
te jouent des tours dangereux...

Un sourire niais plissa les lèvres
de Haw. «

— Ooat I oui.
— Viens me trouver ce soir sur la

terrasse au lever de la lune. Nous
avons à causer seule à seul. Va-

L'homme entrebâilla la porte et
disparut

Le soir, sur la terrasse, Huigha et
son fils l'attendirent en vain.

— Haw a disparu, annonça le ser-
viteur qui avait été envoyé à sa re-
cherche.

La Grande Louve et le jeune doc-
teur échangèrent un regard.

— Pauvre vieille bête que je suis 1
grogna l'Indienne. J'ai laissé fuir cet
homme alors que je lisais la vérité
dans ses yeux et que ma lame était
près de sa gorge I

— Eh ! qu'importe, mère, ce co-
quin 1

Huigha suivait d'un regard pensif

la fumée de son cigare.
— Haw, dit-elle, est un homme

astucieux, d'une décision prompte et
d'une bravoure froide. Il tient notre
secret. Je l'ai laissé fuir. C'est toi
qui vas supporter les conséquences
de ma faute. Va. Va sans tarder d'un
instant , va, mon faucon I Va.

En cet instant, reparaissait dans
l'aïeule l'ancienne squaw, sans trou-
ble et sans faiblesse. D'un geste qui
semblait donner l'essor, elle lâcha
la main de son fils.

— Va, Huighi, ma pensée te suit.
Va. Songe que je suis bien vieille et
que j'attends ton retour, Va.

III

Dans les somptueux salons du ban-
quier Stennet, la fête de fiançailles
battait son plein. Sous les guirlandes
et les pavoisements, dans l'étincelle-
ment des lustres et des girandoles,
garçons et filles, après un formida-
ble bombardement de fleurs, repre-
naient leur souffle près des fenêtres
et des ventilateurs. Des valets de
pied, sur l'ordre de Stennet, ou-
vraient encore des portes sur de nou-
velles pièces pour une farandole
monstre.

— Ouvrez, je dis, ouvrez tout I Al-
lumez partout , by Jove 1 II faut , je
dis, que la sarabande de Mad galope
partout, du vestibule au parc, du gre-
nier à la cave '. Chcer îrap ! Il faut
de l'espace !

L'excellent homme en était ù son
dix-septième whisky. Raidi dans son
frac, le teint allumé, l'œil flambant
derrière ses lorgnons d'écaillé, il
exultait. Tonitruant , il se tourna vers
les musiciens nègres :

—Damnées mes bretelles ! Donnez-
leur, je dis, de la farandole pendant
une demi-heure, sans arrêter 1 II faut
que ces damnés danseurs demandent
miséricorde I Ça leur donnera à tous,
by Jove, de l'appétit et de la soif
pour le souper.

Il me saisit par le bras, et, se pen-
chant vers moi en clignant de l'œil :

— Nous, très cher, pendant ce
temps, nous allons nous asseoir au
buffet. Derrière des boissons gla-
cées, ce sera amusant de les regarder
transpirer leur linge. Ne dis-je pas
bien ?

Se tournant vers un maître d'hô-
tel, il agita son index d'une façon
particulière.

— Well..., répondit aussitôt l'hom-
me qui semblait habitué à cet ordre
muet.

L'instant d'après, derrière des
plantes vertes, loin de la bousculade,
enfoncé dans un fauteuil bas devant
une petite table isolée, M. Stennet
portait enfin à ses lèvres altérées la
paille de son dix-huitième whisky.

— Loué soit Dieu I
Dès la première succion, la paille

fut cassée net par l'élan de Mlle Mad
qui vint bondir sur les genoux de
son oèrei

— Eh là ! eh là ! Mad, chers trois
quarts de moi-même, qu'est-ce donc?
Vous semblez chavirée et avoir, Dieu
me damne, la révolution au visage !

Elle prit le flacon d'eau qui, par
décence, figurait toujours à côté du
whisky de son père, en emplit un
verre et en avala une gorgée avec
effort. Stennet la considérait, alarmé.

— Qu'y a-t-il donc, Mad ? Vos in-
vités manqueraient-ils, par hasard ,
de glace, de Champagne ou de quel-
que chose ?

— Non, paw, il ne manque rien.
— Ail righ t ! soupira-t-il, en re-

prenant une nouvelle paille.
— Pourtant , reprit Mad en se-

couant la tête d'un air consterné,
quand je dis qu'il ne manque rien,
je ne dis pas bien , il manque quel-
que chose. Il manque mon fiancé.

— Oh 1 fit Stennet entre deux gor-
gées.

— Je suis beaucoup chagrine que
Joe ne soit pas ponctuel ce soir.

— Il sera puni , il sera puni. Il ne
dansera pas la farandole...

— Paw !
—¦ ... Mais il pourra se rattraper

dans la course de fauteuils que nous
ferons après le souper. C'est moi qui
doit être le start er. Je donne le dé-
part avec mon revolver. Vous et vo-
tre ami le Français vous serez ju-
ges à l'arrivée. La grosse négresse
cui joue du banjo à l'orchestre doit
embrasser le gagnant.

— Ne moquez pas, paw, je suis
attristée.

— Chère vieille petite chose !
En ce moment , un valet de pied

s'approcha de nous.
— M. Huigh i, annonça-t-il en se

penchant vers nous.
— Loué soit Dieu ! Le Verbe se

fait Chair, s'écria Stennet. Mais pour-
quoi l'annoncez-vous aussi mysté-
rieusement ? Qu'il vienne tout sim-
plement , je dis.

— C'est que, dit le domestique em-
barrassé, master Huigh i a pensé ne
pas être en tenue décente.

Stennet faillit avaler sa paille.
— Master Huighi , expliqua le va-

let de pied , est en costume de voya-
ge.

Stennet assura sur son nez son
lorgnon d'écaillé pour mieux consi-
dérer le domestique qui venait de
proférer ces étonnantes paroles.

— Vous êtes ivre, mon garçon. Je
dis, Dieu me damne, vous avez fré-
quenté trop les oouteilles du buffet .

Digne, l'homme se redressa.
— Je parle, sir, avec rectitude.
— Oh l
Mad , qui s'était éclipsée dès les

premiers mots, reparaissait , tirant
son fiancé par la main. Le jeune doc-
teur, en complet gris, en chemise de
flanelle et chaussé d'épais souliers
de cuir fauve, tenait à la main le
grand feutre à jugulaires des boys
du West.

— Hé quoi ! Huighi , cher vieux
garçon , s'écria Stennet , surpris, vous
mettriez-vous donc cn route, ce soir?

— Ce soir, Stennet. Je pars dans
trente-cinq minutes pour le désert
mohave.

— Oh ! vraiment ? Pour une af-
faire qui ne peut se remettre ?

— Qui ne peut.
— Longtemps absent ?
— Je ne peux dire.- Trois, quatre

mois, s'il plaît à Dieu.
Mad et le banquier le considéraient

d'un air inquiet. La lèvre de Mad
tremblait et une larme qu 'elle es-
sayait de refouler emplissait ses
grands yeux bleus d'un éclat humi-
de. Une question qu 'elle hésitait à
formuler sortit enfin , avec peine, de
sa gorge.

— Faut-il, Joe, faut-il annoncer, ce
soir, nos fiançailles ?

— 11 faut !...
D'un mouvement spontané , il s'é-

tait élancé vers elle ct lui avait sai-
si les mains, surpris et un peu cho-
qué d'avoir à remettre sur le tapis
la parole donnée.

— H faut , assurément. H faut,
Mad , chère femme ! U faut annon-
cer, Stennet , et prier nos amis d'ex-
cuser mon absence.

— AU right ! dit Stennet cn se
levant et en lui serrant les mains ,
comptez sur moi. Je vais faire part ,
cria-t-il, en s'enfonçant dans la
cohue.

(A SUIVRE.)
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Pois an naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois an jambon Grita Vaudois
Pois an riz Lncernois Volaille
Pois an sagou Madeleine _ 

ft ,
Asperges Ménagère -T'aies .
Bernois (Oignons . la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oxtail Grains de Melons
Céleri Parmentier Pâtes Mignonnettes
Champignons Reine Petites Pâtes (Riebell)
Chasseur Riz-Julienne Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente _iO c. la saucisse
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Vous voilà habillé avec chic !

Vous avez fait une petite dépense et vous êtes ravi de votre achat.

* - V i  ¦" • ¦¦¦ ¦ Mes costumes (voyez-les dans les vitrines) ont de l'élégance, 
J
ls

sont coupés par des artistes. Tâtez le tissu : c'est beau, c'est bon,
c'est résistant Rega rdez les moindres détails : coutures, boutons,
poches, tout est soigné, aucune négligence. Si votre costume a besoin
d'une retouche, je la fais gratis. Et mes prix sont toujours très

réduits, jugez-en vous-même. ,

Complets-veston Manteaux pluie 25.» -35._> et 45.»

48.> - 58.» - 68.» - 78.» et 150.» Manteaux "Falcon "

Manteaux mi-saison 65.» - 75.» • 85.» et 125.»
48.» - 58.» - 68.» - 78.» et 150.» Manteaux "Big-Ben " 48.» et58.»
Complets golf Manteaux soie huilée 38.»
48.» - 58.» - 68.» - 78.» et 135.» Pare-pluie 28.» et 38.»

De très habiles coupeurs sont à votre service pour vous faire un
vêtement sur mesures à partir de 150 Francs-

A laVillede Neuchârelâ@__ rs_@ de l'Hôpital

Far versements

de f r. 10.
par mois
vous pouvez vous procu-
rer sans augmentation de
prix : Confections pour
hommes et dames, tissus
pour robes et costumes,
soieries, toiles à draps
toutes largeurs, etc. —
Le voyageur d'une an-
cienne maison de Genève
se trouvera à Neucb-te]
depuis le 2 mal. Les per-
sonnes qui désirent le
recevoir avec les échan-
tillons sont priées d'en-
voyer leur adresse exacte
. M. Lucien Lévy, Hôtel
Terminus, Neuchfttel.

'i _UÉfcB_̂ BMË___B_§_ _̂%?*3%S?J8^̂ ^̂ ?"'

V O^̂ WÏ l̂ '̂ I *_ > r n c e _*M* "DD"ftlf \ \Z h ^^ /̂T/fi *» CwllJSOn Sf _r

^^^^'"^'' :'̂ _-_f-bItmtlxt^ '" fP  ̂ des cylindres d'une fine pellicule lubrifiante ono
^̂ HV .""V^,* §^^  ̂ tueuse et adhérente. Qu'importent les centaines de
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degrés de température du cylindre, les milliers de tours

""r à la minute, puisque "BP"-Motor Oil répond aux plu»
grandes exigences, grâce à sa haute résistance à la chaleur.
Elle est un conducteur de chaleur excellent et assure une
étanchéité parfaite entre les pistons et les parois des cylin-
dres. - "Bon marché" n'est pas synonyme de "qualité".
Le bon marché des huiles "BP" réside en leur qualité
exceptionnelle et invariable. "BP"-Motor Oils sont pro-
duites dans les mêmes raffineries et avec les mêmes soins
minutieux que l'essence "BP", elles ne sont donc pas
accessoires, mais produits frères dignes de porter la mar-;
que de garantie "BP". L'écusson "BP" est le bouclier

!
qui assure la protection de votre moteur.

.j Surtout n'oubliez pas que même la meilleure huile doit ,
être vidangée et renouvelée à des intervalles fréquents.*

"B P", BENZINE ET PÉTROLES S. A. r—-" \
l

Reutter & Du Bois, 4, Rue du Musée, Neuchâtel J ""Hl̂ n̂ '*]"BP", Benzine et Pétroles S. A. Dépôt Peseux-Neuchâtel I K3 ___J /
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MARIUS ^%_i!f%ïbS
BIG-HOUSE ^&%RÊVE DE VALSE >J
CHANTEUR DE SEVILLE ^

l Ronny-Ronnyl
LA REINE ELISABETH
SI L'EMPEREUR SAVAIT ÇA
SERVICE DE NUIT A
PASSIONS J&A
RIVE GAUCHE J_ WJ&'
PÈRE CÉLIBATAIRE J i S P ^/ é ï ï r A
MISTIGRI J_Wr_̂M Tj&̂

Le Cinéma des bons films |

I Bai$$e de prix I
I «MONDAMINE» 1

NH ^ Par
''r 

de ce i°ur> ^a crème de maïs \ j¦_ '- \ Brown et Poison , connue pour sa première S;|j|

\ fr. 1.15 le grand paquet de 400 gr ,
11 fr. 0.60 le petit paquet de 200 gr. M
i j Demandez le livret de recettes gratuit aux [|||
Ms*] Représentants généraux pour la Suisse : Wi

I BURKE & C, ZURICH 1

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

A vendre

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

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

mollln.
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ECHOS
Suite des échos de la première page

Au cours de sa dernière réunion,
la Société littéraire irlandaise a dé-
cidé la création d'une Académie et a
résolu de mettre à l'étude le statut
de cette nouvelle institution irlan-
daise.

* Fromage du Jura et de l'Emmen-
thal , gras et bien salé, à la Crémerie
du Chalet , Seyon 2 bis.

Une jeune Américaine, fiancée, à
un lieutenant de l'armée britannique,
a disparu alors qu 'elle allait rejoin -
dre son futur  époux en Angleterre.
Cette éclipse mystérieuse eut lieu en-
tre Los Angeles et Londres. Elle fut
«perçue pour la dernière fois en au-
tomobile, dans l'Etat du Kansas, et
depuis la police n'a pu retrouver ses
traces.

Sa propriétaire, à Los Angeles, dé-
clare qu'elle hésitait à se marier avec
le lieutenant Karslake. Elle vivait
avec ses parents et avec son frère,
qui joua de petits rôles dans plu-
sieurs films, et notamment dans la
dernière production de Ganet Bay-
nor, « Delicious ».

On espère que la jeune fille est
actuellement à New-York et qu'elle
y a trouvé du travail . En tout cas, le
département d'Etat n'a délivré de
passeport ni à elle, ni à personne de
sa famille. 

* 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.

On mande de Pilsen que l'assem-
blée générale d'une importante bras-
serie de Klattau a décidé de payer
cette année un dividende en nature.
Pour éviter de gêner la trésorerie de
la société, qui a investi d'importants
capitaux en travaux de réfection,
chaque actionnaire recevra cent li-
tres de bière.

La police anglaise aura de bonnes
raisons de se rappeler l'odyssée du
nommé Edward Vaughan Barra-
chough , arrêté pour vol il y a quel-
ques jours.

Alors qu il était transféré d'une
prison à une autre , il échappa à ses
gardiens. Il avait les menottes, mais
empruntant un peu plus tard une li-
me à un automobiliste, il s'en débar-
rassa.

La moitié de la police de Londres
était à sa poursuite. A la fin de la
journée, il fut repris en tant que sus-
pect. Amené au poste de police, per-
sonne ne fut capable de reconnaître
sa véritable identité , en dépit des si-
gnalements qui avaient été envoyés
partout.

On le libéra donc, mais au mo-
ment où il s'éloignait , un coup de té-
léphone vint de Scolland Yard : «Ar-
rêtez ce suspect , même si vous n 'êtes
pas sûr de l' identifier. Nous nous en
chargeons ». Le malchanceux Barra-
chough fut  donc arrêté pour la troi-
sième fois de la journée.

Orthographe simplifiée
La mère Gabin , épouse distinguée

de l'honorable chiffonnier du même
nom , revient de faire son marché.
En entrant dans la petite bicoque
que tous deux habitent sur la zone,
quel que part , du côté de Saint-Ouen,
elle est très surprise de trouver por-
te close. Naturellement , elle exnale
bien haut sa mauvaise humeur :

— Où qu 'y peut ben être encore,
c' feignant-la ? Chez Y bistrot , sûre-
ment, en train d' s'envoyer des
d'mi-s'tiers de r.ouge ! Ah 1 mal-
heur ! Si ça fait pas pitié, tout de
même !

Mais , soudain , tandis que sa moi-
tié soliloque ainsi , voici qu'apparaît
le père Gabin.

— Ah ! te voilà enfin ! D'où c'est-
y encore que tu viens ? Tu peux
donc pas rester à la maison 1... Mais
qu'est-ce que tu tiens donc à la
main ?... On dirait... on dirait... des
rats ! ! !

—- Eh ben, oui , répond le père
Gabin , c'est des rats !... Tu vois, j' en
ai zigouillé quatre !...

— Comment ! s écrie sa femme,
furieuse. C'est à ça que tu passes
ton temps ?... Je t'avais " pourtant
écrit sur la porte, avec un morceau de
craie, de déjeuner en m'attendant !

— De déjeuner ?... Ah ben ça ,
c'est raide !... Tiens, regarde donc
toi-même ce qu'il y a d'écrit sur la
porté !... " i . . . ' "•" • ";;*'' ¦ < '"'

Et, sans attendre la réponse de sa
moitié, il épelle l'inscription tracée
par celle-ci à la craie :
Tue des jeunes rats en m'attendant.

Bruno BEYLE.

Revue «le la presse
La date de la mort

de Cervantes
et de Shakespeare

Du Journal de Genève :
A propos des récentes fêtes de

Stratford-sur-Avon , ville natale de
Shakespeare et de la commémora-
tion en Espagne de l'auteur de «Don
Quichotte », nous avons dit avec
plusieurs confrères, que l'anniversai-
re de la naissance et de la mort de
Shakespeare tombait le même jour
que l'anniversaire de la mort de Cer-
vantes. Un aimable lecteur , M. B.-H.
Chamberlain veut bien nous écrire
que le fait n'est pas rigoureusement
exact. «Il est vrai , nous écrit-il , que
les deux illustres écrivains mouru-
rent tous deux le 23 avril 1616. La
même date évidemment, mais pour-
tant pas le même jour. Ce paradoxe
apparent trouve son explication en
cela même que le vieux calendrier
établi par Jules César avait été ré-
formé par le pape Grégoire XIII, qui
décida que le lendemain du 5 octo-
bre 1582 serait non le 6, mais le 16,
supprimant ainsi dix jours. Aussitôt
promulguée, cette réforme fut  adop-
tée par les pays catholiques. Montai-
gne, dans ses «Essais *, y fait deux
fois " allusion. Quant ' aux pays pro-
testants, ils hésitèrent longtemps à
adopter l'innovation. L'Angleterre,
en particulier , ne s'y résolut que
près de deux siècles plus tard , c'est-
à-dire en l'an 1752. La Bussie, jus-
qu'à nos jours, n'est-elle pas restée
fidèle au calendrier julien ? Ainsi ,
lorsque Shakespeare mourut le 23
avril 1616, date anglaise, il y avait
déj à dix jours que son illustre con-
temporain Cervantes avait cessé de
vivre. >

Désarmement, mais sécurité
Le Temps :
Il faudrait pourtant savoir où l'on

veut en venir. Le désarmement n'a
d'intérêt que s'il résout le problème
de la sécurité générale et consolide
définitivement par là même, la paix
du monde. La formule britannique
de la suppression pure et simple des
armes dites offensives assure-t-elle
ce réultat ? Personne n'oserait l'af-
firmer sérieusement. Peut-on atten-
dre plus de sécurité de la formule al-
lemande de l'égalité des droits en
matière d'armements ? Ce serait une
dérision. Seul le projet français ten-
dant à mettre les armes les plus
puissantes à la disposition d'un orga-
nisme international ayant le devoir
d'intervenir contre toute agression
éventuelle sert directement la cause
de la sécurité en ce sens que, s'il
était adopt é, il engagerait la respon-
sabilité de tous pour la sauvegarde
commune de la paix.

Il y a un argument contre lequel
il importe :de mettre en garde l'o-
pinion internationale : c'est celui par
lequel;- on voudrait convaincre les
nations de bonne foi qu'en donnant
au peuple allemand des satisfactions
réelles en ce qui concerne le désar-
mement et les réparations on apaise-
ra son désespoir et ses ran cunes et
on le détourner a de l'hitlérisme. Cet
argument a déjà beaucoup servi de-
puis six ans pour arracher aux puis-
sances créancières du Beich des
avantages considérables que l'Alle-
magne n'avait pas su mériter. On
pouvait, à la rigueur, l'invoquer
avec quelque apparence de rai-
son lorsqu'il s'agissait de faciliter
la tâche d'un gouvernement républi-
cain et démocratique, orienté vers
les solutions pacifiques, mais ce se-
rait se prêter à une duperie que de
le retenir pour faciliter la tâche d'un
gouvernement allemand dominé par
l'influence nationaliste et qui, dans
quelques semaines ou dans quelques
mois, se trouvera peut-être entière-
ment aux mains d'Hitler et de ses
partisans.

Rappel de déclarations
De l'Eclair, de Montpellier :
Qu'auraient dit les petits commer-

çants, s'ils avaient lu , dans la bro-
chure «Pour devenir socialiste», pa-
ge 7, édition du « Populaire » 1929,
que leur sort est très fâcheux, mais
que ce serait perdre son temps que
de s'acharner au salut d'une classe
devenue « inutile , caduque et para-
sitaire et qui , par conséquent , a per-
du, en tant que classe, jusqu 'au droit
d'exister ? »

A la séance de la Chambre du 22
décembre 1917, le délégué du grou-
pe socialiste , le citoyen Jean Bon ,
s'était montré non moins explicite :
« Toutes les ressources, disait-il , ve-
nues a un part icul ier  par droit de
succession ou d'aubaine , si nous ne
demandons pas aujourd'hui à les re-
mettre à l'État , c'est que nous ne
sommes pas les plus forts. Quand
nous le serons, toutes les succes-
sions, même de 1 à 2 mille francs ,
viendront dans le trésor collectif. »
Le trésor collectif ! Entendez par là
le trésor de quelques centaines de
tyranneaux qui auront réussi pour
leur profit à asservir tout un peu-
ple. C'est tout le programme des Ja-
cob Schiff , des frères Warburg, de
la banque Kuhn , Lœb et Co, de cet-
te dynastie financière et cosmopoli-
te d'Israël que M. François Coty
vient de dénoncer , dans ses coura-
geux articles de « Figaro ».

Franchise hitlér ienne
Le programme d'Hitler a le mé-

rite de la franchise , écrit Comœdia:
Nous savons en quoi il consiste.

Hitler a pris la peine de nous le dire
et de nous le répéter. Sa francopho-
bie est ostentatoire. D'abord, la des-
truction du plan Young, ensuite cel-
le du traité de Versailles, et par voie
de conséquence, liberté des arme-
ments , conquête des colonies, réan-
nexion du couloir de Dantzig, d'où
guerre contre la Pologne, réannexion
de l'Alsace et de la Lorraine, d'où
guerre contre la France.

Voilà très exactement le program-
me d'Hitler, tel qu 'il l'a exposé main-
tes et maintes fois, dont la dernière
il y a quelques semaines à mon con-
frère et ami Pierre Plessis, qui a
d'ailleurs publié cette dramatique in-
terview en première page du « Pa-
ris-Midi ».

U M as
Albert Flageolin posa son humble

stylo et traita d'une petite piche-
nette désabusée la seconde lettre
qu'il venait d'écrire. Puis il s'en al-
la silencieusement sur le balcon et ,
face au ciel, se*tnit à rouler une ci-
garette.

— On peut dire que tu manques
d'enthousiasme !

Mme Flageolin , qui tricotait de
l'autre côte de la table, attira les
deux missives et les parcourut sans
ralentir l'agitation mécanique de ses
doigts.

Les deux lettres portaient , au coin
gauche , le nom et l'adresse d'Albert
Flageolin , souvenirs violâtres d'un
tampon de caoutchouc. L'une était
ainsi conçue :

Mon vieux Marcel,
Je te remercie de m'avoir signa-

lé que ce M. Temp ier-Bulteau cher-
che un emp logé pour sa publicité.
Je lui écris par ce même courrier.
Mais , après tant de démarches inu-
tiles, me voilà au bout de mes éco-
nomies. Je suis comp lètement dé-
couragé; et même, par instants, je
désesp ère 1 moi qui me dévouerais
avec tant d'ardeur au service d' un
bon patron. Si ça ne réussit pas cette
fois-ci , mon vieux, je me f iche à
l'eau !

Ton ami, Albert.

— Tu n'es pas fou V dit paisible-
ment Mme Flageolin , tandis qu 'Al-
bert affectait de ne pas broncher et
continuait à lui tourner le dos.

L'autre lettr e s'exprimait de la
sorte :

A Monsieur Temp ier-Bulteau ,
Industriel ,

1S8, rue Halévg, Paris.
Monsieur,

J' ai l 'honneur de solliciter l'em-
ploi p our lequel , me dit-on, vous
cherchez un homme jeune encore et
de confiance. Je crois remp lir les
conditions exigées. Je m appelle
Louis-Albert Flageolin. Je suis né à
Paris, le 2 mars 1897. Marié. Voici
mes références...

Par un jeu combiné de la tête et
des épaules, Mme Flageolin tradui-
sit pour elle-même sa pensée. Cette
lettre correcte, banale, que nulle re-
commandation ne viendrait ap-
puyer , subirait le sort de toutes cel-
les qui, depuis un semestre, avaient
vidé à plusieurs reprises le stylo
d'Albert.

Mme Flageolin médita un moment
sur la médiocrité de son mari. Mais
ses yeux jetèrent un éclat soudain.
Elle s'empara des épîtres et des en-
veloppes qu'Albert avait préparées,
inséra les unes dans les autres en
vérifiant  soigneusement textes et
adresses, colla d'une langue preste
les deux messages, et dit :

— Albert , je descends chez 1 épi-
cier , je mettrai tes lettres à la poste.

Albert acquiesça , d'un geste em-
preint de l'indifférence la plus phi-
losophi que, et poursuivit sa contem-
plation.

— Voyons le courrier , Yvonne ,
dit M. Temp ier-Bulteau le lendemain
matin , en s'asseyant à son bureau.
Vous l'avez dépouillé ?

— Oui , Monsieur , répondit l'élé-
gante secrétaire.

— Bien de sensationnel ?
— Non. Beaucoup de demandes

pour la place vacante, comme ces
jours derniers.

— Et toujours aussi quelconques ,
bien entendu ? Bien de séduisant ,
qui dénote un esprit alerte , ingé-
nieux ?... Comme c'est bizarre ! Voi-
là des tas de gens qui ont la préten-
tion de s'occuper de ma publicité —
la publicité , Yvonne ! cet art qui
veut tant d'astuce ! — et pas un
seul n'a l'idée d'inventer , dans sa
lettre , quelque chose qui me révéle-
rait ses talents !

— Bien de cela, Monsieur. Mais...
je me permettrai d'attirer votre at-
tention sur cette lettre-ci. Elle est,
non pas astucieuse, mais émouvante.
Celui qui l'a écrite s'est trompé d'a-
dresse ; il a mis certainement dans
une autre enveloppe la demande
qu'il vous destinait... Et voici ce que
vous avez reçu , par erreur. Puis-je
vous en donner lecture ?

— Allez.
La secrétaire de M. Tempier-Bul-

teau lut la lettre , cependant que l'é-
motion faisait trembler sa voix dans
sa belle £orge :

Mon vieux Marcel , je te remercie
de m'avoir signalé... moi qui me

dévouerais... Si ça ne réussit pas
cette fois-ci , je me fiche à l' eau...

Quand elle eut fini , M. Temp ier-
Bulteau lui prit le pap ier des mains,
le relut et çarda le silence en tour-
nant sa mâchoire de côté , ce qui
était chez lui l'indice du labeur cé-
rébral.

— N'est-ce pas touchant ? s'excla-
ma la douce Yvonne.

— Ecrivez-lui qu 'il vienne me
parler I Celui-là , je l'engage 1

— Ah ! Monsieur , que vous êtes
bon 1 J'avais bien deviné que ce dé-
sespoir vous troublerait !

Eh ! c'est aussi là-dessus que Mme
Flageolin avait compté en inter-
changeant les enveloppes 1

— Que vous êtes bon 1 répétait
Mlle Yvonne , profitant de l'occasion
pour noyer M. Temp ier-Bulteau dans
le fluide extasié de ses prunelles
bleues.

— Je ne suis pas mauvais, Yvon-
ne. Mais , tout de même, je pense que
vous voulez rire î

— Bire, Monsieur ? Pleurer, oui.
— Allons, allons, ne me faites pas

douter de votre intelligence.
Confuse, impuissante à saisir , Mlle

Yvonne murmura :
— Cet homme n'est-il pas digne

d'intérêt ? Se jeter à l'eau ! Quand
on pense crue, sans cette méprise ,
vous n 'auriez pas connu sa détresse ,
ses bons sentiments et qu'il se serait
suicidé !

— Magnifi que !... Cet homme a
tout simplement le sens de la publi-
cité ! Et c'est pourquoi , Yvonne , M.
Albert Flageolin fait  désormais par-
tie de mon personnel. Voilà un gar-
çon des plus adroits. Il savait bien ,
parbleu ! que «moi », je ne serais
pas dupe de son artifice.  Cette lettre
est à la fois un hommage à ma pers-
picacité et un échantillon de son sa-
voir-faire. Feindre de s'être trompé
d'enveloppe ! Ah ! que ce Flogeolin
me plaît !.,. — On sonne au télép ho-
ne, voulez-vous voir... Qu 'est-ce que
c'est ?

Mlle Yvonne lui passa l'appareil
en souriant.

— C'est M. Flageolin, dit-elle.
L'industriel parla :
— ... Moi de même, Monsieur...

Comment ? Mme Flageolin vous a
dit qu'elle craignait d'avoir fait con-
fusion... — Ah ! Ah ! Il pense à tout ,
et il bat le fer quand if est chaud !
Plus fort encore que je ne le croyais!
— Vous êtes un as, mon cher Mon-
sieur, un «suras» ! Je vous prends!...
Quand ? Tout de suite ! Quoi ? Vous
ne vous y attendiez pas ? — Il est
charmant ! — Mais , dites-moi : à
partir de maintenant, dans votre ser-
vice, ne vous trompez plus d'enve-
loppe, eh !

A l'autre bout du fi l , Albert , hébé-
té, mais connaissant la vie , répondit
à tout hasard , sur un ton gaiement
respectueux :

— Oh ! Monsieur ! Vous ne vou-
driez pas ! ..-y Maurice EENAED.

-^_______________________

M yi Si é nalienale 9̂ 9̂u

les appareils de T. S.F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins
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¦̂ _——— _I_ III ____ I II 

J Si vous n'allez pas voir « Le roi des gangster », au Théâtre,
| vous n'aurez jamais vu un vrai f i lm policier tourné à Chicago
_ -̂__liU«Wira*l«ft-̂ ^^

_Tfrwiiii__ïmu4i__~f _, tt> ̂ a^̂ enomiquê .. ^ 985
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LE PARAGRÊLE
association d'assurance mutuel le  contre la
grêle entre les propriétaires de vignes du

canton de Neuchâtel

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

Le subside (fédéral et cantonal ) étant de 40 % cette
année, la prime nette à payer en 1932, pour une assu-
rance de fr. 50.— par ouvrier , est ainsi de fr. 1.80.
Il est toutefois possible de s'assurer pour un capital de
fr. 100.—, 150.— et 200.—, moyennant prime supplé-
mentaire.

Le directeur : Pierre WAVRE, avocat.
Neuchâtel, le 4 avril 1932. JH.599N.
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Ménagères, attention ! JSsjffïa
à la boucherie chevaline, rue Fleury, la

VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL
tué par accident

Se recommande Chs Ramella

Chronique russe
(Informations de l'agence Ofinor)

Difficultés soviétiques
devant le 1er mal

RIGA, 28 (Ofinor). — On mande
de Moscou mie le gouvernement so-
viétique est fortement préoccupé de
l'organisation de la fête du 1er mai
qui, par une coïncidence étrange
tombe sur le j our des Pâques ortho-
doxes, c'est-à-dire le jour où tous les
sujets soviétiques sont obligés de
travailler pour manifester leur rup-
ture avec l'Eglise et leur fidélité au
gouvernement. Etant persuadé que
la population profitera de cette coïn-
cidence pour fêter librement, pour la
première fois , la fête la plus véné-
rée des orthodoxes, le gouvernement
a même eu l'idée de remporter la cé-
lébration du 1er mai au dimanche
suivant, mais trouvant d'autre part
que cela signifierait un recul devant
la force de la religion , il a résolu de
fêter bruyamment ce jour pour étouf-
fer la fête religieuse par la célébra-
tion communiste à laquelle on tente
de donner une envergure inouïe. No-
tamment , la place « Rouge » à Mos-
cou sera ornée de quatre énormes
affiches dépassant par leur hauteur
les maisons de six étages et d'un im-
mense portrait de Lénine qui ne me-
surera pas. moins de 30 mètres; sur
40 et sera exécuté simultanément par
200 artistes-peintres. La ligue des1
« Sans-T. ieu » a reçu des moyens fi-
nanciers considérables pour redou-
bler d'activité et tous les ouvriers et
les fonctionnaires seront obligés de
prendre part aux processions offi-
cielles.

Un professeur de guerre
civile

(S. p. p.) — Le fameux criminel
incendiaire Max Hôlz qui fut l'objet
de nombreuses condamnations vient
d'être nommé professeur de tactique
de guerre civile à l'université com-
muniste de Pokrowsk, chef-lieu de la
Républiqu e allemande de la Volga.
L'expropriation des enfants

en Russie
(S. p. p.) — Les dirigeants commu-

nistes ont toujours insisté sur le droit
de l'Etat de soustraire les enfants à
l'autorité de leurs parents. Mais jus-
qu'à présent l'application intégrale
de ce principe n'a été que partielle.
Par contre, on commence à le met-
tre à exécution dans les colonies
agricoles et ouvrières. A la 17me
conférence du parti , le commissaire
de l'instruction , Skrypnik a annoncé
la liquidation de l'opposition par
l'expropriation pure et simple des en-
fants. Sur le territoire de Petrograd,
on cite des cas où des familles res-
tées religieuses se sont vues privées
brus quement de leurs enfants.

Le film que l'on attendait...

« CHEZ BERNARD »
Comme il fal lai t  s'y atten-

dre, IïO_*_VY, la ravissante
opérette de l'U. ï1. A., issue de
cette grande famille germa-
no - franco - viennoise qui du
. Chemin du Paradis » au
« Souriant -Lieutenant » con-
nut tant  de succès, sera pré-
senté « Chez Bernard - dès ce
soir. C'est l'exquise Kate de
Nagy qui en est l'interprète
principale. I.a musique tour
n tour piquante, spirituelle,
connaîtra une vogue durable.
Enfin, présentée dans un ca-
dre somptueux, Ronny cons-
titue un spectacle joyeux,
étincelant ojui remportera un
succès tr iomphal  et mérité.
.Location ouverte. Tél. .000.
Matinée samedi et jeudi, '.ï h.
Dimanche, 2 h. ÎÎO.

-m—ŵ m m̂. L'cmplAtr* poreuT marque ALLCOGK
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¦5v*J_i__Cfli| ment des Rhumatismes - Lombago, N rf -
\jffif //ËÈPm3 vrile, Sciattque, utc. Fr. ...5 dans lomeu
Wff w BKS les pharmaci e,. Le meilleur emplalre
M 1 1 H P°reu l Braéricato. fabriqua au. U.S. A.

En Rros : F. UHLMANN-EYRAUD S. A.,
Genève, seuls agents pour la Suisse.

GC SOIF avant le repas

unGRAULVÂLS
(Lax atif- dépuratif >

résultat demain matin.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 mars : L'association Société d'uti-
lité publique, dont le siège est à Travers ,
est radiée.

— 15 avril : La société anonyme Méta-
lem S. A., fabrique de cadrans métal ,
argent et émail en tous genres, ayant
spn siège à Renan , a décidé de transfé-
rer- le siège social au Locle. La société a
pour but la fabrication de cadrans. Le
capital social est de 30,000 francs, divisé
en 6 actions nominatives. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un
conseil d'administration composé de 1 à
5 membres. Le conseil d'administration
est composé de M. Alcide Leschot, fabri-
cant de cadrans, à Renan , et Henri Per-
rin, fabricant de cadrans, à la Chaux-de-
Fonds.

— 21 avril : Le chef de la maison Al-
bert Laout, machines à coudre, radios,
réchauds à gaz et accessoires, aux Ponts
de Martel , est M. Albert-Pierre-Barthéle-
my Laout, au dit lieu.

— 21 avril : Le chef de la maison Llno
Chesi, coutellerie, articles de ménage,
etc., au Locle, est M. Lino-Isldore Chesi ,
au dit lieu.

— 20 avril : La raison Louis Burdet,
fabrication de boites de montres, à Noi-
raigue, a transféré son siège social a
Saint-Sulpice.

— 18 avril : M. Jean-Léopold Veuve et
Mme Pauline Veuve-Wlrz , tous deux au
Landeron , y ont constitué, sous la rai-
son sociale J.-Léopold Veuve et Cie , car-
tonnage en tous genres, une société en
commandite qui reprend l'actif et le pas-
sif de la maison J.-Léopold Veuve, radiée.
M. Jean-Léopold Veuve est seul associé
indéfiniment responsable. Mme Pauline
Veuve-Wirz est associée commanditaire
pour une commandite de mille francs.

BULLETIN A BÎCÛOPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

30 iuin _ _ _ _ _  Fr. 2.50
30 septembre . - » 6.25
31 décembre . . » .0.—
somme que ]e verse à votre compte
de chèques postaux IV. *78. ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ „.

Prénom ï „__ 

Adresse : ™. —

(Tr.8 Hsl .te.. 

Adresser le présent bul letin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

Beurre de table du pays
« FLORALP » et danois,

qualité extra

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

Beurre frais du pays
qualité 1 a, fr. 2.30 le H kg.

R. A. Stotzer
rue du Trésor



Quand TOUS avez ——
du 
vague à l'âme 
prenez un 
Porto véritable —
de nos marques, —
depuis fr. 3.20 le litre —
verre à rendre. —————
-ZIMMERMANN S.A.
importation directe. ——
Fraisiers Moutot

; beaux plantons bien enracinés_ 4 tr. lo cent.
i ŒUFS A COUVER

de Faverollea sélectionnées, à
4 fr. la douzaine. L.-M. Vuil-
leumier, Bôle. Tél. 32.10.
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SUR LES 
NOUVEAUX MODÈLES

A. MOT0SAC0CHE
Donnez du travail „ _ _ _ . . . mmm -_.livrés dès a présent à partir de fr. 1450.—. tout équipésà vos compatriotes
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" Messieurs Dames

Ressemelages ..... 4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90

I KURTH - Neuchâtel

Spécialité de rideaux
T.. DUTOIT - BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Tissus fantaisie pr grands rideaux
dans tous les prix

INSTALLATION D'APPARTEMENTS
l llll lll Illl ¦¦ ¦ Il II—IMIIMM—Mil

i—_. i . . .  . _ ¦ ¦¦ - . . . j

WmMiei pas ..«.?__«"fond
que les aspirateurs à poussière, cireuses,

moteurs de cuisine
exposés an Comptoir ont fait l'admiration des ménagères
et des électrotechniciens par leur solidité, leur élégance
et leur prix très avantageux (fr. 178.—, 240.—, 270.—)

R. MINASSIAN, Epancheurs 4, Case postale 61, Neuchâtel
Absence d'intermédiaire. Frais généraux réduits

BEAU.CHOIX l>E CARTES I>E VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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UNE REVOLUTION
I DANS LE DOMAINE DU CORSET!
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| LEIIOûVEAUVORSET
I àckMmoêià

i i l1 Les avantages du corset «FORMA» à dos mobile
/. Le corset « FORMA » est seyant, supprime les plis,

n'importune en aucune manière.
I B j I 2. Le corset « FORMA » suit chaque mouvement du

corps sans pression désagréable et se prête par con-
séquent par excellence pour le sport et le travail.

| ] J. Le corset « FORMA » ne remonte ni ne glisse dans
aucune position.

4. Le corset « FORMA » par sa forme très heureuse
soutient l'estomac.

5. Le corselet «c FORMA » a une coupe parfaite, la
partie supérieure du dos suit tous les mouvements

11| j tandis que le bas du corselet reste fixe.
6". Les corsets et corselets « FORMA » sont d'une con-

ception idéale et se recommandent par leur porter
hygiénique, leur élégance, leur bienfacture, leur prix
avantageux à partir de fr. 14.75.
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^Mp̂ SEsjssg travail et de voyages pour préparer nos

w &̂ ^^̂ ___§= collections de printemps...

^CTapl̂ ^g Ainsi, le vêtement que vous allez choisir à

§̂jd§§5 EXCELSIOR ne vous est pas présenté

¦BL-̂ E§j Quand vous palperez la draperie, quand

iHÎ S-̂  vous la soupèserez vous pourrez vous
¦ 'JJ \̂/r i dire que les mêmes sestes ont été faits par

SyS  ̂ un Spécialiste d'EXCELSIOR qui a exa-

s// \s' miné minutieusement avant de choisir.

(£mj^  ̂ Quand vous éprouverez les doublures,
V *̂ -./^-—-— les coutures, vous saurez que le même

Y^̂ ^^̂ -ss^̂ -.̂  contrôle a été exercé par un technicien
¦BjÇSls Ŝs ĝr-' d'EXCELSIOR. Quand vous essaierez sur

f̂Wt̂ î̂ ilssÈSSL, Vous votre complet, votre manteau, vous
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coupeur. 
Quand vous sortirez

^K§?^  ̂d'EXCELSIOR, habillé pour le printemps,
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NEUCHATEL Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

BRIQUETTES "MB
Prix réduits d'été

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

15 avril-30 juin Fr. 7.20 6.70 6.50 ( les, 10° ks-_ _ _  
. _* _¦*_ franco

1er juillet -31 août Fr. 7.40 6.90 6.70 ] domicilc

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

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 Téléphone 170



La campagne électorale en France
Par le truchement de M. Cathala,

M. Tardieu sonne le ralliement contre le cartel des gauches

BELFORT, 29 (Havas). — M. Ca-
thala, sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil , a lu jeudi soir,
à la chambre de commerce de Bel-
fort , le discours préparé par M,
Tardieu.

Très vive attaque
contre le cartel des gauches

M. Tardieu a tenu , dans son dis-
cours , à met t re  en lumière la ges-
tion f inancière  du cartel des gau-
ches. De mai 1924 à mai 192G , les
avances de Ja Banque de France à
l'Etat ont passé de moins  de 3 mil-
liards à 37. Toutes les rentes ont
baissé. La livre a monté  de 75 à
199 fr., pour a t te indre  ensuite 248.
Pour la det te , trois chi f f res  sont à
retenir : 290 mil l iards avant  le car-
tel, 326 après lui , 270 aujourd'hui.
Il ne s'agit pas d' un cas part icu-
lier ; l ' influence socialiste a été né-
faste également en Allemagne, en
Angleterre, en Autr iche , en Aus-
tralie. Voilà pourquoi , a joute  le pré-
sident du conseil , j' ai dit à Giroma-
gny : « Le socialisme au pouvoir,
soit directement soit par personnes
interposées, cela signifierait le franc
à moins d'un sou. »

Les vaines prophéties de M. Blum
.Cependant, poursuit M. Tardieu ,

M. Léon Blum aff i rm e pour diman-
che le triomphe de son parti. Cela
est rassurant si l'on veut bien se
rappeler toutes les vaines prophé-
ties du parti socialiste. La pruden-
ce et la modestie ne sont pas les
vertus dominantes du socialisme.

La devise radicale :
entre les deux mon cœur balance
D'autre part , dans leurs at taques ,

les socialistes trouvent des agents
parmi les membres du parti radical-
socialiste. Les radicaux-socialistes
hésitent entre deux pôles : socialis-
me et anti-socialisme. Auquel se ral-
lieront-ils ? M. Herriot af f i rme que
son parti entend être un axe et non
le dernier anneau d'une chaîne.
Veut-il indiquer qu'il escompte ain-
si, plus à gauche que lui , le con-
tact socialiste ? En politique exté-
rieure et même en politi que inté-
rieure, les radicaux-socialistes sont
loin des hommes de l ' internationale.

La lourde tâche qui attend
le président du conseil

Après avoir affirmé que rien ne
menace désormais le régime répu-
blicain, M. Tardieu déclara que la
France, comme le monde entier ,
traverse une période difficile. La
tâche du premier ministre, dans les
mois prochains, ne sera pas une si-
nécure.

A l'extérieur notamment, l'insta-
bilité juridique et morale, née des
politiques dites de revision, est ag-
gravée de façon inquiétante par les

récents succès électoraux de partis
qui attendent de la violence et de
la rupture des contrats la réalisa-
tion de leur programme. La France
doit rester aussi unie que possible.
Le moyen le plus plaisant serait que
le parti radical-socialiste rompît ,
de sa propre décision , la solidarité
socialisante qui a coûté si cher au
pays. Les appels à cette décision
libre n 'ayant pas reçu de réponse
précise, l'électeur devra répondre.
« Demain comme hier, ajoute M.
Tardieu , nous serons prêts à colla-
borer , à la condit ion qu 'aucune
combinaison ne soit précédée d'ex-
clusive. »

En te rminant , le chef du gouver-
nement  a invité les électeurs a voter
contre le cartel.

Bourse de Nenchâtel, 28 avril
Les chlflres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
1CT10NS OBLIGATIONS

Banque National , —v— E. Neu. 3 ' / i l  802 96.50 d
f-compls suiss. _ .— » , 4%1»07 99.75 d
Cr_dit Suisse. . . 528.— d C Neu. 3 ' /, 1888 91.50 d
Crédit Foncier H. 512.— » » 4»/. 1893 98.50 d
Soc. de Banque S. 475.— d »  » 4 V» 1931 101. — d
La Neuchâteloise 360.— d • » 4 V.1B31 99 — d
Gtb. .1. Cortalllod2500.— C. -.-F. 4°/. 1889 96.50 d
Ed. Dubied & Cu 175.— o » 4»/ „ 1931 96.50
CimentSt-Sulplce 670.— o Loole 3 '/» 1888 93.— d
Tr>m. Neuch. oïd. —.— - 4"/» 1899 96.—

» » priv. —.— » 4 7.1930 99— d
¦euch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1830 99.50 d
Im. San.o. Trav. —¦— Cred.FoncN.5o io 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d . Dubied 5 '/i°/„ 90.—
Klaus 265.— d Tramw.4°/_ 1899 100.— d
-tabl. Perremud. 490.— d Klaus 4' ,, 1931 97.— d

Such. 5 »/o 1913 93.— d
> 4 '/. 1930 85.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

kinq. Rat Suis» —•— 4 '/• •/. Féd. 1927 _.__
Escompte suissi 121.— 3•/. Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 534.50 3./. Différé . . .  91.75 d
Soc. de Banque S. 480.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 99.10
'flén. .1. Qen.ve B. 302.50 m 40/. Féd. 1930 . -.—
Franco-Suls. élec. 356.50 Chem. Fco-Suisse 502.— m
> » » priv — -— 3*/, Jouune-Eclé. 458.—
Motor Colombus 277.— 37, 0/. juraSIm. 97.30 d
.«-Urgent, élec. 121.— 3,/,, 6er>. . lots 122.75
Royal Dutoh . . .  231.50 4 »/o Genev. 1899 502.50
Indus, gen.v. gaz 545.— 3 »/,, Frib. 1803 453.—
Bat Marseille . . —.— 7%, Belge. . .  .1100 —
ïaux lyon. caplt —¦— 4°/° Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —¦— 5<Vo Bollvla Ray 70.—
Totls charbonna . 214.50 Danube Save. . . 41.75
trilall 13.— 7 °/„Ch. Franç.26 — _—
*e«_é 502.50 7 »/„ CM. Maroc 1132.—
Caoutchouc S. fln. 11.— d u »/„Par.-Orléans — —
Allumai, suéd. B — .— 6 ¦>,_ Argent céd. 47.75

Cr. f. d'Eg. 1903 235.—
Hispano bons 6»/o 221.—
4 ' 1 Totls c. non. —.—

I* volume des affaires diminue un peu
partout et la baisse tend à reprendre le
dessus. New-York a eu une Journée de
hausse. 15 actions en baisse, 14 en haus-
se, 6 sans changement. On revient en
arrière sur l'American ord . à 22 (—2).
Eoyal 230 (—9). Totls 215 (—6). Nestlé
501 (—6). Montecatlni 2 2 %  (—3 %).
Bonne tenue de l'HIspano à 980 (-f5) et
Columbus 280 (+7). 3 % Fédéraux A-K
99,10 (+10 c). 3 Y, Fédéral nouv . 96,75
(—25 c). Autriche or 7 % (+. _ ) ¦ ? %
Belge 1100 (+6). V. Rio 120 (+5"). Save
42 (+! }_ )• 7 % Bogota 550 (+20). Nas-
sau 6 % 78 Y> % (+ !)• Nouvelle baisse du
Faulo 5 % à 130 (—10). Budapest 1914 :
95 (—4). Vienne 23 (—1). Lot d'Egypte
2me 235 (—10). 7%  Lech 310 (—10).
7% Méridionale d'Electr. 3700 (—175).
6% F. N. 600 (—20). — Dollar 5.15 ( + %) .
Livre sterling 18,92 % (+1214), Stockholm
94 J. (+>. )• Espagne 40,30 '(+5 c.).

BOURSE DU 28 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 340
Banque d'Escompte Suisse . . . .  120
Union de Banques Suisses . ... 342
Société de Banque Suisse ..... 482
Crédit Suisse 533
Banque Fédérale S. A 344
S. A. Leu & Co 338
Banque pour Entreprises Electr. . 530
Crédit Foncier Suisse 255
Motor-Columbus 283
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 435
Société Franco-Suisse Electr. ord. 358
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 485.—
Continentale Linoléum Dnlon . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 58

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1360
Bally S. A 520
Brown , Boveri et Co S. A 102
Usines de la Lonza 80
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MU]. Co 502
Entreprises Sulzer 355 d
Linoléum GluDlasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2310
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 825
Chimiques Sandoz , Bâle 2850
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cemler 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 265 d
Ciment Portland , Bâle 670 o
Llkonia S. A., Bâle 110 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75
A rj _i 24
Llcht & kraft ....!....... 183
Gesfûrel 49
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 985
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 117
Sidro priorité —.—
Sevillana de Electrlcldad . . . ; . —.—
Kreuger et Toll 2 %
Allumettes Suédoises B 8 '¦_
Separator 34
Royal Dutch 229
American Europ. Securltles ord. . 22
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

finance - Commerce ¦ Industrie

...Tandis qu'à Bourg,

qu on ne dissocie
pas l'économique

du politique
BOURG (Ain) ,  28 (Havas). —

Dans un nouveau discours électoral,
M. Herriot a déclaré qu 'il est impos-
sible d'abandonner plus longtemps
le monde au désordre et que la So-
ciété des nations a devant elle un
rôle économique à remplir aussi im-
portant que son rôle politique. « Nous
voudrions, a-t-il dit , voir la France
revendiquer l'honneur de guider et
d'éclairer les autres peuples, mais
elle même ne peut pas se passer d'u-
ne économie ordonnée, et notre par-
ti considère comme désuète et com-
me archaïque la vieille formule du
laisser-faire et les projet s de révolu-
tion qui ajouteraient encore au tu-
multe. »

M. Herriot se demande si les for-
mules adoptées récemment à la
conférence du désarmement n'ont
pas servi surtout à masquer un
désaccord organique. En face de
tels problèmes, poursuit-il, le parti
radical et radical-socialiste doit se
tenir  comme toujours sur une posi-
tion raisonnable. Je considère com-
me une base honnête  de discussion
le rapport des experts bâlois, qui
lie logiquement les notions politi-
ques et les notions économiques, qui
admet les souffrances actuelles du
peuple allemand, souffrances aux-
quelles nul Français digne de ce
nom n'est indi f férent , mais qui ré-
serve l'avenir et les droits de notre
pays, et qui réclame la collabora-
tion des Etats-Unis pour une œuvre
d'assainissement générale par eux
si souvent demandée.

En terminant, M. Herriot déclare
que son parti veillera à la protection
du pays suivant la formule « Sécu-
rité , arbitrage, désarmement ».

M. Herriot demande

Détente dans les relations
russo-japonaises

TOKIO, 28 (Reuter). — L'amélio-
ration des relations nippo-soviétiques
au sujet des événements de Mand-
chourie se trouve confirmée dans une
déclaration du ministère japonais des
affaires étrangères, qui a affirmé que,
même si l'enquête faite à la suite du
déraillement criminel d'un train de
troupes nippones prouvait que des
communistes fussent impliqués dans
l'affaire, il était peu probable que les
relations entre les deux pays s'en
trouvassent modifiées. Une opinion
semblable est exprimée dans les mi-
lieux militaires japonais.

M. Wellington Koo pourra
entrer en Manclcliourie

LONDRES, 28 (Havas). — Le gou-
vernement mandchou a fait connaî-
tre qu'il était prêt à autoriser M.
Wellington Koo à entrer en Mand-
chourie avec la commission d'enquê-
te de la Société des nations, à la con-
dition qu'il soit étroitement surveillé.

Pour garantir la liberté
des élections de Memel

Ce que demandent les puissances
KOVNO, 29 (ag. tél. lit.). — Les

représentants de la France, de la
Grande-Bretagne et de l'Italie ont
présenté jeudi , au ministre des affai-
res étrangères de Lituanie, les points
suivants, relatifs à l'opinion de leurs
gouvernements au sujet des élections
à la Diète de Memel :

1. La nomination et l'activité des
comités électoraux doivent être ga-
ranties, sous des conditions équita-
bles.

2. Le droit de vote ne devra être
accordé qu'aux personnes ayant un
domicile fixe dans le territoire de
Memel.

3. La garantie de la liberté _ de
presse et de réunion devra subsister
pendant les élections.

Le ministre des affaires étrangè-
res a déclaré à c  ̂sujet que le gou-
vernement lituanien partageait com-
plètement l'opinion des puissances
signataires de la convention de Me-
mel. Il a déjà pris à l'avance tou-
tes les mesures qu'il jugeait néces-
saires afin de garantir la liberté et
la sincérité des élections qui se dé-
rouleront dans quelques jours.

Jusqu'au Maroc,
les grèves espagnoles font

des morts et des blessés
BARCELONE, 28 (Havas). — On

mande de Mataro que la grève géné-
rale s'est déclenchée dans cette ville.

Les grévistes ont jeté des pierres
contre la garde civile qui a riposté
à coup de feu. Trois personnes ont
été blessées, une grièvement au pou-
mon. .

MELLILLA, 28 (Havas). — Une ba-
garre s'est produite entre syndicalis-
tes et extrémistes du port. Le secré-
taire du syndicat de la construction
a été mortellement blessé par le vice-
président de la fédération ouvrière
extrémiste.

Les syndicalistes du port ont aban-
donné le travail. Leurs camarades des
transports ainsi que ceux de la cons-
truction ont suivi leur exemple. Les
taxis et les omnibus ne circulent plus.
La police a procédé à des perquisi-
tions qui lui ont permis de mettre la
main sur une grande quantité d'ar-
mes prohibées.

tuinmerciê-ux
entre la France et la Suisse

-PARIS, 29 (Havas) . — Une délé-
gation commerciale suisse, ayant à
sa tête M. Stucki , est arrivée jeudi
matin à Paris, en vue de poursui-
vre les négociations économiques
engagées entre les deux pays. Cette
délégation a été reçue par M. Rol-
lin, ministre du commerce. Au
cours de l'entretien, les représen-
tants français et suisses ont passé en
revue les questions ayant  fait  l'ob-
jet des conversations antérieures et
fixé les condit ions dans lesquelles
se poursuivront ces négociations.

La Belgique augmente
ses droits sur la laine et les

meubles
-BRUXELLES, 29. — La « Nation

belge > annonce que le roi vient de
signer un arrêté autorisant le minis-
tre des finances à majorer de 50 %
les droits d'entrée frappant la laine
tissée ou non ainsi que les meubles
de toutes catégories. Cette majoration
est applicable immédiatement.

L'Allemagne accepte, la date
du 16 juin pour la conférence

de Lausanne 
-BERLIN, 29 (C. N. B.). — Le gou-

vernement du Reich a accepté l'invi-
tation de participer le 16 juin à la
conférence de Lausanne, invitation
transmise par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne. Le gouvernement
allemand s'est, par la même occasion,
déclaré d'accord que l'invitation des
petits Etats soit faite par le gouver-
nement anglais.

Reprise des pourparlers

ÉTRANG ER
Une caisse d'or est volée
dans une gare polonaise

NEU-BENTSCHEN, 28 (Wolff) .  —
A la gare frontière polonaise de
Bentschen, une caisse contenant de
l'or en barres pour 120,000 zlotys
a été volée la nuit dernière. Cet or
venait de Hollande et était destiné
à la Banque de Pologne. Deux indi-
vidus de l'administration polonaise
ont été arrêtés.

Trois meurtres en un jour
LIOUBLIANA, 28. — Trois meur-

tres, qui firent quatre victimes, ont
été commis en une seule journée
dans les environs de Rudolfswerth.
A Zagreb, deux jeunes gens ont été
tués par des rivaux et un proprié-
taire foncier, très riche, âge de 80
ans, a été assassiné puis dépouillé.
Dans le village d'Inan , un jeune
paysan de 20 ans a été tué à coups
de poignard. Les meurtriers n'ont
pas encore été retrouvés.

Explosion dans une mine
prussienne

HINDENBURG, 28 (Wolff) . — U n
coup de grisou s'est produit  jeudi
matin à la mine Konkordia. Huit
mineurs ont été blessés, dont six
grièvement. Tous les blessés ont pu
être ramenés à la surface. L'explo-
sion est due à l 'imprudence d'un
ouvrier qui fit flamber une allu-
mette, provoquant ainsi l'explosion,

On découvre de l'hélium
près de Lille

A la suite de longues et coûteuses
recherches, le service hy drogéolo-
gique de la faculté des sciences de
Lille vient de déceler la présence,
dans le sous-sol de la région et à
soixante mètres environ de profon-
deur, d'eaux gazeuses renfermant
de l'hélium. L'analyse des gaz de
cette eau , qui a été faite par le la-
boratoire du Collège de France, en-
registre la présence de 97,95 % d'a-
zote et de 2,05 % d'hélium, d'argon ,
de_ krypton et de xénon . On pour-
rait , parait-il, facilement extraire
quatre à cinq mètres cubes de gaz
rares par jour et par forage.

La prospection indique un gise-
ment assez étendu qui peut être
classé au nombre des meilleures
sources d'hélium de France.

On sait que l'hélium est un gaz à
peine plus lourd que l'h ydrogène ,
mais ininflammable, ce qui le fa i t
utiliser pour le gonflement  des diri-
geables.

_._M I __ I U U _ ue sumeui
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 32 19
h. et 22 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05,
16 h. 31 et 21 h. 15, Orchestre. 19 h. 01.Disques. 20 h. 10, Chant M. W. Charbon-
nier). 20 h. 35, Concert militaire. 23 h.
40, La grande Pâque russe, messe célé-
brée à l'Eglise russe de Genève.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Disques. 15 h. 30, Double quatuor des
mandolinistes de B&le. 17 h ., Pour la Jeu-
nesse. 19 h.. Cloches des Eglises de Zu-
rich. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Soirée populaire.

Munich : 16 h. 10, Concert. 19 h. 20,
Chant. 20 h., Orchestre. 21 h., Soirée va-
riée.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre à vent. 19
h. 10, Musique de chambre.

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 21 h. 40,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue.
15 h. 30, Octuor J.-N. Squlre. 19 h. 30,
Trolse et son orchestre de mandolinistes.
20 h., Vaudeville.

Vienne : 17 h. 20, Concert d'Instru-
ments à vent. 20 h., Orchestre symphoni-
que.

Paris : 12 h. 30 et 21 h. 30, Disques.
17 h. et 20 h. 45, Concert. 19 h., Cause-
rie. 20 h., Lectures littéraires.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h., 19 h. 05 et 20 h. 15, Musique. 21
h., Concert symphonique.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h. 45, Opéra.
ZSSySSSSSmr**S&m*J'**'****+'*****-**̂ *-**J-m- M m-* - * m m m m m m mmm.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
______ — «—«MIWMP

CINEMAS
Théâtre : Le roi des Gangsters.
Chez Bernard : Ronny.
Apollo : Le chant du marin.
Palace : L'Afrique vous parle.

un groupe ae au sociétés américaines,
parmi lesquelles figurent l'Eastman Ko-
dak, la General Fords, la Gillette , la Goo-
drich , la Goodyear, la Paramount , la
Woolworth , la Wrigley, etc., ont subi en
1931, une perte totale de 27,353,861 dol-
lars par suite de la dépréciation des
changes étrangers (livre sterling, dollar
canadien , devises Scandinaves, espagnole,
argentine et brésilienne). L'a perte la
plus forte a été subie par l'Eastman Ko-
dak, pour laquelle la perte au change
représente 1 dollar 67 par action .

Les restrictions dans l'Industrie
de l'étaln

Le Comité International de l'étaln a
décidé à. l'unanimité de recommander
aux quatre pays signataires de l'accord
de réduction — Bolivie, Malalsle , Indes
néerlandaises et Nlgérie — une nouvelle
diminution de la production qui serait
fixée à 20,000 tonnes par an à partir du
1er Juin prochain.

Le comité se réunira de nouveau à La
Haye, le 2C mal. I

La Banque cantonale bernoise
en 1931

Le chiffre d'affaires accuse une légère
augmentation. La somme du bilan est
passée de 568,8 millions de francs à
585,6. La diminution de divers postes ac-
tifs a été compensée par l'accroissement
des avances consenties à l'Etat. On cons-
tate d'autre part, une augmentation du
poste avances hypothécaires.

La banque a enregistré au bilan un
accroissement normal des dépôts d'épar-
gne tandis que l'émission de bons de
caisse a diminué , fait qui est en relation
avec la réduction du loyer de l'argent,
de 4 à 3 }4 %.

Le compte de profits et pertes se res-
sent de cette situation. Le bénéfice net
s'est élevé à 3,181,000 fr., ' en recul de
327,000 fr. sur celui de l'exercice précé-
dent. Il permet d'attribuer un intérêt de
6 % au capital de dotation de l'Etat, puis
un demi-million au fonds de réserve lé-
gal (700,000 fr. en 1930) et 281,000 fr.
(409,000) à la réserve spéciale pour créan-
ces Impayées. Le fonds de réserve légal
atteint de la sorte un montant de 6,5
millions de francs.

Société fi nancière pour valeurs
Scandinaves en Suisse

Cette société, fondée en 1924 pour pla-
cement en Suisse de valeurs Scandinaves
et particulièrement de celles du groupe
Kreuger , a clôturé l'année 1931 avec un
bénéfice de 401,486 fr. (354 ,215). Au bi-
lan, le portefeuille-titres représente 1
million 805,146 fr . (3 ,841,573). Les va-
leurs Kreuger y figurent , dit le rapport,
pour des montants Insignifiants. D'autre
part, la société a réussi à. transformer
fin 1931 son solde passif de 1,008,332 fr .
d'engagements vis-à-vis des banques en
un solde -actif de 434,957 fr. (encaisse et
avoirs en banque). Cette différence de
1,443,298 fr . doit être considérée comme
le résultat de liquidations systématiques
de valeurs Kreuger et de leur ventes à
la baisse pendant l'année 1931. Ceci per-
met de conclure que la Scandinave n'a
pu opérer avec une telle certitude qu'en
se basant sur des renseignements sûrs de
caractère intime. Alors que le grand pu-
blic ne se doutait de rien , du côté bien
informé suédois et autre, les ¦ valeurs
Kreuger étaient réalisées « en gros » sur
tous les marchés Internationaux.

Siemens ct Halske, Zurich
Cette entreprise de Berlin vient de

fonder une succursale à Zurich, sous le
nom de « Cinea » S. A., au capital de
600,000 fr. Cette nouvelle société s'occu-
pera de développer les affaires Siemens
en Suisse, en particulier celles du film.

Hausse du pétrole américain
Toutes les qualités de pétrole brut

Pensylvania viennent d'être relevées de
20 cents par gallon. Les nouveaux prix
varient ainsi entre 1 dollar 55 et 2 dol-
lars 05, contre 1 dollar 35 et 1 dollar 85
précédemment.

Le taux de la Reichsbank
La Reichsbank a réduit de 5 % à 5 %le taux d'escompte à partir du 28 avril

et de 6 }4 à 6 % le taux d'escompte sur
titres.

Le taux d'escompte privé a été réduit
d'un huitième pour cent, et ramené a
4 '/s % a cou-t et long terme.

« Fldes », Union Fiduciaire
(Bâle, Lausanne et Schaffhouse)

L'assemblée générale a approuvé le bi-
lan et le compte de profits et pertes de
l'exercice 1931 accusant un bénéfice net
de 45,956 fr. 23 (44 ,179 fr. 11). Le divi-
dende de 8 %, usuel depuis de nombreu-
ses années, a été versé sur les 400,000 fr.
libérés du capital social. Tous les servi-
ces ont été très bien pourvus de travail
au siège central, et les succursales men-
tionnent un accroissement réjouissant
des mandats.

Chemins de fer rhétlques
Une erreur de composition a déformé

notre Information d'hier. Il faut lire :
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. L'excédent
des recettes d exploitation est donc de
930,000 francs Inférieur & celui de la pé-
riode correspondante en 1931.
vy ?̂ s//y 'jyyyy 7/_M&_ 7///̂ ^^

Les pertes an change
des sociétés américaines

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4 1/«°/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 "/_ . %>
Renseignements & nos guichet.

DéPèCHES DE S HEURES

Il y a six ans, il avait déjà été
l'objet d'un attentat

-BRUXELLES, 29. — M. Koch, curé
en retraite, demeurant à Luxem-
bourg, rue de la Chapelle, a été trou-
vé assassiné hier matin.

Il y a six ans, M. Koch, ex-curé de
la Madeleine près de Petange, avait
été victime d'un attentat. Un jeune
paroissien avait tiré sur lui et sur
sa sœur plusieurs coups de revolver.
Mlle Koch avait été tuée et l'assassin
condamné à dix-huit ans de réclu-
sion.

Après une rapide enquête, la po-
lice vient d'arrêter l'un des assassins.

Le déficit des assurances
sociales en Allemagne

-BERLIN, 29. — L'office de statis-
tique du Reich vient de publier le
bilan des assurances sociales du
Reich pour l'exercice 1931 qui .accuse
un déficit de 17 millions de marks,
tandis que, l'année précédente en-
core, les recettes avaient dépassé les
dépenses de 463 milions.

Trois nouvelles arrestations
dans l'affaire Kreuger

-LONDRES, 29. — On télégraphie
de Stockholm que le chef de la po-
lice de cette ville a annoncé qu'il
avait opéré trois nouvelles arresta-
tions au cours de l'enquête sur l'af-
faire Kreuger.

Il s'agit de trois directeurs de la
société Kreuger & Toll.

Un curé assasmé à
Luxembourg

Un journal français
dénonce l'existence d'un

accord germano-italien
dirigé contre la France
PARIS, 29 (A. T. S.). — « L'Echo

de Paris > annonce que des person-
nalités compétentes estiment que c'est
depuis le séjour à Rome de MM. Cur-
tius et Bruning que la coopération
germano-italienne a été définie. Long-
temps les ministres allemands avaient
résisté aux avances italiennes ; ils
auraien t f ini  par y répondre.

Il va sans dire que sur un tel cha-
pitre, le secret fut jalousement gar-
dé. Cet accord, consigné dans un ai-
de-mémoire, dit en trois points :

1. Echange d'informations et ac-
tion concertée des deux gouverne-
ments dans le sud-est de l'Europe
pour contrecarrer l'amitié franco-
yougoslave.

2. Exécution par la France de l'ar-
ticle 8 du pacte de Genève (désar-
mement au niveau le plus bas).

3. Attitude concertée pour ce qui
est de la place ménagée à la Rus-
sie soviétique dans le projet d'union
européenne.

Nous ne doutons pas, ajout e ce
journal, que ces détails suscitent des
démentis. Pourtant tout se passe à
Genève, comme si un accord de ce
genre existait.

Une loi qui restreint
les pouvoirs du président

Hoover
WASHINGTON, 29 (Havas) . — La

Chambre des représentants a voté
jeudi le projet de loi présenté par
les démocrates, qui rend au Congrès
le pouvoir de modifier les droits à
l'importation.

Ce projet va maintenant être pré-
senté au président Hoover , qui dé-
cidera de l'opportunité de lui don-
ner force de loi. On sait que ce pro-
jet limite les pouvoirs du président
dans les questions de tarifs et l'in-
vite à prendre l ' initiative de la réu-
nion d'une conférence économique
in te rna t iona le , devant amener un
abaissement des droits de douane et
des tarifs  "discriminatoires. Quand
ce projet de loi fu t  présenté , on an-
nonça qu 'au cas où il serait approu-
vé par le Congrès, le président Hoo-
ver lui opposerait son veto.

-DUBLIN, 29 (Havas). — La dis-
cussion en seconde lecture du projet
de loi abolissant le serment d'allé-
geance a repris jeudi.

Un député indépendant a affirmé
que le projet de loi était déraison-
nable et déshonorant.

Le député Sullivan, ancien ministre
de l'éducation dans le cabinet Cos-
grave a affirmé que le bill était le
premier pas vers une politique de
rupture. Il a conclu en disant que
l'Irlande ne devait pas jouer avec le
feu.

En France, le chômage
diminue régulièrement

-PARIS, 29 (Havas). — En date du
23 avril, il y avait en France 290,224
chômeurs secourus, soit une diminu-
tion de 5310 unités sur la semaine
précédente. C'est la plus forte dimi-
nution enregistrée depuis la décrois-
sance du chômage.

L'avertissement d'un député
irlandais à M. de Valera

BARCELONE, 29 (Havas). — Le
syndicat des transports a décidé
que les trains, les autobus, les taxis
et le métropolitain ne circuleraient
pas le 1er mai.

A sa sortie de prison,
il se remet à voler

SAINT-ÊTIENNE, 29. — Garçon
pâtissier à Saint-Etienne , sans do-
micile fixe , sorti le 2 avril de la
prison de Lyon où il a purgé une
peine d'un an , Lucien Weayoff , 26
ans , était revenu hier matin à
Saint-Etienne.

Il s'introduisit  dans une chambre
de la pâtisserie Coulois où il avait
déjà travaillé et réussit à voler une
valise renfermant  des effets. Il se
rendit ensuite , dans un autre maga-
sin où il avait également travaillé.
Il allait dérober un portefeuille lors-
que les garçons alertés par une  son-
nerie électrique, survinrent  et se
trouvèrent en présence de Wea-
yoff .  Celui-ci saisit son revolver et
tira sur les pâtissiers qui s'écartè-
rent.

Au bas de l'escalier, il se trouva
en face d'un agent qui avait aussi
essuyé les coups de feu , aussi l'a-
gent n'hésita-t-il pas à tirer sur
Weayoff qui fut blessé au côté droit
et au cou. Le malfai teur  fit  encore
cinquante mètres avant de s'abattre.
Il a été transporté à l'hôp ital dans
un état grave.

A Barcelone, les transports
publics seront suspendus

le 1er mai

HOCKEY SUR TERRE
Un match d'appui

au Stade de Cantonal
La L. S. H. T. vient d'informer le

H.-C. Young-Sprinters que le club lo-
cal aura à disputer deux matches
contre Servette II pour connaître le
finaliste du championnat romand. Le
premier se j ouera à Neuchâtel , sur
le Stade de Cantonal , dimanche pro-
chain dans  l'après-midi.

Les sports

L'admission des enfants
dans les professons

non indystrielles

Conférence du travail

GENÈVE, 28. — La conférence in-
ternationale du travail a abordé jeu-
di après-midi l'examen du rapport de
la commission de l'âge d'admission
des enfants dans les professions non
industrielles.

La commission a soumis à la con-
férence un avant-projet de conven-
tion et un projet de recommanda-
tions. La convention proposée com-
plète les conventions déjà adoptées
par la conférence et qui fixe un âge
minimum pour l'admission des en-
fants aux travaux dans l'industrie,
l'agriculture et la marine marchande.

L'âge minimum normal d'admission
aux travaux est fixé à 14 ans.

Deux séries d'exception sont pré-
vues ainsi que des dispositions spé-
ciales pour l'Inde.

Les cinq points du projet ont été
approuvés.

L'assassin de l'horloger
lueernois avo..®

WILLISAU (Lucerne) ,  28. — La
police vient  de recueillir un aveu
relatif au meurt re  de l 'horloger An-
toine Kronenberg, à Dagmersellen.

Cet aveu a été obtenu d'un chô-
meur , Aloys Chr is ten , 25 ans , de
Bâle , qui était en possession du
man teau  de la v ic t ime , taché de
sang. Christen a avoué devant  la
photograp hie de sa victime. Il a dé-
claré avoir observé l'horloger, dans
un café de Dagmersellen , payan t  sa
consommation. Il avait remarqué
que Kronenberg met ta i t  son argent
dans la poche de gilet.

Au mois de mars, Christen est
parti  pour Dagmersellen dans le
but de détrousser l'horloger , et trou-
vant  de la résistance, a tué , mais ne
put met t re  la main que sur une cen-
taine de francs.

Chris ten ava i t  déjà dû répondre ,
il y a quel que temps , d' une affai re
de cambriolage.

VIENNE, 29. — Au Conseil natio-
nal , le parti  national-socialiste a dé-
posé une demande de dissolution du
parlement, vu le résultat des derniè-
res élections. Quant aux socialistes ,
ils ont demandé au gouvernement
de déposer lui-même une loi de dis-
solution. Après un débat , il a été
décidé que le parlement s'occupe-
rait de ces propositions de dissolu-
tion. En tout cas , de nouvelles élec-
tions ne pourraient avoir lieu qu 'en
automne.

On réclame la dissolution
du parlement autrichien "

STREMSKA-MITROVICA, 28. —
Les dégâts causés par les inonda-
tions dans la plaine de la Save sont
estimés à plus d'un milliard de di-
nars. A .heure actuelle, plus de
200,000 hectares de culture sont sous
l'eau.

Désastreuses inondations
en Yougoslavie
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PETITS POIS
AU NATUREL

MOYENS

Fr. 1.15 la boite de 11.
excellents et avantageux

Pour vos nettoyages
•utilisez le véritable produit

'MMM
en bidons plombés de

1, 2, 5 et 10 litres B m fera B ¦
RADIO PAR TÉLÉPHONE

Enfin du travail
pour des chômeurs !

En demandant aux installateurs du télé-
phone qu'ils vous démontrent et vous ven-
dent les excellents appareils « TENOR »,
vous contribuerez à développer une indus-
trie nouvelle dans notre région et à com-
battre le chômage.

Société Industrielle de Radio-
phonie S. A., la Chaux-de-Fonds I§B

j f  M mmimm §

IIS Bemlerg I

P. Gonset-Henrioud S. A,

e§i_i™M.i^tMM_iraii^ii
La publicit é est un agent de vente partout présent;

elle p énètre avec le journal, avec la poste ; elle a ses
entrées là où un vendeur ne réussirait jamais à forcer
la consigne ; elle peut revenir à la charge journelle-
ment et p ilonner la clientèle jusqu 'à maturité.

(F. Elvinger.)
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Poissons
Traites 3.— la livn
Pal.es 2.50 »
Brochets 2.— »
Perches 2.— »
§o!es 3.— »
Limandes 1.75 »
Colin 1.75 »
Cabillaud 1.— »

Morne an sel
Filets de cabillauds

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains
Poules à bouillir

Canetons - Dindons
Pigeons romains

Au magasin de comestible:
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

URGENT
Pour cause de changemen

obligatoire de domicile, & re
mettre, dans vin© prospère ch
Léman,
BEAU MAGASIN SPÉCIALISA

cafés et thés
épicerie, bel agencement mo-
derne, bonne et ancienn<
clientèle. Quartier d'avenir e
situation exceptionnelle, tonç
bail et appartement. — Pou)
traiter, s'adresser à Cailler
agent d'affaires Vevey.

A REMETTRE
époque _ convenir,

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

BOIS
A vendre 28 itères cartela-

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

I Une défense §
I contre le catarrhe i
jUa Sitôt que vous avez pris froid, vous de- !
M vriez prendre des pastilles d'Ems. Savez-vous H
ls les conséquences que peut entraîner un re- i
œà froidissement ? Rhume, toux, migraine, en ...¦'
§S sont les plus bénignes ; quand elles devien- m j
|S nent chroniques, elles sont insupportables. !
|ra Mais les suites graves : grippe, pneumonie, > i'mt etc., peuvent mettre la vie en danger. Ne
H négligez donc aucun catarrhe ; arrêtez-le à Sa
S* temps. Vous pouvez y arriver très facilement = !
|| B avec les véritables et célèbres pastilles d'Ems,
pf! connues de longue date pour leur efficaci-
iig té. Elles combattent l'inflammation et forti-
jj ffi fient les muqueuses malades dans leur lutte ; j
tsà contre les microbes envahisseurs. Vous de- j
p* vriez d'ailleurs posséder toujour s des pas- j
|§ | tilles d'Ems à la maison, pour être prêt à i j
$3k repousser un assaut à n'importe quel mo- f ]
H ment. Vous les trouverez dans toutes les
•|g pharmacies et drogueries. Si vous nous écri- ;
£|* vez encore auj ourd 'hui, nous vous donne- •
p| rons l'occasion de faire j

|| un essai gratuit l, \
'%j±i Nous vqus enverrons à titre gracieux un |
§p échantillon suffisamment volumineux de
ÉK& pastilles d'Ems, composées de sels naturels m
Mt des fameuses sources d/Ems, ainsi que l'im- i¦ portante brochure : « Protégez vos voies res- !
HP piratoircs ». j

I Aux "Véritables Sels d'Ems», Goldach-St-Call . 1

|| Prix i Fr. ».-<

Cidre
et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-
quis, sont of fer ts  en
fûts , bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Gain
Demandez

prix courants

Réparations
de

gramophones
Au magasin

F. Margot _ Bornant! *:
| Temple-Neuf 6
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$p> 15.80 19.80 en brun, noir, ||t
pâ vernis, très soigné S*|
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*& 11.80 13.80 daim noir, daim §|
g£ brun, vernis brun noir gg
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Edouard Dubied & Cie
Société anonyme

A COU V E T
Assemblée générale ordinaire des action-
naires, le jeudi 12 mai 1932, à 11 heures,
dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des com-

missaires-vérificateurs sur l'exercice 1931. Discus-
sion et votation sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomination d'administrateurs (statuts art. 13).
3. Nomination des commissaires-vérificateurs et d'un

1 suppléant.
. . Pour participer à l'assemblée générale, chaque action-
naire doit , trois jours au moins à l'avance, prouver sa
qualité de possesseur d'actions soit aux sièges de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ou de la Société de
Banque Suisse, soit dans les bureaux de la Société, à
Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une carte d'ad-
mission nominative.

Le bilan , le compte de Profits et Pertes au 31 décem-
bre 1931 et le rapport de Messieurs les commissaires-
vérificateurs seront déposés dans les bureaux de la So-
ciété à Neuchâtel, à la disposition des actionnaires, à
partir du 2 mai.

Couvet , le 25 avril 1932.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Costume tailleur
est Le vêtement du moment

Vous en trouverez chez noua un assortiment Complet
de coupe  impeccable , travail de tailleur

Toutes les tailles,
Tous les genres,
Tous les prix et

toujours la qualité
Le complément du costume c'est la

Bn 
Ravissants modèles, sans manches,

!lF_.__ f_ ^__ 4____f avec ^ «le manches, longues manches,
HTO?^W _îly^_-S» pour tous les goûts

HS_flBltHt tussor naturel, joli chemisier, 4%75
DIUUltSi sans manches fr. 8.50 %9
DlAllt <__# toile pure soie blanc et couleur, ^| if 50
D9Uftsl6$ sans manches fr. 16.50 I**

HS_R I_ 9ft_ -_ . ._ Chine artificiel, très chic, sans 4|4%5Q
£iiUU$$_i! manches fr. 17.— ¦___¦

[fi l Allt At to^e de soie naturelle, indéchira- 4k A50DBUUIC1 ble, long, manches, fr. 24.. 22.- 19
l&l_R- _il!& -&ft to^e pure soie' klanc et couleur, ^9^75_9IUtâlt_.| longues manches fr. 19.50 l<_9

Nouveauté Blouse-Gilet piqué b,T. 850

GRAND CHOIX de BLOUSES ÉLÉGANTES
EN CRÊPE DE CHINE et GEORGETTE PURE SOIE

V f  TEL. J.53 NeUCHATCLv * UUZJ r rwrajce .T/^ MONOBC
JPtUAUJTtS DE LA NOUVEAUTE



Nouvelles suisses
I*a vengeance du maçon

Il tente de faire sauter
le chantier communal où il

travaillait
SCHAFFHOUSE, 28. — Une déto-

nation s'est produite, vers 1 heure,
dans la nuit de mercredi à jeudi, à
l'usine électrique de la ville.

Peu en amont de l'usine, sur la
rive zuricoise, sont effectués.des tra-
vaux de correction de la digue. La
police a établi que quatre cartouches
ont été placées dans un mur nouvel-
lement construit  et qui aurait été dé-
truit par leur déflagration. Une seule
des cartouches a fait explosion.

L'auteur de cet acte serait un ma-
çon du chantier. Il a été arrêté la
même nuit. Il s'agi t d'un acte de ven-
geance provoqué par une affaire de
salaires. L'explosion a produit une
cassure d'environ 60 cm. de large,
mais les dégâts ne sont pas très im-
portants.

Un jeune homme se tue
en tombant d'un deuxième

étage
LAUSANNE, 28. — Georges Lam-

belet , 19 ans, travaillant dans une
maison en construction, est tombé
du deuxième étage. Transporté avec
une fracture du crâne à l'hôpital
cantonal , il y a succombé.

Le drame du Zurichberg
ZURICH, 28. — L'Allemand Hertel,

qui a été blessé d'un coup de fusil
par un garde-chasse au Zurichberg,
n 'avait pas l'intention de braconner.
11 était venu à Zurich parce que sa
fiancée, qui y est domiciliée, ne vou-
lait plus de lui , et il avait l'intention
de se suicider. Il essayait son arme
quand le garde-chasse l'a surpris.

Un prince arabe fait
une visite officielle à Berne

BERNE, 28. — L'émir Faïcal, le se-
cond fils du roi du Hedjaz , fera ven-
dredi une visite officielle au Conseil
fédéral. A l'issue de la réception par
le président de la Confédération, le
Conseil fédéral offrira un déjeuner
au prince. Outre les membres du
Conseil fédéral , seuls le chancelier
de la Confédération et quelques hauts
fonctionnaires du département poli-
tique prendront part à ce déjeuner.

Incendie d'un parc avicole
SEMSALES (Fribourg) , 28. — La

nuit passée, vers minuit  et demi, un
incendie a détrui t  une maison des
anciennes mines de la Verrerie de
Semsales, propriété de l'Etat de
Fribourg, et louée par M. Gabriel,
marchand de volailles. Malgré les
efforts des pompiers, un certain
nombre de poules et de poussins
restèrent dans les flammes.

Cet incendie aurait été provoqué
par une défectuosité d'une couveuse
artificielle.

(De notre collaborateur)

De fil en aiguille...
RÉCIT DE CHEZ NOUS

L'autre matin, j 'ai rencontré, trot-
tinant sur le chemin , Mlle Josette la
tailleuse. Bien moulée dans son man-
teau noir, que borde une fine four-
rure à la fois élégante et confortable,
elle s'en allait « en journée ». Por-
tant sous le bras ses « patrons > et
ses menus accessoires, elle se hâtait,
maugréant sur ce printemps frisquet,
qui, trahissant ses habituelles pro-
messes, n'apportait que grisaille et
froidure.

A part cela Mlle Josette se décla-
rait assez satisfaite de son sort. En
dépit des temps calamiteux que nous
traversons, elle avait toujours assez
à faire, courant de droite et de gau-
che, ourlant, cousant, refaisant par-
fois du neuf avec du vieux, ou, ce
qu'elle préférait, taillant une magni-
fique robe dans une chatoyante étof-
fe d'un bleu azuré. « Que voulez-
vous, disait-elle, les dames trouvent
toujours trente-six prétextes pour
avoir la tailleuse : il y a les « pro-
motions » pour les fillettes, une visite
en perspective pour la maman. Et les
maris ont beau froncer les sourcils,
Ça ne sert pas à grand'chose. »

Mlle Josette ne s'en plaignait pas :
elle appréciait la douce tiédeur des
chambres bien chauffées, et n'aurait
pas voulu échanger sa machine à
coudre contre une place à l'établi.

Il y a bien parfois de petits ennuis.
Les gens sont si exigeants. Ils font
des histoires pour un pli mal fait,
ou un col trop échancré !

L'histoire
d'un plat d'épinards

Il y a quelque fois la pension qui
réserve des surprises... On connaît
l'histoire de cette brave couturière,
qui ayant eu le malheur de confier
à quelqu'une de ces dames qu'elle
aimait bien la choucroute, en fut ras-
sasiée, une semaine durant, chez ses
différents clients.

Mlle Josette, plus prudente, n 'éta-
lait point ses préférences. Il lui arri-
va pourtant  d'avoir, certain prin-
temps, une série de dîners aux épi-
nards, qui la dégoûtèrent à tout ja-
mais de ces excellents légumes- Il lui
reste même sur la conscience, sinon
sur l'estomac, un grave méfait , dû â
ces fameux épinards. En ayant donc
suporté déjà trois jours d'affilée.. eU

fut consternée, en arrivan t le jeudi,
chez une nouvelle cliente, d'aperce-
voir, préparé sur l'évier, un « sala-
dier » d'épinards, hachés. Presque fu-
rieuse, Mlle Josette profita d'un mo-
ment où elle était seule à la cuisine,
pour s'emparer des malheureux épi-
nards et les fourrer au plus profond
d'un buffet servant à réduire les
marmites. Une heure plus tard , elle
resta impassible, impertubable et se-
reine, devant les alarmes de la maî-
tresse de maison, à la recherche de
son dîner envolé, tant pis pour elle,
marmotta la tailleuse à sa machine,
elle fera autre chose, des œufs au
plat ou bien une fondue I C'est ça qui
serait chic, une fondue 1 Pendant ce
temps, la bonne dame secouait son
mari, interrogeait ses filles , insultait
le chat, comme si ce pauvre minet
avait pu faire disparaître à la fois
le plat et son contenu.

Le mari lui, haussait les épaules :
« Es-tu seulement sûre de les avoir
achetés ces épinards ? Depuis que tu
penses à ta robe neuve pour la noce
à Gustave, tu es toujours dans la lu-
ne ! » Bref , les deux époux s'astico-
taient dans les règles, cependant que
Mlle Josette fermait autant que pos-
sible les oreilles pour ne point en-
tendre ces éclats de voix, non plus
que les reproches de sa conscience.

Critiques masculines...
Durant les longues après-midi,

alors que l'aiguille passe et repasse,
ce sont aussi de bonnes causettes.
Certaines fois, ces demoiselles ren-
draient des points à leurs commères
les lessiveuses. Et l'on sait pourtant
ce dont une lessiveuse est capable !

Il y a bien de ces moments d'ar-
rêt quand , à l'essayage, la tailleuse
tient ses épingles du bout des lèvres !
Pendant quelques instants, la con-
versation se réduit pour sa part à
des gestes et signes expressifs, quit-
te à se rattrapper cinq minutes
après.

Parfois, c'est le mari , le père, qui
fait une timide apparition, et hasar-
de une observation : « Est-ce que
cette ceinture, n'est pas une idée
trop haute ? ça lui donne une drôle
de touche à Mathilde !» Déférente ,
la tailleuse exp liqu : « Oh ! non ,
monsieur, pas du tout , vous compre-

nez , c'est la toute dernière mode. La
taille est bien dégagée, c'est beau-
coup plus joli qu'autrefois quand ces
dames avaient la ceinture presque
au genou , ce qui donnait trop
d'ampleur au corsage ! Le critique
masculin, approuve de la tête , mais
il n'y voit que du feu et, renonçant
à pousser plus avant l'exposé de ses
théories particulières, il bat en re-
traite et regagne son domaine. On ne
réclamera plus sa présence que pour
lui présenter la note, qu'il devra ré-
gler , sinon avec le sourire, dn moins
sans trop barguigner.

... et plaisanterie innocente
Il se repayera de ce rôle passif ,

en taquinant  mademoiselle « pique-
pattes » à tous ses moments perdus.
Preuve en soit l'aventure que nous
conta , horrifiée, Mlle Josette. En
journée chez un gros bonnet du vil-
lage , elle trouva , un beau matin , à la
table du déjeuner, à côté de son as-
siette, une boîte d'allumettes, en
lieu et place d'un petit pain à dix
ou à cinq. Cette boite , quoiqu'elle
sortît des mains de Kreuger, Toll et
Cie semblait bien iuoffensive. Seule-
ment , elle avait passé par le Comp-
toir de Neuchâtel, qui l'avait four-
nie d'un mécanisme à ressort et dé-
clic. La pauvre demoiselle Josette ,
en saisissant cette chose, eut une
frayeur  quasi mortelle, ne sachant
à quel engin diabolique elle avait
à faire ! Lue en eut les nerfs ébran-
lés durant  toute la matinée, cepen-
dant que son hôte facétieux, riait
tout  seul dans  son coin !

Il faut dire que Mlle Josette n'est
pas crâne, oh ! pas du tout. Elle a
peur des souris, des chiens, des chats,
de l'ombre, du tonnerre. Elle a mê-
me supprimé l'usage de son réveil-
matin parce qu'elle s'éveillait tou-
jours en sursaut, croyant qu'on l'ap-
pelait au téléphone ! Il en est résulté
quelques retards dans l'horaire de
Mlle Josette. Parfois, elle arrivait
just e pour prendre Jes dix heures,
et... l'on était tantôt à midi. Mais c'é-
tait plutôt rare !

Mlle Josette qui a bon goût, est re-
cherchée aux quatre coins de l'ho-
rizon. Elle a habillé, déjà , de grandes
familles alsaciennes, connues pour
leurs bobines de fil et de coton ; s'est
trouvée engagée même chez des ba-
rons et des conseillers nationaux,
Elle n'en est pas plus fière, pour ce-
la, et finira sans doute ses jours à
l'ombre de son clocher natal. A moins
que l'oiseau bleu ne vienne frapper
au guichet ! Il serait le bienvenu
chez Mlle Josette , mais peut-être a-t-il
peu -'... des coups d'épingle !

FRAM.

L'impôt direct en 1931
On trouve dans le rapport de l'ins-

pecteur des contributions publiques
sur l'application des lois d'impôts en
1931 les renseignements suivants :

Au moment de l'établissement du
budget de 1931, nous étions en plei-
ne période de crise, le marasme des
affaires s'accentuait de plus en plus
et toutes les branches de l'industrie
de notre pays étaient touchées par la
crise mondiale ; c'est pour cette rai-
son qu'il avait été prévu, pour l'exer-
cice qui vient de prendre fin , comme
rendement de l'impôt direct 5,100,000
francs seulement.

Nous constatons heureusement que
le résultat obtenu est plus favorable
puisque les prévisions sont dépassées
de 435,000 fr. environ. Ce résultat se-
rait réjouissant si l'horizon s'éclair-
cissait, mais nous constatons que le
chômage s'accentue dans des propor-
tions considérables, que la crise de-
vient toujours plus intense et qu'elle
a une répercussion sur les titres in-
dustriels et autres qui ont subi des
baisses importantes. Le rendement
de l'impôt de l'exercice prochain su-
bira danc une grosse diminution,
puisque les deux éléments imposa-
bles, fortune et ressource., sont tou-
chés par la crise mondiale.

Les comptes de l'exercice 1931 se
présentent comme suit :

Produit net de l'impôt courant et
arriérés et des amendes 5,535,219 fr,
69, en augmentation de 435,219 fr. 69
sur les prévisions.

En comparant le résultat de 1930
avec celui de 1931, on constate une
moins-value de 510,946 fr. 31.

Le rendement de l'impôt courant
comparé par district est le suivant :

1930 1931
Neuchâtel 1,736,281.80 1,696,153.77
Boudry 772,002.45 774 ,521.67
V.-de-Travers 602,253.— 557,247.25
Val-de-Ruz 338,562.27 305,049.—
Le Locle 716,537.40 600,917.50
Ch.-de-Fonds 1,540,582.48 1,344,219.07

Le montant de la fortune imposée
en 1931 s'est élevé à 859,068,000 fr.,
celui des ressources a été de 142
millions 663,000 fr.

A fin 1931, le montant des arriérés
et non-valeurs était de 347,290 fr. 98,
en augmentation de 40,180 fr. 78 sur
1930.

Voici les sommes encaissées pour
l'impôt direct depuis 1921 :

1921 5,398,530.01
1922 4,822,317.65
1923 4,782,079.52
1924 4,831,526.47
1925 5,086,451.95
1926 5,297,913.83
1927 5,392,979.58
1928 5,519,402.28
1929 5,884,039.11
1930 5,983,870.75
1931 5,510,747.59

Voici quelque* données statistiques
pour 1931 :

Nombre de contribuables 63,247 ;
nombre de délcarations rentrées 5C
mille 973 ; en pour cent 90 ; avis de
majoration envoyés 30,122 ; nombre
de comparutions (avisés et cités di-
rectement) 13,940 ; recours contre les
taxations des commissions 1344.

Remèdes populaires
contre les verrues

Voici encore quatre recettes qui
nous ont été aimablement communi-
quées par des lecteurs de Neuchâ-
tel :

Il y a quelques années encore,
une octogénaire, morte aujourd'hui,
conseillait de partager en deux une
pomme aigre, de frotter la verrue
avec l'une des moitiés, puis d'enter-
rer celle-ci , sans en parler à person-
ne. Il fallait en outre ne faire l'o-
pération qu 'au mois d'octobre, le
seul où elle réussît.

Une variante de ce procédé est
la suivante : On pèle partiellement
une pomme ; on frotte la verrue
avec la partie du fruit dont la pe-
lure est enlevée ; après quoi l'on
jette la pomme dans un champ ou
un jardin.  La verrue disparaîtra
quand la pomme sera pourrie, à
condition qu'on ait gardé le secret
comme dans le premier cas.

Autre recette : Quand passe un
enterrement, frotter sans la regar-
der , la partie du corps où l'on a des
verrues, en disant trois fois de,
suite : « Verrue, passe, passe avec la
mort ! »

Voici enfin la méthode enseignée,
à sa fille , par une Bernoise établie
à Neuchâtel : Se laver les mains à
la fontaine tandis que sonne midi
et réciter une formule allemande
dont voici la traduction : «Il sonne
midi pour la mort dans la tombe,
et je lave ma verrue ». Puis on jette
dans la rue un ruban rouge où l'on
a fait un nœud. Notons qu'à Neu-
châtel, la sonnerie de midi n'est
jamais l'annonce d'un enterrement.
On voit comment les coutumes s'a-
daptent à des conditions nouvelles
en changeant de localité. R.-O. F.

_LA CHAUX - DE - FONDS
Epidémie de vols

On signale de multiples dispari-
tions de bicyclettes. Dans la plu-
part des cas, les machines sont re-
trouvées, abandonnées à quelque
coin de rue. Il s'agit certainement
de méfaits commis par des enfants.
Par contre, quelques vélos n'ont pas
été retrouvés. On signale encore la
disparition, dans un établissement
public, de deux montres apparte-
nant à des sommelières.

Un beau geste
Les infirmières visiteuses ont eu

l'agréable surprise de recevoir
franco 2000 kg. de légumes et den-
rées alimentaires, destinés aux fa-
milles indigentes de la ville. Cet
envoi généreux provenait de per-
sonnes de Boudry et Rochefort.

AUX MONTAGNES

ÏVEKDOI.
On retire un corps

de la Tiiièle
Des employés C. F. F. ont décou-

vert dans la Thièle jeudi matin, vers
8 heures, le corps d'un noyé sous le
pont du chemin de fer. Il s'agit d'un
nommé Wilhelm Keller, âgé de 17
ans. La justice de paix a procédé à
la levée du cadavre qui a été trans-
porté à la morgue.

RÉGION DES LACS j

F VIGNOBLE
i i
Les Rogations au Landeron
On nous écrit :
Les trois jours qui précèdent l'As*-

oension, il se fait chez les catholi-
ques des processions matinales à
travers les campagnes, afin d'implo-
rer, comme l'indique le mot rogation,
la Providence pour les fruits de la
terre.

Durant ces trois matins, les proces-
sions du Landeron s'arrêtent au pied
de 14 grandes croix de pierre ; en
outre, le prêtre bénit trois sources ;
après l'installation de l'eau dans les
maisons, d'autres sources et des ci-
ternes hors d'usage furent délais-
sées par la tradition.

La procession du lundi , parcourant
le nord-ouest, dure de 6 à 9 heures,
avec arrêt d'une demi-heure à Com-
bes, pour la messe ; celle du mardi
visitant l'est et celle de mercredi, le
sud, se terminent vers les 8 heures.

Selon des historiens de France,
ces processions prirent naissance en
Gaule et elles seraient la survivance
de coutumes druidiques.

Sur le plateau de Jolimont, tout
près de chez nous, trois pierres drui-
diques à quelques minutes de dis-
tance les unes des autres, semblent
en effet indiquer que leur présence
donnait lieu à des processions de
nuit, pour célébrer à chacune d'elles
des dieux-astres, marqués sur ces
granits par des cupules. Dans d'au-
tres contrées, nous pourrions faire
de semblables remarques, si de ces
pierres n'avaient pas été enlevées.

Les apôtres n'avaient-ils pas re-
commandé de ne pas abolir toutes les
mœurs des païens afin de mieux
convertir ceux-ci ?

Aussi se peut-il que les premiers
chrétiens des Gaules reconnurent
bon de christianiser ces processions
en les renvoyant au lever du soleil
et en remplaçant les autels druidi-
ques par des croix.

Paul MONNERAT.

BOUDRY
Evasion

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le nommé Edmond Gentil s'est évadé
des prisons de Boudry. Il venait
d'être condamné à huit mois d'em-
prisonnement pour vols avec effrac-
tion commis l'année dernière à Co-
lombier.

LA VILLE
Ea vente d'un terrain

aux Parcs
Dans son rapport au Conseil gé-

néral, le Conseil communal justifie
ainsi sa proposition de vente d'un
terrain :

« Dans votre séance du 28 septem-
bre 1931, vous avez ratifié une pro-
messe de vente en vertu de laquelle
la commune s'obligeait à céder à M.
Dominique Manfrini la partie est de
l'article 5277 du cadastre de Neuchâ-
tel, à la sortie ouest des Parcs.

Aux termes de cette promesse de
vente, M. Manfrini était autorisé à
construire jusqu'à l'extrême limite de
la parcelle vendue, et il avait été pré-
vu que la partie ouest de l'article
5277, ne serait pas mise en vente sans
avis préalable à M. Manfrini.

Celui-ci se propose aujourd'hui de
bâtir une maison jumelle de celle
qu'il vient d'édifier et nous avons
passé avec lui une nouvelle promesse
de vente.

L'acquéreur construira sur le ter-
rain vendu une maison de trois éta-
ges sur rez-de-chaussée (huit loge-
ments et concierge).

La vente aura lieu à raison de neuf
francs par mètre carré.

Si nous vous demandons des main-
tenant la ratification de cette pro-
messe de vente, c'est en raison du
ralentissement qui se manifeste dans
l'activité du bâtiment. L'un des en-
trepreneurs que doit occuper M. Man-
frini est venu nous exposer qu'il de-
vrait licencier immédiatement 25 ou-
vriers s'il ne pouvait commencer les
travaux dès maintenant. Notre but
est donc d'éviter l'extension du chô-
mage en notre ville. »

Concours de pôelie
(Comm.) Dès que les hirondelles,

messagères du printemps, réapparais-
sent, l'animation sur le lac commence
à battre son plein. Les canots rever-
nis, avec un air de fête, sillonnent à
nouveau nos rives, qui se parent de
leur toilette printanière. A tiers lac,
presque imperceptibles dans la bru-
me matinale, les traîneurs infatiga-
bles, au point du jour, « cherchent »
la truite. Nous les verrons dimanche,
plus nombreux encore, car ce sera
pour eux le grand jour. Le concours
de printemps est fixé au 1er mai avec
départ au petit jour du port de Neu-
châtel.

Les dirigeants de la Plage S. A.
ayant eu la grande amabilité d'auto-
riser la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne d'organiser le pi-
que-nique à Monruz, l'animation y
sera grande ce jour-là. Les nombreux
amis de la S. N. P. T. ne manqueront
pas de-venir assister à l'arrivée des
pêcheurs sportifs et de féliciter les
heureux lauréats.

Nous souhaitons aux membres sym-
pathiques de la S. N. P. T. dont le
programme comporte, à côté des
questions piscicoles, l'animation tou-
jours plus intense de notre cher lac,
un jour favorable à tous égards pour
leur modeste fête.

MANTEAUX HT MilROBES JH
CHAPEAUX Wk UI_L
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Sous le titre : « La disparition du
petit Lindbergh. Sa répercussion
dans le canton de Neuchâtel », cer-
tains confrères publient la nouvelle
suivante :

« Sur ordre des autorités judiciai-
res, la police cantonale neuchâteloi-
se est chargée d'entreprendre des
démarches pour savoir si des dol-
lars, concernant l'affaire Lindbergh
ont élé changés dans ledit canton.

Pour préciser cette demande, rap-
pelons que le colonel Lindbergh a
remis, il y a quelques semaines, aux
ravisseurs de son enfant , une somme
de 50,000 dollars. Il s'agissait de bil-
lets de banque dont on avait soi-
gneusement noté les numéros d'émis-
sion. Or, les bandits américains ont
gardé l'enfant  et l'argent.

» Des indices certains démontrent
qu'une partie de cette somme a été
changée à Paris et en Suisse. C'est
pour cette raison que de pressantes
démarches sont faites ici, afin de
retrouver la trace ou des indications
sur les personnes qui étaient en pos-
session de ces dollars. »

Or il résulte de nos renseignements
qu'il s'agit d'une circulaire adressée
par les autorités fédérales de police
à toutes les polices cantonales à la
demande du gouvernement des Etats-
Unis. Mais on n'a pas de raison de
penser que certains de ces billets se
trouvent dans notre canton plutôt
qu'ailleurs.

Une nouvelle trop sensationnelle

, t -
Nous avons le chagrin de faire

part à nos amis et connaissances du
décès de

Madame Mêlante RACINE
née PER90Z

notre chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et cousine, survenu pieusement le 27
avril 1932, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 85me année,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

Priez poiir elle.
Cressier, le 27 avril 1932.

Les familles a f f l i gées.
L'office d'enterrement aura lieu à

Cressier, le samedi 30 avril, à 9 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Max Durig, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur Jean-Louis Du-
rig, à Bôle ; Madame et Monsieur
Amberger et leur fille, à Berlin ;
Mademoiselle Alice Durig, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Jules
Kcepfer, à Neuchâtel ; Mademoisel-
le Matthey-Doret, à Bôle et les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Marc DURIG
Masseur

leur cher père, grand'père, frère,
beau-père, beau-frère, neveu, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 59me année après une
longue maladie.

Bôle, le 28 avril 1932.
Mon secours vient de l'Etemel.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu à

Bôle, samedi 30 avril, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Jet avis tient Ueu de lettre de faire part

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Jean IMHOF
font part de son décès, survenu dans
sa 89me année, à l'Hôpital de Lan-
deyeux, le jeudi 28 avril 1932.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers, le samedi 30 avril, à 14 heu-
res.

Départ de Landeyeux, à 13 h. et
quart.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame veuve Louise Geiger et ses
enfants ainsi que les familles alliées
ont la douleur d'annoncer le décès
de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Louise GEIGER
enlevée à leur tendre affection, le 28
avril, après une pénible maladie,
dans sa 35me année.

Serrières, le 28 avril 1932.
(Rue des Usines 35.)

Celui qui vaincra sera revêtu de
vêtements blancs. Apoc. 3, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Ser-
rières, le samedi 30 avril, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 29 avril, 6. 8 b. 80
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

Restaurantj ieau-Rivage
Dimanche après-midi, à 16 h.

Débuts du célèbre

Orchestre russe
Boris Romanoff

8 musiciens en costume russe
dans leur fameux répertoire (Bala-

laïka et danses nationales)

Corsets à dos mobile
« ISécosa »

Aujourd'hui :
démonstration permanente

sur mannequin
à notre grand rayon de!

CORSETS
NOS PRIX EXCEPTIONNELS 1

12.50 9.80

AU Louvre, Neuchâtel
STADE DE CANTONAL

Dimanche, -i 15 heures

HOCKEY
Servette-Young-Sprinfers

finalistes romands

Mercuriale do marché de Neuchâtel
du Jeudi 28 avril 1932

Pommes de terre .. le kg. 0.60 0.80
» 100 kg. 12.— 13.—

Choux-raves 20 litres 2.— 2.60
Pois le kg. 1.60 1.60
Carottes > 0.60 0.70
Poireaux le paquet 0.10 0.40
Choux la pièce 0.26 0.60
Laitue __> 0.40 0.50
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Olgnona .... le kg. 0.40 0.60
Concombres la pièce 0.80 —i—
Asperges (de France) la botte 1.70 2.50
Radis > 0.40 —.—
Pommes le kg. 0.50 1.10
Noix » 1.60 —.—
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 5.20 —_ -̂
Beurre (en motte) . > 4.80 —.—
Promage gras » 3.20 —<—
Fromage demi-gras » 2.60 —.—
Fromage maigre ... > 2.20 2.40
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.36 —.—
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2 60 3.80
Vache > 1.80 3.80
Veau » 2.80 4.—
Mouton > 2.60 4.80
Cheval ........... » 1.— 3.—
Porc » 3.— 8.40
Lard fumé » 4.— —.—
Lard non fumé .... » 3.60 —.—

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRB DE NEUCHATEL

Température on mtiyis e-n-a- | g __ Vent Etat
| g § i f i. I dominant do

f J 1 J i m OIreo. «tfotes c,el
a 3 i ^¦i — ¦ —_¦ ¦ — ' — ¦ - II .i mé

28 11.7 2.0 17.4 716.7 var. falb brum.

29 avril , 6 h. 30
Temp. : 11.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 min.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 24 I 25 26 27 28 29

mm
736 i-

730 ~-

725 =-

720 =—
715 =-

710 =-

705 |j_

700 ) ___

Niveau du lac : 29 avril , 429.27

Temps probable pont anjoord'bol
Ciel nuageux ; quelques pluies.

Bulletin météorologique
des O. F. F., du 29 avril, à 6 h. 40

ë H Observations -„„„ .,..„„ -. ,,. .,.
11 laites aux gares n

C«"f' 1EMPS ET VENTij  .... s™"" 
280 Bâle -1- 12 Couvert Calme
643 Berne .... --11 Nuageux »
537 Colre +10 » Fœhn

1543 Davos ..... -4- 3 - Calme
632 Fribourg .. -)- 10 » »
394 Genève ... +14 Couvert »
475 Claris .... +10 Nuageux »

U09 Gûschenen + 8 Couvert Fœhn
666 Interlaken --11 Qq nuag. Calme
096 Ch.-de-Fds -- 8 Couvert >
460 Lausanne --13 Nuageux »
208 Locarno .. --11 Couvert »
276 Lugano ... + 10 » »
439 Lucerne .. +11 Q .• nuag. »
398 Montreux . --11 Nuageux »
462 Neuchâtel +11 Couvert >
605 Ragas +13 » Fœhn
672 St-Gall ... +12 Qq. nuag. Calme

1 847 Bt-Morltz . + 3 Couvert »
407 Schaffh" . +10 » »
637 Sierre - - 6  Tr b. tps >
562 rhoune ... +10 Nuageux »
389 Vevey +13 » »
410 Zurich .... +11 » >

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a nommé comme délégués
à rassemblée générale de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, MM. Geor-
ges Ramseyer, directeur des fabri-
ques d'aiguilles Uni-verso, et Jean
Humbert, fils, fabricant de boîtes en
or, tous deux à la Chaux-de-Fonds,
en rempl'acemeia - de MM. Charles-
Albert Vuille et Louis Clerc, démis-
sionnaires.

Délégués neuchâtelois
à la Chambre suisse de

Fhnrlnir .rln

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

Edmond-Lucien Gerber et Lydla-Emma
Baumann, les deux & Neuchâtel.

Friedrich Burkhalter et Klara Frey-
Pflster, les deux à. Neuchâtel.

Louis-Emile Lavanchy, de Neuchâtel et
Yolande Barbier, à Boudry.

Othmar Courtine et Nelly-Berthe Phi-
lippin, de Neuchâtel, les deux à Genève.

Motocyclette
contre trlportenr

A 12 h. 40, hier, un boulanger mon-
té sur une motocyclette et qui des*
cendait Maillefer en tenant sa gau-
che, est entré en collision à un tour-
nant avec un triporteur.

Projeté à terre, le motocycliste a
été relevé avec une forte blessure à
la tête et quelques ecchymoses sur le
corps. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès où il reçut les premiers
soins, puis a pu ensuite regagner son
domicile.

Les deux machines ont souffert du
choc.


