
Au j our le j our
Demain, en France...

A peu de temps des élections
prussienn es, les Français vont vo-
ter et c'est une chance pour eux,
pour leur gouvernement actuel et
pour les partis qu'on est convenu
d' appeler nationaux, d'être les se-
conds.

Ils ont eu loisir d'entendre l'avis
des Allemands, d'apprendre quelle
est l'opinion, outre-Rhin, et cette
démonstration du voisin est de na-
ture à exercer une influence consi-
dérable sur les élections fran çaises.
On dit bien « de nature » et l'on
n'assure pas l' e f f e t, car voter, en
France comme ailleurs, ne signif ie
pas nécessairement raisonner. Au-
trement, M. Tardieu reviendrait au
pouvoir avec une énorme majorité ,
et son autorité s'en trouverait ac-
crue vis-à-vis du Reich comme à
Genève ; le bénéfice serait même
d'ordre international, tant il est que
le monde a besoin d'une France
forte , unie et résolue, pour le main-
tien général de l' ordre et de la paix.

On est loin malheureusement d'en
être là et la situation pré-électorale ,
en France, est beaucoup moins net-
te et claire qu'elle ne l'était en
Prusse.

Il faut donc être prudent et espé-
rer sans trcp af f i rmer , si l'on se
mêle d' augurer du soir qui sera don-
né à nos voisins, demain.

Il ;/ a quelques mois, les socialts-
fes _ paraissaient devoir l'emporter,
puis les événements se sont préci-
p ités, en Allemagne, chez le voisin
menaçant , et ce f u t  autant de si-
gnes d'alarme pour la France. Il
semble que de ces signes ont été
entendus , et la politi que d'abandon
et de défaitisme intégral des socia-
listes français s'en trouva heureu-
sement paralysée. En tout cas, de
l'extrême-gauche revenant vers la
gauche , l' ovinion évoluée de nos
voisins f i t  prévoir un prochain suc-
cès radical socialiste.

Mais, dans une ligne continue et
nette, des événements encore té-
moignèrent de la marche à droite
du peup le allemand, et l' on sait ce
que cela signifi e contre l'ordre con-
tinental et contre la paix.

La toute récente victoire d'Hitler ,
pour inutile qu 'elle soit encore, a
alerté une nouvelle fo i s  la France et
renforcé, semble-t-il , la position
des partis nationaux.

Ceux-ci vont-ils gagner la partie
de demain ? On veut pense r, en
tout cas, qu'ils ne la perdront pas
mais, si l'éventualité d' une victoire
cartelliste est aujourd'hui infiniment
moins probable qu 'hier, il ne faut
pas oublier que le Français est ac-
cessible , peu t-être davantage que
tout autre, à la démagog ie, à la mu-
sique des mots et au ref le t  des p hra-
ses, ces mots et ces p hrases fussen t-
ils sans aucun sens.

Y a-t-il si long temps, en e f f e t, que
nos voisins avaient du goût pour le
violoncelle ? R. Mh.

Comment Kreuger
déroba 250 millions
STOCKHOLM, 29 (Havas). — M.

Lauritzen , directeur de la Skandina-
vîska Kreditaktiebolaget , a donné les
explications suivantes de la trans-
action par laquelle Kreuger a dérobé
à l'International Matches Corpora-
tion 50 millions de dollars de bons
allemands.

En septembre 1931, des négocia-
tions ont été entamées entre la ban-
que et Kreuger en vue d'une exten-
sion de crédit à Kreuger. La banque
a réclamé alors l'échange des hypo-
thèques existant pour les emprunts
antérieurs, et constituées principale-
ment par des titres du groupe Kreu-
ger, contre d'autres hypothèques.
Une banque danoise annonça bientôt
qu'elle avait reçu de l'International
Matches Corporation des bons d'Etat
allemand pour 50 millions de dollars
et l'International Matches Corpora-
tion envoya une lettre demandant
que les bons soient mis à la disposi-
tion de Kreuger. Par la suite, des
actions Kreuger , pour 62 millions de
couronnes ont été échangées contre
30 millions de bons allemands et
quelques autres hypothèques. Kreu-
ger a utilisé ensuite 12 des 20 mil-
lions de bons allemands non em-
ployés et quelques autres hypothè-
ques pour dégager les actions des
mines d'or Bolidcn. Il a donné en-
suite des hypothèques pour un em-
prunt de 40 millions à la Biksbank
suédoise. Le montant des 8 millions
restant de bons allemands a été uti-
lisé par Kreuger comme hypothèques
d'emprunts contractés auprès de
banques suédoises.

Ee moratoire aux firmes
Kreuger est prolongé

STOCKHOLM, 29 (Havas). — Le
gouvernement a accordé la prolon-
gation du moratoire demandé par la
société Kreuger et Toll et les so-
ciétés affiliées jusqu 'à fin mai.

Un banquier parisien
est inculpé dans l'affaire

Kreuger
PARIS, 29 (Havas) . — Le juge

d'instruction a inculpé d'abus de
confiance dans l'affa i re  Kreuger , Al-
bert Thibault , banquier , rue de Ri-
chelieu.

Sur la route lie Dij on à Lyon

fait un mort
et deux blessés

dont un peintre suisse
et le fils d'Henry de Jouvenel

-DIJON, 30. — Près de Nolay, une
auto conduite par M. Emile Bouvier
(53 ans, demeurant à Paris) et au-
près duquel avait pris place l'artiste
peintre Carlegle, dont le vrai nom
est Charles-Emile Egle, de nationa-
lité suisse (53 ans, demeurant à
Paris), qui se dirigeait sur Lyon, a
heurté, à quatre kilomètres de la
Rochepot (Côte-d'Or), un autre véhi-
cule conduit par M. Renaud Henry-
de-Jouvenel, fils du sénateur de la
Creuse, qui rentrait à Paris.

Sous le choc, M, Bouvier eut la poi-
trine défoncée par son volant et suc-
comba aussitôt. Carlegle fut griève-
ment blessé à la tête. M. de Jouvenel
a eu les deux jambes fracturées, une
mâchoire arrachée et le crâne frac-
turé. L'état des deux blessés, trans-
portés à l'hôpital de Nolay, est des
plus inquiétants .

Une collision d'autos

Il vaut Ja peine de revenir sur le
drame que vous avez brièvement re-
laté dans votre numéro de jeu di et
qui a bien failli coûter la vie à un
garde-chasse connu partout pour la
conscience et l'exactitude avec les-
quelles il accomplit ses fonctions ;
fonctions qui ne vont pas sans pré-
senter quelque péril.

Vous savez sans doute que le Zu-
richberg, c'est-à-dire cette colline
qui domine la ville, est très riche
en gibier , précisément parce que
toute Ja région est chasse gardée.
Aussi , lorsque, mercredi après midi,
vers 2 h. 45, le garde A. Hotz en-
tendit un coup de feu , il pensa im-
médiatement qu'il s'agissait d'un
braconnier en train d'exercer sa dé-
lictueuse profession. En réalité , il
n'en était rien , ainsi que vient de
le révéler l'enquête à laquell e on
s'est immédiatement livré. Le fait
est que le nommé Jakob Hertel , le
héros du drame qui s'est déroul é
aux portes mêmes de Zurich, n'en
voulait pas aux chevreuils peuplant
la région ; son intention était d'en
finir avec la vie, sa fiancée lui ayant
fait comprendre qu 'elle avait l'in-
tention de le quitter pour cause
d'incompatibilité d'humeur. Cette
nouvelle affecta profondément Her-
tel , qui , sans passeport , entra immé-
diatement en Suisse (il habite All-
bruck, non loin de Sàckingen); il
fit l'acquisition d'un browning, et
la détonation perçue par le sarde-
chasse était un simple coup d essai ,
aux fins de s'assurer que l'arme
fonctionnait bien.

Bref , lorsqu il découvrit , assis
dans l'herbe, l'inconnu tenant dans
sa main le browning, le garde Hotz
mit en joue en criant : « Haut les
mains, ou je tire ! » A peine avait-il
prononcé ces paroles que déjà Her-
tel déchargeait son arme à bout por-
tant , mais sans atteindre le garde ,
qui, d'un mouvement instinctif , bais-
sa la tête, laquelle fut effleurée par
la balle. A son tour , Hotz déchar-
gea son fusil , emportant un doigt
de la . main droite de Hertel , qui
laissa - choir son arme. Et alors ce
fut entre les deux hommes une lutte
épique, chacun ayant à tour de rôle
le dessus ; au cours de la mêlée ,
Hotz réussit à saisir son fusil par
le canon , et il asséna sur la tête et
les épaules de son adversaire des
coup s de crosse si violents que cel-
le-ci finit par se briser. A ce mo-
ment, Hertel s'affaissa , comme s'il
était sur le point de perdre connais-
sance, et Hotz profita de cet instant
de répit pour respirer un peu. Mais
en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, Hertel rebondissait sur
ses pieds et partait d'une fuite éper-
due à travers la forêt , le garde à ses
trousses. Constatant que toute re-
traite lui était  coup ée, d'au tant  plus
que les passants sont nombreux en
cet endroit , Hertel se préci pita dans
un étang, où il se fût infailliblement
noy é si des gens ne l'avaient retiré.
Ramené sur terre ferme , Hertel fut
solidement ligotté , en attendant l'ar-
rivée de la police.

Il était dans un piteux état : un
doigt de la main  emporté , blessures
au visage provoquées par la gre-
naille dont était charg é le fusil du
garde , contusions provoquées par
les coups de crosse, etc. A ce que
l'on apprend , il n 'est pas en danger
de mort , comme on l'avait tout d'a-
bord supposé , car il n 'y a pas frac-
ture du crâne (il faut  croire que le
bonhomme a la tête solide,

Quant à Hotz , il n'a pas subi Ja
moindre égratignure , ce qui tient
positivement du miracle. En tout
état de cause , l'on ne saurait contes-
ter qu 'il a agi en état de légitime
défense ; sans sa présence d'esprit ,
il ne serait peut-être plus de ce mon-
de , et son meurtrier aurait sans
cloute disparu sans laisser de trace.

Le drame du Zuriciiberg
(De notre correspondant de Zurich)

De hautes personnalités japonaises
blessées en Chine par une bombe

Un attentat au cours d'une cérémonie

CHANGHAI, 29 (Reuter) . — Au
cours d'une revue militaire qui* a
eu lieu à Hong-Kiou-Park, un Coréen
a lancé une bombe qui a blessé M.
Shigemitsu, ministre du Japon en
Chine, et les généraux Sirakawa et
Uyeda ainsi que M. Muraï , consul
général du Japon , et l'amiral Nomu-
ra. L'état de M. Shigemitsu serait
critique.

L'attentat s'est produit à la fin de
la revue militaire japonaise ordon-
née à Hong-Kiou-Park en l'honneur
de l'anniversaire du mikado.

Le défilé des troupes venait de se
terminer à 11 heures, quand une pe-
tite grenade lancée dans la tribune
officielle a éclaté presque sans bruit.
Six personnes se sont écroulées.

Les troupes japonaises ont aussitôt
cerné Hong-Kiou-Park et des mil-
liers de spectateurs ont été minu-
tieusement fouillés.

Ec récit d'un témoin
CHANGHAI, 29. — Un officier de

la compagnie des volontaires japo-
nais , qui était  au premier rang au
moment de l'a t tentat , a fait le récit
suivant :

« O n  venait cle chanter la deuxiè-
me strophe de l 'hymne national . Sur
la tribune se tenaient debout et im-
mobiles, M. Shigemitsu , l'amiral No-
mura , les généraux Chinoka et Uhie-
da , le consul Muraï et les Dr Ko-
vabata et Tomono, le premier prési-
dent , le second vice-président de
l'Association des résidents japonais
de Changhaï. La foule , chantant , se
tenait à trois mètres de la tribune.

Soudain , j' entendis un déclic et.
une seconde ou deux après, l'explo-
sion retentissait. Un individu , placé
au premier rang de la foule, avait
lancé une. bombe. L'engin passa en-
tre deux drapeaux nippons et tomba
aux pieds de M. Shigemitsu , éclatanl
aussitôt. M. Shigemitsu fut renversé
et ne put se relever , grièvement bles-
sé aux jambes et au corps . Les au-
tres officiels , qui étaient tous égale-
ment atteints et plusieurs très sérieu-
sement , eurent la force de descendre
l'escalier.

M. Muraï , qui avait vu le Coréen
lancer l'engi n , avait pu esquisser un
mouvement de recul. Deux cavaliers
de service derrière la tribune avaient
aussi aperçu le geste du terroriste ;
ils se jetèrent sur lui d'un bon d,
mais sans pouvoir empêcher l'at-
tentat.

Le Coréen fut attaqué par la foule ,
qui voulait le mettre en pièces et les
soldats durent  faire le cercle autour

de lui et présenter les baïonnettes au
public pour le protéger. Une auto
fut amenée dans le cercle et l'indivi-
du, qui avait perdu connaissance, y
fut jeté et emmené au poste.

Moi-même je pus apercevoir un
trou d'environ 30 centimètres de dia-
mètre fait par la bombe dans le plan-
cher de la tribune. J'ai appris qu'en
dehors des officiels cinq personnes
ont été blessées, mais légèrement :
un photographe, deux spectatrices et
deux marins de service.

J*La signature de la trêve
sino-japonaise est différée
TOKIO, 29 (Reuter)-. — La nou-

velle de l'attentat de Changhaï a pro-
voqué un mouvement de réprobation
dans tout le Japon*. 7^a 'signature de
la trêve sino-japonaise, à laquelle on
s'attendait pour demain , devra être
retardée, tous les chefs japonais dont
elle dépendait ayant été blessés. L'a-
miral Nomura a perdu un œil. Les
médecins craignent que M. Shigemit-
su ne perde une jambe. Il devra res-
ter trois ou quatre mois à l'hôpital.
M. Kawabata , président cle l' associa-
tion de la colonie japonaise a été at-
teint par la bombe et son état est
désespéré.

Un Américain est arrêté
puis relâché

CHANGHAI, 29 (Havas). — Les
autorités militaires japonaises ont
arrêté un citoyen des États-Unis, M.
Hippard , à Hong-Kiou , peu après
l'attentat.

A la suite des représentations du
consul américain , M. Hippard a été
relâché.
L'assassin était en relations
avec certains milieux chinois

CHANGHAI, 30 (Reuter) . — Les
soldats japonais ont découvert une
autre bombe près cle l'estrade offi-
cielle. On se demande, dans les mi-
lieux- militaires, si l'agresseur a agi
seul ou s'il a des complices. Il était
arrivé à Changhaï il y a huit mois,
venant de Mandchourie. Ce Coréen
travaillait dans une blanchisserie chi-
noise de la concession française. Les
autorités japonaises ont découvert
qu'il était en relations avec le prési-
dent d'une organisation connue sous
le nom « d'association nationale de
Chine et de Corée ». Il était en mê-
me temps secrétaire d'un homme po-
litique cantonais.

On mande de Nankin que la nou-
velle de l'at tentat  a causé une pro-
fonde émotion dans les milieux au-
torisés chinois.

Pourquoi M. Tardieu et son « équipe »
méritent d'être maintenus au pouvoir

(De notre correspondant de Paris)

Paris , le 28 avril.
Quand  on a appris hier que M.

Tardieu était tombé malade , une
vive inquiétude s'est aussitôt mani-
festée dans les mil ieux les plus di-
vers cle la populat ion.  Et bien que
la laryngite dont  il est allcint ne
soit heureusement pas grave , les
gens s'arrachaient le mat in  les jour-
naux pour avoir des nouvelles de
sa santé. Cela prouve que l'homme
jouit  de la sympathie du peup le à
qui il a su insp irer confiance et ce-
la , croyez-le bien , est plus difficile
qu 'on ne le pense.

Car la valeur seule ne suffi t  pas.
Il faut encore savoir se faire appré-
cier , ce qui n 'est pas donné à tout
le monde. On peut même dire qu 'il
est excessivement difficile à un
homme de valeur de pouvoir pren-
dre place au premier rang par la
voie du suffrage universel. Que de
fantaisies burlesques , que d'ostracis-
mes décevants arrêtent parfois en
plein vol d' ascension politique un
homme dont les talents exception-
nels auraient  pu trouver un large
champ d'action. Et puis , même s'il
est possible à un homme exception-
nellement doué de se faire  élire el
d'entrer au Parlement , il est bien
rare qu 'il puisse percer clans la bru-
me et jouer un rôle cle premier plan,
Il faut , pour cela , être au surp lus
un habile manœuvrier .  Or , M. Tar-
dieu est à la fois un homme de
grande valeur  et tin homme exces-
sivement habile. C'est là la raison
de sa popularité.

Il faut dire aussi qu 'il a su , lui et
son « équi pe » — c'est-à-dire ses
collègues et la majorité qui l'a sou-
tenu — rénover en quel que sorte
la polit i que française. Au lende-
main  cle la guerre , alors que tout
semblait réclamer un renouveau vi-
tal dans les choses et les gens, le
monde parlementaire continuait  à
piétiner p lus ou moins dans le ma-
quis d' avant-guerre. Au lieu de re-
garder en avan t , on s'at tarda aux
programmes d'un passé périmé et
l'on faillit  retomber clans la stérile
lutte des partis. C'est le mérite de
cette « équi pe » d' avoir constamment

pratiqué une politi que nouvelle , mo-
derne , constructive : à l ' intérieur ,
d'union nat ionale;  à l'extérieur , de
paix et de rapprochement des peu-
ples.

En France , à part  quel ques hur-
luberlus , tout le monde désire la
paix : la paix intérieure comme la
paix extérieure. Or, Ja majorité d'u-
nion nationale a constamment tra-
vaillé au maintien de l'une comme
de l'autre.

Rappelons brièvement ce qu 'elle
a fait pour la paix extérieure : elle
a ratifié le pacte Briand-Kellog con-
damnant la guerre comme moyen
de politique nationale ; elle a ap-
prouv é la convention sur l'assistan-
ce financière entre Etats , en cas
d'agression (20 octobre 1930) ; elle
a accepté , le 25 avril 1931, la juri-
diction obligatoire de la cour de la
Haye; elle a ratifié , en mai 1931,
l'acte général d'arbitrage; elle a vo-
té, en février 1932, la convention sur
les moyens de prévenir la guerre.
Enf in , M. Tardieu vient de proposer
à la Société des nations le premier
— et l'on peut dire le seul — pro-
jet cohérent et rationnel d'organisa-
tion de la paix — avec sanctions et
dans la sécurité : la remise à la S.
d. N. d'un armement auquel les Etats
particuliers renonceraient. On peut
donc dire qu 'il n 'y a pas une légis-
lature , qu'il n 'y a* pas une majorité
qui ait accompli pour la paix ce
cju 'a fait  la majorité dont M. Tar-
dieu est aujourd'hui le chef incon-
testé.

A l'intérieur, M. Tardieu et sa
majorité se sont efforcés d'atténuer ,
dans la mesure du possible , les ef-
fets de la crise mondiale , en se re-
fusant , toutefois , de recourir pour
cela à des moyens hasardeux dont
le seul résultat eût été d' aggraver
la situation au lieu de l'alléger.

Nous croyons que cette politi que
est conforme aux asp irat ions du
peup le français et que les électeurs
j ugeront dimanche prochain que M.
Tardieu et son « équi pe » méritent
d'être maintenus au pouvoir.

M. P.

La morale des débats de la Haye

en réclamant
un jugement clair,

qui affermisse le prestige
de la justice internationale

LA HAYE, 29. — «H nous est
impossible, dit M. Logoz, au cours
de l'audience d'aujourd'hui du pro-
cès des zones, de savoir sur quel
droit la cour pourrait se baser pour
admettre Ja demande française re-
lative à la caducité des traités. Au
cours de notre plaidoyer, nous
avons demandé des renseignements
à la partie adverse, mais M. Basde-
vant ne nous a pas répondu. »

Une dernière fois, M. Logoz at-
tire l'attention sur l'importance de
Ja décision que prendra la cour ,
surtout en ce qui concerne Je tracé
de la frontière douanière française.
II s'agit , aujourd'hui , de tirer les
conséquences pratiques des déci-
sions de la cour prises en 1929 et
en 1930. « Nous Je demandons , non
seulement en notre qualité de par-
tie , mais encore parce que nous
sommes d'avis qu'un jugement clair
relèvera la considération de la jus-
tice internationale. Ce qui manque
au monde aujourd'hui , c'est la con-
fiance ; cette confiance peut être
accrue par une saine justice inter-
nationale. »

M. Logoz remercie la France,
grande puissance , qui a consenti à
se présenter avec la petite Suisse
devant le juge international. Cette
attitude renforcera l'idée de l'arbi-
trage.

Les débats sont clos
Plusieurs juges ont demandé des

précisions aux deux parties. Les
questions avaient trait surtout au
cordon fiscal.

Le professeur Logoz a déclaré que
le projet présenté par la Suisse en
1930 était plus libéral que le systè-
me actuellement en vigueur. M. Bas-
devant au nom de la France a con-
testé cette opinion*.

Puis, le président Anzilotti a clos
les débats. La sentence ne sera pas
rendue avant quatre ou cinq semai-
nes.

M. Logoz conclut

On annonce la publication prochai-
ne du second volume des mémoires
posthumes de Stresemann. Cet ou-
vrage comprend entre autres le jour-
nal tenu par le chancelier allemand
durant ses conversations de Locarno
avec MM. Briand , Chamberlain , etc...
et relate jusqu 'aux moindres inci-
dents dé ces entretiens.

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

Un procès d'un caractère assez
dramatique, et qui est en tout cas
sans aucun précédent, va être jugé
à New-York.

Le principal rôle est tenu par un
aviateur américain qui fut un des
plus jeunes pilotes du corps expédi-
tionnaires pendant la guerre et qui
« descendait » neuf avions allemands
en deux mois. 11 avait alors 19 ans.

En 1930, il se tua pendant un con-
cours aérien donné à Philadelphie
sous les auspices cle l'American Lé-
gion. Son biplan s'écrasa au sol, et le
capitaine Donaldson, les membres
brisés, mourut deux heures après à
l'hôpital.

Mais l'aéroplane fatal appartenait,
non point à son pilote , mais à une
Américaine qui n'avait fait que le
prêter à l'aviateur. Elle estime qu'il
valait 300,000 fr. et les réclame à la
veuve de Donaldson , laquelle ne
peut payer et va être sans doute for-
cée de vendre la propriété où elle
vit.

Le tribunal va donc avoir à déci-
der si un aviateur doit être tenu
pour responsable du bris de l'avion
où il a trouvé la mort, et si, pour
payer cette dette singulière , les biens
qu'il laisse à sa femme doivent être
vendus. 

La récolte en blé s'annonce mau-
vaise, s'il faut  en croire le départe-
ment de l'agriculture des Etats-
Unis : 458 millions de boisseaux ,
chiffre inférieur de 42 p. 100 à la
récolte exceptionnelle de 1931 et de
17 p. 100 à la moyenne annuelle de
1924 à 1928.

Mais ne faut-il pas se réjouir de
ce déficit puisque , dernièrement en-
core , remarque « Cyrano », on préfé-
rait brûler ou couler des quintaux
de blé au fond de la mer plutôt que
de les livrer au marché où ils eus-
sent fait  baisser les prix.
Suite des échos cn quatrième paqe.

ECH OS
iSSSk.

Dans un accès de folie,
une mère tue ses deux
fillettes et se suicide

-CHAUMONT (Loir-et-Cher), 30. —
A Ville-en-Blaisois, près de Vassy*
Mme Golron, prise d'un accès de fo-
lie, a tenté de tuer ses deux fillettes
âgées respectivement de quatre et
cinq ans. L'une des deux enfants est
morte peu après. La seconde, griève-
ment blessée, est à l'agonie.

Son acte accompli, la mère crimi-
nelle tenta de se suicider en se tran-
chant l'artère du poignet, puis elle
voulut s'asphyxier en ouvrant le ro-
binet du réchaud à gaz. Enfin , son
mari arrivant, elle se précipita par
la fenêtre et alla s'écraser sur le sol.
Le mari ne releva qu'un cadavre.

Le record du baronet
Il y a dans les Iles britanniques

quelque chose de mystérieux : la fa-
cilité qu'y trouvent les habitants de
perdre leur personnalité. Non point
leur moi intime, comme cela se pro-
duit pour certaines catégories d'a-
liénés, mais la personnalité telle que
la conditionnent l'état civil et le mi-
lieu où l'on vit. Un exemple concret
fera mieux comprendre notre pen-
sée ; il se résume dans le fait-divers
que voici :

Un soir de 1913 sir Francis Bar-
row, baronet , s'étant querellé avec
sa femme, prit sa canne et son cha-
peau et s'en alla. On apprit qu'il
avait disposé de tous ses biens en
faveur de sa femme et des siens,
mais on n'entendit plus jamais par-
ler de lui. On Je savait cependant
vivant. L'an dernier son fils étant
tombé gravement malade, lady Bar-
row fit appeler le père par radio.
U ne répondit pas. Lady Barrow est
morte au mois de février. Sir Fran-
cis vient de reparaître et va se re-
marier. Depuis dix-neuf années ,
ayant supprimé son titre et s'appe-
Jant simplement M. Francis Barrow,
il avait refait sa vie comme archi-
tecte. Il se tenait discrètement au
courant de la vie de son fils et de
ses autres enfants , mais ne voulait
à aucun prix revoir sa femme. H a
tenu parole jusqu 'au bout.

Involontairement , on songe au
prestidigitateur dont la main vient
de se refermer sur une boule. Quand
il la rouvre, elle est vide. Passez
muscade ! La boule reparaît dans
son autre main. Mais l'escamotage
n'a pris que quelques secondes ;
avec notre Anglais, il a duré dix-
neuf ans.

Où sir Francis les passa-t-il ? Très
probablement en Angleterre , car en
aucun* autre pays on ne disparaît si
aisément sans mourir pour autant.

Consultez plutôt les romans an-
glais : combien n'y en a-t-il pas
dont J'intrigue repose sur Je fait
fondamental que le héros ou l'hé-
roïne a changé de personnalité ; il
semble, pour être si souvent invo-
qué, que ce fait ne soit pas rare
dans la réalité. Voyez encore la vie
anglaise elle-même : les journaux .
relatent fréquemment des cas de
bigamie n'arrivant à la connaissance
de certains intéressés et du public
qu 'à la suite d'un événement tout à
fait fortuit.

C'est qu'en Angleterre , ce qu'on a
appelé Je mur de la vie privée
n'est pas une vaine image. II exis-
te si bien qu'il sépare même les
gens unis par le maria "•> en ce que
parfois l'épouse ne sait rien de la
nature des ressources de son mari.
Et puis les autorités ne doivent pas
être très curieuses et la poli *"" ne
paraît "as importuner les indivi-
dus en leur posant des questions in-
discrètes. Faut-il y voir le résultat
du respect de la liberté individuel-
le, qui est poussé fort loin en Gran-
de-Bretagne ? Question.

Il n'en reste pas moins, à cause
de sa situation sociale , qu'un baro-
net réussissant à se retirer de la cir-
culation pendant une vingtaine
d'années frappera certainement l'es-
prit sportif de ses compatriotes.

F.-L. S.
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A louer à Gorselles
(quartier est)

Pour le 24 Juin prochain !
Bel appartement de trois

pièces, chauffage central,
chambre de bain installée, si-
tuation ensoleillée, toutes dé-
pendances.

Deux appartements de qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central , véranda et
toutes dépendances. Vue ma-
gnifique. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le 24 Juin, rue
du Seyon et MouUns, loge-
ment de deux chambres. S'a-
dresser au magasin Morthier.

A louer pour le 24
juin, quartier ouest,
appartement moder-
ne cinq chambres.
Bains. Jolie situa-
tion. Prix fr. 1300.—
S'adresser Etude Au-
guste  Boulet, no-
taire, 

H iiii wiii
près du funiculaire

beau logement, au ler, oinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9, 1er.

24 juin
A deux minutes du funicu-

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

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

•u soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24, 2me, de 15 à 17 h.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, Pierre
à Mazel, un logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re WavTe, avocat.

Pour le 24 juin
S, louer, rez-de-chaussée, cinq
pièces et dépendances. Beaux-
Arts (numéros impairs). S'a-
dresser k Mlle Bachelin, Pe-
seux.

Hauterive
A louer bel appartement de

trois chambres ; eau, gaz, élec-
tricité ; Jardin, toutes dépen-
dances. Mme Jules Clottu.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 août ou

époque k convenir, dans si-
tuation tranquille,

petite propriété
comprenant maison de cons-
truction ancienne de sept
chambres et toutes dépendan-
ces. Chambre de bain instal-
lée. Chauffage central, gaz,
électricité. Véranda. Jardin
potager et d'agrément, verger.

S'adresser Etude Thorens,
notaire, à Saint-Blalse.

A remettre tout de suite ou
pour époque k convenir un

bel appartement
de trois chambres et dépen-
dances, au centre, et bien en-
soleillé. S'adresser au magasin
Meystre & Cie, Saint-Maurice
No 2. 

A louer k

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres, dépen-
dances. Jardin. — Chauffage
central. Confort moderne. —
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2, Neuchâtel. o.o.

Pour le 24 Juin, h louer k

Cortaillod
(Bas de Sachet) , logement de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin. S'adresser à
M. Willy Amiet, boulanger,
Cortaillod . c.o.

Atelier ou magasin
SO m: k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes.
Prébarreau 4. o.o.

A louer pour le 24
juin, au Faubourg du
•Cret 23, deux super-
bes appartements de
sept et trois pièces
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — S'adresser au
rez-de-ebaussée chez
M. Schnrcli. 

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

Collège 12 - PESEUX

A LOUER
pour époque k convenir :

aux Carrels : bel appartement
de quatre pièces, balcon, ter-
rasse, chauffage central , bains
et toutes dépendances, dans
maison non locative.

A Peseux (dans le quartier
de l'Avenue Fornachon), lo-
gement de quatre pièces,
chambre de bonne chauffable,
chambre de bains Installée,
terrasse, dans Jolie villa, avec
toutes les dépendances d'usa-
ge. JH 625 N

Ecluse, k remettre

grand local
bien éclairé. — Conviendrait
pour atelier, garage ou entre-
pôt. Etude Petitpierre & Hotz .

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

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

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

A louer a Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque k convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 k 95 fr. par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux.
¦000000000000000000

Bêle
A louer pour le 24 Juin ,

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

SALVAN
(Valais)

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

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

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

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

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

A remettre dans le
quartier du Stade,
ler étage bien déga-
gé, de quatre cham-
bres et dépendances
avec salle de bains
installée ; chauffage
central. Etude Petit '
pierre et Hotx.  

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

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

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

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi. architectes. Prébarreau
No 4. co

A louer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bains,
véranda. Belle vue
sur le lac ct les Al-
pes. — S'adresser &
case postale 6672,
Neuchâtel. 

A louer un

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

A LOUER
beau logement

de cinq chambres,
éventuellement six,
au soleil, chambre
de bonne, salle de
bains et autres dé-
pendances, d a n s
beau q u a r t i e r  à
proximité de la gare
et dn centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites à HT. G. 345 au
bureau de la Feuil-
lc d'avis. 

Côte, à. remettre pour St-
Jean, appartement de trois ou
quatre chambres et dépen-
dances, aveo grand Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 Juin , k louer,
sous l'Hôtel du Lac,

beau magasin
S'adresser .à H. Schweingru-

ber, Faubourg de l'Hôpital 12,
Neuchâtel. P 1042 N

AUVERNIER
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, appar-
tement moderne de quatre
chambres, balcon, bains, part
k la buanderie. Très belle si-
tuation. S'adresser k Redard-
Loup, ferblantier , Cormondrè-
che. c.o.

A louer à

l'Evole
pour le 24 Juin ou époque k
convenir, belle villa de neuf
pièces, tout confort, Jardin.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Tram à la porte.
Etude Petitplerre & Hotz.

Pour cause de départ Im-
prévu , k louer pour le 24
Juin ou époque à convenir,

LOGEMENT
cle quatre chambres, véranda
et dépendances , Jardin (éven-
tuellement service de concier-
ge de la maison k reprendre).
S'adresser entre 12-13 y, h. ou
18-20 h., Côte 107, rez-de-
chaussée , à gauche.

Hauterive
A louer maison d'un loge-

ment de quatre ebambres, cui-
sine, toutes dépendances,
grand Jardin. — Max Brade,
coiffeur, Hauterive.

Rue du Château t
trois pièces et dépendan-
ces ; deux pièces et dé-
pendances. — Etude G.
Etter , notaire. 

A remettre pour Saint-
Jean, dans le quartier de

l'Evole
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, aveo vé-
randa. Etude Petitpierre &
Hotz.

Ecluse
A remettre dés maintenant

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois ebambres.
Parcs - Brévards : quatre

ebambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trois chambres.
Rue du Seyon, six

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

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

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

ie pi auto
à louer. S'adresser Evole 31.

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

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

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

A LOUER
pour le 24 Juin, rez-de-chaus-
sée de quatre pièces ; convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier .

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

A louer à Monruz
rur tout de suite ou époque

convenir, JoU logement de
trois pièces et dépendances,
Installation de bains, chauf-
fage central, portion de Jar-
din. (Arrêt du tram).

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque
k convenir, appartement de
quatre pièces, dans immeu-
ble situé à l'Avenue des Al-
pes ; eau chaude sur évier,
réfrigérant, etc.

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

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

A louer

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

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

Séjour d'éiê
On offre à louer, logement

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

A louer pour ie 24 Juin

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

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

bel appartement
de six grandes pièces, aveo
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser à M. Edmond Ber-
thoud , Sablons 17, Téléphone
No 13.70. _££.

A Chaumont
A louer pour la saison d'été

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

Pension
Oa prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
§ar mois. — Bardet-Krleger,

tade 10. o.o.

Chambre et pension
soignée. Prix modéré. Avenue
du ler Mara 20, 3me.

Chambre meublée
avec ou sans pension. Evole
No 13, ler. 

Chambres ef pension
Gibraltar 12

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 demande très bonne

couturière
allant en Journées. Demander
l'adresse du No 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Angleterre
On cherche Jeune fille pas

en-dessous de 25 ans, comme
bonne k tout faire, sachant
cuire et aimant les enfants.
Voyage payé. — Faire offres
avec photo et copie de certi-
ficats k Mlle Ella Garraux,
Saint-Blalse.

On cherche pour Zurich, Jeu-
ne fille ' de langue française
très bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser , com-
me

femme de chambre
bonne d'enfants

Adresser photo et références
k Mme Fleiner, Wilfriedstras-
se 12. Zurich.

0OO0OOOOOOOOOOOOOO

Femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser, est demandée. Bons
gages. Adresser offres sous
chiffres P 2695 C k Pnblicltas,
la Chaux-de-Fonds.
OOOOOOOOOOOOOOQOOO
~~ ON CHERCHE

jeune fille
fidèle et honnête pour le mé-
nage. Vie de famille et bons
gages. Les offres sont à adres-
ser, si possible avec certificats
et photo, à Mme A. Serracant,
commerce de vins, Aarberg.

On cherche pour le ler mal
une bonne

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

ménage soigne aemanae

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

Dame d'un certain âge, de
toute confiance, cherche place
de '

ménagère
Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place facile
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres écrites sous P. S. 370
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour gentille

jeune fille
de 17 ans, travailleuse, place
dans magasin de travaux à
l'aiguille ou commerce analo-
gue où elle pourrait appren-
dre la langue française et se
perfectionner dans le métier.
(A déjà été employée une an-
née dans un commerce de la
branche). Neuchâtel ou envi-
rons désirés, ainsi que petit
salaire. Adresser offres à Rob.
Bânninger. Landstrnsse 206 ,
Wettingen (Argovie).

^M̂ vfHP*̂ ^®*^®
Jeune couturière

pour dames, capable, 21 ans,
cherche place. — S'adresser à
Hedy Schumacher, Flscher-
mâttellweg 21, Berne.

à
Jeune fille de 17 ans cher-

che place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfant ou place fa-
cile dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
J. Mottl , coiffeur, Laufon (Ju-
ra bernois). JH 20104 X

20 fr. de récompense
k qui trouvera place à som-
melière connaissant le service
de table et les deux langues.
Références et photo à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 375 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 27 ans cherche place où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Certificats k disposition." Of-
fres à Mme Rosa Remund,
Vogeibùch, Gummenen.

On cherche pour une

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

Jeune fille
sérieuse, présentant bien, 23
ans, parlant français et alle-
mand, cherche place chez doc-
teur ou dentiste, comme fem-
me de chambre ou demoiselle
de réception, k Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous R. L. 363
au bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser à Henri Bonhôte.

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 1 Téléphone 195

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

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

cave.

JOLIE CHAMBRE
25 fr. Pourtalès 6, Sme k
droite.

Jolie petite chambre
mansardée, indépendante, meu-
blée ou non. Chauffage cen-
tral. Demander l'adressé tfu No
378 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée, au
soleil et vue sur le lac. place
Purry 3, 2me.

Grande chambre, au soleil.
Ecluse 50, Sme. c.o.

Belles chambres meublées.
Situation très agréable. Evole
No 3. S'adresser magasin de
cigares, Grand'Rue 1.

Jolie ohambre, soleil. Pour-
talès 8, 3me. r

Jolie chambre, au soleil,
avec vue. Rue J.-J, Lallemand
Nq. 1, Sme.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Seyon S, Sme, k
gauche, maison chaussures
Kurth. 

Jolie chambre meublée. —
S'adresser Coq d'Inde 3, 2me,
k droite. c

^
o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. ame. à droite co.

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

Jolie chambre indépendan-
te. Place d'Armes 8, Sme.

Grande chambre indépen-
dante. Fbg Hôpital 5. Sme.

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

A louer pour le ler mal,
chambre meublée

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

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. Louls-Fa-
vre 20, Sme, 

CHAMBRE MEUBLBB
Ecluse 33, 2me, k droite.
Jolie petite chambre indé-

pendante. Hôpital 15, 4me.
Jolie chambre meublée. —

Visconti , Concert 6. c.o.
Chambre meublée. Pourta-

lès 6, 3me, k gauche. c.o.
Chambre meublée indépen-

dante St-Maurice 11. Sme co.
Jolie chambre, soleil, ler

mal. Fbg Hôpital 24, 3me.
Chambre meublée, au so-

leil, chauffage centrai . S'a-
dresser Sablons 29, rez-de-
chaussée, k droite, de 13 à 14
heures et de 18 y  k 20 b. c.o.

ALLEMAND
Bonne famille, près de Brè-

me, prendrait Jeune fille ou
Jeune garçon en pension, k
prix modéré ; belle villa non
loin de la mer ; auto. Excel-
lente occasion d'apprendre un
bon allemand ; soins dévoués.
Références. — Adresser offres
écrites à B. L. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre pour deux
personnes, avec pension ou
part k la cuisine. S'adresser
Ecluse 23, Sme.

Jeune fille
élève de l'Ecole de commerce,
aimant les enfants, cherche,
pour apprendre la langue
française,

séjour
pour Juillet et août, comme
deml-penslonnalre, éventuelle-
ment pensionnaire, dans bon-
ne famille de Neuchâtel ou
environs. Offres sous H 5488
Ch k Publicitas A. F., Coire.

Séjour d'été
Famille simple, sans enfant,

habitant petite villa prés du
lac dans le Vignoble, prendrait
monsieur ou dame en pension.
Jardin ombragé. Prix : 135 fr .
par mois blanchissage com-
pris. Offres écrites sous O. P.
372 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On prendrait encore quel-
ques

PENSIONNAIRES
pour la table. 3 fr. 80 par Jour
(dessert et café noir compris).
Demander l'adresse du No 373
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans, ai-
merait passer les

VACANCES D'ÉTÉ
(huit semaines) dans une
bonne famille où l'on ne parle
que le français. Campagne
préférée. -J. Grossmann, Insti-
tuteur, Lucerne. JH 11844 Lz

JOLIES CHAMBRES
Eï> PENSION

pour Jeunes, gens. Orangerie 4,
ler, k droite.

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

Depuis

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

Famille de deux personnes
cherche

bonne à fout faire
sachant cuire. — Faire offres
avec certificats et conditions
sous B. F. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour visiter la clientèle par-
ticulière de la campagne,- on
demande un

voyageur de r force
sachant l'allemand, de toute
honnêteté, sobre, actif . Adres-
ser offres écrites sous B. T.
374 au bureau de la Feuille
d'avis.

Emmenthal
On cherche Jeune volontaire

sérieuse, de 16 à 18 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, la cuisine et le ser-
vice de table. Vie de famille.
S'adresser à Famille Stettler-
Oberli , Eggiwil i/E .

On demande

jeune garçon
comme aide k la campagne.
Gages et bons soins assurés.
S'adresser k Benjamin Rucbtl,
Engollon (Val-de-Ruz).

Petite famille avec deux
enfants, cherche

jeune fille
hors des écoles pour aider au
ménage et s'occuper, des en-
fants. Offres à A. R. 25, poste
restante, Bevaix .

ON CHERCHE
pour Jeune fille , âgée de 18
ans, place pour aider aux tra -
vaux du ménage ou s'occuper
des enfants et où elle pourrait
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à Mme Surbeck ,
Breltenrainstrasse 27, Berne.

Jeune homme, 16 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce pendant ses

vacances d'été
dans bonne famille privée. —
Offres détaillées k M. Th. Re-
betez, Zurich 6, Hofwiesen-
strasse 56.

Deux jeunes filles
fidèles et travailleuses cher-
chent places : l'une, — qui a
déjà été deux ans en service
— dans maison privée où elle
pourrait apprendre la langue
française, l'autre , comme fem-
me de chambre dans un hôtel.
Adresser offres en mention-
nant les gages à Mme Dolder ,
Platz B., Kirchberg (Berne).

Jeune fille
cherche place dans magasin
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Eventuellement ai-
derait à la tenue du ménage
ou s'occuperait d'enfants. —
Adresser offres détaillées k
Gertrude Jost , restaurant zur
Metzgem , Morat.

Jeune homme ayant termi-
né son apprentissage 'cherche
place chez

confiseur -pâtissier
pour se perfectionner. Adres-
ser offres à Alexis Berthoud,
Evole 2. Neuchâtel.

Jeune femme cherche heu-
res de

nettoyages et lessives
Demander l'adresse du No 377
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant quitté l'é-
cole ce printemps

cherche place
dans une bonne famille pour
aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille exigée. S'adresser à
Mme Pulver, boulangerie,
Stcfflsbnrg-Statlon. 

Dame cherche Journées de

raccommodages
S'adresser Neubourg 23, 3me

étage.

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

INONTïïÎMEûRI
en quatre Jours par Anti- g
fuma. — Renseignements I
gratuits. K. Kurer & Co, H
Kreuzilngen 64. !

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

feu le docteur

P.ERREHUSMRT,
au Underon

Docteur

MARIA GUEISSAZ
VACCINATIONS

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

Vou$ pi chercta
une place

consultez et servez-vous de
« L'Indicateur des places » de
la « Schweiz. Allsemcine
Volkszeitung ». à Zofingue.
Chaque numéro contient de

300° 10ÛÛ offres
de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

Chauffeur d'auto
expérimenté

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

On demande Jeune homme
comme

apprenti
menuisier-ébéniste

S'adresser à Charles Robert,
atelier, Boine 10,

On demande pour entrée
immédiate

apprentie coiffeuse
et quelques enfants (modè-
les) pour coupes et ondula-
tions gratuites. — SALONS
SCHWEIZER , Hôpital 10.

1 Perdu la semaine dernière un

chat noir
Prière k la personne qui en

aurait pris soin de le rappor-
ter rue Pourtalès 5, 4me.

Demi-
pensionnaire

Jeune fille de 18 ans, de
bonne éducation, ayant fait
études commerciales, cherche
k entrer dans bonne maison de
commerce, où elle aurait l'oc-
casion d'approfondir ses con-
naissances et de se perfection-
ner dans la langue française.
Neuchâtel ou environs. Offres
à Mme B. Wcber-Ballmer, Zu-
rieh-Seefcld, Feilengasse 7.

[

Société par action hollandaise, désirant étendre son j -j
organisation à la Suisse, cherche un monsieur, habile I ;
commerçant , pour entreprendre la [ j

représentation générale 1
de quelques contrées, spécialement de la Suisse orlen- | !
taie et du Sud. Gain Immédiat de 1000 francs et plus I j
par mois. Un mandataire sera prochainement en Suisse H
pour transactions personnelles. Les intéressés sont priés l ]
d'envoyer leurs offres k Case postale 536, à Amsterdam. I j

SITUATION
MUSIQUE

A jeune homme ayant quelques notions de violon ou
piano, on céderait pour le canton de Neuchâtel l'exploi-
tation exclusive de vente et location d'appareils écono-
miques facilitant sérieusement l'étude, éprouvés depuis
six ans et permettant un revenu fixe et un gain très
élevé. La propagande et des conférences sont données
en faveur des appareils par une organisation spéciale.
Il faut disposer de fr. 2000.— comptant. — Ecrire à
l'Action Musicale, Lausanne. JH. 52078 C.

B POUR DAMES Belle sltu
Seau gau?.

dépen<teate* 
£

f REPRÉSENTATIO N EXCLUSIVE I
¦ Nouveauté. Bon article pour dames. Se vend partout , tj
' j Capital nécessaire, 200 à. 400 francs, suivant l'importance H
M du dépôt et du rayon. Offres sous chiffres Ac 711 Z, k Jj
g Publicitas, Zurich. JH5535Z [f i
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBBB BMnUBBBBaMnHHaanB

A remettre pour St-
Jean, k proximité de l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-
Jean, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
Jouissant d'une vue très
étendue. — Etude Petit-
plerre & Hotz. ¦

Grand auditoire des Terreaux 8Lnn
 ̂yg*

Causerie de Mlle Briod
institutrice d'une classe d'application

de- l'Ecole normale de Lausanne

L'éducation morale de nos peiifs
par les plus vieux récits de la Bible

CoUecte à la sortie

PARENTS ! Adressez-vous au
Cabinet d'orientation professionnelle

Conseils - Renseignements
PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi, jeudi, de 16 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphone 11.82

clétaires munis de leur
Galerie Léopold Robert carte de membre.

. . . .  

Ligue patriotique suisse
centre l'alcoolisme

Section du canton de Neuchâtel

Assemblée générale cantonale des souscripteurs
Samedi 7 mai .932, à 16 heures

au Cercle du Musée, ler étage, Neuchâtel
Ordre du jour : Procès-verbal ; rapports statutaires ;
nomination du nouveau comité cantonal ; action en fa-

veur du cidre doux ; divers
Neuchâtel, le 26 avril 1932. Le président.
Avis important : Nos souscripteurs sont instamment

priés d'assister à cette assemblée.

H Madame et Monsieur g
H E. MARTH - LEDERER S
|a font part à leurs amis et jg
H connaissances de l'heu- S
9 reuse naissance de leur S
*Q m
H petite

§j Eliane-Moniqiie i
|| Heerbrugg (St-Gall), m
S le 24 avril 1932. §
mmessms^smtsf iwmr&am

CABINET DENTAIRE
Georges EVURD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL nôpïtal  11

Pour le 24 juin
beau grand logement,
au 1er, trois chambres et
toutes dépendances. Bel-
le situation au soleil,
balcon. Prix : 75 fr. par
mois. S'adresser k Ch.-
U. Sandoz, Côte 90.

Société d'assurances de
premier ordre, cherche

agents
dans chaque localité. —
Adresser offres sous A. J.
649 N., Annonces-Suisses

IS. 
A., NeuchUtel , Hôtel des

Postes. JH649N



Avis important...
Sucre en paquet de 2 y  kg.
dep. 1 fr. le pq net. Sucre en
paquet de 1 kg. dep. 40 e. le
paquet net. Macaronis cornet-
tes dep. 56 c. le kg. net. Ma-
caronis en paquets Mêler, 40
o. le paquet. Mortadelle bon-
ne qualité 45 o. les 100 gr.
Salami extra 70 o. les 100 gr.
Le Jambon, bien meilleur en-
core 65 c. les 100 gr. Un Neu-
chfttel blanc 1930, à 1 fr. 10
la bouteille. Un Neuchfttel
rouge 1929 dep. 1 fr. 80 la
bouteille, ce dernier une for-
midable réclame I... dans les
magasins Mêler qui ont fait
la baisse ! Ecluse 14 et dépôts.

Occasions
exceptionnelles

A vendre : un potager Pré-
bandler, k trois trous aveo
grande bouilloire (usagé,
mais en bon état), un canapé
remis à neuf , deux lits en
fer complets, à une personne,
une machine k coudre. S'a-
dresser k Mme Louise Rognon-
Courvoisier, Grand'Rue 67,
Corcelles.

A vendre, k bas prix un

gramophone
électrique

grande sonorité, sur meuble
à rideau, avec tiroirs pour dis-
ques. Conviendrait pour café-
restaurant. S'adresser Parcs
No 16, 2me.

Foin à vendre
Henri Magnin, Coffrane.

MEUBLES
A vendre pour cause de dé-

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

Poussette
moderne, parfait état, k ven-
dre, 35 fr. Niklaus, Auvernier
No H 5

Pour faire un* soupe preetq
seuls les flocons d'avoine

70 o, le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VTT.TiMERGEN

Bouchons
K M)

Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

A vendre
un lustre trois lampes, une
salamandre anglaise, un Ht
bols aveo sommier et matelas,
une table de nuit, une cou-
leuse, un bidet porcelaine. —
S'adresser Vleux-Châtel 35,
ler étage. 

ffW%i^S[smÊ
/ / M A  M SEYON 17. irgTAGB

tjyUfABILLE BIEN

Collaborateur
pend ant 25 ans de là
maison Em. Krieger

URGENT
Pour cause de changement

obligatoire de domicile, à re-
mettre, dans ville prospère du
Léman,
BEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ

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

VELOS d'occasion, pour hom-
me et dame sont demandés.
Offres à M. Favre, Cormondrè-
che. — Même adresse : pou-
lettes en ponte, couvées et la-
pin à vendre.
»»»»»<>»^»«><»^»»»*»»»

Famille solvable cherche à
reprendre

laiterie-épicerie
prouvant chiffre d'affaires. —Agences, s'abstenir. — Offres
sous chiffres P 2733 C à Pu-
blicitas, In Chaux-de-Fonds.
" ' ̂  *• I

IP €T *4*- *-i^T t̂yCrÇy vV^P<  ̂'J^̂ HP'

On serait acheteur de

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par o

GUSTAVE GAIÏ.HARD

Mad gardait toujours son regard
attaché au visage de son fiancé. La
larme, jusqu'alors contenue, enflait,
elle emplissait tout l'azur limpide
du regard. Elle tremblotait entre
les cils.

— Ainsi , Joe, vous devez partir ?
— Dans vingt-deux minutes, âme

aimée. J'emporterai votre cher sou-
venir dans la solitude mohave.

— Oh 1 ne serait-il pas mieux que
vous m'emportiez moi-même ? Que
je vous accompagne ?

— Non , Mad , il faut attendre ici.
Je désire.

— Il y aura donc danger ?
— Danger, je ne peux dire. H y

aura fatigue.
— Ne snis-je pas, Joe, une sport-

woman solide ?
— Pas assez pour la prairie. Je

ne veux pas, Mad, vous risquer dans
cette aventure.

En ce moment, on entendait la

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

voix tonnante de Stennet emplir les
salons soudain silencieux. Au bout
de quelques secondes, un hurrah
général faisait trembler les vitres et
l'orchestre nègre attaquait aux ac-
cords effarants des banjos et des xy-
lophones la marche nuptiale de Lo-
hengrin.

Stennet revenait, triomphal.
— Vous avez entendu, by Jove, les

hurrahs joyeux de nos satanés amis.
Peut-être , je dis, serait-il bon que
vous alliez saluer ?

— Je n'ai plus, Stennet, que six
minutes. Je veux les consacrer à
Mad.

— C'est juste. Je vais donc saluer
pour vous et leur dire la chose. Bon
voyage , cher vieux Huighi. Se-
couons nos mains ensemble.

Il s'éloigna de nouveau, le nez en
avant, ses lorgnons d'écaillé en ba-
taille , plus raide et plus flamboyant
que s'il avait doublé le nombre de
ses whisky.

— Joe, dit Mad, vous écrirez sou-
vent, n'est-il pas vrai ?

— Aussi souvent que je pourrai
toucher des lignes de courrier.

Ds restèrent un instant silencieux,
la main dans la main.

— Mad, dit enfin le Jeune Indien,
voulez-vous une dernière fois me
permettre de caresser vos cheveux
et de poser mes lèvres sur votre nu-
que ?

— Oui, Joe, de tout cœur, murmu-
ra-t-elle pelotonée dans sa poi-

trine. Tout cela est à vous et vous
attendra.

— Mad ! Chère petite âme ado-
rée 1

Le jeune docteur me serra affec-
tueusement la main. Ils sortirent en-
semble. Elle l'accompagnait jusqu'à
son automobile.

Quand Mad reparut, sa pâleur me
frappa. Ses prunelles dilatées sem-
blaient presque noires, elle vint s'as-
seoir près de moi et se versa un
grand verre d'eau gazeuze qu'elle
but d'un trait. Son regard avait une
fixité singulière.

— Cher ami français, dit-elle, ne
croit-on pas dans votre pays, aux
pressentiments ?

— Quelquefois, Mad, répondis-je
étonné.

— Faut-il vraiment y croire ?
— Quelquefois, Mad.
Elle posa sa main sur la mienne.

Sa main était brûlante.
— Eh bien, mon cher ami fran-
çais, j'ai le pressentiment que la
prairie ne me rendra plus jamais
mon époux et que je suis déjà veu-
ve.

— Avant d'être mariée ? m'écrlai-
je en essayant de rire.

Elle secoua affirmativement la
tête sans me répondre. Ses dents
serrées ne lui permettaient pas l'u-
sage de la parole.

En ce momenl, l'orchestre éclata,
Stennet surgit devant nous.

— La farandole ! La farandole !

Allez , Mad, allez entraîner vos dam-
nés danseurs.

Mad, toujours aussi pâle, se le-
va et se Jeta fiévreusement dans
la bacchanale.

Stennet reprit sa place à mon cô-
té et, levant la main, il agita son
index.

Le dix-neuvième -whisky apparut
aussitôt devant lui.

IV

Dans le rancho San Isidro, Atha-
nase, le vieil Indien, ayant achevé
de fendre son bois, alla donner son
coup d'oeil dans le parc aux cava-
les, puis vint, en attendant le repas
du soir, s'accroupir conire la mar-
gelle du puits. Enfonçant dans le
coin gauche de sa bouche, à l'en-
droit habituel , une boule bien tas-
sée de tabac de Virginie, il se prit
à contempler à l'horizon les mt.sses
violettes de la Si"-ra Nevada sur
lesquelles descendait, énorme, le
globe rouge du soleil.

Son regard fut attiré au pied des
monts, tout au fond de la plaine,
par une petite traînée de fumée qui
s'allongeait et se déchiquetait au ras
du sol, puis montait en petits flo-
cons effilochés dans l'air léger du
soir.

— Le Pacific-Pnilway !
Comme un cri d'oiseau mf.<?rfifr*ur ,

le train fit entendre le s i f f let  de sa
lnromo ' i yo *> i tnn *> o - . - - . - : * * * 

pont métallique du rio Mohave, son
roulement gronda comme un ton-
nerre lointain. Dans une éohancrure
de l'horizon, il passa comme un
dard de feu reflétant dans le miroir
d'un étang son ruban de lumière,
puis disparut dans des talus. Autour
du rancho, l'imi ense plaine reprit
son immobilité et son coutumier si-
lence, troublé seulement par les pe-
tits bruits fami' de la brousse.

Comme chaque soir, au pa",age
de ce train, Athanase se prit à son-
ger au temps où il était laveur au
vagon-buffet de ce convoi , métier
qu'il remplissait d'aileurs assez mal
et qui lui avait valu de la part des
waiter mécontents force torgnoles et
coups de semelles. C'était alors son
premier pas dans le monde civilisé,
son premier gagne-pain. Il le devait
au révérend père Smith.

— Le révérend père Smith 1
Le vieill Indien avait une façon à

lui de murmurer ce nom, en plis-
sant un coin de la bouche et en gar-
dant pendant quelques secondes son
regard fixe. Chaque fois que ce nom
venait à son oreille ou à ses lè-
vres, sa pensée aussitôt faisait en
arrière un bond de trente-cinq an-
nées.

— Le révérend père Smith !...
Il revoyait aussitôt sa tribu moha-

ve et le wigwam de son épouse Hur-
da dont il était un des quatre maris.
La demeure était pleine de paix
prospère. Les peaux s'entassaient ,

les réserves de venaison et de pê-
che faisaient craquer poutres et sa-
loirs, et la fraîche jeunesse de la
Hurda égayait les soirs tièdes. Les
quatre époux vivaient dans une sor-
te d'union sacrée que n'avaient ja-
mais pu troubler les négligeables ca-
prices ou l'humeur fantasque de la
jeune squaw. Ils connaissaient tous
cinq un juste bonheur qui parais-
sait durable, lorsque vint , un jour,
le révérend père Smith.

— Ah 1... 0...oak 1 Le révérend pè-
re Smith I...

Sa parole, sa volonté envahirent
et troublèrent la quiétude de cette
vie. Au nom du Dieu de bonté dont
il colportait les paroles dans le
grand livre inquiétant qui était ac-
croché à sa selle, il réprouva avec
horreur ces abominables mœurs pri-
mitives, fulmina contre la polyan-
drie indienne qui accorde à la fem-
me plusieurs époux.

— Une épouse, tonnait-il , ne doit
connaître qu'un seul époux ; un
époux qu'une seule épouse I Ainsi
l'entend la volonté divine.

(A SUIVRE.)

Lloya, la fille des lacs

Administration 11, rue dn Temple-Neuf,
Rédaction t 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

P^^^';': COMMUNE

«Il d ENGES

lente de bois
de service

La commune d'Enges offre
k vendre par vole de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, environ 150 ma de bols de
service , binons et charpentes.

Soumissions k adresser au
Conseil communal, Jusqu'au
10 mal 1932.

Pour visiter, s'adresser au
garde forestier M. Chs Fallet.

Enges, le 28 avril 1932.
Conseil communal

p| i|||| COMMUNE

|||||| 1 Marin - Epagnier

Assurance
des bâtiments

La contribution s'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1932 est payable dès ce
jour et jusqu'au 30 mai pro-
chain au bureau communal.

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

Marin, le 27 avril 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

Terrain à vendre
situation superbe, k la Cou-
dre. — Mêler, Tél. 11.10.

Terrain à bâtir
de 1745 mètres car-
rés à vendre aux
Fahys, sur la route
cantonale. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Mftle 10, Nenchâtel.

! Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionneUement avanta-
geuse. Etude René Landry,

G notaire , Seyon 2.
Kr-.«*.'"ii*f»~«,**^';..**jm.""-ii'|.w*wji.uMm

Je cherche k la campagne

petite maison
de quatre ou cinq chambres,
avec jardin. Ecrire sous chif-
fres O 16413 L k Publicitas,
Lausanne. JH 35291 L

Bwk René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 2 - Tél. 14.24)

Jolie villa
neuve, k l'ouest de la ville, k
vendre, sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables .

Maison familiale
k vendre, aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses. _

Petite villa
de construction récente k l'A-
venue des Alpes, à vendre ou
k louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrain à bâtir
k vendre aux Troncs (Peseux)
beau terrain de 1000 m». Eau,
gaz, canal-égout. Conditions
favorables.

Mise de l'Hôtel de Ville
de Cudrefin

Le samedi 14 mal 1932, dès 14 heures, à l'hôtel de
ville, la municipalité de Cudrefin procédera par voie de
mise publique à la location de cet établissement pour le
terme de trois à six ans, entrée en jouissance le ler
octobre 1932.

Situé au centre de la localité, cet établissement com-
prend : salle à boire et deux caves meublées, cuisine et
chambre à manger au rez-de-chaussée ; grande salle et
salle à manger au premier étage ; neuf chambres au
deuxième étage.

Dépendances : grange, écurie, étable à porcs.
Jouissance d'un jardin potager.
Par sa bonne situation, il offre, à un preneur sérieux

et actif , un revenu assuré. Il possède également les salles
des assemblées de commune, des séances de justice de
paix et de municipalité.

Les conditions de bail peuvent être consultées au
greffe soussigné.

Les amateurs s'inscriront chez M. le syndic, huit
jours avant la mise, en indiquant deux cautions solva-
bles domiciliées dans le canton de Vaud.

Cudrefin, le 19 avril 1932.
GREFFE MUNICIPAL.

Immeuble à vendre
à Cormondrèche

Maison locative de trois
logements de quatre pièces et
un rez-de-chaussée de trois
pièces. Logements entièrement
remis k neuf. Excellente oc-
casion comme placement de
fonds. Pas de lods k payer,
lre hypothèque k 4 V3 %. —
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. JH 636 N

Gafé-restaurant
à vendre

centre grande localité du dis-
trict de Nyon. Etablissement
d'ancienne renommée, rapport
assuré. Prix très avantageux.
— S'adresser Etude Mayor &
Bonzon, notaires, à Nyon.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CBAMBRIEU

Place Purry 1, Nenchâtel

A vendre dans Jolie contrée,
au bord du lac de Neuchâtel,

propriété
avec grève et port

Conditions avantageuses. Fa-
cilités spéciales de paiement.
On échangerait éventuelle-
ment contre villa de deux lo-
gements, haut de la ville.

Immeuble locatif
avec commerce de
vins de Neuchâtel

k vendre pour raison d'âge,
dans localité du Vignoble
neuchatelois, maison bien si-
tuée, en parfait état d'entre-
tien et de bon rapport.
Commerce réputé et

prospère
Affaire très Intéressante pour
preneur sérieux.

Occasions pour cause
de départ

A vendre à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre, prés de Salnt-
Blaise,

maison
avec grand terrain

de culture
cinq chambres et dépendan-
ces. 4000 m» de bonne terre.
13,800 francs.

A vendre (ou k louer), &
Saint-Aubin, Neuch&tel, belle
maison d'habitation
onze pièces, la plupart de
grandes dimensions, salie de
bains, véranda fermée et
chauffage central, tout con-
fort. Dépendance avec lesslve-
rle, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand Jardin avec beaux
ombrages et verger.

Superbe situation, proximité
du lac ; accès facile à ce der-
nier.
tmtammÊÊÊÊÊUÊÊÊÊÊÊmm

Une occasion !
k vendre (pour cause de vieil-
lesse), à Grandson,

une maison
comprenant un grand maga-
sin avec arrière et dépendan-
ces, six appartements, garage.
Conviendrait pour n'importe
quel genre de commerce ou
dépositaire . Le tout 52,000 fr.

On serait disposé éventuel-
lement à louer le magasin et
les dépendances.

Ecrire sous P 797 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

On cherche à acheter

immeub'e avec
boucherie-charcuterie

bien Installée, région du Vi-
gnoble. Fah-e offres écrites
sous B. E. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 4 mal 1932, à

10 heures du matin, au ga-
rage situé Ecluse 31, l'Office
des poursuites vendra par en-
chères publiques :

un camion Schneider 15
chevaux, un moteur « Peu-
geot » incomplet.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchère publique
Le mercredi 4 mal 1932, à

11 heures du matin, au Gara-
ge Central, Faubourg du Crêt
No 12, où elle est en dépôt ,
une automobile «Talbot» qua-
tre places sera vendue.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des fa i l l i tes
de Boudry

Vie lïijitatïi
L'Office des faillites de Bou-

dry offre k vendre un piano-
orchestrion Philips Paganlnl ,
avec rouleaux de musique. —
Superbe meuble en très bon
état de marche. — Pour tous
renseignements, s'adresser k
l'office soussigné auquel les
offres devront être faites Jus-
qu'au 7 mal 1932.

Office des faillites.
Le préposé : E. Walperswyler.
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ravissants
Chapeaux
en fine paille cousue,

garnis fleurs

Prix exceptionnel

1 950
AU LOUVRE

LA N O U V E A U T É  S. A.
N E U C H  AT EU

Plantons
poireaux, céleris, salades, lai-
tues, œillets de bordure. Beaux
rosiers. Plantons de rhubarbe.
Eugène Haller-Beck , horticul-
teur, Clos de Serrières 7, télé-
phone 11.70.

A vendre neuf

beaux porcs
de 3 y  mois. Même adresse,

bois de sapin
sec. — Trembley sur Peseux.

ATTENTION
A enlever tout de suite :

grande glace pour restaurant,
500 mètres dentelles, divan
Louis XV, matelas crin ani-
mal , clapier, 15 fr., chiffon-
nière, 10 fr., malles, 8 fr.,
vieux violon. R. Wirz, de 2 s,
6 heures, Faubourg de l'Hô-
pital 16, Neuchâtel.

À remettre d'urgence à Ge-
nève,

épicerie,
laiterie,

primeurs
faisant en moyenne 200 francs
prouvé. Reprise : 13,500 fr.,
marchandises environ 5000 fr.
Ecrire sous chiffres N 26121 X
Publicitas, Genève.

Bateau
A vendre coque bateau-mo-

teur neuve « Runabout », 6
mètres, pouvant marcher aveo
motogodille. S'adresser k H.
de Bosset, le Bled (près Co-
lombier). Tél. 34.10.

TUILES
A vendre une certaine quan-

tité de tulles k recouvrement
usagées. S'adresser k Edouard
Niklaus, Côte 106, k Neuchft-
tel.

Enchères d'un outillage
de mécanicien et serrurier

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

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

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

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

Ed. NIKLAUS.

LA SO.Ë
E. BOURQUIN

2, Fbg du Lac 2me étage
Ascenseur

POUR VOS BLOUSES
« LINGERIE »

Broderie anglaise
sur linon, 90 cm.

depuis

3.9Q
Meubles d'occasion

à bas prix
Armoire k glace en noyer,

125 fr., buffet de servioe mo-
derne, bols dur, 125 fr., secré-
taire noyer, 85 fr., commode
sapin, 25 fr., table de nuit,
8 fr., table de cuisine neuve
18 fr., chaise 3 fr., fauteuil
Voltaire, 30 fr. divan, 45 fr.,
glace, 6 fr., tableau, 2 fr. —
Rue Fleury 10 et rue de l'An-
cien Hôtel de Ville. Tél. 18.06

Mme PACCHARD
Achat - Vente - Echange

Expertise

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu, k vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux lits, tables de nuit, ar-
moire à trois corps, deux chai-
ses), 50 % du prix de facture,
état de neuf . Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

g MOTOCYCLETTE. — JJ
g A enlever tout de suite, S
S pour cause de double S
jn emploi une motocyclette X
S ALLEGRO S
¦ sport-course , chromée, 9
• neuve, modèle 1931. Pour •
9 visiter, s'adresser à M. O
• Burki, garage , Pommier, g
9 Neuchâtel. 2
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MAISON

Wodey-Sudiarit il
Confiserie - Tea-raom

Pâté maison
à la viande

truffée

iPaul BURA
..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Plâfrerie
el peinture, etc.

Vente
Papiers peints

Couleurs au détail
et

toutes f ournitures
pour la peinture

A vendre quelques §

bicyclettes i
d'occasion, révisées et &
prix modiques.

Au magasin

F. Margot S Bornand S. A.
Temple-Neuf 8
NEUCHATEL

HEBBA est UQ
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11



La loi suisse
sur les automobiles

Du Journal de Genève :
« Malgré les dissertations savan-

tes des juristes , il est certain que le
principe de la responsabilité cau-
sale suscite les plus légitimes criti-
ques; nous l'avons exposé à des pro-
fanes et nous avons senti que le
simple bon sens se refusait a l'ad-
mettre ; or, lorsque la science juri-
dique est en conflit avec le bon sens,
c'est celui-ci qui doit l'emporter. On
ne doit être responsable que du tort
que l'on a commis. A plus forte rai-
son, la manière dont la loi a réglé
la responsabilité en cas de vol pro-
voqu e une réaction immédiate dans
un auditoire. On ne comprend pas
que je sois puni parce qu un chena-
Ean s'est emparé de ma voiture ,

.'instinct populaire est hostile à
ces singulières innovations qui se
traduir ont pour l'automobiliste par
une augmentation des primes d as-
surances. »

La France et la situation
internationale

Le Temps :
. «A la conférence de Genève , la
France a présenté un plan complet
de réduction des armements met-
tant à la disposition de la Société
des nations une force internationale
capable d'assurer le maintien de la
paix. Mal gré les heurts violent s de
tous les égoïsmes , la France a cons-
tamment agi , dans tous les domai-
nes, sur le plan international , s'ins-
pirant d'un véritabl e esprit euro-
péen , réclamant la sécurité pour
toutes les nations également. »

Quelques insinuations
Lokal Anzeiger (de Berlin) , natio-

naliste :
« Le chancelier a tenté de provo-

quer une discussion sur le problè-
me litigieux de la conférence du
désarmement et de préparer la con-
férence de Lausanne dans un sens
favorable à l'Allemagne. Cette ten-
tative a échoué. La politi que fran-
çaise est arrivée à ses fins.  On ne
parlera pas cle toutes ces choses
avant la fin du mois de mai au plus
tard. »

Germania (de Berlin) ,  centriste :
« Sans doute la maladie du prési-

dent du conseil f rançais  n 'a pas un
caractère politi que , mais , du fait  de
l'absence de M. Tardieu , les entre-
vues de Genève se terminent par une
fausse note.

» L'Allemagne n 'en doit pas moins
cont inuer  à "pré parer soigneusement
le terrain cn vue des prochaines
conférences in terna t ionales .  »

Revue de la presse ECHOS
¦ Il II I I I  III ¦ ¦ ¦*¦¦

Suite des échos de la première page

Ayant été obligé, par la misère, de
vendre tout son bétail , un paysan
polonais décida de vendre aussi
son fils, un gaillard de dix-huit ans.

Le campagnard et sa « marchan-
dise » se rendirent au marché le
plus proche. Le vendeur se mit
d'accord avec un cultivateur de la
région , mais la police avait été aver-
tie et , à peine le père avait-il tou-
ché le montant de sa vente singuliè-
re que des agents vinrent l'obliger
à restituer l'argent et l'emmenèrent
en prison.

La presse de Varsovie, en publiant
cette nouvelle, l'accompagne de
commentaires peu rassurants sur la
misère en Europe.

* L'excellent beurre de table, mar-
que le Chalet, à la Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis.

On a offert à une cinquantaine de
collégiens anglais la plus belle des
récompenses : un voyage à Paris.

Sur les marches du Sacré-Cœur,
ils jouèrent « Macbeth ».

«La tragédie tout entière fut
jouée ; car nous restâmes trois heu-
res sans ennui , sans fatigue , sans
nous apercevoir du froid , un peu
hostile , li t-on dans P«Intransigeant».
Nous restâmes trois heures à écou-
ter , ravis , les petits collégiens-ac-
teurs aux casquettes bariolées. »

* 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.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : L'Afrique vous parle. —
Les récits filmés de voyages en Afrique

exercent une certaine fascination sur le
public, soit que ce dernier aspire aux
évasions lointaines, soit qu 'il se plaise
tout simplement à vivre des sensations
fortes que manque rarement de lui four-
nir ce genre de pellicules. Il en éprouvera
certes, cette semaine, où l'« Afrique vous
parie » sème généreusement sur l'écran
paysages et incidents dramatiques. Paul
Hcefler et Walter Futter, k qui nous de-
vons ce nouveau document, ont visité
surtout l'Afrique équatoriale qu'ils ont
traversée de l'ouest à l'est, soit en pas-
sant par le delta du Niger pour gagner,
par le Cameroun et le Moyen-Congo , le
Congo belge, puis l'Afrique orientale an-
glaise et le Tanganyika. Aux épais four-
rés du Congo belge nous rencontrerons
une tribu de pygmées qui feraient d'excel-
lents archers et ne paraissent point mé-
lancoliques et , dés lors, c'est l'aventure.

CHEZ BERNARD : Ronny. — Une opé-
rette montée avec un luxe extraordinai-
re par Ufa , tient l'affiche cette semaine.
C'est « Ronny » avec la JoUe Kate de Na-
gy et Lucien Baroux . Qui est Ronny ?
Voilà : Une charmante habilleuse vien-
noise qu 'un prince jeune et étourdi
prend pour la diva engagée en son châ-
teau pour chanter l'opérette. Sur ce qui-
proquo amusant uno idylle commence ,
qui finit comme cela se doit , pour notre
satisfaction. Mais jusqu 'à la fin , il se
passe de Jolies choses, des ballets , entre
autres, montés avec un luxe extrême et
dans des décors à nuls autres pareils. Ils
nous émerveillent en même temps que
les héros de l'histoire ébauchent leur
flirt, chantent et dansent sur les ryth-
mes de la musique moderne que nous
aimons fredonner. Cette musique, du res-
te, est de Kalmani d'un auteur qui a fait
ses preuves avec « Princesse Czardas » en
particulier. Aussi le succès de cette opé-
rette où chacun danse, où toutes les pi-
rouettes les plus Jolies tournent devant
nous, le succès de Ronny est-Il assuré !

AU THÉÂTRE : Le roi des gangsters,
film terrible, aura sans doute un vif suc-
cès de curiosité en notro ville. Qui n'a
pas entendu parler de Chicago, la ville
la plus crapuleuse « in the world » ?
Nous y voici , parmi les malfaiteurs les
plus audacieux , les plus habiles et aussi
les mieux ¦ organisés du monde entier ;
ils sont soumis à un chef dur et intrai-
table, qui , sur eux, a droit de vie et de
mort et qui , s'il veut un Jour abandon-
ner ses sujets et complices, est condam-
né par eux, quoi qu 'il fasse, où qu 'il
aille , il n 'échappera jamais à leurs re-
cherches. Voici le trafic illicite de la biè-
re, fait par une bande puissante, que di-
rige le bandit Rlcardo. Nous savons tous,
par nos Journaux , ce que représente ,
dans la pègre américaine le trafic clan-
destin des boissons alcooliques. En voyant
ce film terrible et cruel , nous touchons
du doigt les mystérieux agissements des
gangsters et leurs luttes avec la police et
nous en restons épouvantés.

A L'APOLLO : Le chant du marin. —
Une éclatante réussite, par sa perfection
artistique, sa galté, son charme sponta-
né. Voici certainement le meilleur film
prodtilt par Osso et c'est un ouvrage de
grande classe.

« Le chant du marin » c'est toute la
vie à bord entre ciel et eau. Le film rap-
pelle que chaque marin accomplit sa dure
besogne avec, devant les yeux , l'Image de
la femme qu 'il aime. Remarquables pri-
ses de vues de bateaux, de marins riant,

chantant, scènes excellentes de ton et de
lumière. Le montage ainsi que l'enregis-
trement très net font doner à ce film la
mention : « parfait ». Les dialogues sont
gais et naturels. Préjean et Jim Gérald
sont deux marins rigolos, braillards,
Joyeux et d'un naturel merveilleux. Loli-
ta Benavente, délicieuse danseuse, au
charme piquant, est la plus gracieuse, la
plus sensible des artistes chorégraphiques
de ce temps. « Le chant du marin » est
une réalisation sensationnelle des auteurs j
d'un « Soir de rafle », Carminé Gallone
et Henri Decoln.

CAMÉO. — Cette semaine, sur l'écran
du Caméo, tout d'abord , pour les ama-
teurs de grandes chevauchées, un inté-
ressant et captivant « Par-West ».

Ensuite, un film émouvant : « Clair-
obscur » ou « Les apaches de la grande
cité », avec une admirable artiste Maly
Delschaft , dans le beau rôle de la petite
téléphoniste. Cette Jeune fille a pour seul
ami un médecin, très occupé , et... elle
commet l'erreur de l'abandonner pour un
de ses amis. Elle apprend à ce moment
qu 'elle est la fille d'un forçat actuelle-
ment libéré. Pour le retrouver, elle n'hé-
site pas à descendre dans les bas-fonds.
Là, elle est victime d'aventures qui pa-
raissent briser sa vie. Mais, si vous voyez
le film , vous apprendrez comment elle a
pu triompher de ces difficultés , et tout
se termine dans la Joie générale.

C'est un spectacle qui vous fera péné-
trer dans bien des milieux différents et
tous Intéressants.
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(Extrait du Journal € Le Radio »)

Sottens : 9 h. 45, Culte protestant. 11
h. et 18 h., Disques. 12 h. .30 et 22 h..
Météo. 12 h. 40 et 20 h. 30, Orchestre.
18 h. 30, Conférence (par Mgr Besson),
et musique religieuses. 20 h., Pour la fête
du travail.

Munster : 11 h. 15, Concert. 11 h. 50,
16 h. 30 et 19 h., Disques. 12 h. 40 et 21
h. 15, Orchestre. 15 h., Une histoire de
M. Bauclalr. 151 h. 25, Orchestre des
mandolinistes de Berne. 18 h. 30, La de-
mi-heure d'auteurs. 19 h. 30. Conférence.
20 h., Concert choral et orchestre.

Berlin : 12 h. 10, Concert. 16 h. 30,
Chant. 18 h. 45, Quintette. 20 h., Or-
chestre. 21 h., Printemps, pot pourri ra-
diophonique.

Londres : 15 h., Quintette. 16 h. 15 et
21 h. 05, Orchestre. 17 h. 30, Violon. 22
h. 30, Prologue.

Vienne : 15 h. 30, Musique de cham-
bre. 17 h., Orchestre. 19 h. 40, « Das Le-
ben des Herrn Fischer », histoire de Heinz
Graumann.*

Paris : 13 h., 20 h. 30 et 21 h. 30. Dis-
ques. 12 h. 20, 13 h. 30, 14 h. et 18 h. 45,
Concert.

Milan : 12 h. 30, Orchestre. 19 h. 10 et
20 h. 15, Musique. 21 h., Opéras.

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., 20 h.
45 et 22 h. 15, Concert. 21 h. 30, Comédie.

Emissions de lundi
Sottens t 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel , 12 h. 32.
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 20 h. 10, Orchestre. 16 h. 32, Orchestre
à cordes. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30
et 19 h. 01, Disques. 21 h. 30, Musique
allemande du XVIIIme siècle.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h.
30. Disques. 16 h., Orchestre. 17 h., Pour
les enfants. 18 h. 50, Dialogue : « Vom
Kardopfelsetze ». 19 h. 30. Lecture. 20 h.,
Comédie : « Der treue Soldat ». 21 h.,
Opérettes.

Berlin : 16 h. 30. Orgue. 16 h. 45. Bal-
lades de Lœwe. 17 h. 15, Piano. 20 h.,
Drame musical : « Tiefland ».

Londres : 12 h., Concert . 12 h. 45. 16
h. 15 et. 21 h. 40, Orchestre. 14 h.. Dis-
ques. 15 h. 45, Violon et piano. 20 h.,
Chant.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h., Vera
Schwarz et Joseph Schmidt, avec orches-
tre.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h., Chroni-
que cinématographique par A. Arnoux.
20 h.. Orchestre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Disques.
13 h., 16 h. 45 et 20 h. 15, Musique. 21
h., Orchestre. 22 h.. Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 05. Disques. 17 h.
30 , Crniport, 22 h. 10. Musique.

Emissions radiophomques
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PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT

I TOUS LES JOURS, DÈS 16 H.
H ET LE SOIR A 20 HEURES

!
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M par le célèbre ORCHESTRE RUSSE

I BORIS ROMANOFF
HUIT MUSICIENS EN COSTUME RUSSE

Répertoire choisi (Balalaïka, danses nationales, eu.)

Bateaux à vapeur

•j& —

Dimanche ler mai
en cas de beau temps

Promenade
à l'Ile de St-Pîerre
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 30
14 h. 20 Thielle 17 h. 55
14 h. 40 Landeron 17 h. 35
15h. 15 Ile (sud) 17 b..--

Prix des places :.
I cl. fr. 3.20 II cl. fr. 2.20

Bateaux de . service
Départs pour :

Cudrefin 8.25 13.30 17.30
Estavayer 7.45 13.45 17.30

Billets du dimanch e
¦nsaBaEHSHïaBHSBSïB*

Dès maintenant la

Rôtisserie de cafés
L. Porret, Hôpital 3

délivrera aussi les , ;.

Bons-prime ££¦
café sans caféine
¦HBBllliaBlBBIBai

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Chavannes 19 — Neuchâtel

Samedi et dimanche 30 avril et ler mal

Grands Concerts Variétés
M. Remy Ventura , comédien-danseur , Mme R. Cordoba ,

chanteuse espagnole, M. Reymondez , fantaisiste,
M. Arnoldi , excentrique musical

3*" CORO, le perroquet savant cle la Radio Lausanne
C'est le plus malin de la troupe

Programme des plus variés Entrée libre

BBB̂ gg§ l̂ H APOUO SONORE H Du 29 avril au 5 
mai 
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, '- • Retenez vos places â l'avance. Caisse ouverte de 10 à 12h. et cle 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. — Tél. 11.12

nraja», an an ma. ,rfT] ff^E ^e formidable film sonore qui a fait courir tout ]
K i J a ®  SFm\ E3 «!»* §f nf m i Paris pendant six mois aux « Miracles s 24 semaines ' --'i j fflsfsiy: rnfrinn n unn r turln ¦> » *zrt 1
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M Matiné

31

^̂  h Un spectacle Inouï de grandeur et d'audace

st s~\r\ oi _.9Pi A Samedi et Jeudi t grandes matinées
3 l \J\J /o par Le autorisées pour les enfants 39 semaines i !

|sH f rSnCSiS Prlx P°ur enfnnts: parterre 0.50, balcons 1.10. Retenez à Paris [ j

Remise de commerce
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a

remis 'sa laiterie-crémerie du Manège 4, à Neuchâtel , à
Monsieur Josef Seiler, laitier.

Il remercie ses nombreux et fidèles clients et les
prie de reporter leur confiance sur son successeur.

Emile Sommer-Buri, laitier.

Me référant à l'article de mon prédécesseur, Je me
recommande vivement à l'honorable public de Neuchâ-
tel et environs pour tout ce qui concerne la laiterie-
crémerie. Par un service soigné et des marchandises de
premières qualités, je m'efforcerai de satisfaire chacun.

Josef Seiler, laitier, Manège 4.

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : J. Sa/B."jCi^

I

RYCHNER FRERES & C* I
Faubourg de l'Hôpital HEIKHATEL Téléphone 222 I j

ASPHALTAGES SE I
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains; B;

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES M

Neuf — Transformations — Réparations I
nE&KH IW Foyer sans alcool S
î iallalJJm Pension sosgsiée |
Grand'Rue - Tél. 73.58 TEA-ROOM jjj

aiMiiMii msœsaa&viMTuarMmriitnmmujiim.MutzoGisixMMvmm' ^ wma âm.ivb.MUiMMaaara

Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

Grands Concerts
par les « As » de l'accordéon

MM. Thoni et Ackermann
Se recommande : L. RIEKER.

——~—-—^——--~^TiMrm'm«~—«^——*^mMl!WB*)
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Hôtel Bellevne

 ̂ Beau cUlxAUVERNIER g . . , . ..— de cartes de visite
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HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
SAMEDI SOIR

Séance de prestidigitation
par le professeur Zara

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBB
DIMANCHE; 1er MAI dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous i

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA »

firande salle du restaurant du Mail
Orchestre « FETTERLÉ »

HOTEL DU LÏ0 N D'OR - BOUDRY
Orchestre RODINA

HOTEL DU VI GNOBLE - PESEUX
BON ORCHESTRE

BBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Hôtelju Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clêmençon.

Une inauguration
à Yverdon

LE VIEIL HOTEL DU PAON, à Yver-
don , que connaissent bien les voyageurs
et ceux qui sont appelés « sous les dra-
peaux » clans la bonne ville do la Thlèle,
vient d'être agrandi et très adroitement
restauré. Sous sa parure moderne, 11 a été
Inauguré avec quelque solennité et M.
Auguste Fallet , son heureux propriétaire,
en a fait les honneurs aux représentants
des autorités locales et à la presse. Celle-
ci en dit le plus grand bien , vante une
Installation qui tient compte des plus
récents progrès de la technique tout en
restant do bon goût , et ne tarit pas d'é-
loges sur l'excellence de la table et de la
cave.

A l'occasion de cette inauguration, M.
Fallet a remis k M. Vodoz , syndic, un
don de 200 francs en faveur du fonds
des chômeurs. P799YV.

Récital Fngelbcrt Krcml
C'est avec plaisir sans doute que le

Jeune planiste se fera entendre mard i, 3
mal , au Conservatoire, dans la ville où 11
fit la plus grande partie de ses études,
où 11 remporta ses premiers succès : di-
plômes de piano , de violon , d'orgue, ainsi
que le prix de virtuosité de piano. Et
c'est avec un plaisir mêlé de sympathi-
que curiosité que le public et nombre
d'anciens camarades viendront entendre
un planiste placé d'emblée par la critique
aux premiers rangs des Jeunes virtuoses
de notre temps.

M. Engelbert Kreml Jouera ici le même-
programme qui lui valut , 11 y a quelques
semaines, à Saint-Gall , une salle comble
et un succès considérable auprès du pu-
blic et de la critique , louant à la fois
l'audace de sa technique et la profon-
deur de sa musicalité. Entre deux œuvres
monumentales, sonate en fa dièse mineur ,
de J. Brahms, et «Wanderer-Fantasie » de
Schubert , on entendra sept préludes de
Chopin et, Triana d'I. Albenlz.

Neuchâtel pourra sans doute être fière
de la réussite d'un des anciens élèves de
son Conservatoire.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Conférence. M. E.-H. BROADBENT.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.
Y/s/s/ss// rsrs/7jy m^̂ ^

Communiqués

— les grands de demain — tacne ae tou-
te première importance, pour laquelle
nous, les éducateurs, pères , mères. Insti-
tuteurs et lntltutrices, sommes souvent
si peu ou si mal préparés. Et cette édu-
cation morale faite par les plus vieux
récits de la Bible, tel sera le sujet que
traitera lundi, pour la quinzième fois ,
si Je suis bien renseignée, Mlle Briod,
une pédagogue distinguée du corps en-
seignant lausannois. On sait que ces
vieux récits de la Bible sont inscrits au
programme de la 2ms primaire.

Ne perdons donc pas cette occasion de
nous mettre au bénéfice de l'expérience
d'une vrsie êducatrioe.

I/cducation morale
de nos petits

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MÊAN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Terreaux. Culte. M. WUITHIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XVI, . 5-7. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte avec Ste-Cène. Grande salle.

MM. JUNOD et de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUPASQUTER.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. ROSEN, aus Cernier.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Traverg
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. St-Blaise. Abendmahl. Pfr. HTRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIRT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkappelle
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. H. KOCHLI, Blel.

20.15 Uhr. Andacht.
Dlenstag : Bibelstunde faut aus.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde.

im Collège, Serrières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Cultes du dimanche 1 er mai

Pharmacie ouverte le dimanche :
Ch. PERNET , suce, de M. A. Bauler

Epancheurs
Service de nuit Jusqu 'à dimanche

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police

communale , téléphone No 18.

HOTEL de la OARE
Corcelles

Dimanche 24 avril

Ses menus-réclame
à fr. 3.50 et fr. 4.-

Friture et poissons
sauce neuehâteloise

OAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Nenchâtel

33i>- Tons les Jours
k toute heure, renommé

Gâteau au fromage
TVl. fi.11

* ! I l.-.l. ¦ I ! . . 

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Faites de la publicité et
l'on v u s  achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.



Second feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchfttel »,
paraissant les mardis, Jeudis et Bamedls

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais oa

par MAURICE BEERBLOCK

A cette déclaration surprenante,
Jones faillit éclater de rire. Mais un
groupe de touristes comporte mal-
heureusement aussi d'autres gens
que des menteurs.

— Que monsieur vous laisse son
souverain et vienne chercher sa mon-
naie demain ! suggéra un épouvan-
tait à moineaux qui n'avait pas dit
un mot de tout le voyage.

Jones apostropha cette caricature:
— Est-ce qu'on vous demande vo-

tre avis ? dit-il. Mêlez-vous donc de
vos affaires 1

Puis, s'adressant au cocher :
— Vous avez mon adresse. Si vous

n'avez pas confiance, accompagnez-
moi ! 

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

Sans attendre la réponse, il pivota
sur ses talons et s'éloigna d'un pas
rapide. Et le cocher, après avoir en-
core un peu réfléchi , remonta sur
son siège.

Un coude de la route masqua bien-
tôt la voiture. Jones alors prit vers
la gauche, à travers champs.

Il lui restait quelques cigarettes.
Ayant enjambé cinq ou six clôtures,
il s'assit contre une haie et se mit à
fumer.

Il commençait à avoir faim, les
émotions ayant gravement entamé le
capital-force fourni par la consom-
mation des deux pommes et des gâ-
teaux de Banbury.

XIV
Le seul homme au monde
qui voulut bien le croire

Le goût du tabac calma son ap-
pétit , activa sa circulation et lui
rendit l'optimisme. Il se laissa aller
à ses pensées. Son roman lui revint
à la mémoire. Quel en pouvait bien
être le dénouement ? Que devenait
Mme Doll y, la belle héroïne qu 'il
s'était plu à identifier avec Tere-
sa ? Et Zou-^ ff , qu 'il avait comparé
à Maniloff ? Et Corrèze, en qui il
avait voulu se retrouver lui-même?
L'intrigue de cette romanesque his-
toire resterait toujours étroitement
mêlée aux péripéties de son aventure
à ^-"•-"-¦'nirne.

F"-' ''e il T«»«-<J à Mmr- 1"r —haw.
Que devait-elle penser de l'étrange
locataire qui avait traversé sa vie
(et sa maison) comme un éclair ,
avant de disparaître par-dessus le
mur de «on jardin ? L'entrevue en-
tre elle et Hoover avait dû être bien
curieuse ! Et ce garçon livreur sur
sa bicyclette ? Et cette malade, sur
la route , qui criait 1 Et la descente
Yert ;-»;r , euse vers ]a <]igue ! Que se-
rait-il arrivé si ces enfant  ne s'é-
taient pas jet "': de côté, si un chien
s'était  lancé dans ses roues, si la
descente avait abouti à un brusque
tov"*nant ? Jones essayait de se re-
présenter ces hypothèses et leurs ré-
sultats. Cette rêverie l'engourdit peu
à peu ; une ivresse, plus douce que
tous les rêves, ne tarda pas à s'em-
parer de lui , et il s'endormit d'un
bon sor.imp .il.

Quand il se réveilla , la nuit était
tout à fait  tombée . Le dernier quar-
tier de la lune éclairait faiblement
les choses. De très loin , porté par
le vent qui souf f la i t  de la mer, ve-
nait  un bruit pareil à celui qu 'eût
pu faire un ane en délire , brayant
aux étoiles avec des poumons de
cuivre. Jones reconnut mi'il s'agis-
sait d'une fanfare. La fanfare de
Northbourne devait jouer dans le
parc des falaises, devant la mer d'ar-
gent.

S'étant assuré que ses cigarettes
étaient saines et sauves an fond de
sa poche , Jones se mit en marche ,

sur""' A travers cVrr  ̂
une ligne

droite idéale et laissant au hasard le
soin de lui servir de guide.

Il marcha ainsi neridant quelque
terris, un peu ému par le silence.
Parfois, il s'arrêtait et, s'appuyant
contre une clôture , il écoutait les
bruits incertains dont est fait le cal-
me nocturne. L'aboiement éloigné
d'un chien , quelquefois, battait l'air
comme un marteau.

C'était une nuit d'été, une nuit
sans pareille, l'une de ces rares
nuits que l'Angleterre seule semble
pouvoir donner. Il y avait des vers
luisants dans les haies et , dans l'air ,
un parfum de foin frais coupé.
Bien qu'on n'entendit plus la musi-
que de la fanfare, on percevait en-
core, en écoutant intensément, le
soupçon d'un faible soupir contenu ,
qui devait être le bruit de la mer.

Jones marchait depuis longtemps.
A un certain moment (il pouvait
être alors à peu près onze heures),
las de chercher son chemin d'nn
champ dans l'autre , dans des allées
herbues, autour de bâtiments de
ferme , découragé, défaillant de fati-
gue et cle faim , il tomba tout à coup
sur une grand'route et, près de la
route , aperçut une bicoque dont
l'une des fenêtres était éclairée.

Mais la faim commandait. Elle lui
fit pousser la barrière.

Il s'engagea dans le sentier du
jardin. Son idée était d'aller deman-
der de quoi manger , en promettant
de payer, si c'était nécessaire, et
même en montrant son or pour
prouver sa bonne foi. Il arriva ain-
si sous l'auvent de la porte d'en-
trée. La porte était fermée. Il frot-
ta une allumette , trouva la sonnette
et tira , une fois d'abord , et puis
une autre fois.

Personne ne répondit. Il laissa
passer un moment, et puis sonna de
nouveau , sans plus de résultat. Alors
il approcha de la fenêtre éclairée.

C'était une porte-fenêtre à deux
battants, et qui était entr'ouverte.
Une lampe, dont on avait baissé la
flamme, éclairait faiblement une
pièce confortablement meublée, et
davantage une table où le souper
était servi.

Il y avait deux couverts. Un pou-
let froid , encore intact sur un plat
garni de verdure, voisinait avec un
jambon déjà largement entamé. On
voyait aussi, sur la table, un sala-
dier plein de salade, un pain de
beurre de la couleur des boutons
d'or, une miche bossue de pain cuit
chez soi , et un fromage posé sur une
serviette blanche. Une carafe de vin
recueillait dans sa panse claire le
reflet de la flamme et son œil rou-
ge brillait comme un regard, près
de la chaise où un soupeur heureux

Humble maisonnette, au milieu
d'un jardin bien entretenu , si douce
à voir, et si sage, que l'évadé de
l'asile, intimidé, dut faire un effort
pour se résoudre à en approcher.

découperait tout à l'heure le pou-
let. Rien ne manquait , ou plutôt il
ne manquait qu 'une chose : être in-
vité à entrer.

Le poulet froid se chargea de l'in-
vitation : la tentation fit le reste.

Incapable de résister , Jones pous-
sa le bat tant  de la porte vitrée. Elle
s'ouvrit tout à fait. L'intrus passa
par l'ouverture , entra dans la cham-
bre et referma la fenêtre à moitié.
Puis , posant son chapeau sur le
plancher , tout près cle lui , il s'assit
à table , prit dans sa poche un sou-
verain d'or et le plaça sur la nappe
blanche. Ayant  fait , il se mit à man-
ger.

On dit qu 'on juge un homme sur
le bordeaux qu 'on boit à sa table.
A en juger par son vin rouge , le
propriétaire de la bicoque devait
être un personnage des plus estima-
bles, un de ceux qui comprennent
les choses, qui voient clair dans les
situations difficiles , de ceux qu'un
menu prétentieux n 'abuse pas, un
homme au cœur généreux , à l'âme
ardente. Et cet inconnu allait venir.

Jones entendit , dehors , le pas do
quelqu'un.

(A SUIVRE.);

L'homme
qui a perdu son nom
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Un conp d'œil
sur vos complets, Monsieur 1

' Le brossage et le repassage
, sont les soins réguliers à don-

ner aux vêtements. Mais pou r
prolonger encore leur duré e,
pour extraire du tissu la
poussière , la graisse et les
microbes, un bon nettoyage
chimique reste le seul moyen
vraiment ef f icace .
Faites-en l'expérience avec
vos complets et manteaux en
les confiant à la seule maison
du canton qui possède les
nouveaux et merveilleux pr o-
cédés de nettoyage à sec.
Vous bénéficierez d'avantages

 ̂
que l' ancien lavage à la ben-

^^$ "̂̂ —~- zi'ne ne peut vous o f f r i r ,
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Indiquer le taux. Demander
l'adresse du No 358 au bu- fc
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Dans la I

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

C'est pour nous le meilleur S
des encouragements.

Salon de coiflure B@b8i f

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

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

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

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

Les personnes désirant entrer dans la soctiété sont
invitées à se faire inscrire chez M. Paul JEANNERET,
gérant , à Savagnier. Le Comité.
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PU FALAGEH
] Cet après-midi r * J '

1 Grande matinée I
POUR LES ENFANTS I |

^S Prix pour enfants : Parterre -.50, balcons 1.10 K.̂ "i

¦ L'If ripe vous parle i

! AVIS
j Tapissier-matelassier se re-
I commande pour montage de
{ matelas, réparations de som-

miers et meubles, à domicile.
j S'adresser Parcs 109, rez-de-
; chaussée, à droite.

Jean Bertholel
I licencié es se. com. et écon.

j Bureau d'affaires
Chemin des Meuniers 1

Peseux
I Téléphone 74.32
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FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

\ En vente chez : MM. W. Chrlsten, Fausses-Brayes ;
j A. Jaques, Seyon 30 ; W. Nyteller , Ecluse 31.
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Cours et leçons
B' 3 particulières à con-
BH dltlons avantageu-

«««««—«— Bureau de Comptabilité
I Union du Foyer, agence de r

ET
,ecSsBS£ H. Schweinyruber

trleis, employés, trouvent k se Expert - comptable; marier avantageusement en
» s'adressant à Case Stand 1C2, Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
I Genève. Timbre pour répon-
! se. Discrétion assurée. Organisation - Tonne
i BBflBBBflBBBBBBBBBBB Contrôle • Revision



Les libéraux britanniques
n'attendent que le moment
de lâcher le cabinet national

CLACTON, 29 (Havas). — L'as-
semblée libérale de la Fédération
britannique s'est occupée du main-
tien ou du retrait des ministres li-
béraux dans le cabinet national.

Un certain nombre de résolutions
ont été proposées. Les unes deman-
dent le retrait immédiat, d'autres
souhaitent ce retrait aussi prochai-
nement que possible, d'autres enco-
re laissent la décision à la discré-
tion des intéressés et d'autres enfin
sont en faveur du maintien.

Le congrès a adopté la résolution
suivante présentée par les déléga-
tions de Warwick et de Leamington:

« Le congrès remercie sir Herbert
Samuel et ses collègues libéraux de
l'appui qu'ils ont apporté, malgré
de grandes difficultés , au libéralis-
me et au libre échange et espère,
avec confiance , que le temps n'est
pas loin où le parti libéral , uni ,
pourra , débarrassé de toute entrave,
aller de l'avant pour la défense du
libre échange. »

On voit donc que, tout en approu-
vant l'action des ministres libéraux
dans la mesure où elle se manifeste
dans le sens des principes du parti ,
la résolution ne mn" ,Tue pas d'ex-
primer l'espoir — l'expression «sans
entrave » est caractéristique — que
le libéralisme sera bientôt débarras-
sé de ses obligations « nationales ».

Ce que Stresemann
voulait

Ia'ffAnschluss»! la rectification
des frontières, la renonciation

à l'Alsace-I>orralne
C'est ce que révèle une lettre du

négociateur de Locarno au kronprinz
PARIS, 28 (Havas). — Les nou-

veaux extraits de papiers inédits de
Stresemann, que I'« Illustration » pu-
blie, comportent notamment une let-
tre adressée au kronprinz.

Avec franchise, le négociateur de
Locarno révèle les raisons profon-
des de sa politique de rapproche-
ment avec la France, qui s'inspire
exclusivement de l'intérêt allemand.

Ce que Stresemann veut , c'est per-
mettre à l'Allemagne de recouvrer sa
force , assurer la protection des 10
ou 12 millions d'Allemands qui vi-
vent hors des frontières de l'Allema-
gne, obtenir la rectification* des fron-
tières orientales, la reprise de Dant-
zig, celle du couloir polonais, la mo-
dification de la frontière en Haute-
Silésie, enfi n , à plus longue échéan-
ce, le rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne.

L abandon , à Locarno, du droit
pour le Reich de reconquérir l'Alsa-
et la Lorraine ne paraî t à Strese-
mann présenter qu'un intérêt pure-
ment théorique « puisque, en fait ,
nous n'avons plus aucune possibilité
de faire la guerre à la France. »
Stresemann prévoit que l'Allemagne
devra probablement , dès 1927, de-
mander une nouvelle évaluation de
sa capacité de paiement. «D'ailleurs,
écrit-il, en comparant les 2 milliards
et demi que nous avons à payer,
comme indemnité maximum, avec la
somme que nos adversaires ont à
« décaisser » pour le service de leurs
dettes de guerre (en moyenne plus
de 4 milliards), il est à remarquer
que nos adversaires sont au moins
aussi imposés que nous. »

La conférence internationale
du travail propose la semaine

de 40 heures
GENEVE, 29. — La conférence in-

ternationale du travail, par 48 voix
contre 37, a adopté une résolution
de M. Jouhaux, tendant à l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures dans
tous les pays industriels.

Les souffrances de la
population en Mandchourie

Horribles détails
KHARBINE, 29 (Ofinor). — On

mande de cette ville les détails des
horribles massacres effectués par les
troupes chinoises luttant contre le
gouvernement mandchou et qui riva-
lisent par leur atrocité avec les mas-
sacres bolcheviques bien connus
commis en* 1930 sur la paisible po-
pulation du Zariechié, également en
Mandchourie. Vingt-quatre person-
nes de la population du village de
Kovalski, qui ont réussi à se sauver
et à atteindre Kharbine racontent
que le 8 du mois courant le village
a été cerné par les hordes chinoises
et bolcheviques qui ont assassiné la
plus grande partie de la population,
saccagé les maisons et torturé les
survivants pour leur arracher l'aveu
du lieu secret où ils avaient caché
leur argent. Les enfants ont été tor-
turés sous les yeux de leurs mères,
les femmes et les toute jeunes filles
ont subi d'odieux outrages pour être
ensuite assassinées à leur tour. Les
témoins racontent que c'est la popu-
lation* indigène qui a le plus souffert
car les bandits connaissaient l'habi-
tude chinoise de cacher l'argent dans
des replis spécialement aménagés à
cet effet. Plusieurs femmes chinoises
ont été suspendues par les mains et
par les pieds au-dessus de brasiers
et rôties vivantes. Les « insurgés »,
comme ils s'appellen t, se sont retirés
après avoir brûlé toutes les maisons.
Les rescapés ont fait une terrible dé-
position devant les autorités sous la
foi du serment.

Les opérations militaires
en Mandchourie

KHARBINE, 29 (Havas) . — La
brigade commandée par le général
MUraï a débarqué à Imienpo et a
attaqué les irréffuliers chinois qui
occupaient Hailin. Après de vio-
lents combats qui ont duré toute la
nuit de mercredi et au cours des-
quels les deux adversaires auraient
fait usage de chars d'assaut , de
trains blindés et de gaz asphyxiants,
les forces chinoises, évaluées à 6000
hommes, ont batt u en retraite, lais-
sant 200 morts sur le terrain. Les
Japonais, qui ont occupé Hailin , se
sont emparés de deux canons.

Les irreguhers chinois
battent en retraite

poursuivis par les Japonais

La Suisse à l'exposition
internationale des beaux-arts

de Venise
VENISE, 29. — Les souverains

d'Italie ont inauguré jeudi à l'ex-
position internationale des beaux-
arts les nouveaux pavillons danois,
polonais et suisse. M. Wagnière, mi-
nistre de Suisse à Rome et M.
Imhof , consul de Suisse à Venise,
ont reçu au pavillon suisse le roi
et la reine d'Italie qui se sont arrê-
tés longtemps, s'intéressant aux œu-
vres exposées et k l'organisation ar-
tistique du pavillon , due au peintre
Rias. Victor Emmanuel a exprimé
le désir de visiter une deuxième fois
et en privé l'exposition des artistes
suisses. Il s'est intéressé tout parti-
culièrement aux «Trois paysans» de
Hans Berger, à « Tête d'enfant » du
sculpteur Haller, aux toiles de Paul
Bodmer , aux projets de fresques
pour le tribunal fédéral des assu-
rances, à Lucerne et pour celles de
l'Université de Zurich , tandis que
la reine d'Italie a surtout admiré
« Ma mère », de Martin Lauterburg,
et les tableaux d'Augusto Giacometti
et de Pellegrini.

En prenant congé de lui , le roi a
félicité M. Wagnière pour la parti-
cipation de la Suisse.

A ce propos , il faut relever que la
commission fédérale des beaux-arts
avait désiré mettre en évidence cet-
te production artistique suisse en-
core ignoré e en Italie.

Le pavillon suisse a été conçu
par M. Rusch , architecte.

Nouvel échec
des pourparlers danubiens ?

On nous écrit de Prague :
A la suite de la conférence danu-

bienne de Londres, son président, M.
Macdonald, suggéra, un peu pour
masquer l'échec des pourparlers,
d'inviter les cinq Etats danubiens à
présenter, par écrit, leurs positions
dans la question de la réorganisation
économique de l'Europe centrale. A
Genève, ces derniers jours, cette
question fut de nouveau discutée et
se heurta à deux objections formu-
lées par les délégués allemands. En
premier lieu, l'Allemagne demanda
qu'aux cinq pays danubiens (Autri-
che, Hongrie, Roumanie, Tchécoslo-
vaquie et Yougoslavie) fussent j oints
également la Bulgarie, la Grèce, la
Pologne, la Suisse et la Turquie. En
second lieu, elle demanda que dans
la- lettre adressée à ces pays pour les
inviter à faire connaître leurs posi-
tions, il ne fut pas question du sys-
tème des droits préférentiels.

Comme bien on pense, ces nouvel-
les exigences de la part de l'Allema-
gne ne sont pas de nature à avancer
la question, qui , de jour en jour , de-
vient plus actuelle. Généralement on
est d'avis que cette attitude est un
moyen de provoquer un débat géné-
ral sur la -situation économique de
l'Europe prise dans toute son am-
pleur. Mais on estime également que
le moyen choisi ne fait que retarder
un arrangement dont quelques pays
de l'Europe centrale ont un besoin
urgent. Et cette attitude tranche
d'autant plus que la politique de l'I-
talie semble admettre une discussion
offrant un minimum de succès.

Une bande de brigands
attaque les bureaux d'une

compagnie de chemin de fer
-CARDIFF (Pays de Galles), 30 (Ha-

vas). — Des hommes armés de re-
volvers ont tenté de pénétrer de for-
ce dans les bureaux d'une grande
compagnie de chemin de fer pour
s'emparer de la solde du personnel.
La police a été attaquée par les ban-
dits qui ont frappé à coups de mar-
teaux et blessé à la tête le chef de
la police et l'un des agents. L'un des
malfaiteurs a été arrêté.

Le trafic des cartes
électorales à Marseille

-MARSEILLE, 30. — Une grave af-
faire de trafic de cartes électorales
vient d'être découverte sur plainte
d'un comité électoral. C'est le député
sortant du 4me arrondissement de
Marseille, M. Régis, qui a avisé le
préfet qu'hier après-midi, un individu
dont l'identité est connue, est venu
lui proposer la vente de 66 cartes d'é-
lecteurs pour un seul bureau de vote,
contre paiement de 4000 francs. M.
Régis a, d'autre part , adressé au mi-
nistère de l'intérieur le télégramme
suivant : « J'ai porté plainte pour
vente de cartes électorales. Déclen-
chez immédiatement action judiciaire
pressée. Informez. »

Il s'agit en l'occurrence de cartes
qui ont été retournées au bureau de
vote et désignées en argot sous le
nom de portefeuille.

Le procureur de la République a
Immédiatement ouvert une enquête
qui a déjà permis d'établir qu'un
autre candidat s'est vu offrir 200 de
ces cartes.

Une cartouche explose
chez un industriel

Ce serait un acte de vengeance
WOHLEN (Argovie), 30. — Une

cartouche de dynamite a fait explo-
sion , de nuit , dans la villa de M.
Hedinger, directeur de la fabrique
d'articles en paille, Georges Meyer
et Co S. A., à Wohlen. La véranda
a été en partie démolie et les car-
reaux brisés. Il s'agit certainement
d'un acte de* vengeance. Plusieurs
personnalités influentes de l'indus-
trie de la paille de Wohlen ont en
effet reçu ces derniers jours des let-
tres de menaces.

-BUENOS-AYRES, 30 (Havas). —
Le gouvernement a décidé que les
honneurs dus à un chef d'Etat seront
rendus à la mémoire du général Uri-
buru.

Les drapeaux seront mis en berne
pendant dix jours et le jour des
obsèques sera férié.

Pour la seconde fois,
le Dail irlandais vote
l'abolition du serment

-DUBLIN, 30 (Havas). — Le Dail
a voté en seconde lecture par 77
voix contre 70 le projet de loi visant
à abolir le serment d'allégeance.

Des obsèques nationales
seront faites au général

Uriburu
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Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale. — Berne gagnera,

à Saint-Gall, les deux points, qui le
mettront à l'abri de la relégation. —
Ce n'est pas contre Lugano qu'Ura-
nia obtiendra le succès qui lui vau-
dra l'honneur de disputer les finales;
il faudrait encore que Young Fellows
soit battu à Chaux-de-Fonds, ce qut
est peu probable. — Bienne a sur
Young Boys l'avantage d'un point, il
y a bien des chances que les rôles
soient renversés demain. En battant
Aarau, Servette abandonnera l'avant-
dernière place à Old Boys. — Ce
n'est pas sans peine que Grasshop-
pers se débarrassera de Blue Stars.

Première ligue. — Stade à son tour
aura l'occasion de se rendre compte
à quel point Olten est « coriace ». —
Lausanne, opposé à Monthey, termi-
nera la saison par une victoire. —
Granges, bien que joua nt chez l'ad-
versaire, gagnera le derby soleurois.
— Bruhl a toutes les chances de re-
prendre à Concordia la première
place du classement. — Winterthour
a la ferme intention de battre Woh-
len et espère ainsi se tirer d'affaire.

Voici le programme de la journée:
Saint-Gall - Berne ; Lugano - Ura-

nia ; Servette - Aarau ; Grasshop-
pers - Blue Stars ; Chaux-de-Fonds -
Young Fellows ; Young Boys - Bien-
ne.

Olten - Stade ; Soleure - Granges ;
Monthey - Lausanne ; Lucerne -
Bruhl ; Winterthour - Wohlen.

A l'étranger : Belgique - France, à
Bruxelles ; Irlande - First Vienna, à
Dublin.

Championnat neuchatelois
Matches de demain

Série B : Châtelard I - Corcelles I;
le Parc II - Etoile III ; Sonvilier I -
le Locle II ; Chaux-de-Fonds III b -
Floria II ; Chaux-de-Fonds III a -
Sporting I.

Série C : Audax I b - Sparta II ;
Colombier II - Noiraigue I ; Comète
II - Travers II ; Cantonal IV - Au-
dax I a , Chaux-de-Fonds IV b - Etoi*-
le IV a ; le Locle III - Etoile IV b ;
Chaux-de-Fonds IVa - Courtelary I.

HOCKEY SUR TERRE

Un événement sportif
à Neuchâtel

Young-Sprinters et Servette II étant
respectivement en tête de leur groupe, 11
est nécessaire de faire disputer entre
elles un match d'appui qui permettra
de désigner le champion romand série B.
Le premier se Jouera demain après-midi
sur le stade de Cantonal et le 6econd , à
Genève, le jour de l'Ascension.

Young-Sprinters a fait une brillante
saison et attend avec confiance cette
rencontre. L'équipe première a poursuivi
un entraînement régulier et efficace ;
les dernières victoires en sont la preuve.
L'ancien centre avant Cochrane , le meil-
leur homme de l'équipe, qui avait quit-
té la Suisse, revient expressément pour
la circonstance et reprend sa •place. Si
notre équipe locale peut espérer UIB
heureuse Issue de la partie , elle ne dort
cependant pas oublier , qu'elle a en fs-
ce d'elle, Servette, qui n'a pas encore
perdu un seul match cette année et qui
est fermement décidé à vaincre.

Le match de dimanche promet d'être
disputé avec ardeur par les deux clubs
prétendant au titre de champion ro-
mand , un nombreux public ne manqus-
ra pas d'assister à cette importante par-
tie.

M. Barnlske, de Lausanne-Sports, arbi-
trera la rencontre.

Servette : Pache ; Luder, Wettach ; Lo-
soger, Fuchs, Derron ; Bourquin , Weber,
Baump.nn I, Perret, Baumann II.

Young-Sprinters : Burgat ; Maire , Im-
hoff ; Seldel, van Lennep, Uhler ; de
Coulon, Thomson, Cochrane, E. Billetér,
A. Billetér.

DANS LES AUTRES SPORTS
MOTO. — Grand-Prix de Hongrie.

— Targa Florio.
AUTO. — Grand-Prix de Hongrie.
HIPPISME. — Concours hippique

à Bâle. — Courses à Mun singen,
LUTTE. — Championnats à Oron.

Les nouveaux modèles
. Q cylindres

sont arrivés à Anvers et seront
visibles à Neuchâtel prochainement.

S'annoncer pour démonstrations au

Garage de la promenade
Charles-A. Robert - Distributeur

21, Faub. dn Lac — Tél. 41.08
H 'BTTI JLV1H II .U I .I UJ ll  II I I ,  I l I ll l l tl l l l  II ¦!! ¦ T

BOUKSE DU 29 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 340
Banque d'Escompte Suisse .. . .  118
Union de Banques Suisses . . . .  342
Société de Banque Suisse 475
Crédit Suisse 628
Banque Fédérale S. A 347
S. A. Leu & Co 337
Banque pour Entreprises Electr. . 528
Crédit Foncier Suisse 259
Motor-Columbus 263
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 426
Société Franco-Suisse Electr. ord. 352
I. G. fur chemlsche Onternehm. 490
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 56

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1340
Bally S. A 525
Brown, Boverl et Co S. A 98
Usines de la Lonza 79
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 499
Entreprises Sulzer 355
Linoléum Glublasco — ¦—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2275
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz. Bâle 2800
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle 265 d
Ciment Portland , Bâle 650 o
Likonla S. A., Bàle 110 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg • . —.—
A. E. G 24
Lient & Kraft 175
GesfUrel 46
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 970
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 115
Sidro priorité 62
Sevillana de Electrlcidad 140
Kreuger et Toll . . . 2
Allumettes Suédoises B . . .... 6 V2
Separator 34
Royal Dutch 216
American Europ. Securitles ord. . 19 Vi
Cle Expl. Chem. de FT Orientaux 155

Rourse de Genève, 29 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
1STI0IIS OBLIGATIONS

Banq. Hst Suisse 615.— m 4 '/> */. Féd. 1927 —y—
Escompte sulss 119.— 3 •/, Reirts suisse —,—
Crédit Suisse. . 532.— 3 •/, Différé .. . —.—
Soc de Banque S 480.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 99.20
Béfcil. Êenève ll 294.— 4°/<> Féd. 1930 102.75
Frsnco-Suls. élec 352.— Chem. Fco-Suiss 608.50

» » priv 3'/, Jougne-Eclé. 458.—
Motor Colombus 270.50 3</, o/„ JuraSIm. 97.60
Ital.-Argent. élec. 114.— 3 „/0 gen_ j  |0)3 122.50
Royal Outch . . . 216.— 4%6enev.18B9 601.—
Indus, genev. gu 645.— 30/, ffa 1903 453.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . .1090.— d
Eaux lyon. caplt 480.— 4o/„ Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — •— 5 «/. Bollvia Ray 70.—
Totis charbonna . 212.50 Danube Save. . . 40.60
TnfaJI 12.— 7 »/oCti. Frane.56 —.—Nestlé . . . . . .  496.50 7 •/„ CM. Maroc 1132.-
m,ïSG?Annii 12'~ m 8«/. Par-Orléans —Allumât soed. Q —._ e •/» Argent, céd. 47.75

Cr. f. d'Eg. 1903 — <—
Hispano bons B»/o 221.—
4*'1 Totis c bon. — <—

New-York qui avait débuté normale-
ment, clôture en grosse baisse. La com-
mission sénatoriale des Finances a ap-
prouvé le droit de succession de 45 %
proposé par la Chambre et propose d'aug-
menter l'Income Tax de 100 % ce qui la
porterait, au maximum, à 9 % à partir de
8000 dollars. On reperd le terrain gagné
ces derniers Jours : 22 actions baissent,
3 montent et 16 maintiennent leur cours.
Italo baisse à 65 (—4). Francotrlque 352
(—6). Columbus 271 (—9). American
priv. 200 (—10), ord. 19 l£ (—2 %).
Royal 217 (—13). Nestlé 494 (—10). 3 y
Fédéral nouv. 96,60 (—15). 4 % Fédérai
1930 : 102 -X, 1931 : 103 (—H), anc. 3 y
mieux tenus A-K 99,25, 15 (+6). Sim-
plon 97,75, 60 (+35 c.). 6 % Chancy Pou-
gny 1085 (+5). 7% Kuhlmann 1045 (+5),
6%  Nassau 99 (+y ) .  5 %  Japon 47%
(—7). Café Paulo 35% (—5). Chili 1929 :
100 (—105 depuis le 2 mars). Serbe 56 y
(—1VS ) .  Budapest 14: 91 (—4). V. Rio
118 (—2\ Copenhague 817 (hier 325 uni-
tés). Save 40 y  (—i y ).  Cedulas 47 y
( — y.)  S %  Drao 405 (—10). — Dollar
5,15 ,s (-F/s), Livre sterl. 18,80 (—12 y ) ,
Amsterdam £08 % '+15 c)

Bourse de Neuchâtel, 29 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o m offre
ACTIOnS OBLIGATIONS

Banque Nationale __*_ E. Neu. 3' ,,1902 96.50 d
Escompte suisse » > 4%, 1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 525.— d C. Née. 3 </• 1899 91.50 d
Crédit Foncier N. 615.— » » 4 »/o1899 08.60 d
Soc. de Banque S. 470.— d » » 4 '/. 1931 101.25 d
La Neuehltelolse 360.— d » » 4 7.1931 99.—
Cas.éL Cortalllod2400.— d C.-d.-F.4°/o1899 96.50 d
Ed. Dubied * C" 175.— O > 4% 1931 96.50 d
Ciment St-S.lplce 670.— o locle S '/i 1898 93.— d
Trsm. lUuch. otd. 490.— d » 4«/0 189B 96.— d¦ . priv, -.— » 4 7. 1930 89.— d
Neuch.-Chaumont 6.— d St-BL 4 '/> 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —*— Créd.Font N.5»/0 105.— d
Salle d. Concerte 250.— A *-Oubled *>/• *!. 90.— o
Klaus. 265.— d Tram». 4»/o 1899 100.— d
Etabl, Perrenoud. 495.— d Klaus 4'/. 1931 96.— d

Such. 5*>/o 1913 93.— d
• 4 7. 1930 84.50 O

Taux d'escompte 1 Banque Nationale 2 %

Société allemande des produits Nestlé
Le bénéfice net est de 280,000 marks

(contre une perte de 350,000 marks 11 y
a un an). Le capital avait été réduit de
10 k 4,5 millions. Il sera réparti un di-
vidende de 5 pour cent. Les fabriques de
Hesse et Kappeln sont agrandies, mais
celle de Lindau est fermée.

Fabrique de montres Zénith, le Locle .
L'exercice 1931 accuse une perte de 268

mille francs due à la crise horlogère en
premier lieu, mais aussi aux restrictions
de vente k l'étranger.

La crise dans l'Industrie des machines
Dans son assemblée extraordinaire k

Zurich , la Société suisse des constructeurs
de machines s'est longuement occupée
de la crise qui sévit dans l'Industrie des
machines et dont souffrent aussi des mil-
liers d'employés et d'ouvriers. Une série
de mesures ont été examinées en vue de
lutter contre les difficultés rencontrées.

La société considère comme Indispen-
sable l'assurance du crédit à l'exporta-
tion avec la participation de l'Etat se-
lon l'exemple d'autres pays, dans le but
de permettre à l'Industrie des machines
d'obtenir de nouveaux débouchés, en
partageant les risques résultant de l'oc-
troi de crédit à longs termes. La socié-
té approuve et appuie les efforts faits
par les autorités fédérales en matière de
compensation, tendant à développer le
commerce d'exportation.

Tout en approuvant hautement l'idée
fondamentale de l'aide productive aux
chômeurs, la société estime que l'arrêté
fédéral du 18 mars 1932 ne constitue pas
un moyen propre à fournir du travail ,
étant donné que de nombreux désavan-
tages sérieux découlent de cette solution
du problème.

Les restrictions d'importation et aug-
mentation de droits d'entrée appliquées
d'une façon intensive constituent un obs-
tacle à la réduction du coût de la vie
et des frais de production. L'Industrie
estime que cette réduction est Indispen-
sable pour recouvrer sa capacité d'entrer
en concurrence avec l'étranger et que
c'est le moyen le plus efficace pour ar-
river à assainir la situation. La ré-
duction envisagée ne doit pas Intervenir
uniquement dans les groupes économi-
ques spécialement Intéressés par la cri-
se, mais sur toute la ligne, dans l'écono-
mie de l'Etat et celle des particuliers.

V. S. Stell
Le plus grand trust sidérurgique passe

son dividende aux actions ordinaires (0,50
dollar pour le trimestre précédent , et 1,75
il y a un an), mais pale le dividende
trimestriel aux actions privilégiées, en
1,75 dollar. A fin mars, la perte est de
13,218 millions dollars , contre une perte
de 4,376 millions au 31 décembre, et un
bénéfice net de 6.765 <~>ll 'ions , il y a un nn

Les usines métallurgiques
de Vallorbe

Les porteurs d'obligations des trois em-
prunts 6 pour cent des Usines métallur-
giques de Vallorbe, à savoir celui de 1919
de 1,300,000 francs, réduit k 1,170,000 fr.,
de 1924, de 400,000 francs, réduit à
370,000 francs, et celui de 1930, d'un mil-
lion de francs, étaient convoqués k Lau-
sanne pour le 28 avril, aux fins de vo-
ter sur la prolongation au ler novembre
1939 de l'échéance de l'emprunt de 1924,
dont le solde est remboursable au 30 Juin
1935, sur le remplacement pour chaque
emprunt de l'Intérêt fixe de 6 pour cent
par un Intérêt variable, dépendant du
résultat d'exploitation annuelle, non cu-
mulatif , ceci pour une période prenant
fin avec l'exercice 1936-1937, soit le 30
Juin 1937, sur la suspension des amortis-
sements prévus Jusqu 'au ler novembre
1939.

L'assemblée a accepté la prorogation
des 3 emprunts. Le quorum de 75 pour
cent n 'est pas atteint, mais les obliga-
taires qui ne se sont pas prononcés ont
la faculté de faire parvenir leur adhésion
dans un délai de trois mois dès ce Jour.

L'assemblée a voté le remplacement
pour chaque emprunt, de l'Intérêt 6 pour
cent par un intérêt variable pendant trois
ans et par un intérêt de 3 pour cent &
partir de la 3me année. Elle a approuvé
la suspension des amortissements. Elle a
décidé en outre la constitution d'une
commission de défense.

Deutsche Reichsbahn
(Chemins de fer du Reich)

Un dividende de 7 pour cent sera payé
aux actions privilégiées, série 1-4.

Finance - Commerce - Industrie

/UDLEV
<fLÈHRHifl\

yr ?c\y\ Prépare /lanqucr1^^<Mr\TURITL
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goutte, sciatique et reiroiaissemems
les Tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide. Le Togal excrète l'a-
cide urique et s'attaque à la racine
même du mal. Plus de 6000 rapports
médicaux I Un essai vous convain-
cra I — Da;.s toutes les pharmacies.

Pp <V 1.60.

Crédit foncier de Yougoslavie
(Ouprava Fondava), Belgrade

Malgré la crise économique générale qui
n'a pas épargné la Yougoslavie, cet éta-
blissement officiel a continué à se déve-
lopper d'une manière satisfaisante. Son
activité aurait été plus sensible s'il lui
avait été possible de procéder à des émis-
sions. Cependant, l'an dernier , avec ses
propres ressources, il a consenti de nou-
veaux prêts pour un montant de 275 mil-
lions 325,000 dinars. En 1931, il a reçu
1700 demandes d'emprunts pour un total
de 406 ,790,946 dinars (649 ,260 .800). Il a
accordé 1244 prêts hypothécaires à long
terme pour un montant de 271,325,000
dinars et 279 emprunts fonciers à terme
moyen pour un total de 31.272 ,500 dinars
(377 emprunts pour 49 ,371,200 dinars).
Au cours de l'année 1931, 781 prêts fon-
ciers à long terme pour un total de 57
millions 421,507 dinars ont été entière-
ment remboursés (928 prêts pour 52 mil-
lions 846,628 dinars).

Comme on sait, l'Ouprava a émis di-
vers emprunts cotés en Suisse.

En cas de rhumatismes,

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Le roi des Gangsters.
Caméo : Clair-obscur.
Chez Bernard : Ronny.
Apotlo : Le chant du marin.
Palace : L'Afrique vous parle,
mmmmmamimB^ÊÊmtmmnmiBmmmmmmmm^mBm

Carnet du j our

On a moins souvent besoin
d' un plus petit que soi depuis que
la banque Uldrg et Cie, à Fribourg,
escompte des billets sans caution
jusqu 'à 500 francs. On peut écrire
en indiquant la situation financière
et l'on reçoit la réponse sans frais ,
mais ceux qui ont à faire avec l'of-
f ice  des poursuites sont priés de ne
pas écrire. JH40036li

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en ' adegrés centia. g g | yM, Etat

J i ! i i 11 I dominant du

I I | |E | Olreiilfwe. Kel

29 12.6 9.0 18.0*J714.3 1.8 var. faib couv.-

29 avril. — Soleil par moments le ma-
tin. Gouttes de pluie k 8 b.. y  et par
moments dans l'après-midi. Pluie fine
intermittente k partir de 18 heures.

30 avril, 6 h. 30
Temp. : 9.0. Vent : S.-E. . Ciel : Clair.

Avril 25 26 27 28 29 30

mm ^~ '' ""
736 ij i-

730 s-

725 =-

720 =-

715 jjj - j

710 j=-

705 =_

700 =_

Niveau du lac : 30 avril, 429.29

Temps probable pout aujourd'hui
Ciel variable ; très nuageux ; quelques

pluies.

BERNE, 29. — Ce matin, à 11 h.
45, l'émir Faïçal, le deuxième fils
d'Ibn Saiid, sultan du Nedjed Hedjaz ,
a été reçu par M. Motta, président, de
la Confédération*. Le prince était ac-
compagné du représentant de son
pays à la S. d. N. et d'un officier. A
l'audience assistait également M.
Schulthess. L'émir Faïçal a remis au
président de la Confédération une
lettre autographe du sultan. Après
un court entretien , les hôtes se sont
retirés clans leur hôtel où le Conseil
fédéral leur a offert un déjeuner à
midi 30. Au cours de l'après-midi,
les hôtes ont fait une excursion dans
la campagne bern oise.

BERNE, 29. — L'émir Faïçal a
quitté Berne ce soir pour Genève où
il est arrivé à 20 h. 40.

L'émir Faïçal
au Palais fédéral

DéPêCHES DE 8 HEURES
Un naufrage

sur les côtes du Japon
Il y a 37 noyés

-TOKIO, 30. — Deux vapeurs Ja-
ponais sont entrés en collision au
large de Hiroshima.

L'un d'eux, heurté par le travers et
qui avait à bord une centaine de pas-
sagers, a coulé en quelques minutes.

Il y a 37 manquants. Jusqu'à pré-
sent 18 cadavres ont été retrouvés.

L'Autriche renforce
son cordon douanier

-VIENNE, 30. — La commission
principale du Conseil national a
approuvé une ordonnance qui assu-
jettit un certain nombre de mar-
chandises à l'octroi d'une autorisa-
tion du ministère des finances.
Cette ordonnance est entrée en vi-
gueur vendredi à minuit.

La liste des produits en question
comprend les fruit s du midi , le su-
cre de betterave, les champignons,
plantes d'agrément, concombres en
conserve, bétail d'abatage, veaux,
papiers, graisse de porc, eau-de-vie,
vins, mousseux, viandes, fromages,
lait condensé, conserves de fruits,
lignite, articles en coton, tapis de
laine, feutres, bas de soie, linoléum,
chaussures, meubles, vaisselle en
émail, appareils de T. S. F., bijou-
terie en or, en platine ou en dou-
blé, parfums et savons.

LOECriE-LEif-^llipiS oy^iiïyilB Combinaison idéale des cures d'eaux thermo-minérales me™ né Bco tiw* i tu!ji AIR ET SOLEIL A LA MONTAGNE. MASSAGES CHEMIN DE FER ELEC : 1er MAI

j  Rhumatismes — 6outte — Suites opérations — Mais'les des temmes Sté. HOTELS et BAIN S: 14 mai

BERNE, 29. — Le faible enneige-
ment et le retard dans la fonte des
neiges, par le fait de la persistance
du froid , ont pour conséquence un
abaissement extraordinaire du ni-
veau des lacs alpins , tou t spéciale-
ment des lacs artificiels créés pour
les besoins de l'électrification du
réseau des C. F. F. Il résulte de ce
fait une diminution sensible de l'é-
nergie électrique nécessaire à la
traction des trains , une réduction
de la circulation des locomotives
électriques et la remise en service
des locomotives à vapeur , notam-
ment pour les trains de marchandi-
ses et les manœuvres en gare.

Le niveau du lac de Barberine,
entre autres , est descendu de' 73 à 8
mètres. li en est de même .au Jaç
Ritom.

Les socialistes repousseront,
s'il n'est amendé

le code pénal fédéral
BERNE, 29. — Le parti socialiste

suisse déclare qu 'il ne peut plus se
prononcer en faveur du projet de
code pénal fédéral si le Conseil na-
tional n 'apporte pas à ce projet d'im-
portantes améliorations. « Le projet ,
tel qu'il a été adopté par le Conseil
des Etats , est inacceptable.» Ce parti
rejette, en particulier, les disposi-
tions relatives aux adolescents, aux
spéculateurs, au duel et à l'avorte-
ment. Le parti socialiste veut com-
battre également toute tentative d'in-
troduire dans le projet des disposi-
tions tendant à limiter le droit de
grève.
——•nnn—nn»—m—m i —»—»»

La sécheresse
et les chemins de fer ZURICH, 29. — Un parti paysan

et bourgeois de la ville de Zurich
vient d'être fondé. C'est M. Baur, ju-
ge de district, qui en a été nommé
président.

L'incendie d'une ferme
ETTINGEN (Soleure), 29. — Ven-

dredi matin de bonne heure, un in-
cendie a complètement anéanti la
maison d'habitation, avec grange, écu-
rie et atelier de menuiserie, appar-
tenant à M. E. Brodmann, agricul-
teur. Les habitants et le bétail n'ont
échappé aux flammes qu'à la derniè-
re minute. Les dégâts sont impor-
tants.

L'organisation
du tir fédéral de Fribourg
Le comité a décidé de lancer sans

retard l'appel au capital de garan-
tie et aux versements à fonds per-
du. Ce capital doit atteindre le
chiffre de 200,000 francs ; en outre,
le comité d'organisation , comptant
sur les sentiments patriotiques du
peuple fribourgeois, espère recueil-
lir à fonds perdu un montant attei-
gnant la moitié du capital de garan-
tie, somme qui lui est nécessaire
pour assurer la bonne marche et la
réussite de l'entreprise. Des motifs
péremptoires ont justifié le choix de
Givisiez pour la place de tir et des
cantines.

Un nouveau parti à Zurich
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HtHHH CAMEO ¦¦¦¦ ¦
Ce soir et jusqu'au lundi 2 mai — (Vendredi 29, pas de cinéma) P^Kj

gfi Dimanche ler, matinée dès 14 heures WSk
Maly DELSCHAFT dans l£â

1 .fl AID. ARCkflID Les apaches de la mK l&aËK m %&B*K %Jw% grande cîté $ti
I Tout le mystère des bas-fonds. — Un film émotionnant et intrigant. 'p ÊÊ

Une filouterie déjouée. — Far-West |*5«§

Jy M CoïSit d'or
Jm r̂ Rosé-Guyot

¦P̂ Rue des  E p a n c h e u r s  2, Neuchâtel

llll Mesdames !
mjË Wti&~ Ne vous décidez pas à

1 Corset à dos mobile
|| avant de vous renseigner sur les avantages et désa-

vantages de ce nouveau genre.

s 'M Nous vous renseignerons, sans au- \
H cune obligation d'achat. '

'¦f i  :f i ^ t  - **' Grand assortiment de ce corset à dos mobile,
dans tous les genres et prix en stock. '*c

¦¦ ' ¦j -J*" Chaque corset sera rectifié d'après votre corps "*C

tA 5°/o Timbres S. E. N. J. 5%

Le vélo-moteur ROYAL-STANDARD est le véhicule k mo-
teur le plus pratique et le plus économique.

Le vélo-moteur ROYAL-STANDARD est k deux vitesses
et point mort. Le conducteur peut faire aisément toutes les
côtes sans pédaler.

Le vélo-moteur ROYAL - STANDARD ne
||Sg5ij|§j coûte 1ue
33SZZZSEXX3 Fr. 475.— modèle pour homme

j m  Fr. 500.— modèle pour dame
/aHl Facilités cle paiements. Renseignements et
éjg ' i j essais gratuits, chez les marchands de cycles
HLMt désignés par le -.panneau encontre et chez lea

^*j|» <3»«!? constructeurs :
l ^•¦flM»yJ PANCHATJD et Cte S. A., rue Dlday 12

•>»' ^ ., Genève

{ LA SÉRIE DES GRANDES EXCLUSIVITÉS CONTINUE DANS LES DEUX CINÉMAS

I

La somptueuse opérette qui triomphe partout || Toute la vie des gangsters réalisée au cinéma parlant f i f i  M

U O N N YI le roi de$iiïiiteri 1
avec Kate de Nagy, Marc Dantzer. — Film parlant et W% (Little César) [

M
chantant  français dont les airs sont déjà célèbres p Des hommes cn marge de la civil isation l u t t e n t , se cachent , ! IlUne mise cn scène éblouissante g ' s'entre-tuent. Ce sont les gangsters dont la vie est décrite WM$X

Location de 2 h. â 6 h. â la caisse mN avec une rare puissance d'émotion H
CIIE?; BERNARD , matinée tous les samedis ^^p^M AU THEATRE, matinée tous les dimanches WÊÊl|P||fff

,
'

Assortiment incomparable des plus belles
variétés et dernières nouveautés dans

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

châtel et cantonale d'agriculture à Boudry

d'hortfcuBture 3» i KUIIQEKallAU)EK
¥aumarcus (Neuchâtel)

1 II nous arrive j ournellement les dernières nouveautés en Ê

MANTEAUX et ROBES
1 4Ç\ P°ur "ames I
i mr 'M CHOiX fl|£(OMP||RABLE I

f t̂ ̂ v>f Prix très modérés

1/ îlffiBBF HANTEAUX 
HH "\ l!&k WÊm lolis tissus fantaisie . a * . • 21-30 |'̂

^^Ê*MËË*$Êk MANTEAUX m

I

^^ÊÊË£LlŶ̂ §M$m%Ê% ^ssu a,,Sh*is , entièrement doublés ||a

wkWêMmk «SdadO H
\WPBi - MANTEAUX ¦
* ffi^^^^^Kj 'res chic , haute nouveauté, entièrement SB

1 W 49.50 I
/ M1£ ŴM nUBto mousseline ds lame gj

la / ! H i^lr^^^^S 

superbes 
choix de 

dessins nouveaux 
BR

/ H §Wè0n Ê̂Êi. n«»c^ crêpe oe Chine m
l J§i'| ^^^^^^i»^^^  ̂ artificiel , jolie s façons et nuances Sa

1 /S^W^M 
m°ïii so'~ 1MU f SJ«I ïagBSssfiïSiï ^n̂ ffl H ,22» _ «•Jf WU» 

i <4Ï
PH r JtEil )̂ ll§§'$lfl§< fegg^̂ aB^a ¦ <BF ¦ ^»f ^  ̂ Ps

i ^p^^p^^^ BLOUSES fussor pure soie I
i 77w """£ib""0 1
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Mademoiselle,
RENDEZ-VOUS COMPTE, en examinant le trousseau

exposé dans nos vitrines, de la belle qualité des toiles et de
la bienf acture de la broderie.

DEMANDEZ LES PRIX , et nous vous remettrons sans

I 

engagement pour vous nos devis de trousseaux complets.

Vous serez étonnée de nos prix avantageux.

KUFFER & SCO TT
La maison du trousseau
Neuchâtel

4̂9 t» ̂ mJtvP'i \̂9^̂ K Ŝ^̂ Êi^̂ S 9̂S t̂C âKl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SW^̂ Ê^̂ m̂BlBBjBnC K̂^̂ M^̂ K̂ iKiîtiltBWB^K ^K ^^^B Uu^BMi^O^^^ B̂a ^KiB ^^KB W

fHDC S0ULAGEMENT HF" f J
%UR  ̂ INSTANTANÉ W/]  \ * I 

J %
Les Zlno-PadB BohoU supprl- S W T M M 1 \

ment les cors scientifiquement et "«B>fckj [v J
protègent tout point sensible ou ^K*l̂ ] f ^^afiâEmeurtri. Minces, Imperméables, ^ ^/ ^X K  j i JS S SÊÊadhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 i g K ^ ^ J iy f i ï j )  .̂ SS

HEÈI "la boite. tf àa&tSmf rÏKSlÊÊÏ&Ê&mBe

Jf M it%f \  0+, 1l^/^» Existent aussi pour ol
EL, B M S *3 aËj g t t 1 sSnt% gnons, durillons et œils¦"•"•¦• *̂  **'•*« *«-*J de-perdrlx. En venta dan

* toutes lea pharmacies, dre
«^ M » fl guéries et chez nos dépo
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Le meilleur 
pour cuire 
la rhubarbe 
Cassonade jaune 
à fr. —.45 le kilo. 

-ZIMMERMANN S.A.

Â 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.
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Voulez-vous de bel-
les plantes bien
fleuries ? Arrosez-les
avec l'engrais com-
plet

Florabel
Prix de la boîte: 1 fr.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
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Veuve Noël PIZZETTA I
MARCHAND - TAILLEUR §

Complets sur mesure - Costumes pour {
dames - Grand choix de draps •

SUR ÉCHANTILLONS, SUPERBE COLLECTION §

Réparation, nettoyage, repassage •
GRAND'RUE 14 (maison Boucherie Bell). Tel. 7.72 $
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Ces/de l'alimenlaHon de la première année
que dépend la santé de toute la vie :

Choisissez donc pour BÉBÉ un aliment raHonel:
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SEIWET & Fils
COMESTIBLES

NEUCHATEL. - TÉL. VI
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j Promenades - Villégiatures - Excursions j
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S RHEINFELDEN is .. "¦
S vient d'être inauguré et attend votre visite.
¦ Sa cure de bains salins est des plus effi- "
¦ caces. Ses locaux sont familiers et munis des B
|| derniers conforts modernes. Ascenseur.
¦ Bains aux étages. Toutes les chambres avec a¦ eau courante et téléphone. Chambres avec
J bains particuliers et W. C. Grand parc.
¦ Situation admirablement ensoleillée. Prix de " j
¦ pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- a
g pectus. F. SCHMID-BÙTIKOFER , propr. f
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Des économies dans le budget cantonal

Dans un épais rapport qui vient
de paraître , le gouvernement neu-
chatelois expose très minutieuse-
ment la question de la réduction
des dé penses de l 'Etat, dont il a été
parlé à de nombreuses reprises.

Prenant successivement les divers
chap itres du budget , le rapport exa-
mine plusieurs possibilités de réali-
ser ces réductions et en a concen-
tré la substance dans dix-huit pro-
jets législatifs.

Nous ne pouvons aujourd 'hui p u-
blier l'ensemble de ces considéra-
tions et nous bornerons à retenir
ce qui a trait aux traitements des
fonctionnaire s et aux préfectures.
Nous continuerons chaque jour la
publication d'autres chap itres du
rapport.

Remarquons en passant que les
propositions ne tendent pas toutes
à réduire les dépenses ; le projet
numéro 13 autorise les communes à
porter à 20 % la taxe sur les spec-
tacles.

Plusieurs décrets s'occupent de la
question de l'instAiction p ublique à
ses divers degrés ; le projet 17 ins-
titue une école normale uni que à
Neuchâtel.

Ajoutons que l'ensemble des ré-
ductions proposées allégerait annuel-
lement le budget d' une somme nette
de 800 ,000 francs.

Traitements. — Les circonstances
économiques et financières que nous
traversons posent le problème de la
diminution des frais généraux par
le moyen de la réduction des trai-
tements et salaires. En ce qui con-
cerne les titulaires de fonctions pu-
bliques grevant le budget cantonal
neuchatelois, deux combinaisons
peuvent être envisagées : revision
générale de l'échelle de tous les
traitements en vue de leur réduction
définitive ou réduction temporaire
des traitements légaux en vigueur.
La commission extraparlementaire
en a délibéré assez longuement. La
grande majorité des commissaires
s'est prononcée en faveur de l'ap-
plication , pour une période à déter-
miner, du système de la diminution
temporaire pratiqué pendant six an-
nées consécutives, de 1923 à 1928
inclusivement. Un certain nombre
de commissaires ont préconisé le
recours à ce système pour les fonc-
tionnaires en charge tout en recom-
mandant l'élaboration d'une nou-
velle échelle applicable aux futurs
fonctionnaires et aux titulaires ac-
tuels en cas de promotion ou d ac-
quisition de la haute-paie. D'autres
membres de la commission ont plai-
dé en faveur du maintien pur et
simple des traitements actuels.

La nécessité d'opérer des allége-
ments budgétaires engage le Conseil
d'Etat à proposer de décréter que
tous les traitements grevant le bud-
get de l'Etat seront frappés pendant
les années 1933 et 1934 d'une réduc-
tion temporaire de 5 %. D'autr e
part , retenant l'opinion que nous
venons de rapporter , il a pris la dé-
cision d'entreprendre à bref délai ,
en vue d'en saisir le Grand Conseil
dans une prochaine session , la re-
vision de l'échelle des traitements,
app licable aux nouveaux titulaires
de fonctions publiques.

Le Conseil d'Etat entend toutefois
subordonner ses propositions de ré-
duction temporaire des traitements
à l'acceptation simultanée par le
Grand Conseil d'autres mesures im-
portantes de diminution des frais
périodi ques de l'Etat. Il serait iné-
quitable que les réductions destinées
à améliorer la situation financière
du canton fussent opérées exclusi-
vement au détriment du personnel
des pouvoirs publics.

Le taux de la réduction tempo-
raire a été arrêté à 5 %. Il nous pa-
raît qu 'il serait exagéré d'aller au-
jourd'hui au delà de ce pour cent.
D'abord , parce que, sauf peut-être
pour certaines catégories subalter-
nes du personnel, les normes actuel-
les de rémunération ne sont pas dis-
proportionnées aux bases de rétri-
bution des entreprises privées pour
des employés de même degré. Puis ,
il ne faut pas oublier que les ma-
gistrats et les fonctionnaires seront ,
à de très rares exceptions près,
tous assujettis au paiement de l'im-
pôt de crise. Enfin , il convient de
rappeler qu 'ils ont déjà été atteints
pendant six ans par des réductions
qui ont été maintenues pour les an-
nées 1926 , 1927 et 1928 où les comp-
tes se sont soldés par une diminu-
tion du passif de 1 Etat.

Le projet de décret (projet No 2),
qui règle cette question de la réduc-
tion temporaire des trai tements con-
tient , simplifiées dans leur rédac-
tion , les mêmes dispositions que les
décrets votés pour les années 1923
à 1928. En ce qui concerne les fonc-
tionnaires des établissements com-
munaux d'enseignement public, il
stipule à l'article 2 que la réduc-
tion portera sur le total des traite-
ments auquel la subvention est ap-
plicable. Il appartiendra aux com-
munes de statuer sur l'application
d'une réduction aux parts de trai-
tements grevant le budget commu-
nal. L'article 3 prévoit que les ré-
ductions de traitements n exerceront
aucune répercussion sur les presta-
tions des fonctionnaires et de l'Etat
à l'égard de la caisse de pensions et
de retraite , ni sur celles de la caisse
à l'égard de ses affiliés. Les primes
des assurés , les contributions de l'E-
tat , ainsi que les rentes et pensions
à octroyer par la caisse ou par le
Conseil d'Etat pendant  les années
1933 et 1934 seront fixées sur la
base des traitements légaux sans te-

nir compte des réductions temporai-
res. En conséquence, les affiliés à
la caisse ne pourront pas, comme le
précise l'article 4, faire usage de la
prescription de l'article 20 de la loi
du 16 mars 1920 leur accordant le
droit de modifier les conditions de
leurs prestations en raison de la di-
minution même temporaire de leur
traitement.

L'article 5 reproduit la disposition
admise précédemment, qui autorise
le Conseil d'Etat à exonérer de tout
ou partie de la réduction de leurs
traitements, les fonctionnaires char-
gés de famille dont la rétribution ne
dépasse pas celle prévue pour les
trois catégories inférieures des em-
ployés de l'administration cantonale.
Enfin , l'article 6 dispose que les
agents de la police cantonale et du
service des ponts et chaussées nom-
més postérieurement au ler janvier
1926, ne sont pas soumis au décret
de réduction. Les traitements de ces
agents ont , en effet , subi, par voie
de révision législative, une diminu-
tion de plus de 5 % comparativement
aux traitements en vigueur de 1921
à 1925.

La portée financière cle la réduc-
tion* de 5 % proposée pour 1933 et
1934, représente approximativement
290,000 fr. par année, les traitements
tombant sous le coup de la réduction
atteignant une somme globale de 5
millions 800,000 fr. environ.

Préfectures. — Le problème des
modifications à apporter à l'organi-
sation des préfectures en vue de di-
minuer les frais administratifs a été
soulevé à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années. Il a notam-
ment fait l'objet , en octobre 1924,
d'un rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil , à la suite duquel fut
décrétée la concentration des fonc-
tions de préfet des districts cle Neu-
châtel et de Boudry.

Les six préfectures ont occasion-
né en 1931 une dépense totale de
121,526 fr. 83 et elles ont assuré l'en-
caissement de 9 millions de francs
environ.

Les préfectures ont des attribu-
tions multiples, qui les mettent en
rapport avec la plupart des services
de l'administration cantonale. Elles
remplissent surtout le rôle des bu-
reaux de receveurs qui existent dans
nombre de cantons, notamment dans
les cantons voisins de Berne, de Fri-
bourg et de Vaud , concurremment
avec des préfectures dont les fonc-
tions varient d'un canton à l'autre.
Nous avons donc réalisé chez nous
une concentration des bureaux ad-
ministratifs de district qui constitue
une simplification et une économie
appréciables.

Des diminutions de dépenses peu-
vent et doivent cependant être re-
cherchées dans cette branche de l'ad-
ministration.

_ Nous excluons l'idée de la suppres-
sion pure et simple des préfectures
qui obligerait à la création cle servi-
ces nouveaux destinés à assumer le
travail important de nos bureaux de
district.

En revanche , diverses combinai-
sons sont possibles dans le cadre du
maintien des préfectures. On pour-
rait réduire le nombre de celles-ci à
deux , par exemple, en concentrant , à
Neuchâtel , les préfectures des dis-
tricts du Vignoble et des Vallées et
à la Chaux-de-Fonds ou au Locle,
les préfectures des deux districts des
Montagnes .

Toutefois , l'existence d'un bureau
de préfecture dans chaque district
présente des avantages certains pour
l'administration cantonale, en assu-
rant mieux que ne pourraient le fai-
re des bureaux plus éloignés des dé-
biteurs , le recouvrement des contri-
butions publiques et notamment des
impôts arriérés. Au Val-de-Ruz par
exemple, l'intervention personnelle
du préfet de ce district auprès des
retardataires s'est révélée particuliè-
rement efficace, puisque les sommes
impayées sur impôt direct ne repré-
sentent pas même le 1 % de la tota-
lité de l'impôt.

Nous avons envisagé la question
du cumul sur la même personne des
fonctions de président de tribunal
de district et de préfet. Ce système
a été introduit  dans le canton cle
Berne pour les districts où le mou-
vement des affaires permet d'y avoir
recours. Nous avons renoncé à vous
proposer d'entrer dans cette voie à
cause des dispositions de l' article 62
de la Constitution stipulant que «les
fonctions judiciaires sont incompa-
tibles avec des fonctions administra-
tives salariées ».

La combinaison à laquelle le Con-
seil d'Etat s'est arrêté consiste dans
la suppression de quatre postes de
préfet sur cinq et dans l'attribution
des fonctions de préfet au secrétai-
re de préfecture dans les districts
de Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz et dans la
réunion sur la même personne des
attributions de préfet des deux dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. La suppression cle quatre
postes de préfet aurait lieu au fur et
à mesure des vacances qui se pro-
duiront parmi les titulaires. L'un
d'eux , le préfet de Neuchâtel et de
Boudry, a fait parvenir sa démis-
sion pour fin juin prochain , en in-
voquant des raisons d'âge et de san-
té. Le préfet du Val-de-Ruz et celui
du Locle ont annoncé déjà leur dé-
termination de se retirer , pour les
mêmes motifs que leur collègue du

Vignoble , à la fin de -la présente lé-
gislature.

Quant au préfet du Val-de-Travers,
qui est encore jeune et dans la force
de l'âge, il continuerait à exercer ses
fonctions tant qu'il ne lui aurait pas
été attribu é un autre emploi dans
l'administration cantonale. Le main-
tien d'un préfet aux Montagnes est
justifié par l'utilité de la présence
dans cette importante région du pays
d'un représentant direct du Conseil
d'Etat pourvu d'une autorité plus
grande que celle d'un secrétaire.
Pour les districts du Bas et des Val-
lées, la gérance des préfectures peut,
sans inconvénient majeur, être con-
fiée aux secrétaires. Une expérience
faite pendant un certain temps dans
les deux districts du Val-de-Ruz et
du Locle, l'a démontré. Si on l'a
abandonnée, c'est essentiellement
pour des considérations d'ordre per-
sonnel à l'égard de fonctionnaires
méritants, à qui l'on a voulu confé-
rer à un moment donné, le titre de
préfet qui n'avait pas été légalement
supprimé.

Nous proposons aujourd'hui de
consacrer le changement envisagé
par l'adoption d'une loi (Projet
No 4) , modifiant la loi sur l'institu-
tion des préfets et leurs attributions
et, en outre , de la loi (projet No 1),
portant revision du tableau des ma-
gistrats et des fonctionnaires et de
leurs traitements.

La portée financière de nos pro-
positions représente une économie
totale de plus de 18,000 francs par
année dès l'application intégrale de
la nouvelle organisation. Cette éco-
nomie peut être calculée comme
suit :

Réduction des dépenses
Traitement du préfet de :

Fr.
Neuchâtel et Boudry . . 9,000.—
Val-de-Travers . . . .  7,800.—
Val-de-Ruz 7,875.—
Locle . . 8,250.—

Total , , „ , . 32,925.—

Dépenses nouvelles
Min. Max.

Transf. de 6me en
5me classe du secr.
préf. Val-de-Trav. 400.— 500.—
Traitemt commis
au Val-de-Travers 3,300.— 5,750.—
Traitement secret.
préfect. Val-de-Ruz
(6me classe) . . 5,600.— 7,000.—
Traitem. éventuel
commis au Locle 3,300.— 5,750.—

Total . . 12,600.-19,000.—
Moyenne 15,800.—

La réduction représente ainsi 17,125
francs en moyenne, somme à la-
quelle il y a lieu d'ajouter la con-
tribution de l'Etat de 6 % à la caisse
de pensions et de retraite.

Le projet de loi modifiant la loi
sur l'institution des préfets renferme
à son article 2, une disposition auto-
risant le Conseil d'Etat à transférer
à d'autres organes administratifs
certaines attributions des préfectu-
res. Nous avons en vue, en particu-
lier, la centralisation au département
des travaux publics de tout le service
des automobiles et l'octroi de certai-
nes compétences non fiscales des pré-
fectures à d'autres branches de l'ad-
ministration. Les expériences qui
pourront être faites à la suite des
transferts  projetés engageront le
gouvernement à prendre, dans un
avenir plus ou moins rapproché,
l'initiative d'une nouvelle réorganisa-
tion des préfectures en vue d'en di-
minuer les frais.
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Le Conseil d'Etat propose an Grand Conseil
dix-huit projets de lois ou décrets

de réduction des dépenses de l'Etat

Pour les horticulteurs
et jardiniers

Parasites de plantes cultivées
Chaque année les insectes et cham-

pignons parasites causent des dom-
mages considérables à ces cultures
et déterminent des pertes très lour-
des. Il est bon de rappeler aux inté-
ressés, horticulteurs , jardiniers et
amateurs divers, que la Station fédé-
rale d'essais viticoles et arboricoles
de Lausanne est à leur disposition*
pour la détermination de tous para-
sites ct l'indication des procédés de
lutte les plus rationnels. Il suffit de
lui adresser, bien- emballés, quelques
exemplaires des parasites avec les
dégâts.

Ce service cle renseignement est
gratui t .

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une Italie dans la cuisse
(Corr.) Le petit Max Wanner, fils

d'un boucher d'Avenches, a été at-
teint par une balle d'un pistolet que
maniai t  imprudemment un camara-
de, le jeune Stettler.

La balle a pénétré très profondé-
ment dans la cuisse. Le médecin,
mandé aussitôt, a procédé à l'extrac-
tion du projectile.

Malheureuse chute
(Corr.) Le même jour, le j eune

Monney, pensionnaire de l'orphelinat
d'Avenches, est tombé si malheureu-
sement de la balançoire qu'il est res-
té évanoui sur le sol. Une large plaie
au front  a été recousue tout de sui-
te. Il est actuellement soigné pour
une commotion cérébrale.
'IY//////S/// ?//jy/SSS//SS/r/ ^̂

DBF" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signalei
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A TEL sont priées d'en in-
former  chaque fo i s  notre bureau.

I AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE.FONDS

Dans la police locale
Le sergent Alfred Bois a été nom-

mé adjudant-sous-officier du corps
de police locale, à titre provisoire,
pour la durée d'une année.

De nouveaux avocats
Dans sa séance du 29 avril, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à MM. Jacques-Ernest Cor-
nu , originaire de Gorgier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Marc-Jean
Hirsch, originaire de la Chaux-de-
Fonds et y domicilié.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Quarante ans de bons
services

M. Emile Huelin, maire et commis-
greffier, vient de recevoir du Conseil
exécutif un cadeau pour ses 40 an-
nées de services dans l'administra-
tion cantonale.

Un chemin de fer
en difficulté

Le chemin de fer régional Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds, dont la situa-
tion financière est angoissante depuis
une année, a adressé une requête au
Conseil fédéral, demandant que ce-
lui-ci le mette au bénéfice de l'arrêté
fédéral concernant le secours aux en-
treprises de transport en souffrance
du 18 décembre 1918, et lui accorde,
en* coopération avec les cantons de
Berne et de Neuchâtel , pour 1932 et
jusqu'à fin 1935, un secours annuel
jusqu'à concurrence de 30,000 fr., lui
permettant de couvrir l'excédent de
ses dépenses d'exploitation.
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BIENNE
Moto contre auto

Jeudi, à 10 heures 30 du matin ,
un accident est arrivé à la route de
Reuchenette, sur le pont du Tauben-
loch. Un motocycliste de Pfetterhou-
se (Alsace) se dirigeait à assez vive
allure sur Bienne, lorsqu'il vint se
jeter contre l'avant d'une automobile
roulant en sens inverse et conduite
par un habitant de Mâche. Le choc
fut assez violent. Les dégâts maté^
riels aux deux machines s'élèvent à
environ 500 fr. En outre, le motocy-
cliste a une blessure superficielle à
une cuisse.

NEUVEVIIXE
Dans nos écoles

(Corr.) A l'école de commerce, la
rentrée des classes a' eu lieu mardi.
Le total des élèves pour la nouvelle
année scolaire est de 158 contre 148
en 1931. C'est un résultat très favo-
rable si l'on tient compte des diffi-
cultés créées . par la crise actuelle et
du fait que nous sommes en présen-
ce des années à faible natalité.

Les deux tiers - environ de ces élè-
ves viennent du canton de Berne ; il
y a 71 jeunes filles et 87 jeunes gens.

Au progymnase aussi, la rentrée
s'est faite normalement puisque les
cinq classes compten t un total de 97
élèves contre 96 en 1931, soit une
moyenne de 19 élèves par classe. Sur
ce nombre, un vient du Landeron ,
quatre de Lignières et un de Nods.
Remarquons que depuis l'ouverture
du service de l'autobu s, les familles
de Lignières trouvent un avantage
fort appréciable à envoyer leurs en-
fants à notre proçymnase.

VIGNOBLE
COLOMBIER
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Suzanne Dubied-Perret , à Colom-
bier , à prati quer dans le canton en
qualité de masseuse.

LE LANDERON
Nomination

Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine d'infanterie ,
commandant de la compagnie 111/20 ,
le premier-lieutenant Jean Schwarz,
domicilié au Landeron.

LA VILLE
Société pédagogique suisse

de musique
M. Georges Humbert, directeur du

Conservatoire de notre ville , a été
appelé à la présidence de la Société
pédagogique suisse de musique, asso-
ciation qui compte actuellement 1100
membres.

Cette société — groupant tous les
musiciens professionnels suisses, pour
travailler au développement de l'en-
seignement musical sous toutes ses
formes et au progrès de la vie musi-
cale dans son ensemble — était diri-
gée depuis vingt-cinq années, par M.
Cari Vogler, directeur du Conserva-
toire de Zurich.

A la fabrique Suchard
On nous apprend que MM. Her-

mann et Willy Russ ont fait , aujour-
d'hui, bien des heureux parmi le
personnel ouvrier de la fabrique Su-
chard, à Serrières. En effet , comme
les années précédentes, ils ont dis-
tribué, en souvenir de leurs parents,
des sommes s'élevant jusqu 'à 250 fr.
aux nouveaux mariés de l'année, 250
francs à chaque couple ayant fêté ses
noces d'argent et une petite alloca-
tion de 25 fr. à chaque veuve. Ces
dons , toujours les bienvenus , l'ont
été encore davantage en cette pério-
de de crise.

Un jubilé
Nous avons retracé déjà, Ici-mê-

me, la belle et exemplaire carrière
de Mlle Marie Hess, directrice de
l'orphelinat de l'Evole, où elle est
entrée voici 50 ans.

Ajoutons que ce jubilé a été mar-
qué, hier après-midi, par une jolie
et touchante manifestation de gra-
titude, qui unit , autour de la direc-
trice dévouée, tout son petit monde
d'orphelines, beaucoup aussi de cel-
les qui ont quitté déjà la maison , les
représentants des autorités munici-
pales et de l'orphelinat, des amis de
l'établissement enfin.

Le pasteur S. Robert ouvrit cette
cérémonie familiale par un culte de
circonstance et plusieurs orateurs
rendirent un juste hommage à la
jubilaire. C'était bien le témoignage
de l'assistance et , au delà , de notre
ville même, que firent ainsi M.
Charles Perrin , président de la Mai-
son des orphelins, Mlle Agathe de
Pury, au nom des dames inspectri-
ces, Mme Favre, à celui des ancien-
nes élèves , le pasteur P. DuBois , MM.
Antoine Borel , conseiller d'Etat,
Ulysse Matthey, membre de la com-
mission , Paul Benoît ,' ancien direc-
teur de l'assistance.

Grâce à Mmes Perrier , Perrin et
Morstadt , on eut encore d'excellente
musique, ct c'est avec un égal plai-
sir qu'on entendit les chants des
élèves et des anciennes élèves, ainsi
que diverses -productions, et qu'on
assista aux charmantes rondes en-
fantines.

Divers souvenirs furent remis à
Mlle Hess , en particulier , de la part
de la ville , une très belle pendule
neuehâteloise. ,

A la Conciergerie
Le Conseil d'Etat a nommé M.

Edouard Gauchat , gendarme à Au-
vernier , aux fonctions de concierge
des prisons de Neuchâtel , en rem-
placement de M. Henri Grivel , dé-
missionnaire.

A la place Purry
Les tramways procèdent au rem-

placement de la section de voie par-
tant du pavillon de la place Purry et
allant jusqu'à l'entrée de la rue des
Epancheurs. Un premier tronçon, y
compris l'aiguille, a été changé cette
nuit.

Rencontre d'autos
Une légère collision d'autos s'est

produite hier après-midi, au carre-
four du faubourg du Lac et de la rue
cle l'Orangerie.

Dégâts matériels peu importants.

MONRUZ^'-S^IBSSIMBB 1̂:

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
Kœpfer , 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'Eternel.

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
Cet 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 Heu 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 , soeur , 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
¦¦¦¦l* îlf«Ml llllU ...UHLW

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TfiLÊPUONE 1B.20

Cours des Changes : 30 avril, à 8 lt. SO
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 —.— 122.90
Madrid 39.75 40.75
Amsterdam . . . 208.40 209.—
Vienne —•— —•—
Budapest .... —•— —•—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —.— 96.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Salle de la Bonne nouvelle
Moulins 25 — Neuchâtel
Dimanche ler mal, k 20 heures
Conférence spéciale

de M. E.-H. Broadbent
Entrée libre. Cordiale Invitation.

Stade de Cantonal
DIMANCHE 1er MAI, à 15 heures

HOCKEY
lre finale du championnat romand

Série B

Servette-Young Sprinters
Entrée : Fr. 1.—. Etudiants, enfants,

militaires : Fr. —.50. 

Institut RICHEME
Soirée dansante privée

ATTRACTIONS DIVERSES
COTILLONS

ORCHESTRE « RODINA »
... •—¦ ¦— ¦¦¦—^

Neuohâtel-Plage
Ouverture

de rétablissement:
Dimanche I" mai

Dès 11 h. 30 : Arrivée des con-
currents de la Société neuehâteloise
des pêcheurs à la traîne.
Prix d'entrée et vestiaires : Adultes 60 c,

enfants 30 c.

Institut _R. BLANC
TROISIÈME GALA

Sur un beau navire
Une croisière en Afrique
A 23 heures : Arrivée de Joséphine

SURPRISE ?
Prière instante de réserver les ta-

bles. Téléphone 12.34.

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Tous les membres de la branche
alimentaire sont priés d'assister à

l'Assemblée du ler mai 1932
i\ CORCEMJES

Se munir de la convocation

INVITATION A LA JEUNESSE
La Milice de l'Action Biblique Invite

cordialement toute la Jeunesse à assister
aux

Quatre conférences gratuites
du ler au 4 mal, à 20 heures

dans le local de l'Action Biblique,
Neubourg 23

Sujet général : le guide
infaillible pour la jeunesse

N.-B. — Dimanche soir, les parents et
amis des Jeunes sont aussi invités.

/S |̂ AUJOURD'HUI
\V§Ëf à la Hctade

du Cantonal! F.C.
¦—¦¦¦ —^ra«mma—____mmÊmm________

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
¦̂ ¦¦ 'M'jM'M'g'a'S'g'M̂ W'M'M'jj'̂ 'M'l̂ 'lMI',̂ '»̂ ^'

Bulletin météorologique .
des C. F. F., du 30 avril, à 6 h. 40

S» Observations „ „ ,r.,nP CT IICUT
|| laites aux gares "Hl TEMPS ET VENT
|1 U. F.F. 8ra°" 

280 Bâle + 12 Nuageux Calme
543 Berne + 13 Couvert »
537 Coire -j - 12 » Fœhn

1543 Davos -- 5 » Calme
632 Fribourg .. + 8 » »
394 Genève .... + 11 Nuageux »
475 Glaris .... --11 Couvert »

1109 Gôschenen -- 8 Nuageux Fœhn
566 Interlaken +11 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds -f 6 Nuageux »
450 Lausanne . -- 9 Qq. nuag. >
208 Locarno ... -- 10 Pluie »
276 Lugano ... +10 Pluie prb. >
439 Lucerne ... -L 12 Nuageux »
398 Montreux . +10 Couvert >
462 Neuchâtel . + 8 Nuageux >
505 Ragaz +10 Couvert Fœhn
672 St-Gall . . .  +11 Qq. nuag. Calme

1847 St-Moritz . -- 2 Pluie prb. >
407 Schaffh"» . --11 Couvert »
537 Sierre + 7 Qq. nuag. »
562 Thoune . . .  +10 » »
389 Vevey +11 Couvert »
410 Zurich + 11 » Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE El OE LA
FEUILLE D'àVIS DE NETJCHATEL S. A.

Etat dvil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Llliane-Raymonde Guyot, fille de
William-Maurice, k Neuchâtel et de Lau-
re-Cécile née Tschampion.

26. Pierre-Jules-André Scurl, fils de
Jules-Antoine et de Raymonde-Francine-
Cécile née Besuchet. .

28. Solange-Marguerite Prince, fille
d'Albert-Louis, à Cormondrèche et de
Marie-Louise née Marmy.

27. Nelly-Marguerite Sommer, fille d'E-
mll , à Neuchâtel et de Marguerite née
Burt .

27. MIlca-Yvette Rothen , fille de Mar-
cel-Edouard, à Coffrane et de Bertha née
Boiler.


