
Les mots vides de sens
(De notre correspondant de Paris)

Qu'on le défende ou qu'on le
critique, il Importe de spéci-
fier ce que l'on entend par là

Pans, 30 avril.
C'est surtout en période électorale

qu'apparaît, pour ceux qui veulent
bien réfléchir un peu, le vide de cer-
taines formules, l'ambiguï té de cer-
tains mots dont on prétend faire tout
un programme et qui1 n'ont en véri-
té aucun sens précis. C'est ainsi que
la lutte se fait ces j ours-ci pour ou
contre le « capitalisme ». Les uns
s'acharnent à défendre le système
« capitaliste » en crise, pensant ainsi
sauver le capital . Les autres ont fait
du capital leur bête noire et, pour
mieux le supprimer, ils soulignent
toutes les erreurs du régime « capi-
taliste » actuel. Tous s'accordent dans
la même confusion qui ne permet plus
de distinguer le modeste capital, les
multiples régimes économiques bons
ou mauvais qu'on peut édifier sur lui,
et le système capitaliste particulier
qui consomme sa faillite autour de
nous.

Les uns et les autres disent : le «ca-
pitalisme », comme si le mot, sans
précision, définissait quelque chose.
Il importe assez peu qu'on nous don-
ne alors ce « capitalisme » comme
une coopération normale, logique de
l'intelligence, du travail et du capi-
tal, ou comme un moyen d'asservis-
sement des prolétaires, puisque, tou-
tes les réalités brouillées, on ne voit
plus rien, ni d'un côté ni de l'autre.

Certain capitalisme est une néces-
sité. Sans lui, il n'y aurait pas d'in-
dustrie, pas dei commerce possible.
La coopération de l'intelligence, du
travail et du capital, c'est « l'entre-
prise », rien de plus. L'industriel qui
utilise ses propres ressources, celles
de sa famille, ou même les capitaux
de quelques commanditaires pour or-
ganiser une entreprise nouvelle, ou
développer une ancienne, ne fait rien
d'autre que ce que les hommes ont
toujours fait depuis qu'il y a du com-
merce et de l'industrie. Un régime
économique qui repose sur cette ins-
titution élémentaire qu'est l'entrepri-
se, peut être juste ou injuste. Il sera
injuste si l'un des facteurs retire aux
autres leur part légitime, que ce soit
l'intelligence, le travail ou le capital.
Mais prétendre que le capitalisme en-
gendre nécessairement l'injustice,
c'est là une absurdité. •

Du reste, pour qu'il y ait système
« capitaliste », une certaine: prédomi-
nance du capital de ceux qui le dé-
tiennent ou le représentent, est né-
cessaire. Le capitalisme peut interve-
nir dans l'activité économique à des
degrés fort divers, dans la justice ou
dans l'injustice, selon que les droits
de chacun sont respectés, méconnus
ou violés. Mais il est bien certain'
que le désordre est toujours moins
grave lorsqu'il ne peut s'introduire
que dans des entreprises normales,
c'est-à-dire raisonnablement et saine-
ment organisées. Or, c'est le cas de
lu grande majorité des entreprises
françaises et c'est la raison aussi —
soit dit en passant — pourquoi elles
échappent mieux que certaines en-
treprises étrangères aux effets de la
crise mondiale.

Le régime « capitaliste » ne devient
mauvais que lorsque, entre les pos-
sesseurs du capital et les forces pro-
ductives s'interpose un troisième fac-
teur qui détient alors le pouvoir éco-
nomique, la maîtrise de la produc-
tion et dispose de la production et
du capital à sa guise. Ce troisième
facteur , cela peut être un consortium
de banque, im groupe de financiers ou
encore... l'Etat.

Et, de fait , le « régime capitaliste »
ne s'observe avec toutes ses déforma-
tions graves et ses excès ruineux
qu'en' deux pays1 : les Etats-Unis et la
Russie des soviets. Ici, il s'ordonne
en capitalisme d'Etat. Tout appar-
tient aux travailleurs. Il n'y a plus,
théoriquement, de capitaux ni de
biens privés, il en résulte que les tra-
vailleurs n 'ont plus rien , rien' que la
manne distribuée par l'Etat. Là, au-
delà dc l'iîtlantiqii e, la liberté sans
frein , c'est-à-dire le règne sans con-
tre-poids des puissances financières .
Elle a provoqué une surproduction
telle que des millions d'ouvriers sont
actuellement sans travail .

Que l'on s'insurge contre ce capi-
talisme-là, rien de plus juste. Mais il
faudrait spécifier. Car en dénonçant
le « capitalisme » en général comme
étant la source de tous les maux dont
souffrent les travailleurs , on commet,
volontairemen t ou non , une erreur et
une injustice puisque IV entreprise »
normale et honnêle — qui est la rè-
gle en France — assure, au contrai-
re, l'indépendance et le bien-être des
travailleurs. M. P.

Capitalisme !Deux cent cinquante députés
ont été élus hier

LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

sur six cent onze que compte la Chambre
Ees résultats connus marquent peu de changement. Dans
près des deux tiers des circonscriptions il faudra recou-
rir au scrutin de ballottage qui déterminera l'issue de la

bataille électorale
PABIS, ler (Havas). — Les opé-

rations électorales se passent par-
tout dans le calme. On ne signale
que peu d'incidents.

En sanglant incident
à Belfort...

BELFOBT, ler (Havas). — Une
réunion tumultueuse a eu lieu sa-
medi soir et a dû être dissoute par
la police. Au cours des bagarres, le
président des « Croix de Feu » a été
grièvement blessé. Une autre person-
ne a une jambe cassée,

... et un autre dans la
banlieue parisienne

PARIS , ler (Havas). — Plusieurs
membres des « Jeunesses patriotes »
qui tentaient de hisser un drapeau
français sur le toit de la mairie
d'Ivry, ont été assaillis par des com-
munistes. Un membre des « Jeunes-
ses patriotes » a été violemment
frappé à la tète et hosp italisé. 13
personnes ont été arrêtées , dont un
conseiller munici pal.
M. Herriot est élu.

En candidat meurt
A la clôture du scrutin

A Bordeaux , - M. Lorin , député
sortant (alliance démocratique et so-
ciale) est mort subitement , peu
après la clôture du scrutin , au siège
de son parti.
M. Tardieu est élu à Belfort

BELFORT, 2 (Havas). — Deuxiè-
me circonscri ption : Inscrits 11,138
votants 9817. Tardieu , républicain

de gauche, 5671 voix , élu. Drey fus-
Schmidt radical et radical-socialiste
2852. Naegelen , S. F. I. O. 1104.
Schmidt , communiste 491. Bulletins
nuls 155.

Principaux élus
Sont élus : M. Painlevé , républi-

cain socialiste, à Nantua ; M. Dala-
dier , radical-socialiste , en Vaucluse;
M. Renaudel , socialiste, à Toulon ;
M. Flandin , ministre des finances ,
à Avallon ; M. Chautemps, radical-
socialiste , à Blois ; M. L. Blum, so-
cialiste , à Narbonne ; M. Louis Ma-
rin , de l'Union républicaine démo-
crati que , à Nancy ; M. Bouisson , so-
cialiste , à Marseille ; M. Torrès, so-
cialiste indé pendant , à Nice ; M.
Marchandeau, à Reims; M. de Chap-
pedelainc , ministre des colonies , à
Paris.

Ees résultats connus
à 4 h. 45 du matin

PARIS, 2 (Havas) . — Voici les ré-
sultats connus à 4 h, 45 :

Elus Gain Perte
Conservateurs . . .  3 0 1
Républicains (U.R.D.) 70 6 4
Bépublic. de gauche 30 2 10
Républicains radicaux 23 4 1
Radicaux-socialistes • . 59 4 0
Républicains social . . 1 7  2 1
Socialistes S.F.I.O. . 31 3 2
Communistes . . .  1 1 1

Ballottages . . . .  341
Total des résultats . 585

Les représentants des employés
s'opposent catégoriquement à toute baisse

La réduction des traitements du personnel fédéral

BERNE, 30. — Samedi matin a eu
lieu à Berne la conférence entre une
délégation du Conseil fédéral et les
représentants du personnel au sujet
de la question de l'adaptation des
traitements et salaires à la situation
actuelle.

La discussion fut ouverte par M.
Musy, qui fit un exposé de la situa-
tion économique générale et plus
spécialement de la situation finan-
cière de la Confédération et des di-
minutions à prévoir des recettes de
cette dernière. En terminant, il émit
le voeu que la question soit discutée,
sur toute la ligne, avec calme et ob-
jectivité.

Ensuite, M. Bratschi, président de
la Fédération suisse du personnel des
services publics, se prononça, par
principe, pour le rejet d'une réduc-
tion des traitements qu'il considère
comme injuste. De plus, les organi-
sations du personnel sont d'avis, dé-
clara-t-il, qu'une telle réduction n'at-
teindrait pas, dans le domaine éco-
nomique, le but désiré par le Con-
seil féd éral.

M. Schmid. au nom de l'Association
du personnel chrétien-social des
transports, parla dans le même sens,
ainsi que le représentant de la Fé-
dération du personnel de l'adminis-
tration militaire, M. Widmer.

En revanche, M. Weber, parlant en
son nom personnel, déclara qu'il
Croyait que les membres de l'a Fédé-
ration d'Olten, dont il est le repré-
sentant, ne s'opposeraient pas à une
réduction des traitements et salaires,
à condition que ce soit un sacrifice
pour tous. Le représentant des ingé-
nieurs des C. F. F., M. Fonjallaz ,
s'exprima dans le même sens.

MM. Minger et Pilet exposèrent la
situation aux représentants du per-
sonnel. Ils soulignèrent notamment
que les représentants du personnel
ont une certaine responsabilité ; il
ne doivent pas se confiner dans une
attitude négative, mais songer à la
situation des C. F. F. et des finan-
ces fédérales et aux gros sacrifices
qui doivent être faits pour combat-
tre le chômage.

A la fin de la réunion , M. Musy
donna , à grands traits, des indica-
tions sur les intentions du départe-
ment des finances. Celui-ci ne pré-
voit pas un arrêté fédéral , mais une
loi. Il ne s'agit pas en l'occurence
d'une revision de la loi sur les fonc-
tionnaires, mais d'une loi donnant la
possibilité au Parl ement d'adapter
aux conditions existantes les traite-
ments de toutes les personnes se
trouvant au service de la Confédé-
ration , des plus hauts magistrats
comme des travailleurs les plus mo-
destes, et cela dans la marge de 15 %,
au-dessus ou au-dessous des taux

jusqu'ici en vigueur. Les allocations
de résidence et les allocations de fa-
mille seraient exclues de cette adap-
tation. Enfin , la loi contiendrait une
clause stipulant que les traitements
et salaires seront réduits de 10 %
pour l'année prochaine. Elle serait
promulguée pour une durée de quatre
ou cinq ans.

l/atteutat de Changhaï
Il n aura pas d'effet fâcheux sur les relations sino-japonaises

TOKIO , 30 (Reuter). — L'attentat
de Changhaï n 'a pas provoqué ici les
réactions violentes que l'on redoutait
et l'on note une modération voulue
dans les commentaires des cercles
autorisés. Il n'y a pas lieu de Suppo-
ser que l'incident affecte les rela-
tions sino-japonaises. Le gouverne-
ment de Tokio n'a pas l 'intention en
effet d'adresser de protestation au-
près de Nankin, étant donné que l'at-
tentat s'est produit en territoire oc-
cupé par __ les troupes nippones et

qu 'au surplus, son auteur est un res-
sortissant de Tokio.
En dépit de ses blessures , M. Shige-

mitsu, ministre du Japon en Chine,
s'est tenu en communication avec son
gouverrement et a insisté sur la né-
cessité de conclure au plus tôt un
armist ice avec les Chinois. Bien qu'un
retard dans la signature du compro-
mis apparaisse inévitable, les milieux
gouvernementaux espèrent pouvoir
réduire ce délai au minimum possible.
_ La presse japonaise se fait l'écho

de la profonde émotion causée par
l'attentat , mais on. relève dans ses
appréciations l'intention marquée de
ne pas grossir l'incident et d'insister
surtout sur le contretemps qu'il ap-
porte au règlement de la paix.
Ene des victimes est décédée

CHANGHAÏ, 30 (Havas). — M. Ka-
wabata, président de l'Association
des résidents japonais à Changhaï, a
succombé aux blessures qu'il a re-
çues à la suite de l'explosion.

La cérémonie patriotique nippone dans le parc de Hong-Kéou qui a été troublée par l'attentat.' —
A gauche de haut en bas, les cinq blessés : l'amiral Nomura , chef de la flotte japonaise à Changhaï ;
le consul Murai ; le général Schirakava ; le chef d'état-major Ujeda , et l'ambassadeur Schigemitsu

Le 1er mai
fut assez calme

partout, sauf...
... en Espagne, où l'on signale

de menus troubles
MADRID, ler (Havas). — A  l'oc-

casion du 1er mai, les communistes
ont tenté de se. fendre en cortège
jusqu'à la Puerta del Sol, où se
trouve le ministère de l'intérieur.
Les ,gardes les ont dispersés. Quel-
ques, coups de feu ont été tirés. Il
n'y eut aucune victime.

Des incidents se sont produits
dans divers quartiers. Une centaine
d'arrestations ont été opérées.

A Cordoue , des bagarres s'étant
produites, on craint que la grève
générale ne soit proclamée lundi.

Quelques troubles se sont produits
à Bilbao.
... en Pologne, où il y eut

S morts,
VABSOVIE, ler. — A l'occasion

du 1er mai , des cortèges ont eu lieu
dans les centres industriels. Aucun
incident ne s'est produit , sauf à
Dombrowa Gora , où deux commu-
nistes ont été tués par la police.

... au Japon,
TOKIO, ler (Reuter) .  — Des ma-

nifestat ions travaill istes ont  provo-
3ué quel ques bagarres , au cours

esquelles 300 personnes ont  été ar-
rêtées et une demi-douzaine bles-
sées.

et en Australie
MELBOURNE , ler (Havas).  —

Les communistes ont provoqué des
désordres au cours d une réunion
travailliste , à Yarrabank. Ils ont
molesté le premier-ministre intéri-
maire ainsi que plusieurs orateurs.

UN GROS SINISTRE A BERNE

Les dégâts sont importants et il ne reste plus rien
de la station d'essai de radio

BEBNE, ler. — Le bâtiment de la
direction générale des télégraphes a
Eris feu , dimanche, entre 15 h, et 15
. 30. Il est situé dans un quartier

qui comprend , plusieurs bâtiments
imposants , tels que le musée d'his-
toire naturelle , le musée des beaux-
arts , la poste princi pale, le bâtiment
de l'administration des téléphones
de l'arrondissement, l'ancien insti-
tut zoologique, ainsi que deux éta-
blissement scolaires.

C'est à 15 h. 35 que le service per-
manent de l'incendie fut averti. L'é-
quipe de service, munie de masques
contre les gaz, se rendit dans les
combles où le feu avait éclaté. Les
pompiers constatèrent qu'il y avait
trois foyers.

Une forte fumée se dégageait de
l'aile du bâtiment donnant sur la
Speichergasse et bientôt tout le toit
de la façade donnant sur la rue de
Genève fut en flammes. Celles-ci,
activées par un assez fort vent
d'ouest , at teignirent  la partie sail-
lante centrale du bâtiment.

Le récit d'un témoin
(De notre correspondant de Berne)

Les premiers agents sur les lieux,
après avoir lutté quelques instants,
virent rapidement que le sinistre
prendrait de grandes proportions,
aussi donna-t-on l'alarme générale.
Le drapeau blanc était hissé à la
tour de la cathédrale tandis que le
tocsin sonnait à coups précipités.

Il ne fut pas facile de rassembler
très vite les effectifs du corps _ des
pompiers. La fête du ler mai et
une température très douce avaient
engagé bien des familles à se rendre
dans les .environs. Deux ou trois mil-
liers de personnes assistaient en ou-
tre à un match de football , bien loin
du lieu de l'incendie.

Cependant , le feu s'étendait. On
aperçut d' abord quelques petites
lueurs dans un angle à travers
la fumée. Puis , ce fut un im-
mense foyer ardent qui se dépla-
çait lentement et contre lequel les
jets des lances, bien que nombreux,
étaient peu efficaces. Avant cinq
heures, presque toute la poutraison
était en flammes. Le feu sortait dé-
jà des fenêtres de l'étage en mansar-
des.

Derechef , le tocsin se mit à son-
ner , accompagné de sirènes, cette
fois, dont le sifflement devait donner
l'alarme jusque dans les quartiers les
nlus éloignés.

Les pompiers avaient réussi à
noyer les foyers du nord-ouest. Mais,
les flammes jaillissaient encore de la
partie nord, la plus difficile à défen-
dre, à cause de l'exiguïté de la place
séparant le bâtiment en feu du mu-
sée d'histoire naturelle. De l'autre
côté, sur la Speichergasse, quelques
civils se hâtaient de jeter du dernier
étage, livres, liasses empoussiérées,
tout ce qu'une administration, fût-elle
la moins paperassière, conserve dans
les combles de son immeuble. Ce
travail se poursuivit longtemps, du
reste, tandis que le vent, annonçant
une pluie prochain e, activait les
foyers où se consumaient les derniè-
res poutres.

A la tombée de la nuit, l'averse
vint en aide aux hydrantiers et on
n'aperçut bientôt plus que quelques
flammèches dans une tourelle d'an-
gle squelettique.

Les causes de l'incendie sont en-
core inconnues, au moment où j'é-
cris. Le feu a pris, aux dires du con-
cierge, dans la buanderie. Lorsque lesi
agents du poste permanent accou-
rurent , la fumée rendait déjà très dif-
ficile l'organisation des secours.

Quant aux degats, ils sont très éle-
vés. Outre les combles, le quatrième
étage est détruit. C'est là que se trou-
vait le laboratoire d'essais radiopho-
niques et radiotélégraphiques, dont
les appareils ont été malheureuse-
ment endommagés à tel point qu'ils
sont entièrement inutilisables.

Signalons encore que de nombreux
employés de l'administration centra-
le, apprenant que le feu s'était atta-
qué au bâtiment où ils travaillaient,
se sont joints aux pompiers pour les
aider à évacuer les meubles et les
dossiers des étages les plus menacés.

Et les milliers de télégrammes ori-
ginaux, dont le contenu doit , en vertu
de la loi rester secret pour toute au-
tre personne que l'expéditeur , le des-
tinataire et les employés qui en ont
assuré la transmission, furent  li-
vrés au vent, pour ne point fourni?
un aliment trop facile au feu. Mais la
pluie se sera bientôt chargée de les
rendre illisibles. G. P.

Première enquête
Selon le concierge , le sinistre à

éclaté au-dessus de la buanderie de
son logement mais on n'en connaît
pas encore la cause.

Le feu gagna un local d'archives
et de vieux appareils démontés. Le
quatrième étage, situé sous le toit,
fut également la proie des flammes.

L'administration subit une perte
importante du fait de la destruc-
tion de la station d'essai de radio-
télégraphie et radiotéléphonie.

Par un hasard malheureux, la
pompe-automobile de la ville était
en réparation. En revanche, celle de
Biimplitz fut  utilisée. En outre, une
vingtaine de conduites furent eu
ac 'ion.

L'incendie n'a été annoncée qu'as-
sez tardivement par le concierge,
alors que le feu avait déjà pris une
grande extension.

Le contrôle, dont les bureaux ont
été la proie des flammes et diverses
autres branches de service où l'eau
a _ commis des dégâts seront transfé-
rés à l'ancienne caserne de cavalerie
qui appartient à l'administration des
postes et des télégraphes et qui jus-
qu'ici n'a pas encore été utilisée.
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Le feu détruit en partie le bâtiment
de la direction générale des télégraphes

ABONNEMENTS
tan 6 meli 3 mot * limt *

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» paya, te rensei gner i noire bnrema
Chang. d'adrewe 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. & millimètre (prbr minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c Tardif. 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Salue, 14 c le millimètre (nne eeule inaert. min. 3.50), le tamedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Rédamea 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (mie seule inaert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Une des Philippines
est ravagée

par un typhon
Un vaisseau coule au port
ZAMBOANGA (Ile de Mindanao ) ,

ler (Reuter).  — Suivant des dépê-
ches, reçues par sans-fil , un typhon
s'est abaitu sur l'île Jolo , qui a été
presque entièrement ravagée.

Le vapeur « Reme-de-Dios », qui se
trouvait dans le port , a coulé et le
« Philipinas » s'est échoué sur la cô-
te. Trois personnes ont péri. On igno-
re le nombre des blessés.

Quatre automobilistes
se tuent

HAGEN (Westphalie), ler. — En
pleine vitesse, une automobile a
heurté un arbre. Les quatre occu-
pants, trois hommes et une . femme ,
ont été tués sur le coup. Le chauf-
feur a été très grièvement blessé.

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

En 4me page :

JLes sports de dimanche.
En Sme page :

Une lettre de Stresemann l'Eu-
ropéen . — Fête fédérale des So-
kols tchécoslovaques. — Cause-
rie médicale : L'indigestion. —.
La grande misère du théâtre.

En 6me page :
Dépêches de S heures
Le conflit sino-japonais à l'As-
semblée de la S. d. N. — Les
élections françaises : résultats de
quelques circonscriptions . — Le
ler mai à Zurich.

En Sme page :

A Neuchâtel et dans lu ré-
gion.
Le Conseil d'Etat propose la sup-
pression de la Chambre de com-
merce.
Chez nous : 22,952 âmes dévoi-
lées.

Vous trouverez...

LAUSANNE, 30. — Vendredi soir,
M. Max Demont , âgé de 41 ans, an-
cien cafetier , demeurant à la rue du
Tunnel , est tombé d'nn balcon du
deuxième étage. Conduit à l'hôpital
cantonal , le malheureux y est décédé.

Tombé d'un balcon, il se tue



ÇORCELLES
On louerait à personnes

tranquilles, logement, ler éta-
ge de quatre chambres, tout
confort et dépendances, jar-
din ; disponible pour le 24
Juin. 8. Calame, Grand'Rue
No 11. 

24 juin prochain
bel appartement moderne et
confortable à proximité Im-
médiate de la gare. Demander
l'adresse du No 381 au bureau
de la Feuille d'avis, 

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

SÉJOUR D'ÉTÉ : A
louer au Prévoux
s/le JLocle, ' beau lo-
gement de cinq cham-
bres avec galerie, ga-
rage sur demande.
Situation unique.

Faire offres & Ca-
se postale IVo 7489,
le IiQcle. 

Hauterive
A louer pour le 24 Juin ,

fias du village, bel apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
Terrasse ombragée et Jardin.
Vue superbe. S'adresser à, Al-
phonse L'Ecuyer-Clottu.

A louer pour le 24 juin, rue
du Seyon et Moulins, loge-
ment de deux chambrée. S'a-
dresser au magasin Morthler.

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

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

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
Purry. 

A SAINT-BLAISË
Pottf le- 24 Juin ou époque

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

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

Hanterive
A louer Joli pavillon , très

bien situé,1 pour séjour d'été,
au bas du village, aveo ter-
rasse ombragée, à proximité
du tram. Eau. Vue superbe.
S'adresser à, Alphonse L'E-
cuyer. •
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMBaan
5 Quai des Beaux-Arts, aj
I a remettre pour St-Jean , g
¦ bel appartement très fa- H
¦ vorablement situé, de ¦
¦ sept chambres et dépen - H
¦ dances. Etude Petitpierre B
m sa Hotz. S
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

A remettre, au centre de la
ville,

vastes locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour ateliers, entrepôts, etc.
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean , ap-
partement de deux chambres
et dépendances, situé dans
¦villa, k Bellevaux. Etude Petit-
pierre & Hotz.
.»_M.a^MMWMHaMHI9B9mHEB̂ -— ' 'm, 1,1
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GUSTAVE GAILHARD

Ce saint homme avait une façon
de prêcher devant des bouteilles de
gin qui finissait toujours par con-
vaincre les plus rétifs et terrasser
les raisons. Il fallut céder. Trois des
époux quittèrent la vieille demeure,
pourvus d'emplois lointains par le
bon révérend. Athanase, le plus an-
cien en date des quatre maris, fut
chrétiennement déclaré l'époux lé-
gal et resta seul au wigwam, seul,
pour la vie, avec l'humeur acariâtre
de la Hurda dont les mamelles com-
mençaient à se f létr i r  et les joues à
se rider.

Athanase, en néophyte soumis,
avait courbé la tête , mais il avait ,
depuis ce temps, revu le moins pos-
sible le révérend père. Il lui gardait
une dent amcre de ce mauvais
tour.

Tous ces souvenirs passaient en
lui comme ces images de cinémato-
graphe, comiques on tristes , qu 'il

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

avait vu défiler sur les écrans de
San-Diego ou de San-Francisco.

— Ah ! ce révérend père Smith !
O...o...oak !...

Soudain, il s'arrêta de mâcher son
tabac et dressa la tête. Dans le rou-
lement du train qui s'éloignait , son
ouïe percevait un ralentissement.

— On croirait qu'il va stopper...
Le train stoppait, en effet , à Chers-

fields.
Chersfields, cinq maisons dc bois

habitées par le télégraphiste yankee,
trois familles indiennes et un pros-
crit mexicain, Sancho Martinez, qui
avait laissé nn œil et une jambe aux
camps des prisonniers de Villa. Il
n'y avait ni eau, ni dépôt de char-
bon pour les machines ; pourquoi
donc le train stoppait-il ?...

Imperceptible pour toute autre
oreille que celle d'Athanase, le rou-
lement reprit aussitôt pour décroî-
tre encore. Le train reprenait sa
course vers les lacs du sud. Le vieil
Indien reprit sa rêverie.

— Le révérend père Smith ! t
Ce souvenir troublait le charme

de sa solitude. Il bousculait et boule-
versait tous ses autres souvenirs.
Sources claires d'antan , nuits d'étoi-
les , maternelles pra iries en fleurs,
douces flammes aimées du foyer no-
made , la grosse et noire image du
révérend Smith venait se placer de-
vant  tout  cela. Voix amies des fo-
rêts , gémissements du vent , chan-
sons des rivières, la grosse voix du

révérend Smith couvrait tout cela.
— Aimez-vous les uns les autres.

La religion que je vous apporte est
une religion d'amour...

Et il avait dispersé ses frères, lui
laissant pour toute consolation une
épouse maussade et blette.

— Oubliez les injures et méprisez
les coups. Quand sur une jou e on
vous frappe, tendez l'autre.

Et dans le réduit graisseux du va-
gon-bar du Pacific-Railway où le
saint homme l'avait fait placer à un
demi-dollar par jour , que de fois sa
face soumise de néo-civilisé avait
servi de punching-ball aux poings
des walter blancs dont les poches
se gonflaient de pourboires ; que
de fois son pauvre derrière avait
subi le choc attristant des pointes
de souliers t Ah 1 si le révérend pè-
re Smith n'avait pas bluffé en par-
lant du paradis, cette prairie céles-
te lui était bien due.

Plus tard, lorsque, par hasard, un
voyageur inconnu, entre deux -whis-
ky et deux stations^ avait décou-
vert et résolu aussitôt d'exploiter sa
souplesse musculaire et son adresse
physique, sa vie avait eu de meil-
leurs moments, dans la piste du cir-
que Bolders. Mais, malgré les quel-
ques dollars quotidiens qui lui per-
mettaient de chiquer du tabac fin
et de se rafraîchir  un peu aux bars
des cités, la nostalgie, voici trois
ans déjà , l'avait ramené dans son
pays mohave, et le hasard chez M.

Burdey dans ce rancho San-Benito,
où il occupait un emploi de cow-
boy. Dans ce même rancho, la Hur-
da régnait sur les casseroles et les
marmites.

— Une femme, n'est-ce pas, doit
suivre son mari partout et parta-
ger sa vie...

Ah 1 révérend Smith, révérend
Smith !... Non , n'est-ce pas, vous
n 'avez pas bluffé un pauvre In-
dien ? Je l'aurai cette belle prairie
promise dans le paradis ?

En ce moment, il perçut non loin
de lui le bruit mou d'un pied nu
qui foulait l'herbe en s'approchant.
C'était la Hurda. Changeant sa chi-
que de côté, il tourna vers elle, de
profil , son œil torve.

— Que voulez-vous, femme impu-
dique 1

Il avait entendu, jadis, le révé-
rend interpeller ainsi sa femme, sur
un ton sévère qui l'avait obligée à
courber le front. Cela lui avait plu
et il avait désormais trouvé excel-
lent d'adopter pour parler à la Hur-
da le terme et le ton du révérend.

La Hurda le considérait en silen-
ce, les lèvres serrées. Elle détestait
cet homme que les lois bizarres de
la civilisation lui imposaient. Elle
ne pouvait s'empêcher, en laissant
tomber ses yeux sur lui , de songer
aux trois autres dont  elle avait été
aussi la compagne. Elle les regret-
tait tous trois. Sa nature acariâtre
gardait  à celui-ci u n e  implacable

La clarté crue d'une lampe à
acétylène éclairait entre ses longs
cheveux plats son visage rude et
faisait luire ses pommettes saillantes
et ses peti ts yeux noirs, ainsi qu'u-
ne cicatrice qui déformait son men-
ton. L'Indienne tressaillit :

— Ho !„. fit-elle à son tour en
faisant un pas vers lui.

Elle venait de reconnaître un de
ses trois époux disparus.

— Haw !.,. Vous ?...
L'homme fit un signe de tête af-

firmatif et porta son index à ses lè-
vres.

V

— Oui, senor, dit Sanchez Marti-
nez en se retou rnant dans sa car-
riole vers le voyageur qu'il condui-
sait, vous trouverez un gîte confor-
table à San-Benito. Le rancho est
pourvu. Vous y trouverez aussi , à
bon compte , des mustangs solides,
bêtes résistantes, de premier choix ,
et un comptoir bien achalandé en
couvertures, armes, munitions, ma-
tériel et conserves de toute espèce.,.
Anda  las muletas !

Il caressa de la mèche de son
fouet les oreilles de ses mules et se
complut pendant  quelques secondes
à la chanson plus vive des grelots.

(A SUIVRE.).

rancune d'usurper seul des droits
communs. Elle le détestait aussi
pour sa douceur dédaigneuse qui
laissait à ses chairs de squa-w ar-
dente le nostalgique regret des la-
nières et des poings durs des au-
tres mâles du wigwam, de leurs
étreintes violentes qui, au retour
des expéditions ou des chasses,
meurtrissaient son corps sur le lit
de sangles. Au seuil de la vieillesse,
le corps déjà flétri, dédaignée des
hommes blancs de ce rancho, ces
souvenirs venaient hanter ses nuits
sur la solitaire paillasse de son gre-
nier.

— Le repas est prêt , dit-elle d'une
voix rauque.

— Le maître et les deux boys
sont de retour ?

Elle secoua négativement la tête.
— Apportez-moi donc mon écuel-

le ici .
I .' s'éloigna de son pas traî-

n:
.me elle rentrait dans la cui-

s i i i . ,  elle aperçut avec surprise un
homme, un Indien , qui venait de
sauter dans la pièce par une lucar-
ne qui donnait  sur la brousse.
L'homme raflai t un quartier de
viande et une bouteille qu 'il enfouis-
sait dans un sac de voyage en toile
grossière. A l'entrée de la femme, il
porta la main au machete accroché
à sa ceinture.

— Ho !... murmura-t-il en la con-
s idéran t  avec une  f ix i t é  a t tent ive .

Lira, la fille des lacs

Docteur P. GARNIER I
Spécialiste pour maladies nerveuses \m

ancien médecin en chef des établissements de Zoug et Oberwil, , :?J
a transféré son cabinet de consultations à Sa

B E R N E  j
ERLACHSTRASSE 15 (tram N<> 5) ||

Reçoit de 11. à 12 et . de 2 à 4 heures, mercredi excepté,
et sur rendez-vous (tél. Bollw. 8830) m

SERVICE CLINIQUE PRIVÉ POUR QUELQUES MALADES il
ET CONVALESCENTS AU DOMICILE DU MÉDECIN ||

r ' ¦ - ¦ .4

Beaucoup le font. Ils fument du tabac
trop sec qui picote et gratte la langue.
Le tabac trop humide lui aussi irrite la
langue, car il mouille et donne trop de
fumée. La pipe n'est une véritable jouis-
sance qu'avec un tabac ayant gardé sa
fraîcheur naturelle. C'est pourquoi nous
conservons notre tabac léger pour la

ŝ ïS^^Sto.; pî Pe dans du papier goudronné. Que
Ç yx,^Kvotre paquet de tabac dure une semaine
/ r **,. a!u un mois le tabac restera toujours
V ' ^v.- •  Jtêger, frais et sec. Voilà pourquoi on se
u\ *''' }J arrache ce qui nous permet de le ven-

..yW^ cire bon marché — 
30 cts. pour 50 

gr.,
'*f^ T̂*H

60 cts
' Pour 10

° sr-
"%f m JUTO âu\H *m\ M i

'̂ m*. àr 3̂̂  ^H* » H m ^Ur l̂ in l|lt

^̂ !$|̂ j§ le tabac léger emballé 
dans 

du pap ier
^^ goudronné jaune à bande noire.
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B O N  pour un échantillon gratuit de N A T I O N A L  dans du papier
goudronné à envoyer f ranco à:

Nom «t adresse i

LA N A T I O N A L E  S. A. C H I A S S O

Ménagères soucieuses de 
Ç  ̂ ç  ̂ g /? 'rffXTffiS t'Sla qualité, exigez les 
J^  ̂(Olil TtÙ€ i£& C A N N E L O N I S  

AUX 
ŒUFS

PATES ALIMENTASSES o& t̂zf*"' isi *̂*̂  G. BESSON & o, YVERDON

On cherche pour tout de suite, à Bienne, j

une jeune fille comme volontaire
pour les travaux du ménage. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine ct la langue allemande. — Faire offres
sous chiffres W. 3210 J. aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. JH 3210 J

ON CHERCHE
jeune 1111e pour l'ofïlce et
pour aider k servir au café.
Adresser offres écrites à Kfi V.
382 au bureau de la Feuille¦d'avis. . ;. - . ^p

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans bonne famille auprès
d'enfants ou pour aider au
ménage. Adresser offres sous
chiffres P 3359 W à Publlcitas
3. A., Winterthour. 

Jeune fille
de la campagne, sachant te-
nir un ménage cherche place
pour époque à convenir. S'a-
dresser à Mlle Marcelle Roth,
Combes sur Landeron. 

Gesucht
Iel'chte Stellen ala

Volontârin
zu Klndern und Mlthllfe lm
Haushalt ftir Junge Madchen
zur Erlernung der franzûslsche
Sprache. Jung-Mâdchenhelm,
Beratorstrasse 2, Solothurn .

Bon domestique
cherche emploi, accepterait
place de berger pour la mon-
tagne. — S'adresser a Julien
Bonjour, Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortalllod. 

Jeune homme
de 27 ans, cherche place en'
qualité d'ouvrier vigneron.' —
Connaît bien la pépinière
ainsi que les travaux de cave.
S'adresser à, Louis Leuba,
Combes sur Landeron.

On cherche pour

jeune fille
13 y ,  ans, place dans petite [fanulle où auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins demandés. Offres à
Mme Wàlchll, Lenzweg 2,
Berne.

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

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 20194 X

BW«J9HV^K.HHRJQ5^HI9H

Les familles fl
DUCOMMUN, TINEM- B
BART et SPACH, renier- I ;
clent bien sincèrement B
tous leurs amis et con- B
naissances qui , en ces H
Jours de deuil, leur ont R
témoigné soit par écrit B
soit par leur présence B
tant de sympathie et fl
d'affection. f, !

Bevaix, le 2 mal 1932. B

ws?2uumff làÊiwuiàumà*m\
\;\ Profondément touchés B
I des nombreux témoigna- fl
¦ ges de sympathie qui I
H leur sont parvenus de B
I tous côtés et dans I'im- B

H possibilité de répondre ¦
H personnellement à cha- fl
fl cun, Madame Lina WEN- B i
B KER, ses enfants et fa- B
N mille, adressent à tous fl

I

ceux qui ont partagé S
leur deuil, spécialement fl
au Groupe d'Epargne « la I
Gaîté », leurs sincères re- H
mcrclements.
Neuchfttel , 30 avril 1933. i

SOUMISSION
Les personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
cantines sur Planeyse (cour-
ses cantonales de cavalerie)
du C Juin prochain, sont
priées de demander le cahier
des charges au président de la
Société : Colonel Lambert, k
Neuchâtel. Soumission close
le 20 mal prochain.

Compagnie du chemin de fer
Neuchâtel-Chaumont S. fl.
Les obligations mentionnées

ci-dessous de l'emprunt 4 % %1910 ont été désignées par le
sort pour être remboursées le
31 décembre 1932 à la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel.

Nos 90, 201, 211 441, 522,
589. 

MT.
On cherche à acheter un lit

en parfait état d'entretien. —
Offres écrites avec prix k
C. Galland , Maladière 13, Neu-
chfttel. P 2006 N

D< NICATI
OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 15 mai

Belle chambre pour deux
personnes, avec pension ou
part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 23, 3me.

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 lac, à 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krleger, rue du Stade
No 10. c

^
o.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée, c.o.

On demande

sous-agents
stables dans chaque district
pour la vente de deux arti-
cles de haute utlUté pour tout
consommateur. Les Intéressés
sont priés d'envoyer leur
adresse sous N. S. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour entrer tout de suite :

1. place pour Jeune garçon
de 15 ans comme demi-pen-
sionnaire (30-40 fr. par mois),
aveo leçons de français, chez
agriculteur, jardinier ou arti-
san,

2. place pour Jeune garçon
de 16 ans comme aide chez
Jardinier, nourri et logé.

Adresser offres au Bureau
d'Orientation Professionnelle,
Steinmtlhlegasse 1, Zurich 1.

Pour ménage soigné de
deux personnes, on cherche
une

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
parfaitement le service. Place
stable, Libre tout de suite, —
Gages de début : 60 fr. par
mois. Offres avec références
et photo sous W. P. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

volontaire
dans petite famille, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Se présenter le soir. Deman-
der l'adresse du No 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

ON CHERCHE

jeune fille
fidèle et honnête pour le mé-
nage. Vie de famille et bons

! gages. Les offres sont k adres-; ser, si possible avec certificats
j et photo, à Mme A. Serracant,

commerce de vins, Aarberg.

IpitiÉ
Personnes actives sont de-

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

Pour cas Imprévu, & remet-
tre dans Immeuble récemment
transformé, au centre de la
ville,

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

A louer
pour le 24 juin

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

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

Poudrières 25
Superbe appartement ds

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

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

Pour le 24 Juin 1932, à
louer

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour daté à convenir, dans
villa de ' deux logements, au
Suchlez, ; . . .

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

Roc, pour cas imprévu , k re-
mettre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Etude PetltDlerre & Hotz.

Pour le 24 juin , a louer
dans villa, Joli

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

Jolie chambre Indépendan-
te, près de la gare. — Louls-
Favre 20 a, Sme.

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

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

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

Jolie chambre, soleil. Pour-
talès 8, Sme.

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

Grande chambre Indépen-
dante. Fbg Hôpital 5, Sme.

Chambre confortable
Indépendante. Seyon 20, Sme.

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

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

Belle chambre meublée, —
ler Mars 24, Sme, à dr. c.o.

GRANDE CHAMBKE
au soleil , k deux lits, pour
deux Jeunes filles . Flandres 7,
2me étage.

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

Pour costumes dames nouveauté, sans concurrence en
Suisse, à prix très avantageux , nous cherchons des

REVENDEUSES
capables. Capital nécessaire : Fr. 100. — à 150.—. Af-
faire très sérieuse rapportant gros gain . — Offres à
Case ville 7921, Lausanne. JH 45051 L

DBF" Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~3Bï



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

Je cherche à la campagne

petite maison
de quatre ou cinq chambres,
ivec Jardin . Ecrire sous chif-
fres O 16413 L à Publlcitas,
Lausanne. JH 35291 L

A vendre

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

Jl vendre ou à louer

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchèresjpubliques
Le mardi 3 mal 1932, dès

10 h. y ,  du matin, à l'atelier
de ferblanterie, ruelle Breton,
l'Office vendra par enchères
pubUques :

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

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

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 6 mal 1932, â

10 heures du matin, au Bu-
reau de l'Office des poursui-
tes, Faubourg de l'Hôpital 6a,
à, Neuchâtel, l'Office vendra
par enchères publiques : 190
actions nominatives de 1000
francs de la S. A., Schlnz-
Mlchel & Cie.
La vente aura lieu au comp-

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

Neuchâtel, le 29 avril 1932.
Office des poursuites

Le préposé: A. HUMMEL.

Office des Poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 3 mal 1932, dès

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

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

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

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

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâte l S.A.

iuBJiJJoilif
Biscofins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Le salon de coiffure

SCHWANDER
Grand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tais merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

¦¦¦RmssiRnniiMHanaHi
Dès maintenant la

Rôtisserie de cafés
L. Porret, Hôpital 3

délivrera aussi les

Bons-prime %*££
café sans caféine

¦&¦!]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .> ¦¦¦

Administration 11, roe da Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne du Temple-Neuf.

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

-*- i

Emplacement, spéciaux exiges, 20 •/»
de surcharge.

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

Enchèrei publiques
Le vendredi 6 mai 1932, dès 14 heures, au local des

ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des pour-
suites vendra par enchères publiques :

Deux canapés, deux fauteuils, cinq chaises, une éta-
gère, une pharmacie, une table ronde, une sellette, un
séchoir, un linoléum, une commode-secrétaire, un porte-
parapluies

un poste de T. S. F. « Saba » complet, six lampes ;
un gramophone « Pathé » acajou avec quarante disques ;

un lit complet ;
un bureau de dame, un matelas ; deux petites tables,

deux fauteuils, une étagère, une glace, une lampe élec-
trique de table, un service à café, deux régulateurs, un
fauteuil osier, un linoléum, un duvet, sept tableaux, un
lot habits et lingerie, une bague or avec brillant, musi-
que, bibelots, etc. ;

un petit lavabo, un réchaud à gaz, une table de cui-
sine, une poussette de chambre, un fourneau à repasser
avec huit fers, des lits de fer, des tables, des chaises,
des seilles, des tableaux , des rideaux, une commode,
un linoléum, cinq lampes électriques, un lot vaisselle et
batterie de cuisine, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dette et la faillite.

Neuchâtel, le 29 avril 1932.
Office des Poursuites :

Le préposé : A. HUMMEL :
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Quelques chars de

bon foin
k vendre, ohez A. Schorl,
Salnt-Blaise.

) appriilf des iiiii
« DIABLERETS » siphon

« DIABLERETS » cassis
« DIABLERETS » citron

A remettre bonne petite

épicerie - primeurs
à Neuchâtel (banlieue). —
Adresser ol/res écrites a L. M.383 au bureau de la Feuille'
d'avis.

Plus de paille de fer
en remplacement, servez-vous
du nouveau rabot de parquet
« Mirakel » et vous aurez un
parquet toujours neuf . Vous
employez grâce & ce rabot,
deux fols moins d'encausti-
que. Visites et essais à domi-
cile sans engagement. Case
postale No 99, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à vendre un mannequin, tail-
le 44, une paire de bottes,
état de neuf . Prix avantageux.

A acheter une layette pour
bébé (meuble). S'adresser :
Serrières, les Battleux 4, ler.

A VENDRE
faute d'emploi, armoire à une
et deux portes, table k Jeu,
sellette et porte-linge. S'adres-
ser Parcs 79, 3me.

Potager à gaz
très peu usagé, cédé & moitié
pMX; parasol de jardin, à l'é-
tat de neuf. L. Porret, Hôpi-
tal 3. c.o.

11. MOINE-GERBER
Peseux

SOUHAITE votre VISITE
POUR VOUS CONVAIN-
CRE QU'IL PEUT, POUR
LE PRINTEMPS , VOUS

HABILLER SUR

M E S U R E
SELON LA MODE

ET AVEC CHIC
depuis

75. à 185. fr.

Nulle part ailleurs --
cette qualité 
à ce prix 

macarons aux noisettes -
fr. 1.50 la livre. ;

-ZIMMERMANN S.A.

Pour vos nettoyages
utilisez le véritable produit

tt^W^S ' : HBnW
en bidons plombés de

1. 2, 5 et 10 litres

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

: Fourniture et pose de

C L O T U R E S
Prix-courant et devis

gratuits. i

CHERIX FRÈRES
Suce, de Plchard 8c Ole,
Fabrique de clôtures. Bex.
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-couvercle de verre- La boite spéciale ftÔCO
^âlm ^ Â t̂é^env. V« kg. à 5O0 grammes \̂ \ ,e  ̂

aU
pat 'a

En vente dans les bons maaaa'lns d'alimentation,!

t^Le chocolat «Aiglon » fait des gourmandŝ

VOISIM
13 CV. 6 cylindres
17 CV. 6 cylindres
25 CV. 12 cylindres

équipés du fameux changement de vitesses
sur le volant (brevet Voisin) tous genres de
carrosserie. — Prix avantageux.

E. MAURER, 50, Bd des Tranchées, Genève

c ^Buvez des Thés fins :
Les Thés Rogivue
En vente dans les principales épiceries

^ ¦̂¦MnmaMMnHBVMaillV HUBVnkWMHMHHK

???????????????????
On céderait tout de suite à maison sérieuse ou ca-

pitaliste,

la fabrication et la vente
d'un apparei l de ménage de grand avenir qui vient d'être
breveté, avec grandes possibilités de vente en Suisse et
à l'étranger. Appareil modèle sortant de fabrication à
disposition. Excellent placement de capitaux. Objet très
favorable pour l'industrie horlogère. — Offres sous chif-
fres 3363 Y à Publicitas, Berne. JH 8241 B

y^POUR LA DATE \
1/ Numéroteurs automauqiies\

/Timbres p. marqua- caisses. futi\

l/TIMBRESll
I CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES Ji

\LUTZ- BERGER/
V 17. rue des Beaux-Arts //
^̂  

Botioo « ancre, /f
- _̂  ̂â tampon f̂

BATEAUX
A vendre un petit canot

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

A vendre 2000-3000 kg.

foîn et regain
S'adresser & A. Hostettler ,

Rouges-Terres. Salnt-BIalse .

Foin à vendre
Henri Magnin, Coffrane .



LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Berne n'est pas encore hors
de danger. — Urania prend
définitivement la seconde
place. — Un beau succès de
Chaux-de-Fonds.

A Saint-Gall , Berne et Saint-Gall
3 à 3. ¦— A Lausanne , Urania bat
Lugano 2 à 1. — A la Chaux-de-
Fonds , Chaux-de-Fonds bat Young
Fellows 3 à 0.

Berne a rencontré à Saint-Gall
une résistance qu 'il n'escomptait
pas, ce qui lui vaut la perte d'un
point.

En battant  Young Fellows, Chaux-
de Fonds rend à Urania un service
d'ami ; les Genevois , en effet , ayant
de leur côté bat tu  Lugano auront
l'honneur de disputer les finales en
lieu et place de Young Fellows.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Zurich 16 13 0 3 44 17 '26
Urania 16 9 1 6 34 21 19
Young Fell. 16 8 2 6 43 36 18
Nordstern 16 7 2 7 28 35 16
Ch.-de-Fonds 15 7 1 7 35 28 15
Lugano 13 5 3 5 25 16 13
Bàle 15 6 i 8 32 48 13
Berne 14 3 3 8 22 37 9
Saint-Gall 15 2 3 10 33 50 7

Deuxième groupe
Victoire difficile de Grass-

hoppers. — Bienne reste se-
cond du classement. — Le
sort de Servette est entre les
mains d'Old Boys.

A Zurich , Grasshoppers bat Blue
Stars 3 à 2. — A Berne, Bienne et
Young Boys font match' nul 0 à 0.
¦—• A Genève, Servette bat Aarau
4 à 1.

Le leader, dont la position était
assurée depuis longtemps, a eu de
la peine à se débarrasser de son ri-
val local. On comprendra mieux le
résultat , en apprenant que Grass-
hoppers jouait avec cinq rempla-
çants.

En obtenant le match nul contre
Young Boys, Bienne conserve la se-
conde place et disputera lui , aussi
les finales.

Servette a remporté un joli suc-
cès hier ; il ne lui suffit pas ce-
pendant et sa situation finale dé-
pend de l'attitude d'Old Boys. S'ils
gagnaient leur dernier match, les
Bâlois relégueront en première ligue
Servette , qui a pourtant dû , après
les avoir régulièrement battus, leur
abandonner quatre points cette sai-
son.

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts
Grasshopperslô M 2 2 54 12 86
Bienne 16 8 4 4 26 23 20
Young Boys 16 7 5 4 29 22 19
Aarau 15 6 3 6 20 28 15
Blue Stars 15 6 2 7 23 18 14
Carouge 15 3 7 5 27 27 13
Servette 16 5 2 9 18 32 12
Old Boys 15 3 5 7 20 30 il
Etoile 14 3 2 9 18 40 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Un succès inespéré de So-
leure. — Olten est second du
classement, ex-aequo avec
Granges. — Monthey s'est
vaillamment comporté con-
tre Lausanne.

A Soleure, Soleure bat Granges
3 à 0. — A Olten , Olten bat Stade
4 à 2. — A Monthey, Lausanne bat
Monthey 3 à 2.

Granges aura probablement péché
par excès de confiance , ce qui a

permis à son vieux rival de rempor-
ter un brillant succès.

Ainsi qu'on le pouvait logique-
ment prévoir, Olten et Lausanne
ont enregistré chacun une victoire ;
il est juste cependant de relever le
mérite de Monthey, qui a opposé
une vive résistance au leader.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 16 13 0 3 62 23 26
Granges 16 9 2 5 34 25 20
Olten 16 9 2 5 36 30 20
Racing 16 7 4 5 45 36 18
Cantonal 15 7 2 6 36 32 16
Soleure 15 7 1 7 33 32 15
Stade Laus. 16 5 1 10 30 54 11
Fribourg 10 3 5 8 23 40 11
Monthey 16 1 3 12 14 44 5

Deuxième groupe
La décision attendue n'est

pas intervenue.
A Lucerne, Bruhl et Lucerne font

match nul 0 à 0. — Le match Win-
terthour-Wohlen a été renvoyé.

Bruhl est momentanément leader ,
étant à égalité de points avec Con-
cordia qui lui , a joué un match de
plus. Les dernières parties à dispu-
ter auront un intérêt capital.

On manque de précision égale-
ment à l'endroit des candidats à
la relégation ; le match décisif Win-
terthoùr-Wohlen ayant été remis à
plus tard.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Bruhl 14 10 2 2 32 „J2 22
Concordia 15 10 2 3 52 23 22
Locarno 16 10 1 5 43 19. 21
Lucern e 14 6 2 6 34 24 14
Oerlikon 15 7 1 7 31 37 14
Black Stars 15 5 1 9 14 36 11
Winterthour 14 4 2 8 20 33 10
Chiasso 16 4 1 11 21 40 9
Wohlen 13 4 0 9 19 39 8

Matches pour la promotion en lre
ligue : A. C. Bellinzona-Birsfelden 4-
I ; Bulach-Sp. V. Seebach 1-3.

Finale lime ligue Suisse centrale
II : Baden : Nordstern H-Young Fel-
lows II 1-3.

Championnat neuchâtelois
Série B : Châtelard I-Corcelles I

3-0 ; Le Parc II-Etoile III 0-3 ; Son-
vilier I-Le Locle II 5-2.

Série C : Colombier I-Noiraigue I
2-8 ; Comète II-Travers II 3-0 forfait;
Le Locle III-Etoile IVb 0-5 ; Chaux-
de-Fonds IVa-Courtelary I 7-4.

Le championnat suisse de football

Comptes rendus des matches
Young Boys et Bienne 0 a 0

Young Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
léry ; Holt , Smith , Lôrtscher ¦ Fâss-
ler, Baumgartner , O'Neill , Ziltener,
Schicker.

Bienne : Schneider ; Blaser, Beu-
chat ; Wùthrich , Imhof , Hirt ; v. Ka-
nel, Ponzinibbio, Heiner, Beiner , Ae-
bi.

Cette partie ne pouvait manquer
d'être âprement disputée, et elle le
fut. Les chances étaient inégales,
puisque Bienne n'avait besoin que
d'un match nul pour conserver son
rang, tandis que Young Boys ne pou-
vait se hisser à la seconde place que
par une victoire. Plus de 8000 spec-
tateurs entourent le ground où règne
une atmosphère de combat.

Les Bernois opèrent la premiè-
re descente ; Schneider sauve en cor-
ner. La partie est rapide, les joueurs
sont nerveux, les passes imprécises,
A la Sme minute une première chan-
ce s'offre aux visiteurs, mais la balle
va behind.

Beuchat fait foui sur la ligne des
16 mètres ; le danger est à peine
écarté que les Bernois reviennent.
Beuchat sauve de la main, mais l'ar-
bitre n'a rien vu. Pendant quelques
minutes la nervosité des joueurs de-
vient extrême ; l'arbitre, M. Jor-
dan de Bâle, siffle toute velléité de
jeu dur et parvient à ramener un peu
de calme parmi les joueurs et dans
le public.

Après le repos, Young Boys s'im-
pose à nouveau pendant les premiè-
res minutes. Les Biennois inquiets
fon t plusieurs fouis, dont leurs ad-
versaires ne savent tirer profit. Petit
à petit l'ardeur diminue, l'épuisement
se fait sentir , le jeu devient décousu
et dur. Schneider sauve son camp en
plongeant courageusement dans les
jambes d'O'Neill. Puis les visiteurs,
qui paraissent avoir attendu ce mo-
ment, donnent à fond et Young Boys
passe un quart d'heure difficile. Fort
heureusement pour lui , Pulver est

dans un bon jour et exécute quelques
brillantes parades.

Les dernières minutes appartien-
nent encore aux locaux ; Bienne fer-
me le jeu et expédie toutes les balles
en ont ou corner. La fin arrive sans
résultat laissant Bienne second du
groupe.

Les deux centres demis furent les
meilleurs hommes sur le terrain ;
tous deux firent à leurs avants de
belles et savantes ouvertures. Von
Kanel d'un côté et Schicker de l'au-
tre se distinguèrent par leurs centres
parfaits. L'anglais Holt, nouvelle ac-
quisition des Bernois , peut être ren-
voyé outre Manche sans regret el
remplacé avantageusement par n 'im-
porte quel demi-droit suisse. Les dé-
fenses firent une excellente partie et
contribuèrent pour une bonne part
au désarroi qui régna parmi les
avants.

Ghaux-de-Fonds
bat Young Fellows 3 à 0

(mi-temps 2-0)
La venue des Zuricois avait atti-

ré hier plus de deux mille specta-
teurs à la Charrière.

La partie n 'eut rien de transcen-
dant si ce n'est que l'équipe mon-
tagnarde domina pendant long-
temps son adversaire. A la treiziè-
me minute déjà , sur corner de
Grimm, Sandoz reprend et ouvre
la marque.

Les visiteurs dont le je u tech-
nique est plus remarqué que celui
des locaux , ne parviennent pas à
tromper la défense chaux-de-fon-
nière.

Après une demi-heure de jeu un
centre parvient à Sandoz qui , adroi-
tement , passe à son inter ; celui-ci,
démarqué , obtient le second but.
Chaux-de-Fonds, au cours de la se-
conde mi-temps, sentant la victoi-
re acquise ne donnera pas à fond;
il parviendra pourtant à battre une
troisième fois le gardien zuricois.

Le football à l'étranger
EN ANGLETEUKE

Championnat : Arsenal-Mlddlesbrough
5-0 ; Blrmlngham-Chelsea 4-0 ; Black-
burn-Aston Villa 2-0 ; Blackpool-Hudders-
fleld 2-0 ; Derby County-Llverpool 1-2 ;
Everton-Bolton Wanderers 1-0 ; Manches-
ter Clty -Sheffield Wednesday 1-2 ; Ports-
mouth-Lelcester City 0-1 ; Sheffield Unl-
ted-Newcastle 0-3 ; Sunderland-West Ham
United 2-0 ; West Bromwlch-Grlmsby
Town 5-6.

Everton , champion d'Angleterre
Par sa victoire sur Bolton Wanderers,

Everton a gagné définitivement le cham-
pionnat d'Angleterre de lre division.
Everton était monté, au début de la sai-
son, en lre ligue.

EN FRANCE
Coupe Sochaux : Red Star/Olymplque-

Stade Hâvrals 2-2.
Matches amicaux : Sète-Barcelona 2-5 ;

Club Prançals-Spvg. Leipzig 3-2 ; Stade
Français-Wacker Vienne 2-2.

EN ITALIE
Championnat : Genova-Mllan 1-2; Ales-

sanclrla-Casale 1-4; Juventus-Bologna 3-2;
Lazlo-Roma 1-4 ; Ambroslana-Triestlna
4-3 ; Modena-Barl 0-0 ; Napoll-Torlno 0-
0 ; Brescia-Vercelll 2-0 ; Pro Patrla-Flo-
rentlna 0-3.

Servette bat Aarau 4 à I
(mi-temps 1-0)

Malgré la dépense considérable
consentie pour l'aménagement du
stade de Servette , le terrain , à cause
de la pluie, est dans un état lamen-
table. Les chutes et glissades nom-
breuses ont plu davantage au public
que le jeu proprement dit.

Il y a mille personnes environ
quand M. Dagon de Soleure appelle
Jes équipes suivantes, sous une pluie
diluvienne.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Stœckli ; Oswald, Rappan , Wassil-
lief ; Thurling, Tax, Passello, Kaeser,
Jestrab.

Aarau : Reichhardt; Wernli , Favre ;
Schaer , von Arx , Steiner ; Mârki ,
Hochstrasser, Taddei, Favre II, Lutbi.

Servette qui veut et doit gagner ce
match , fournit d'emblée un gros
effort ; on a de suite l'impression
que la victoire lui appartiendra.

Les Argoviens, pourtant , se dé-
fendent bien ; ils amorcent quelques
attaques qui ne donnent rien. L'avant
centre d'Aarau est inexistant et man-
que plusieurs occasions.

Les grenats marqueront un but,
par Passello, à la 32me minute*, Le
jeu se poursuit assez égal jusqu 'à! la
mi-temps qui survient peu après.

Les joueurs changent leur équipe-
ment et l'on recommence sous la
pluie.

A la cinquième minute, Wassillief
tire un coup franc que Passello ifait
dévier dans la cage de Reichhardt,
Ci 2 à 0.

Le jeu se poursuit à l'avantage dès
Genevois ; Passello marque le troi-
sième but au bout d'un quart d'heure.

Les Argoviens réagissent alors fer-
mement ; leurs efforts seront récom-
pensés par un but à la suite d'une
mésentente de la défense genevoise.

La partie dès lors sera jouée. Ser-
vette , sentant le danger, reprend l'of-
fensive et attaque fermement.

A l'ultime minute, Jestrab bat le
portier adverse ; Servette gagne donc
par le score éloquent de 4 buts à 1.

Chez les vainqueurs, tout le mdnde
a bien travaillé et l'équipe a mérité
la victoire.

Les Argoviens, à cause du terrain
probablement, ont fourni une partie
plus que médiocre et ont déçu quel-
que peu le publici Bon arbitrage.

Grasshoppers bat Blue Stars
3 à 2

(mi-temps 2-2)
Comme lever de rideau à cette im-

portante rencontre, Oerlikon et le
S. V. Baden-Baden se donnaient la
réplique en un match amical, où les
Zuricois firent preuve d'une assez
nette supériorité ; ils remportèrent
une victoire méritée après avoir .dé-
montré aux trois raille spectateurs
présents les progrès réalisés sous les
ordres de leur entraîneur M. Kunz.

Grasshoppers ayant encore cinq
joueur s blessés depuis sa rencontre
contre Old Boys a dû remanier son
onze qui joue dans la composition
que voici :

Blaser ; de Week , Weiler I ;
Neuensehwander, Schneider, Weiler
II ; Fauguel, Rauch, Hitrec, Trello,
Stalder. On regrette surtout l'ab-
sence de Xam.

Blue Stars présente son team au
grand complet.

Grasshoppers a le coup d'envoi et
après quelques minutes, sur une pas-
se en avant de la ligne intermédiaire,
Hitrec s'empare de la balle, débor-
de la défense et marque un premier
but.

L'adversaire un peu étonné de ce
rapide succès ne se décourage pas
pour autant ; par ses ailiers il pro-
cède à quelques attaques ; c'est ainsi
qu 'un centre de Kaspar est repris de
volée par Rey ; Blaser sauve.

Les avants stelliens n 'inquiètenl
que rarement la défense adverse,
leurs shots n'ont aucune précision.

Fauguel s'échappe, centre forte-
ment à ras du sol. Stalder tire à côté.

Kaspar imite son vis-à-vis sur une
grave erreur de de Week.

La défense de Blue Stars jo ue avec
beaucoup de succès l'offside ; nom-
bre d'attaques adverses sont vouées
à l'insuccès par cette tactique.

A la trente-cinquième minute, les
Stelliens égalisent par leur ailier gau-
che. Il reste une minute de jeu , lors-
que Grasshoppers bénéficie d'un cor-
ner. Fauguel le tire avec précision ,
Stalder de la tête passe la balle à
Hitrec qui , de volée, la place dans
les filets et c'est 2 à 1. On remet en
jeu ; Neuensehwander fait foui ; Kai-
ser le tire et Rey met les "équipés à
égalité.

La seconde partie n 'apportera rien
de bien sensationnel ; Grasshoppers
se montre un peu supérieur. Il nous
a paru que l'arb itr e ne s'est pas tou-
jours montré suffisamment énergi-
que dans ses décisions vis-à-vis de
certains joueurs de Blue Stars.

C'est à la dix-huitième minute que
Trello, dj iin shot dc loin et à effet ,
marquera le but de la victoire. Ce
but semblait arrêtable , le gardien a
été gêné par le soleil .

Le jeu se poursuit ; les j oueurs
sont quelque peu éprouvés par le
temps lourd ; à part un centre de
Kaspar que Gobet reprend de volée,
obligeant Blaser à sauver en exécu-
tant un magnifi que plongeon , plus
rien de bien saillant ne se déroulera
jusqu'au coup de sifflet final.

Olten bat Stade 4 à 2
Après la partie fournie dimanche

dernier contre Cantonal , Olten ,
jouant chez lui , partait  favori pour
sa rencontre. Dès le début , les lo-
caux s'en vont résolument à l'atta-
que et prennent l'avantage malgré le
beau jeu fourni par les Lausannois.

La deuxième partie sera une répé-
tition de la première et quoique Ol-
ten ^ 'assure l'avantage , Stade ensui-
te de belles attaques , battra , par l'en-
tremise rie Bolomcy ct Magada. deux
fois le ex. dien local.

Urania bat Lugano 2 à I
C'est sous une pluie torrentielle

que se déroule cette partie. De nom-
breux Tessinois de Genève ont fait
le déplacement et encouragent leurs
favoris. Mais les violets sont venus
avec l'intention de vaincre ; ils
j ouent dans la composition suivan-
te : Nicollin ; Bovy, Wiederkebr ;
Loichot, Ross, Berchten ; Moog, Syr-
vet, Jâggi IV, Stalder et Zila. On re-
marque l'absence de Sekoulitch et la
rentrée de Zila à l'aile gauche.

Le début des Tessinois est rapide ;
la défense genevoise est très vite en
action,

A la quatrième minute, une combi-
naison , Shott-Frigerio-Poretti amène
le ballon à Friegrio qui marque d'un
fort shot.

Ce contre-temps stimule les Gene-
vois qui passent à l'offensive. Ross
émerveille l'assistance par son servi-
ce intelligent. Les Genevois attaquent
vigoureusement ; Stalder, dans un dé-
boulé splendide , arrive sur les bois
de Maspoli , mais Ortelli le fauche
sans pitié ; c'est penalty. Jâggi le
transform é à la 14me minute.

Frigerio tire en force, essai que
la latte renvoie. Puis Nicollin arrête
à deux reprises. La partie est très
disputée. L'ailier gauche tessinois se
distingue et centre avec beaucoup
de précision.

Après un instant de supériorité ge-
nevoise, Loichot avance, ouvre sur
Jâggi qui passe la balle de la tête
à Syrvet ; ce dernier marque le nu-
méro 2.

A la reprise, le terrain est très
mauvais. Les Genevois comme les
Tessinois tentent le but.

A la suite d'une descente de Stal-
der , Rossi manque la balle, Maspo-
li sort et plonge. Zila se trouve la
balle au pied devant le but vide... il
shoote sur le poteau.

Malgré tous les efforts tentés de
chaque côté, le résultat ne sera pas
modifié jusqu'au coup de sifflet final.

Lausanne bat Monthey 3 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Le premier et le dernier du clas-
sement se mesuraient hier à Mon-
they. Contrairement à l'attente gé-
nérale, les Valaisans menèrent la vie
dure au leader du groupe qui ne ga-
gna que de justesse.

Lausanne ouvrit la marque par
Tschirren et peu après Pasche score
une seconde fois. Monthey sauve
l'honneur par Guido.

La seconde partie verra chaque
équipe prendre successivement l'a-
vantage et parvenir une seule fois à
battre le gardien adverse.

Bâle bat F. V. Karlsmhe 6-2
Jouant son match décisif contre

Lugano dimanche prochain , le F. C.
Bâle, pour parfaire son entraîne-
ment, a eu l'heureuse idée de con-
vier en match amical le F. V. Karls-
ruhe. La bonne réputation dont jouit
ce dernier, est bien méritée, ses
joueurs pratiquent un jeu intelligent
et plaisant.

A la 15me minute , Muller, sur
passe de Kielholz , centre avec pré-
cision , ce qui permet à Haftel de
transformer. Deux minutes plus
tard , Karlsruhe égalise par le cen-
tre avant. La balle est à peine re-
mise en jeu , que le numéro 2 suit ,
sur descente rapide de l'inter-gau-
che. Le gardien bâlois bloque , avec
un brio remarquable , un shot tiré
à bout portant. Huit minutes avant
le repos, les locaux égalisent. Le 3me
but est marqué lors d'une passe de
Muller, reprise par Haftel. Au coup
de sifflet , Kielholz , sur nouveau cen-
tre de l'ailier droit , augmente le
score à 4.

A la reprise, la partie ne présente
plus le même intérêt. Après 20 mi-
nutes de jeu , Bâle triomphe pour la
5me fois. Dix minutes plus tard , un
nouveau succès, réalisé par Kielholz
est annulé pour offside.

Quelques minutes avant la fin ,
hands pour Bâle , d'où penalty trans-
formé par Hufschmid.

Belgique bat France 5 à 2
(mi-temps 3-0)

Hier s'est disputé , à Bruxelles, le
match qui mettait aux prises les
équipes nationales française et belge.

L'équipe française était la même
à une exception près , que celle qui
joua à Berne contre la Suisse.

La partie commence avec une de-
mi-heure de retard. Après vingt mi-
nutes, les Belges marquent le pre-
mier but.

La première mi-temps est sifflée
sur le score de 3 buts à 0 pour les
Belges.

Dès la reprise, les Français mar-
quent un premier but. Ils sont fréné-
tiquement applaudis par un public
très sportif. Peu après les Belges
marquent 2 buts.

Le jeu se poursuit très vite. Les
Français obtiendront un second but.

Finalement la victoire revient aux
Belges par le score de 5 buts à 2.

Nouvelles diverses
FIrst-Vienna - Lausanne

Après avoir rencontré U. G. S., le
15 mai , et Berne le 16, les centraux
donneront le 18 la réplique aux
champions romands de première li-
gue.

Presch voyage
Presch, que nous vîmes jouer avec

Cantonal , puis Young Fellows, vient
de signer avec Mulhouse.

Suisse B - Tyrol à Aarau
Le premier match de notre équipe

nationale B aura lieu le 22 mai pro-
chain , à Aarau. C'est le Tyrol qui
sera appelé à donner la réplique à
nos nationaux.

Avant Suisse - Hongrie
Comme ce fut le cas avant notre

rencontre avec la Tchécoslovaquie ,
le C. F. a décidé de faire disputer
à notre team national deux parties
contre des adversaires non encore
désignés. Ces matches auront lieu
les deux mercredis précédant Suis-
se-Hongrie.

On apprend que la Fédération
du Pays de Galles se propose , lors
de la prochaine réunion de l'Inter-
national Board , qui aura lieu le 11
juin , de demander que la largeur
du carré de réparation soit réduite
à la largeur des buts eux-mêmes.
L'octroi du penalty deviendrait de
ce fait beaucoup moins fréquent.

Modification des règles
de Jeu

LAWN-TENNIS
Etats-Unis • Canada

Le premier match comptant pour
la coupe Davis met en présence les
Etats-Unis et le Canada. Dans les
deux premières journées, les Etats-
Unis ont gagné les deux premiers
simples et le double , en sorte qu 'ils
mènent par 3 victoires à 0 et qu 'ils
sont d'ores et déjà qualifiés pour
rencontrer le Mexique.

Ils terminèrent le tournoi par le
score de 4 à 1.

Aux championnats
Internationaux d'Italie

Dans les quarts de finale du sim-
ple dames, Mlle Horn a battu Mlle
Payot , 6-3, 4-6, 6-4.

Dans le deuxième tour du double
dames, Mlles Rosambert-Payot ont
battu Mlles Riboti-Luzzatti , 6-3, 2-6,
6-0.

En finale simple messieurs, Merlin
bat Hughes 6-1, 5-7, 6-0, 8-6.

En finale simple dames, Mlle Ada-
moff bat Mlle Valerio 6-4, 7-5.

Le match France-Belgique
Le match international féminin

France-Belgique a donné un résul-
tat nul , 0 à 0, intéressant pour la
Suisse du fait que c'est la même
équipe française qui jouera le 8 mai,
à Lausanne, contre la Suisse.

ESCRIME
A BERNE. — Le tournoi interna-

tional d'épée pour dames, disputé
hier en cette ville , a donné le clas-
sement suivant :

1. Mlle Morgenthaler , Berne, 7 vic-
toires ; 2. Mlle Gatoin , Versailles,
5 v. ; 3. Mlle Gillain , Paris , 4 v. ; 4
ex-aequo : Mlles Stehelin , Berne, et
Theile, Bâle, 4 v. ; 6. Mlle Klipsen ,
Zurich, 3 v. ; 7. Mlle Kramer, Zu-
rich, 1 victoire.

CYCLISME
A BALE. — L'ouverture de la

Piste de Muttenz s'est faite hier ;
les épreuves qui ont donné les ré-
sultats suivants se déroulèrent de-
vant trois mille cinq cents specta-
teurs.

Demi-fond , 3 manches de 25 km.:
1. Ruegg, 74 km. 990 ; 2. Gilgen ,
74 km. 145 ; 3. Hopkins , 73 km. 740.
Poursuite professionnels , 5 km. :
Merlo bat Vanzenried de 22 mètres
en 6' 46". Vitesse amateurs, f inale :
1. Pellizari. Américaine amateurs,
50 km. : 1. Colomberg et Gysi, 0
point en 1 h. 16' 35" ; 2. à i tour ,
Krewer et Itten , 26 p. ; 3. Walther-
Saladin , 25 p.

A BUFFALO. — Résultats de la
réunion de dimanche :

Vitesse , finale des premiers : 1.
Schaerens, 5 p. ; 2. Gérardin , 6 p.;
3. Michard , 7 p. Vitesse, finale des
seconds : 1. Honemann , 3 p. ; 2.
Falk Hansen , 7 p. ; 3. Faucheux, 8
points. Demi-fond , classement g é-
néral : 1. Paillard, 3 p. ; 2. Wambst ,
3 p. ; 3. Linart , 8 p. ; 4. Maréchal ,
9 p. ; 5. Grassin , 10 p.

Le brevet des débutants
Pour marquer le 35me anniver-

saire de sa fondation , l'Union cy-
cliste suisse a décidé l'organisation
d'une course réservée aux jeunes
gens de 16 à 18 ans , dénommée :
brevet des débutants. Cinq élimina-
toires sont prévues , à Genève pour
le canton de Genève , à Martigny,
pour le canton du Valais , à Lausan-
ne , pour les cantons de Fribourg et
de vaud , à Porrentruy, pour le Ju-
ra bernois et à la Chaux-de-Fonds,
pour le canton rie Neuchâtel. Ces
éliminatoires auront  toutes lieu le
8 mai. La finale se disputera le 22
mai à Genève. C'est le Vélo-Club
«Les Francs - Coureurs », de la
Chaux-de-Fonds, qui assume l'orga-
nisation de l'éliminatoire pour notre
canton. La course se disputera sur
le parcours la Chaux-dc-Fonds-l a
Sagne-Ies Ponts-le Prévoux-le Locle-
Ia Chaux-de-Fonds, soit 38 km.

BILLARD
A BIENNE. — Voici les résultats

du championnat suisse de billard ,
partie libre, catégorie I, organisé
hier, dans cette ville , et dont les
finales se disputeront aujourd'hui
entre Roth , Lœb et Agassiz :

4me, Godât , Bienne , 3 victoires,
moyenne 1,74 ; 5me, Buttikofer , la
Chaux-de-Fonds , 2 victoires , moyen-
ne 8,59 ; 6me, Friedli , Berne, 1 vic-
toire, moyenne 7,52.

TIR
Le lime tir cantonal valaisan

Sierre 21 - 29 mai
Nous voici moins d'un mois de

l'ouverture du Tir cantonal valaisan.
Sierre s'apprête à recevoir dignement
les nombreuses cohortes de tireurs

Les tireurs qui se sont annoncés
déjà du Valais et des cantons amis,
sont foule. Le Valais , où pour la se-
conde fois seulement , en 30 ans, un
Tir cantonal a pu être organisé,
compte sur ses amis nombreux au-
delà de ses frontières.

Le programme de la fête prévoit
l'ouverture des stands pour le 20 mai
pour le concours de coupes. Le 22
mai aura lieu la réception dc la ban-
nière cantonale et le concours d'ar-
mée. Le 26 mai sera la journée des
matcheurs romands.

Une belle performance
L'aviateur anglais Scott , qui ten-

tait le raid Angleterre-Australie , vient
dc terminer sa tâche. Il a effectué le
vol Lympne-Port-Darwin en 8 jours
20 h. 29 m., bat tant  ainsi de 5 h.
40 m. le record de Buttler. Celui-ci
avait , de son côté, amélioré de 2 heu-
res le premier « temps > de Scott.

Ce que vient de réussir celui-ci est
une rude performance.
Des vols d'essai à Dubendorf

Vendredi matin ont eu lieu à Du-
bendorf , sous la direction de M. Gsell,
ingénieur de l'Office fédéral aérien ,
les vols d'essai des nouveaux avions
rapides de la « Swiss Air ». Les ré-
sultats obtenus sont bril lants sur tou-
te la ligne. Il y a lieu de relever no-
tamment que les conditions extrême-
ment exigeantes de l'Office aérien en
matière d'atterrissage ont été rem-
plies brillamment.

HIPPISME
Le concours de Rome

Le concours hippique international
a débuté samedi par le prix Esquini-
no, réunissant 170 chevaux de huit
nations , et 'qui a été gagné par le cap.
Lombarde, Italie , sur « Suello ». Le
lieut. Dégailler , Suisse, sur « Coro-
na », s'est classé lime et Mme Stof-
fel, Suisse, sur « Méprise », lôme.

NATATION
A COPENHAGUE. — Le nageur

L.-G. Jacobsen vient de battre le
record du monde des 200 yards en
couvrant cette distance en 2 min.
50 sec. 4/10.

HOCKEY SUR TERRE
ZURICH: Match interrégions pour

dames : Suisse orientale-Suisse occi-
dentale 1-0. — Championnat suisse
série A : Zurich-Lugano 5-2 ; Ser-
vette-Urania 1-1 ; Red Sox-Young
Fellows 1-1 ; Old Boys-Bâle 1-1 ;
Olten-Nordstern 2-0. — Finale série
B : NEUCHATEL : Young Sprinters
I-Servette II 2-1 ; ZURICH : Baden
I-Young Fellows II 1-0.

A la suite des matches disputés
hier , les trois finalistes de la série
A sont : Stade, Olten et Grasshop-
pers.

AVIATION

et gagne la première finale du
championnat romand série B

Servette a essuyé hier, au stade
de Cantonal , sa première défaite de
la saison. Malgré sa technique ex-
cellente , il a dû s'incliner devant
Young-Sprinters, dont le jeu , s'il a
été moins scientifique que celui de
son adversaire, a été plus énergique.

Dès le début l'allure de la partie
est rapide. A la première minute dé-
jà , Young - Sprinters descend et
Cochrane shoote, mais hélas à cô-
té du but. Aussitôt Servette réplique
et envoie une forte balle sur le po-
teau. Le jeu s'égalise et les deux ad-
versaires tentent à plusieurs repri-
ses de marquer. Servette se montre
légèrement supérieur et sa ligne
d'avants fait des passes splendides
et se montre très homogène. Cette
supériorité se traduit à la 20me mi-
nute par un but , que Burgat a sur
la conscience, car il devait retenir
avec facilité. Young-Sprinters repart
à l'attaque mais, jus qu'au repos,
n'arrive pas à égaliser.

La seconde mi-temps a été assez
dure. Servette qui veut maintenir
son avantage ne ménage pas les
jambes des Sprinters ; ceux-ci veu-
lent à tout prix prendre la direction
de la partie ; ils y arriveront mais
seulement vers la fin. On joue de-
puis un quart d'heure, quand de
Coulon, après une belle descente,
marque le but égalisateur. Stimulés,
les locaux pressent leurs attaques ;
dix minutes avant la fin du match,
le centre avant de Young-Sprinters,
Cochrane, envoie un bolide au
fond des filets genevois. Pour Ser-
vette c'est la défaite ; le jeu s'en
ressent et devient brutal ; par deux
fois l'arbitre doit intervenir et en-
voyer deux joueurs genevois sur la
ligne de touche. La partie se ter-
mine à l'avantage de Young-Sprin-
ters, dont les joueu rs sont cbaleu-
reucpmpnt  annlaudis Dar UI1 public
qui n 'a pas cessé de les encourager.

Cinq cents personnes ont assisté à
cette rencontre, ce qui est un record
pour un match de hockey. Comme
dans toutes les finales , la partie a été
assez dure, chacun voulant s'attri-
buer la victoire. Le jeu s'en est né-
cessairement ressenti ; si on a assisté
à de jolies combinaisons , on n'a pas
toujours pratiqué du beau hockey.
Servette surtout a fourni un jeu sec.
Les Genevois se sont pourtant mon-
trés supérieurs en technique ; ils pos-
sèdent une équipe bien entraînée. A
ce point de vue, ils sont un exemple
pour les Neuchâtelois, dont le jeu
demeure trop individuel. Us ont mon-
tré pourtant plus de cran que leurs
adversaires ; battus en première mi-
temps, ils se sont ressaisi au cours
de la seconde ; petit à petit ils ont
pris l'avantage et ont réussi à domi-
ner une équipe qui , pour eux, a été
la plus dangereuse rencontrée cette
saison. Chez les locaux , les meilleurs
ont été Billeter Eric et Maire qui ont
fourni une partie splendide. Toute
l'équipe est d'ailleurs à féliciter pour
son entrain. Notons encore le beau
jeu de Cochrane, van Lennep et Sei-
del. L'équipe a joué comme suit :
Burgat; Imhoff , Maire ; Seidel , van
Lennep, Uhler ; de Coulon , Thomson ,
Cochrane, E. Billeter, A. Billeter.

Le combat pour le titre de cham-
pion romand n'est pas terminé ; la
finale se joue en poule et la seconde
rencontre aura lieu jeudi prochain ,
j our de l'Ascension , à Genève. Si
Young-Sprinters gagne ou fait match
nul , il disputera les finales suisses ;
la première aurait lieu dimanche pro-
chain , contre Bàle , à Neuchâtel.

Avant Suisse - France
L'équipe féminine de hockey qui

rencontrera le 8 mai prochain , à Lau-
sanne , l'équipe nationale française ,
vient d'être constituée comme suit :

Coppetti (Red Sox) ; Schwarz
(Champel) ; Collet (Stade); OU (Red
Sox), Kaufmann et Itten (Grasshop-
pers) ; Keller (Red Sox) , Zingg (Ber-
ne), Maillard (Chnmprd ), Maunoir
(Champel) , Berthold (Lausanne) .

Young Sprinters I
bat Servette H, 2 à I

Nous apprenons que P« Amateur
Athletic Union of the United States»
a fai t appel à M. Eugène Richème,
professeur d'éducation physique à
l'Ecole supérieure de commerce et à
l'Ecole secondaire de notre ville,
pour fonctionner en qualité de mem-
bre du jury aux Jeux olympiques de
Los Angeles. M. Richème a déjà rem-
pli ces délicates fonctions lors des
jeu x de Stockholm (1912), d'Anvers
(1920), de Paris (1924) et d'Amster-
dam (1928).

Distinction



Une lettre de Stresemann l'Européen
L'Illustration publie dans son der-

nier numéro un document tiré des
« Papiers de Stresemann », bien pro-
pre à instruire les Français au su-
jet de la politique de Briand.

En septembre 1925, c'est-à-dire un
mois à peine avant la conférence de
Locarno, Stresemann, le futur et heu-
reux partenaire de Briand , écrivait
au kronprinz pour lui rendre comp-
te de la politique allemande, de «sa»
politique (que, durant plus de qua-
tre ans, la grande majorité des jour-
naux français ont présentée comme
une politique de paix , de rapproche-
ment, d'organisation européenne !).

Or, Stresemann est fort clair lors-
qu'il s'adresse au kronprinz , à preu-
ve ces extraits :

« Voici posée la question de no-
tre entrée dans la Société des na-
tions. A mon avis, la politique étran-
gère de l'Allemagne a pour le pro-
chain avenir trois grands buts. D'a-
bord la solution de la question rhé-
nane dans un sens tolérable pour
l'Allemagne et l'assurance de vivre
en paix , sans quoi l'Allemagne ne
pourra pas recouvrer ses forces. En
second lieu, la protection des dix à
douze millions d'Allemands qui vi-
vent maintenant sous le joug étran-
ger. Troisièmement, la rectification
de nos frontières orientales , reprise
de Dantzig, du corridor polonais et
modification du tracé de la frontiè-
re de Haute-Silésie. A plus longue
échéance, rattachement de l'Autriche
à l'Allemagne, bien que je me rende
compte que ce rattachement ne soit
pas de nature à n'apporter à l'Alle-
magne que des avantages, car il com-
pliquera beaucoup le problème de
notre organisation.

» Si nous voulons atteindre ces
buts, il faut faire converger vers eux
nos efforts. De là le pacte de sécu-
rité qui doit nous assurer la paix ,
notre frontière ouest étant doréna-
vant garantie par l'Angleterre ct
même, si Mussolini se met de la par-
tie, par l'Italie. Ce pacte comporte
de notre part un abandon , en ce
sens que nous renonçons à un con-
flit armé avec la France pour recon-
quérir PAlsace-Lorraine ; mais cet
abandon n'a qu'un intérêt théorique
puisqu 'en fait nous n 'avons aucune
possibilité de faire la guerre à la
France. »

Admirons, dit Figaro , la formule :
« ... cet abandon n'a qu'un intérêt
«théorique » puisqu 'en fait nous
n 'avons aucune possibilité de faire
la guerre à la France ». Et quand il
y a possibilité de faire la guerre , on
parle de « chiffons de papier »... A
confronter avec les discours où
Briand proclamait les bienfaits du
pacte de Locarno :

« Les charges des réparations que
nous impose le plan Dawes seront

probablement intolérables dès 1927.
A ce moment, nous serons obligés
de demander une nouvelle évalua-
tion de notre capacité de paiement ;
c'est un droit dont le traité nous
autorise à faire usage à tout mo-
ment. D'ailleurs, en comparant les
deux milliards et demi que nous
avons à payer comme annuité ma-
xima avec la somme que nos adver-
saires ont à décaisser pour le service
de leurs dettes de guerre (en moyen-
ne plus de quatre milliards), il est
à remarquer que nos adversaires
sont au moins aussi imposés que
nous. »

Autre formule , suggestive... Enfin ,
d'un trait , Stresemann éclaire son
objectif:

«L'essentiel est le premier des
points que j'énumérais tout à l'heu-
re, la libération de notre sol,
la disparition des troupes d'oc-
cupation ; il faut tout d'abord que
nos étrangleurs lâchent prise ; c'est
pourquoi la politique allemande de-
vra , pour commencer , suivre la for-
mule que Metternich , je crois , adop-
tait en Autriche après 1809 : finas-
ser (finassiren) et se dérober aux
grandes décisions.

» Je demande à Votre Altesse Im-
périale la permission de ne pas en
dire plus long dans cette lettre. Je
suis naturellement tenu à beaucoup
de discrétion. Si Votre Altesse Im-
périale veut me donner occasion
de l'entretenir à loisir de ces ques-
tions qui vont devenir urgentes, je
me tiens volontiers à sa disposition.»
Les conclusions historiques qu 'im-

pose ce document sont formulées par
le Journal des Débats :

1° Stresemann a toujours considé-
ré la conférence de Locarno , dont
il avait pris l ' init iative , comme un
moyen d'empêcher un rapproche-
ment franco-bri tannique et d'éviter
une commission permanente d'in-
vestigation en Rhénanie ;

2° Stresemann a fixé , dès septem-
bre 1925 le plan des réclamations
de l'Allemagne. Il a jugé que l'éva-
cuation de la Rhénanie était la pre-
mière chose à obtenir parce qu 'elle
permettrait le reste. Il s'est servi du
langage internat ional is te  et pacifis-
te pour arriver à ses fins , mais il
n 'a jamais  écrit un mot permettant
de croire qu 'il prenait au sérieux
les rêves de M. Briand , ni qu 'il col-
laborait à l'organisation de l'Europe
nouvelle ;

3° Stresemann a parlé des septem-
bre 1925 de son dessein de décla-
rer le plan Dawes intolérable en
1927, et par conséquent savait dès
cette époque les futurs  manquements
de l'Allemagne ;

4° Stresemann a jugé que l'entrée
de l 'Allemagne dans la Société des
nations était non un acte de consen-
tement à l'organisation de la paix ,
mais un moyen de mettre la France
dans l'embarras , notamment  par des
débats sur le désarmement , et d'ob-
tenir des règlement d'affaires profi-
tables au germanisme ;

5° Stresemann a fixé sa méthode
après le succès remporté sur M.
Herriot , en 1924, à Londres , où il a
réussi à négocier sur la Ruhr , alors
qu'il avait été entendu d'abord
qu 'aucune discussion n'aurait lieu
sur la Ruhr. Elle a consisté à faire
des arrangements dont il retenait
chaque fois l'art icle prof i table  et

dont il déclarait un1 peu plus tard
les autres articles inapplicables.
C'est ce qu'il appelle lui-même « fi-
nasser ».

Ces remarques, qui sont loin d'ê-
tre complètes, permettent une con-
clusion. C'est que Stresemann four-
nit lui-même la preuve qu'il s'est
joué de Briand et que la politique
de Locarno a été de la part des al-
liés une longue erreur. Les succès
des hitlériens en sont la , suite.

Les soviets
et le désarmement

RIGA, 29 (Ofinor). —On signale de
Petrograd que le comité central de
l'« Ossaviochime » (Société pour la
guerre chimique et aérienne) a en-
voyé de Moscou une commission spé-
ciale chargée d'organiser dans les
fabriques de la ville des compagnies
d'ouvriers qui vont recevoir des ar-
més et suivre des cours militaires
spéciaux. D'après le plan de la direc-
tion de l'tOssaviochime », cette nou-
velle organisation doit être perma-
nente et le nombre d'ouvriers à en-
rôler doit atteindre 500,000. Etant
donné que la population de l'ancien-
ne capitale russe ne dépasse pas ac-
tuellement 1,200,000 habitants, il s'a-
git évidemment de la mobilisation de
toute la population masculine. Cette
mesure de l'« Ossaviochime », qui
d'ailleurs est en relations étroites
avec le commissariat de la guerre,
s'accorde à merveille avec les décla-
rations pacifiques des délégués sovié-
tiques à Genève,

Ramasser les marrons d'Inde en
automne et les conserver en un lieu
sec, au grenier ou ailleurs. Au prin-
temps, on décortique ces marrons,
on les fait cuire dans de l'eau dont
on se sert pour arroser les corbeil-
les, les plates-bandes ou les couches
ensemencées. Tous les vers remon-
tent à la surface et meurent. Les tau-
pes, ne trouvant plus de nourriture
s'éloignent.

On peut écraser les marrons et
les laisser macérer crus pendant 24
heures dans de l'eau dont on se ser-
vira pour le même usage ; le ré-
sultat sera identique.
W////&S///S/S//S//7/SW//S///////S//////////SA

Destruction radicale des vers
de terre

Extrait de la Feuille officielle
— 28 avril : Clôture de la liquidation

de la succession répudiée de M. Frédéric-
Louis Hirschy, quand vivait Journalier ,
au Locle.

— 18 avril : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Charles-Armand Sengstag,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, ayant été réclamé, sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annocer au greffe du tribunal
II, à la Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au 30 mal
1932.

Causerie médicale

L'indigestion
Une digestion a toute épreuve est

véritablement un grand principe de
bonheur et j'avancerais même, si je
ne craignais le paradoxe, que la vie
n'est réellement agréable qu'aux bons
estomacs. C'est pourquoi nous de-
vons, dès le berceau , savoir soigner,
savoir ménager cet important organe
de notre prospérité vitale. C'est sur-
tout en envisageant les maladies du
tube digestif que l'on a pu dire :
« L'homme est lui-même l'artisan de
sa propre santé » ; « l'homme sage
tient dans sa main de longues an-
nées », suivant le roi Salomon.
« Sans moi, je me porterais à mer-
veille », aimait à répéter Chamfort ,
etc. En effet , la sobriété habituelle
nous évite la plupart des désastreux
retentissements de l'estomac sur l'é-
conomie.

A partir de l'âge adulte, principa-
lement, il importe de ne point faire
d'exercice actif après le repas et d'é-
viter les copieuses nourritures du
soir. C'est à l'habitude du souper que
se rattachent les nombreuses apo-
plexies survenues au 18me siècle et
au commencement du 19me, chez des
personnes atteignant à peine la cin-
quantaine :

« Pone gulae metas : sit tibi lon-
gior aetas ! » comme le dit le prover-
be latin : « Impose des limites à ta
bouche et tu vivras vieux » Quant à
l'action déplorable de l'exercice après
avoir mangé, il suff i t  de rappeler
cette célèbre expérience faite par
Magendie , le prédécesseur de Claude
Bernard au Collège de France : deux
chiens font  le même repas, l'un d'eux
restant enfermé, l'autre courant pen-
dant une heure. Tués au même ins-
tant , ils offraient , l'estomac du pre-
mier , une digestion complète ; celui
du second une digestion à peine com-
mencée.

Lindigestion est la sonnette da-
larme du plexus solaire. Elle est
chargée d'avertir nos tubes digestifs
et de leur faire de la morale. Toute
affection gastrique prélude ordinai-
rement par une ou plusieurs indiges-
tions. Nous ne devons pas négliger
ces états prémonitoires , en vertu du
principe invi tant  à lulter contre le
mal dès ses débuts.

L'indigestion débute généralement
trois ou quatre heures après un re-
pas, par des pesanteurs au creux de
l'estomac, des -sueurs, de la saliva-
tion , un état nauséeux , parfois des
coliques, du hoquet et la tête lourde.
La nature se charge, le plus souvent ,
de guéri r l'indigestion , qui alors «se
juge », suivant l'expression médicale,
par des vomissemsnts et de la diar-
rhée. On se gardera bien de contre-
carrer ces efforts de la providence
médicatrice.

Lorsque les symptômes persisten t ,
on donnera du thé léger, avec ou
sans addition d'acétate d'ammonia-
que. On provoquera les vomissements
par l'ipéca et l'eau tiède ; les évacua-
tions alvines par les lavements ou la
purgation légère (huile de ricin , li-
monade). Souvent , un grand cata-
plasme chaud sur l'abdomen soula-
gera beaucoup les malades.

Le jour suivant 1 indigestion , on
aura recours à un régime très doux,
semi-liquide : lait , bouillon, potages
légers, œufs à la coque.

L'indigestion est chargée de pré-

venir l'estomac qu'il est dans une
voie mauvaise : faute d'obéir aux as-
signations de cet huissier, messire
Gaster deviendra bientôt la proie des
dyspepsies et des gastrites rebelles.

Comme nous le disions plus haut,
c'est nous qui sommes responsables
de nos maux. Savoir se restreindre,
pratiquer la sobriété, rester, comme
on dit , sur son appétit, c'est la vraie
formule de conserver longtemps in-
tact cet organe si précieux qu'est uu
bon estomac. En le ménageant, en sa-
chant l'utiliser et le faire travailler
avec modération , nous l'aurons tou-
j ours à notre disposition en bon état
jusqu'aux jours les plus avancés de
notre vie.
(Reproduction Interdite) Docteur E.

La grande misère
du théâtre

Que de choses à faire pour tâ-
cher de ramener au théâtre la foule
des infidèles qui le trompent avec
le cinéma ! D'abord , abaisser le
prix des places. Le prix élevé du
fauteuil au théâtre en éloigne les
économes par tempérament ou par
nécessité.

U faudrait aussi , au théâtre, sup-
primer le supplice du vestiaire, pla-
cé comme à plaisir dans le recoin
voué à l 'étouffement et à l'embou-
teillage et où la reprise bousculée
des vêtements a toujours l'air d'une
distribution gratuite à des nécessi-
teux.

Il y a aussi le programme ; le
programme qui , payé déjà par la
publicité , devrait vous être donné
gratui tement .  En présence de l'ar-
gent exigé pour lire des adresses de
bottiers , coiffeurs et couturières,
on f in i t  par comprendre les pas-
gâcheurs qui , en arrivant à leur
place , sortent d'un portefeuille ou
d'un sac à main la « distribution »,
miteuse mais exacte , de la comédie,
découp ée clans le journal du matin.

Il y a ensuite la durée exagérée
des entr 'actes pour des causes que
tout le monde connaît.  Tout le mon-
de sait que le souci de la commo-
dité du public n 'y est pour rien :
dix minutes suffisent  à fumer la ci-
garette la plus tassée et à faire tout
ce que l'on a à faire. Les entr 'actes
sont longs parce que le tenancier
du bar doit pouvoir donner à boire;
parce que les concessionnaires qui
débitent des bonbons , des pochet-
tes-surprises , des coup lets chantés
dans la « r 'vue », et les chansons-
scies à la mode, ont à écouler leur
marchandise ; parce qu 'il y a, sur
le- rideau , un grand rectangle blanc
sur lequel doivent passer , à la
queue-leu-leu , par contrat , la meil-
leure nourriture pour les nouveau-
nés et le poêle qui chauffe sans
combustible. Les entr 'actes , enf in ,
sont interminables parce que les
vedettes reçoivent dans leurs loges,
qu 'il s'y tient des conciles , et que le
régisseur , qui devrait dire à l'étoile
mâle ou femelle : « Monsieur , Mada-
me, on commence », dit: « Monsieur,
Madame , peut-on rmnmencer  ?»

Miguel Zamacoïs.
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par mois
vous pouvez vous procu-
rer sans augmentation de

| prix : Confections pour
hommes et dames, tissus
pour robes et costtimes,
soieries, toiles à draps
toutes largeurs, etc. — M
Le voyageur d'une an- H
clenne maison de Genève B
ae trouvera à Neuchâtel 8
depuis le 2 mal. Les per- H
sonnes qui désirent le 9
recevoir avec les échan- M
tillons sont priées d'en- nj
rayer leur adresse exacte M

B

à M. Lucien Lévy, Hôtel B
Terminus, Neuchâtel, h
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IIHMimiillMIIIIIIIIHIIIIIII »

LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L I V R A IS O N S  EN
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BOITES DE COMPAS KERN
Grand choix. Quelques occasions, prix très Intéressants.

André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs — Neuchâtel
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m- la preuve: 2 tasses de Krteipp au
lait (moitié lait, moitié café de malt
Kneipp-Kathreiner bien chargé) sont
plus nutritives que 3 œufs. C'est ce
que nous apprend la science alimen-
taire moderne.
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ÉCHANGE
Mère de famUle du canton

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

— ¦¦-¦ «i mn-T-i—-m ».n m_ i n .i — — i n — Des agissements incorrects,
sont ceux de vendeurs sans scrupules
qui exposent dans les cartons à poudings
Nago-Complet d'autres marques et qui
délivrent même ces poudings comme
poudings Nago. Ces fournisseurs méri-
tent d'être Ignorés. Les poudings Nago-
Complet sont quelque chose de nouveau
et d'exquis qui peuvent être employés
comme poudings ou crème sains et nu-
tritifs durant toute l'année, réalisant
aussi une grande économie de temps
et d'argent. Le paquet à 5 portions ne
coûte que 45 cts. En vente dans les prin-
cipaux magasins de détail. 818

Aux mois de juin et de juillet de
cette année aura lieu à Prague la
IXme fête fédérale des Sokols tché-
coslovaques. Cette grandiose mani-
festation — l'union des Sokols tché-
coslovaques seule compte 750,000
membres — coïncide avec le centiè-
me anniversaire de la naissance du
Dr Miroslav Tyrs, fondateur des So-
kols. Les Sokols de Yougoslavie, de
Pologne et de Russie prendront part
à cette manifestation , et 22 na-
tions y enverront des représentants
qui participeront aux exercices. On
verra travailler simultanément jus-
qu 'à 15,000 gymnastes, en groupes
composés soit d'hommes, soit de
femmes, soit d'adolescents.

Dans le cadre de cette fête se dé-
rouleront d'autres manifestations
encore. Notons , entre autres : une
exposition des appareils de gymnas-
tique ; un camp modèle de Sokols ;
des concours de rame , de natation,
de canoës , d'escrime, de tir , d'équi-
tation , d'athlétisme léger, de. jeu de
balle ; des grands tableaux scéni-
ques de la fête , auxquels prendront
part des milliers d'exécutants. En
même temps aura lieu le concours
du championnat de l'Union des So-
kols slaves. Les cortèges réuniront
30 à 60,000 participants parcourant
la ville en uniforme.

En face dc cette manifestation on
se demande comment le mouvement
des Sokols a pu prendre une pa-
reille envergure en Tchécoslovaquie,
j usqu'à identifier toute la nation
vaillante avec les Sokols. La raison
en est que la naissance de ce mou-
vement correspond assez exacte-
ment à la chute de l'absolutisme
dans l'ancienne monarchie. Les
principes qui étaient à la base des
premières formations de sections
réalisèrent sur un plan presque en
dehors des mœurs de l'Etat les as-
pirations vers l ' indépendance et la
démocratie du peuple tchécoslova-
que. Vus sous l'angle de l'histoire,
les Sokols signifient une prépara-
tion du peuple tchécoslovaque pour
sa récente lutte contre son oppres-
seur habsbourgeois.

La déclaration de la guerre en
1914 ne fit que rendre les Sokols
à leurs véritables destinées. Les
membres des Sokols de Paris s'en-
gagèrent dans les légions de volon-
taires sur le front français et les
Sokols anglais f i rent  de même sur le
front  anglais. Les Américains vin-
rent en _ Europe et les Sokols restés
en Tchécoslovaquie et enrôlés de
force dans les armées austro-hon-
groises passèrent à l'ennemi. Lors
de la déclaration de l'armistice, les
Sokols occupèrent tous les points
stratégiques de la République tché-
coslovaque qui venait d'être fondée
à Genève. Ils formèrent, de cette

façon , la première armée démocra-
tiqu e de ce pays.

Aujourd'hui , le mouvement s'oc-
cupe principalement de la formation
physique et morale de la popula-
tion. Un vieux palais à Prague a été
transformé et mis à la disposition
de la direction (les Sokols. Il abri-
te tout ce dont ses membres peuvent
avoir besoin : les bureaux, des
chambres pour des. Sokols de passa-
sage, des bassins, une bibliothèque,
des salles de réunion , etc. Des sta-
tions ont été construits et de six
aps en six ans toutes les sections
sont réunies par la fête fédérale ,
afin de mesurer leurs forces et de
garder le contact entre elles et en-
tre toutes les classes de la popula-
tion. Et ces fêtes fédérales font date
dans l'histoire de la Républiqu e
tchécoslovaque , tout comme les
grands jeux olympiques nous per-
mettent de situer les événements
dans l'Antiquité.

La vie gymnastique

Fête fédérale des Sokols
tchécoslovaques
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AUTOUR DU CONFLIT SINO-JAPONAIS

GENEVE, 30. — L'assemblée extra-
«ordinaire de la S. d. N. a approuvé,
samedi matin, à l'unanimité moins la
voix du Japon qui s'est abstenu, la
résolution présentée par le comité
Bpécial des 19.

Cette résolution constate notam-
ment que le gouvernement japonais
s'engage à opérer le retrait de ses
troupes dans la concession interna-
tionale sur les positions où elles se
trouvaient avant l'incident du 28 jan-
vier 1932. Elle déclare que la réso-
lution du 4 mars ne sera pleinement
exécutée que par le retrait complet
des forces japonaises. Enfin , elle fixe
les attributions de la commission
mixte qui aura à surveiller le retrait
des troupes, à collaborer aux orga-
nisations du transfert des zones éva-
cuées à la police chinoise et à veiller
a l'exécution' des clauses d'armistice
en signalant toute négligence dans
leur exécution.

M. Yen, représentant de la Chine,
déclare que le gouvernement chinois
accepte cette résolution dans l'inté-
rêt de la paix, mais qu'il se réserve
tous les droits qu'il tient du pacte
de la S. d. N. M. Nagoaka, représen-

tant du Japon, a précisé que le Ja-
pon est prêt à signer le projet d'ac-
cord d'armistice. Une réunion aura
lieu à cet effet à Changhaï le 2 mai.
Si sa délégation ne peut prendre part
au vote de la résolution, c'est sim-
plement parce que le gouvernement
de Tokio maintient sa position de ré-
serve qu'il a toujours cru devoir ob-
server en application de l'article 15
du pacte relatif au conflit sino-ja-
ponais. Cet attitude ne changera ce-
pendant en rien la ferme volonté du
gouvernement japonais de faire tout
ce qui dépend de lui pour que les
négociations en cours à Changhaï
aboutissent le plus rapidement pos-
sible. Au débu t de la séance, le pré-
sident , M. Paul Hymans, s'était fait
l'interprète de l'émotion et même de
l'indignation ressen tie à la nouvelle
de l'attentat de Changhaï et il fait
part au représentant du Japon des
sentiments de réprobation et des re-
grets profonds de tous les membres.

Avant de lever la séance, M. Paul
Hymans a précisé que l'assemblée ex-
traordinaire demeure en session et
qu'elle pourra être convoquée ulté-
rieurement suivant les événements.

La resolution du comité des 19 est acceptée
par l'assemblée de la S. d. N.

ÉTRANGER
Un député français meurt
dans un accident d'auto

avec son gendre
NICE, 30. — M. Jean Ossola, dé-

çuté et ancien sous-secrétaire d'Etat
a la guerre, devait donner une réu-
nion ce soir à Grasse. Il conduisait
sa voiture à très vive allure sur une
route étroite et en très forte décli-
vité. Arrivé au col du Ferrier , il
manqua un virage et fut précipité
d'ans le vide d'une hauteur de cin-
quante mètres.

Des paysans voisins accoururent
mais ne puren t relever qu'un cada-
vre. M. Ossola avait le thorax et la
boîte crânienne enfoncés.

Son gendre , qui était à ses côtés,
fut retiré avec de multiples blessu-
res et succomba peu après son trans-
fert dans une clinique de Grasse.

La dactylo qui accompagnait éga-
lement l'ancien sous-secrétaire d'E-
tat, a été gravement blessée.

La ville d'Essen ne peut plus
payer les allocations

de chômage
\ ESSEN, 30 (Wolff). — Le bourg-
mestre de la ville d'Essen a pris,
samedi, un arrêté disant que l'ag-
gravation de la situation financière
de la ville ne lui permet plus de sub-
venir aux dépenses nécessitées par
le chômage. En conséquence, le paie-
ment des allocations sera suspendu à
partir d'aujourd'hui, 30 avril.

La malaria a fait
1200 victimes dans l'Afrique

du sud
VRYHEID (Natal), 30 (Havas). —

Une épidémie de malaria se dévelop-
pe dans la région de Mongonne et
d'Eshowe, où environ 1200 indigènes
ont succombé.

Des bandits cambriolent
une gare, après avoir

endormi et blessé le caissier
OLMUTZ, ler. — Des inconnus,

après avoir endormi le caissier au
moyen d'éther, se sont enfuis en em-
portant 900,000 couronnes, à la gare
de Tschechisch-Teschen. Le caissier
a été en outre grièvement blessé. La
somme dérobée devait servir au paie-
ment des employés.

Curieuse erreur policière

BARCELONE, ler (Havas). — Sa-
medi soir, cinq malfaiteurs, sous la
menace du revolver, ont dépouillé M.
Eugène Garcia , trésorier des fonc-
tionnaires en retraite, d'une somme
de 10,000 pesetas retirée de la ban-
que pour effectuer des payements.

Sitôt les malfaiteurs partis, M.
Garcia appela au secours et des pas-
sants se mirent à la poursuite des
bandits. L'un des malandrins, affublé
d'un uniforme de garde de la sûreté
tira. La police et la garde civile ac-
courues, et croyant à une attaque
dirigée contre un des leurs, ont pro-
tégé les fuyards qui , profitant de la
confusion , réussirent à prendre le
large. Il n'y a pas eu de victimes.

Les agents de Barcelone
protègent des bandits

en fuite

Conversation
On nomme conversation l'entretien

familier qu'ont deux ou plusieurs
personnes pour causer sans pédante-
rie et sans manières. Quand la con-
versation est fine, vive et spirituelle,
c'est qu'on y. a ajouté le sel de l'es-
prit, qui devien t du coup le sel de
la conversation. La conversation, à
not re époque, est de moins en moins
intéressante, et de moins en moins
nombreux sont les gens qui savent
causer. .Qn parle de sport , de politi-
que, de finance ou de rien du tout ,
mais on ne cause pas. Le vingtième
siècle semble avoir détruit la cause-
rie en faisant disparaître les cau-
seurs.

Autrefois, la conversation était l'or-
nement d'un repas. On demeurait
deux heures à table, non pas seule-
ment à manger, mais aussi à causer,
et les conversations entamées à ta-
ble se continuaient au salon. Aujour-
d'hui, les repas s'avalent en moins
d'une demi-heure, personne ne cau-
se, ct c'est tout juste si quelques ba-
nalités troublent le bruit des mâchoi-
res. Le repas fini , tout le moude se
sauve au plus vite vers ses plaisirs
ou ses affaires ; même entre person-
nes qui se trouvent voisines de ta-
ble une ou deux fois par jour, nul'
lien n'existe.

La conversation à table était une
des exigences de la politesse et des
bonnes manières. Il existe encore des
personnes qui le croient et je n'en
veux pour preuve que cette dame
qui demandait le divorce, parce que
son mari n'ouvrait la bouche à ta-
ble que pour manger.

La dame n'a pas eu gain de cause.
Les juge s ont maintenu le droit au
silence — qui est d'or — et cette dé-
cision fut hautement approuvée par
un de mes confrères, qui conseilla à
la demanderesse de s'écouter manger,
si elle veut à toute force entendre
quelque chose. Cet insolent ajoutait :
« Vous trouverez en vous tout un or-
chestre musical. Le palais et la lan-
gue produisent un son qui ressemble
à celui des ailes de sauterelles ; les
dents batten t la mesure d'une mar-
che triomphale vers une côtelette ap-
pétissante ; les liquides font une dou-
ce musique quand on les avale et la
respiration bien rythmée offre un
délicieux accompagnement à tous ces
sons ».

Il est heureux que mon confrère
n'ait pas poussé plus loin ses inves-
tigations sur les sons des corps hu-
mains. Entre nous, il va un peu fort.
Les bruits causés par une personne
qui mange peuvent être curieux sans
être agréables à l'oreille, et je leur
préférerai toujours une conversation.
II est du reste impoli de faire du
bruit en mangeant ou en buvant.

Si cett e dame ne pouvait manger
en silence, il lui restait la ressource
de faire sévir la T. S. F. : il y a
toujours de beaux programmes d'é-
mission à l'heure des repas. L'abus
de la radio peut cependant pousser
un mari à prendre ses repas n'impor-
te où, sauf ohez lui.

Il existe un autre moyen de don-
ner du plaisir à ses hôtes, même
sans les charmes de la conversation :
Découvrir le cuisinier ou la cuisi-
nière parfait et servir des repas si
exquis que personne ne songe à cau-
ser avant de passer au salon. Mais
il faut pour cela choisir ses invités
parmi les gourmets, et les gourmets
sont rares en un siècle où les gens se
contentent d'un bifteck aux pommes
ou de haricots au lard pour apaiser
leur faim , sans jamais savoir ce que
c'est qua manger...

(Reproduction Interdite.) ARSÈNE.

[ Nouvelles suisses
Les élections tessinoises

n'apportent
guère de surprises

A Lugano, les radicaux sont
divisés...

LUGANO, 2. — Les élections pour
le renouvellement de la municipalité
ont donné les résultats suivants :
« Nouvelle administration » (scission
radicale) 2 (jusqu 'ici 0), libéraux-ra-
dicaux 2 (4), conservateurs 1 (1).
Les socialistes n'obtiennent pas le
quorum.

...et ils perdent un siège au
chef-lieu

BELLINZONE, 2. — Les élections
à la municipalité ont donné les ré-
sultats suivants : libéraux-radicaux 6
(7) , socialistes 3 (2) et conservateurs
2 (2).

Un accord de « clearing »
helvético-yougoslave

BALE, 30. — Les négociations en-
tre ia Yougoslavie et la Suisse au su-
jet d'un service de compensation,
rendues nécessaires par les mesures
relatives aux devises, prise par la
Yougoslavie, ont abouti à une entente
qui entrera en vigueur dès qu'elle
aura été ratifiée par les deux gouver-
nements.

Un tronc d'arbre
contemporain des premiers

hommes
AARAU, 31. — Au cours de fouil-

les effectuées pour poser une cana-
lisation à Aarau, on a mis à jour un
énorme tronc de chêne, d'un diamè-
tre de 1 m. 10 à la base des racines.

Ce tronc date d'au moins 20,000
ans. A l'extérieur, le bois a été trans-
formé en tourbe, mais à l'intérieur il
est dur et brun foncé.

Le professeur Hartmann estime
que ce tronc doit avoir été amené là
par les eaux provenant des glaciers
de l'Aar ou du Rhône, qui dans ce
temps-là passaient par les régions
où se trouve .actuellement le canton
de Vaud et le Seeland bernois. Le
tronc est placé dans le sens du cou*
rant. Il sera exposé au musée argo-
vien à Aarau.

Des cambrioleurs emportent
un coffre-fort

GENEVE, 30. — Des cambrioleurs
se sont introduits dans les bureaux
de l'association coopérative des ma-
raîchers du canton de Genève. Us ont
dérobé un coffre-fort pesant 60 kg.
et l'ont chargé sur une automobile
volée. Le coffre-fort contenait pour
7300 fr. de chèques signés et 650 fr.
en espèces.

On croit tenir l'auteur
de l'incendie du consulat

italien de Genève
GENEVE, 30. — La police a arrê-

té un nommé Dicis Mercanti , com-
muniste, Italien , 30 ans, soupçonné
d'être l'auteur de la tentative d'In-
cendie criminel du consulat d'Italie,
dimanche dernier. Mercanti avait
passé la frontière clandestinement et
a été trouvé dépourvu de tous papiers
de légitimation.

Le T. C. S. accepte la loi
fédérale sur la circulation
BERNE , ler. — Le conseil d'admi-

nistration du T. C. S. a discuté le ré-
férendum contre la loi sur les auto-
mobilistes. Il a décidé de ne pas s'op-
poser à la loi et de recommander à
ses sociétaires de ne pas s'associer
au référendum. Il considère que la
loi de 1932 constitue un progrès réel
sur celle de 1926 et que son rejet
aurait pour conséquence certaine
l'introduction , sans aucune compen-
sation , de la responsabilité causale
et de ses effets sur les primes d'as-
surances.

Deux ouvriers ensevelis
et tués par un éboulement
BECKENRIED, ler Samedi ma-

tin, deux jeunes ouvriers italiens, oc-
cupés à des travaux de forage à la
carrière de Schwibogen, au bord du
lac des Quatre-Cantons, ont été ense-
velis par un éboulement. Lorsqu'on
les retira , ils avaient cessé de vivre.
L'un d'eux, Jean Marioni , était marié;
l'autre, Louis Visioni, célibataire.

Le parc national s'agrandit
ZERNEZ (Engadine), 2. — L'as-

semblée communale de Zernez a dé-
cidé de céder 828 ha. de terrain fo-
restier dont 766 ha de forêt exploi-
table, à la commission du parc natio-
nal pour l'extension du parc. Il s'agit
des terrains situés entre la vallée
d'Ova Sting et le Val Stur. La com-
mune avait encore un droit d'usage
forestier sur le territoire de Falcun
qui appartient au parc national. Ce
droit a également été cédé. La com-
mune reçoit pour le grand terrain
qu'elle a affermé pour 99 années, une
somme annuelle de 24,200 fr.

Le parc national commence près
du village de Zernez. La route can-
tonale va maintenant du restaurant
d'Ova Sting traversant le parc jus-
qu'à l'alpe de Buffalora.

BEAU-RIVAGE
Le célèbre orchestre russe Bori s

Romanoff qui a débuté, hier, au res-
taurant Beau-Rivage a obtenu un
gros succès. Comme il ne restera à
Neuchâtel que quelques jours, n'at-
tendez pas trop avant d'assister à
un de ses concerts qui ont lieu tous
les jours dès 16 heures et à 20 heures.
(Balalaïka , danses nationales rus-
ses, etc.)

IiO premier résultat t
la réélection de M. Herriot

PARIS, 2 (Havas). — Le premier
résultat connu est celui de la pre-
mière circonscri ption de Lyon où

Les résultats
des départements limitrophes

Jura
Saint-Claude. — Gros, SFIO, 4885 ;

Cartier , 4099 ; Vuillard , radical indé-
pendant , 473 ; Chanel , communiste,
652. Ballottage.

Dôle. — Girard , radical-socialiste,
5733 ; Bourgeois , républicain , 3304 ;
Casa-Soprana , républicain de gauche,
1538 ; Fayaud , SFIO, 2281 ; Gonot ,
radical indépendant , 1227 ; Barthélé-
my, communiste, 621. Ballottage.

Lons-lc-Saunier. — Berthod , radi-
cal et radical-socialiste, 9395 voix,
élu. Giauque, républicain, 7690 ;
Tremblay, SFIO, 1360 ; Cornet, com-
muniste, 318.

Poligny. — De Haut , républicain ,
5957 ; Leculier, radical-socialiste,
4471 ; Asport, SFIO, 1339 ; Chaneaux,
communiste, 574. Ballottage.

Doubs
Baume-les-Dames. — MM. de Mous-

tier, U. R. D., 6217, élu ; Louis Du-
rand, rép. de gauche, 436 ; Louis Rel-
ues, radical-socialiste, 2830 ; Emile
Richard , S. U., 1094 ; Mausservey,
communiste, 86.

Besançon. — lre circonscription :
MM. Julien Durand ,- radical-socialiste,
4981 ; Rouch , docteur en médecine,
R, 4100 ; Octave David , socialiste,
1323 ; Nicod, communiste, C36. Bal-
lottage.

2me circonscription : MM. Baudoin-
Bugnet , rép. de gauche, 5478, élu ;
Vernier, vétérinaire, rad.-soc, 4771 ;
Simon Joffe , SU, 444 ; Bideaux , ou-
vrier horloger, communiste, 120.

Montbéliard. — Rucklin , socialiste
SFIO, obtient 7994 voix ; Vaufle , ré-
publicain , 6575 ; Bonardi , radical-so-
cialiste, 4717 ; Vermot , communiste,
1916 ; Petitot , communiste dissident,
51. Ballottage.

Haut-Rhin
Guebwiller. — Bilger, régionaliste ,

5717 ; Fouilleron , S. F. I. O., 4042 ;
Thuet , antirégionaliste,- 3786 ; Weil-
gel, communiste, 746. Ballottage.

Altkirch. — Sturmel , régionaliste ,
7579, élu ; Sauner , républicain de
gauche, 3974 ; Klein , S. F. I. O., 1237.

Colmar. — Rossé, régionaliste, 8894;
Rischard, S. F. I. O., 3632 ; Risch,
radical-socialiste, 3Ô69 ; Caquelin , ré-
publicain de gauche, 3518 ; Aeschba-
cher, communiste, 1850 ; Wagner,
communiste dissident , 750 ; Denni,
conservateur, 275. Ballottage.

Thann. — Brom, régionaliste, 8622,
élu ; Wagner, S. F. I. O., 2935 ; Weiss-
Blocher, républicain 1613, Luthringer,
communiste 1324.

Mulhouse 2me circonscription. —
Brogly, régionaliste, 9582 ; Eisenring,
S. F. I. O., 6045 ; Fega , républicain
de gauche, 2487 ; Kayzer, communis-
te, 2304. Ballottage.

Territoire de Belfort
lre circonscription. — Miellet , ra-

dical-soc, 5613, ballottage ; Metzger,
R. G., 5332 ; E. Blonde, S. U., 768 ; H.
Jacob, communiste dissident, 764 ; E,
Carre, communiste, 330.

2me circonscription. — A. Tardieu,
président du conseil, R. G., 5671, élu;
P. Dreyfus-Schmidt, R. R. S., 2852 ;
Naegelen, S. U., 1104 ; P. Schmidt,
communiste, 491.

Les élections françaises

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève, 30 avril

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

d = demande o = offre
SCIIONS OBUliimOHS

Banq. Mal Suisse —f *•/>•/, Fsd. 1827 _,_
Escompte suiss 116.50 37» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 630.— 3»/, Différé . .  . 91.50 d
Soc. de Banque S. 472.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 99.05
Gén. él. Genève B 291.50 4»/o Fén. 1930 . 
Franco-Suls. élec. 350.— Chem. Fco-Sulssf 503.50 m

» » priv — •— 3% Jougne-Eclé. — •—
Motor Colomhus 267.50 S '/,»/» JuraSim. 97-25
Ital.-Argont. élec. 118.— 3»/ 0 Gen. à lots 122.50
Royal Dutch . . .  226.50 4% Genev. 1899 — <—
Indus, genev. gti 545.— 3 »/,, Frib. 1903 — .—
Gaz Marseille . . — •— 7%, Belge. . .  .1092.—
Eaux lyon. caplt. 476.50 m 4o/ 0 Lausanne. . 523.—
Mines Bor. ordon. — -— 5 »/» Bolivia flay 70.—
Totis charbonna . 210.50 Danube Save. . . 38.—
Trifall 12.50 m 7 %Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 497.50 7% Ch.f. Maroc 1130.—
Caoutchouc S. fin. —.— 6 •/„ Par.-Orléans — •—Allumet. suéd. B —/— 6 »/« Argent, céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 — *—
Hispano bons B% 220.—
4", Totis c. hon. —.—

Malgré la lourdeur générale à l'étran-
ger, on remonte sur 9 actions, 14 bais-
sent et 11 sont sans changement. Ame-
rican se tient à 21 (+1 y , ) .  Argentine
118 (+4). Royal 230 (+13). Nestlé 500
( -1-6). S 'A Fédéral nouveau 96 ,80 (+20)
la nouvelle tranche sera émise en mai à
96 % timbre compris. 3 y_ Fédéraux A-K
99 (—15 c). Obligations étrangères tou-
jours faibles . — Le dollar rebaisse de y_
à 5,15 '/« , L'vre sterling 18,85 (+5 c),
Stockholm 94 y  (— y ) ,  Espagne 40,50
(+20 c), Paris 20,30 (+1 %) ,  Italie
26 ,52 y ,  (+2 y \ .

Electrolux , Stockholm
(Appareils électriques, aspirateurs de

poussière, etc.)
Le bénéfice net de l'exercice écoulé se

monte k 7,073,000 couronnes (8,042 ,000).
Le solde disponible est de 9,282 ,000 c.
(9 ,608,000). Il sera réparti comme suif,
provisions pour impôt 800,000 c. ; fonds
de réserve 2,400,000 c. ; dividende de 8
pour cent (9 pour cent), 4,800,000 c. ;
report à nouveau 1,282 ,000 c.

Un nouvel emprunt fédéral
Le Conseil fédéral a décidé d'émettre

un nouvel emprunt. Le chef du dépar-
tement des finances a été autorisé à
passer une convention avec les deux
groupes de banques : le cartel des ban-
ques suisses et l'union suisse des ban-
ques cantonales, en vue de l'émission
d'un emprunt 3 ct demi pour cent,
deuxième série, de 150 millions de
francs, dont 25 millions sont réservés à
l'administration fédérale. Le montant de
125 millions devra être pris ferme par
les. banques. Cet .emprunt a pour but le
remboursement ou la conversion du sixiè-
me emprunt fédéral de mobilisation de
1917 (100 millions à 4 et demi pour
cent) et la couverture de la tranche (60
millions) de l'emprunt 4 pour cent de
1922 , qui n 'a pas été converti le ler
avril 1932. Le cours d'émission du nou-
vel emprunt est fixé à 95,4 pour cent,
plus 0,6 pour cent d'Impôt fédéral du
timbre.

Les relations entre la Tchécoslovaquie
et la Russie

Le commerce avec la Russie des so-
viets pendant le premier trimestre 1932
présente un déficit pour la Tchécoslova-
quie. L'Importation était de 38.9 millions
de couronnes, contre 50,3 en 1931, donc
en diminution de 23 %. L'exportation
était de 28,6 millions , contre 114,4 en
1931, soit en diminution de 76 %,

A la B. R. I. Les crédits allemands
L'accord du crédit des débiteurs pu-

blics allemands de 1932 entre certains
créanciers étrangers et des Etats , com-
munes, association de communes et col-
lectivités de droit public allemand, est
entré en vigueur le 27 avril.

Cet accord prévoit que la B. R. I. sera
invitée à nommer un comité d'arbitra-
ge afin de régler toute question d'in-
terprétation qui pourrait intervenir. Une
clause analogue pour la nomination du
comité d'arbitrage existe à l'accord de
prorogation « Stillstand », récemment
conclu entre la Norddeutsche Kredltbank
A. G. et ses créanciers étrangers.

La B. R. I. a consenti à nommer le
comité d'arbitrage et elle a désigné, aux
termes de ses deux accords, le même
comité d'arbitrage que celui qui siège
actuellement , en vertu de l'accord alle-
mand de prorogation « Stillstand » des
crédits bancaires en date du 23 Janvier
1932.

La suppression de l'étalon-or finlandais
La suppression de l'étalon-or a été

prolongée Jusqu'à fin 1932.
Finances argentines

La Chambre des députés d'Argentine
a approuvé l'émission d'un emprunt In-
térieur de 500 millions de pesos.

Union Pacific
Cette compagnie déclare pour l'année

1931, un bénéfice net de 26 ,057,312 dol-
lars, équivalant à 9,93 dollars par action
émise, contre 38,736,005 dollars et 15
dollars 63 respectivement pour l'année
1931.

Les derniers élus proclamés
PARIS, 2 (Havas). — Sont élus :

M. Nogaro, ancien ministre radical
socialiste, dans les . Pyrénées ; M.
Pietri, ministre dé la défense na-
tionale , en Corse ; M. Emile Borel,
républicain socialiste, dans l'Avey-
ron ; M. de Castelane, républicain
de gauche, dans le Cantal ; M.
Alexandre Varenne , socialiste, dans
le Puy-de Dôme ; M. Vincent Auriol ,
socialiste, en Haute-Garonne ; M.
Champetit de Ribes, ministre des
pensions, à Pau ; M. Germain Mar-
tin , dans le Héraut ; M. Léon Meyer,
radical socialiste, au Havre ; M.
François Albert , ancien ministre du
cabinet Herriot , dans les Deux-Sè-
vres ; M. Pernod , républicain , est
élu à Pontarlier ; M. de Moutier, ré-
publicain , à Baume-les-Dames.

Ceux qui sont en ballottage
M. Franklin Bouillon , républicain

indépendant , en Seine-et-Oise ; M.
Cathala , sous-secrétaire d'Etat , à la
présidence, à Pontoise ; M. Péchin ,
sous-secrétaire d'Etat aux travaux
publics , à Paris , M. Cachin , commu-
niste , à Paris ; M. Jean Hennessy, en
Charente.

lie secrétaire du parti
socialiste est battu

Au Creusot , M. Paul Faure, secré-
taire du parti socialiste, est battu
par M. Bataille , maire du Creusot.

Comme de coutume , les socialistes
zuricois ont fêté le ler mai par un
cortège qui a défilé dans les rues
principales de la cité au milieu d'un
public qui m'a paru plutôt clairse-
mé. Sans doute que le temps radieux
dont nous avons joui avait engagé
bien du monde à prendre le chemin
de la campagne , ne fût-ce que pour
admirer la végétation naissante et
les arbres en fleurs.

Le cortège socialiste
Le défilé a duré exactement 85

minutes ; il s'y trouvait un nombre
respectable de corps de musique, et
des drapeaux par dizaines. Quant
aux inscriptions portées sur des
pancartes , elles ont frapp é par leur
modération , à une ou deux excep-
tions près. Remarmié dans le cor-
tège beaucoup d'enfants ; mais le
groupe principal était constitué par
les employés de tram, dont le nom-
bre eût suffi à constituer à lui seul
une colonne imposante ; c'est que
nos tramlots ont congé, le ler mai ,
j'usqu'à 5 ou p heures du soir , toute
circulation de tram étant suspendue
jusqu 'à ce moment-1!. La manifes-
tation s'est déroulée sans aucun in-
cident , et c'est à peine si , de temps
à autre, l'on percevait , plutôt con-
fusément , quelques accents de l'In-
ternationale.

Les inscriptions dont je fais men-
tion ci-dessus étaient dirigées sur-
tout contre les diminutions de salai-
re, qui sont à l'ordre du jour ; j'ai
relevé entre autres les suivantes :
« Nous refusons d'accepter toute di-
minution de salaire », « Luttons pour
chaque centime dont on voudrait di-
minuer notre salaire I » « Pourquoi
diminution des salaires, et pas plu-
tôt diminution des dividendes, béné-
fices, et tantièmes ? » ; ailleurs, on
lisait « Le ciel aux prêtres, la terre à
nous », « A bas les assassins de Mat-
teotti ! », « Luttons contre l'usure des
loyers ! », « Nous exigeons l'assuran-
ce cantonale pour la vieillesse »,
« Luttons contre le chômage par la
diminution des heures de travail I »,
« Nous défendons la Zurich rouge »,
« Nous exigeons des indemnités de
chômage suffisantes pour les chô-
meurs et leurs familles », et ainsi de
suite. De nombreuses pancartes s'at-
taquaient à l'usage de l'alcool , d'au-
tres s'en prenaient à la guerre, au fas-
cisme, ou rompaient une lance en fa-
veur du suffrage féminin, des 40 heu-
res, etc. ; mais je le répète, tout cela
était dit sur un ton qui n'avait abso-
lument rien de provoquant , et qui
contrastait singulièrement avec ce
que l'on a vu naguère ici.
Manifestation communiste
aux prises avec le vent

A peine les derniers rangs de la
colonne avaient-ils disparu à un tour-
nant que les communistes faisaient
leur apparition ; quelle différence
avec ce que l'on: venait de voir ! De
loin déjà , l'on entendait les chœurs
parlés qui, depuis quelque temps,
sont entrés dans les mœurs commu-
nistes, et à tout moment s'élevaient
Ses "cris provocants à l'adresse de
tout ce qui ne plaît pas à la gent
moscoutaire. Je renonce à vous citer
l'une quelconque des inscriptions des-
sinées sur de longues bandes rouges,
du reste si rapprochées les unes des
autres que l'on ne réussissait presque
pas à les déchiffrer ; le ton dans le-
quel étaient rédigées ces inscriptions
était, pour ainsi dire sur toute la li-
gne, très violent , à la manière bol-
chéviste.

A un certain moment, il s'éleva un
malicieux petit coup de vent , qui
mit en fâcheuse posture les porteurs
de tout ce rouge ; une pancarte fut
proprement arrachée de son cadre
pour aller s'appliquer sur le dos de
quelques spectateurs qui station-
naient à une dizaine de mètres de
là, tandis que le porteur d'un im-
mense portrait de Lénine se mettait
à tituber comme un homme ivre , son
tableau fixé au bout d'une perche,
prenant le vent à la manière d'une
voile. Et , par-dessus tout cela flot-
taient les accents mélancoliques de
la musique de chalumeaux commu-
niste , qui ne manque pas d'un cer-
tain charme, je dois le dire. Le dé*
filé dure à peine quelques minutes,
et c'est fini.

Le 1er mai à Zurich
(De notre correspondant de Zurich)

Le conflit de Memel
sera tranché le 9 juin

à la Haye
MEMEL, 30 (Wolff). — La séance

de la Cour de justice internationale
de la Haye, qui traitera du conflit de
Memel, a été fixée au 9 juin. La sen-
tence du tribunal sera sans doute dé-
jà rendue le 9 ou le 10 juin.

i, 

de mardi
(Extrait du journal «Le  Radio »)

Sottens : 12 h . 30 et 16 h . 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 32,
19 h. et 22 h. 20 , Météo. 12 h. 40 , 13 h.
05, 16 h. 32 et 18 h.. Disques. 17 h-. 30,
Pour Madame. 20 h. 10, Causerie par Pra-
gue. 20 h . 30, Orchestre. 21 h. 30, Caba-
ret-concert

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 16 h. et 18 h. 30, Disques. 17
h., La demi-heure féminine. 19 h . 30,
Conférence.

Munich : 16 h. 45 et 20 h., Concert. 20
h. 40, Comédie. 21 h. 10, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
20 h. 45, Une heure variée.

Berlin : 19 h. 15, Musique. 20 h., Lec-
ture. 21 h . 10, Orchestre. 21 h. 40, Con-
cert symphonlque.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
16 h. 30, Orchestre. 19 h. 20, Comédie
musicale. 21 h. 20, Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h., Dis-
ques. 19 h. 40, Musique viennoise. 20 h.
40, Orchestre symphonlque.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h. 15, Cau-
serie artistique par M. Varenne. 20 h . 45,
Radlo-théàtre.

Milan : 12 h. 35 et 19 h. 30, Disques.
13 h., 19 h . 05 et 20 h. 15, Musique. 20
h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 12
h. 45, 17 h. 45 et 20 h . 45, Concert. 17 h,
30, Chant.

Emissions radiophoniques

L'émir Fayçal , fils du roi du Hedjaz, accompagné de sa suite, a été reçu
au Palais fédéral par M. Motta, président de la Confédération

Un prince arabe à Berne

DéPêCHES DE S HEURES

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Le roi des Gangsters.
Caméo : Clair-obscur.
Chez Bernard : Ronny.
ApoIIo : Le chant du marin.
Palace : L'Afrique vous parle.

La conférence internationale
du travail

a clos sa session
GENEVE, 30. — La conférence in-

ternationale du travail, dans sa séan-
ce plénière de samedi matin, a re-
pris l'examen de la résolution pré-
sentée par MM. Jouhaux (France),
Mertens (Belgique) et Schurch (Suis-
se) tendant à remédier à la crise éco-
nomique. Après une courte discus-
sion, l'ensemble de la résolution a été
adopté par 73 voix contre 7.

D'autres résolutions présentées
par différen ts délégués ont été ensui-
te adoptées sans discussion. L'une
d'elles, remise par M. Jouhaux, tend
à instituer une enquête sur l'étendue
de l'usage de l'opium aux fumeurs
parmi les Chinois et autres ouvriers
en Extrême-Orient ; une autre de M.
Schurch insiste sur l'inscription à
l'ordre du jour de la conférence, si
possible en 1933, de la silicose dans
la liste des maladies professionnelles
contenue dans la convention de 1925.

La conférence a approuvé, par 89
Voix contre une, le projet de con-
vention sur l'âge d'admission des en-
fants dans les professions non in-
dustrielles. Puis la session a été dé-
clarée close.
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M* ¦! IBMggtggjimg I»II ti—nn»wr-j'̂ -Jn.ta^iiii ¦ n ¦itfrimcmii
Bl ¦jlMMMBIHIBMIHIBMlimJM^

-̂issïaasjak.

I VENTE |
(I en faveur det Minions II
I Grande salle des Conférences 1 j
*p Samedi 7 mai 1932 1

||S 10 h. à 18 h. ': Vente B , '
a Ramequins ct petits pâtés dès 10 heures Hjj §j

H 13 h. Café noir, pêche, jeux 91

1

 ̂ 18 h. 30 Goûters avec gâteaux au beurre et café au lait jajji jj jj
(Se faire inscrire le jour de la Vente.) • |ll;:||

Film documentaire ||
présenté par HI. W. BORLE, B||

«hcï de l'expédition snlsse en Angola f|j |î;

Entr'acte : VENTE DE CARAMELS 9j |jj

Les billets sont en vente dès lundi 2 mal chez Mlles Maire, le samedi, H
à la vente et le soir à l'entrée de la salle m

Prix des places : fr. 2.20 numérotées, fr. 1.10 non numérotées H
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité M ji j

et le vendredi à la Salle des Conférences JHJjj j ! ;

PIZZERA &C
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ET DE TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX A FORFAIT

TOUS RENSEIGNEMENTS IMMOBILIERS

NEUCHATEL
f AUBOURd DE L'HOPITAL N« 13

TÉLÉPHONE 6.10
Compte de chèques postaux iV -1 896

Pharmacia-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, tr. 3.S0

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références
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Bienne ̂  HOTEL ÉLITE
offre tout confort à, prix modérés.

RESTAURANT. — BAR. — ORCHESTRE. — Téléphone 54.41.
SALLE DE CONFERENCES. MING ct HAUBENSAK.

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX |
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2mc étage

GRAND CHOIX EN

Garniture cuivre, ciîêne, noyer
dans toutes les grandeurs

I N S T A L L A T I O N  D ' A P P A R T E M E N T S

(

Bon eî bon marché ik

pour fr. 2.50 M
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Chauffages centraux I
INSTALLATIONS SANITAIRES jj

H. JÀHRMANN I
PARCS 48 ~ NEUCHATEL 1

Devis gratis. Références à disposition 11
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Monatyàroe f Vos Pénibles revues devien-
û mvna&St mm «.«- dront tout plaisir cpiand vos jj

planchers seront recouverts de

Linoléum
ADRESSEZ-VOUS A

SPICHIGER & CIE

Maison spécialisée I
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS
, d'APPARTEMENTS e! VILLAS

F, THOMET & FiLS
I PLATRERIE — PEINTURE
| PAPIERS PEINTS

D É CO R A T I O N
RÉFECTION DE FAÇADES

Travaux exécutés très consciencieusement

'• Prix très modérés
Devis sur demande

I 

Magasin de vente : Ecluse 15
Vernis - Pinceaux • Eponges - Couleurs
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Cours et leçoni
(•JQ particulières à con-
\ .y ditlons avantageu-

 ̂ ses, par Marce;

*—a—j—twmtmm m̂mmmu—mtmm w«——.——».«—m»

Grand auditoire des Terreaux jçg ÎK
Causerie de Mlle Briod

institutrice d'une classe d'application
de l'Ecole normale de Lausanne

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

Collecte à la sortie

HERBA est un
dépuratif
de printemps parfait,

! c'est un suc de plantes
: de goût agréable, ;

d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet
'i Epancheurs 11 '
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BAISSE
Lait

32 centimes le litre,
net

Pain complet
35 centimes le kilo,

avec ristourne

A vendre neuf

beaux porcs
de 3 y_, mois. Même adresse,

bois de sapin
sec. — Trembley sur Peseux.

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

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.
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I P & P Bf à W  '

W Fondée en -1886

MAGASIN : Rue du Seyon 7 b Téléphone 12.40 g
j ? USINE : Saint-Nicolas 10 Téléphone 18.12

I Extrait de Prix courant
i pour le NETTOYAGE et la TEINTURE

Nettoyage Teinture
J Complet Fr. 8. — A, 10. — Fr. 12. — à 15. —

) a Veston » -1. — à. 5. — » G. — à 8. — ffl
.1 Pantalons » 3. — a 4. — » 4. — à 6. — ;

, ; Gilet » 1.50 à 2. — » 2. — à '.t. —
' vj Manteau » 8. — h lO. — » 11. — à 14. —

'M Trencli-Coat » S. — à 9. — » 10.- il 12. ^
I Costume » 7. — à 11. — » 10. — â 1.1.—

Robe » C— il 11. — » S. — à 12. —
: "¦ , Jupe » 3.50 à 5. — » 5. — à 7. —
- '.y  Blouse '. » 2.50 à 4.50 » 4. — à 6. —

Jaquette » 4. — à 5. — » 5. — à 8. —
j |a Pullover » 3. — a 4.50 » 4. — h 5. — \
, J Manteau » 7. — à 10. — > 9. — à 14. —
j Tjl Couverture de laine . » 4. — à 7. —

H] Ces prix varient suivant la façon et la grandeur des effets

\ SERVICE DE REPASSAGE RAPIDE
,V] Complet Fr. 2. — Pantalon Fr. 0.80
fë| Veston » 1. — Gilet » 0.20

iH Spécialité de plissés - Jours - Stoppage et décatissage

| DEUIL EN 12 ET 24 HEURES
P| Service à domicile et dans toute la région Livraison rapide



Pour réaliser des économies

Poursuivant la pub lication da
rapport du gouvernement cantonal
en vue de réduire les dépenses de
l'Etat, nous en arrivons à ce qui
concerne la chambre du commerce,
de l 'industrie et du travail :

Cette institution a été créée par un
décret du 19 novembre 1891 ; elle
avait pour « mission de représenter
et de défendre les intérêts de l'in-
dustrie horlogère et de ses diverses
branches dans notre canton et d'étu-
dier les moyens d'accroître sa pros-
périté et d'améliorer les conditions
du travail ». Après une période d'es-
sai, la chambre fut définitivement
organisée par la loi du 23 novembre
1899, qui lui conférait une attribu-
tion nouvelle considérée comme _ ex-
trêmement importante : la concilia-
tion et l'arbitrage en cas de conflits
collectifs entre patrons et ouvriers.
La chambre fut complétée par la
création en 1919 d'un office succur-
sale à Neuchâtel , à qui furent con-
fiées en 1925 les fonctions d'office
cantonal de placement.

Au cours des quarante années de
son activité, la chambre a rendu au
pays d'incontestables services, spé-
cialement dans le domaine de la con-
ciliation et de l'arbitrage. Durant la
période de guerre et d'après-guerre,
ses bureaux furent mis à contribu-
tion d'un façon toute particulière
pour l'établissement des certificats
d'origine des marchandises et le visa
des factures, au point que le nombre
de ses fonctionnaires dut être succes-
sivement augmenté. Le personnel de
la chambre, qui comprenait

^ 
au dé-

but, un secrétaire général (éventuel-
lement un adjoint) et un inspecteur
cantonal des apprentissages, figure
aujourd'hui au tableau des magistrats
et des fonctionnaires de l'Etat avec
onze à douze fonctionnaires.

Depuis 1891, la situation s'est pro-
fondement modifiée. Les associations
professionnelles, patronales et ou-
vrières, qui existaient au moment de
la création de la chambre, se sont
considérablement développées et d'au-
tres groupements se sont constitués,
dans l'industrie horlogère surtout.
Toutes ces organisations, ou à peu
près, possèdent aujourd'hui des bu-
reaux permanents parfaitement outil-
lés pour accomplir la plupart des tâ-
ches que le décret de 1891 et la loi
de 1899 confiaient aux fonctionnai-
res de la chambre. Des institutions
nouvelles ont été créées pour la dé-
fense des intérêts économiques du
pays, tels l'office suisse d'expansion1
commerciale, la Foire suisse d'échan-
tillons, à Bâle, le Comptoir suisse, à
Lausanne, la Semaine suisse ; c'est
sur le terrain national1, en effet, que
de plus en plus, les industriels et les
commerçants se groupent, car c'est
sur ce terrain que, de plus en plus,
se débattent les grandes questions
d'ordre économique.

Une des attributions principales de
la chambre (la conciliation et l'ar-
bitrage) lui a été enlevée par l'insti-
tution, en 1918, d'un office cantonal
de conciliation en matière de conflits
de travail, que la législation fédérale
sur le travail dans les fabriques nous
a obligé de créer. D'autre, part, les
tâches spéciales imposées aux bu-
reaux de la chambre pendant la pé-
riode de guerre et d'après-guerre
sont en voie de disparaître complète-
ment, la plupart des pays ayant sup-
primé la formalité du certificat d'o-
rigine et du visa des factures.

De ce qui précède, on peut con-
clure que les attributions de la cham-
bre ont été modifiées et réduites
dans une très grande mesure. A part
les questions relatives à l'apprentis-
sage et au placement, la chambre ne
s'occupe plus guère actuellement que
des problèmes qui rentrent dans le
cadre de l'activité des autres cham-
bres de commerce suisses. La néces-
sité où l'Etat se trouve de réduire
les dépenses, nous amène donc tout
naturellement à vous proposer la sup-
pression de la chambre, dans l'idée,
qu'à l'instar de ce qui se fait ailleurs,
l'initiative privée créera une cham-
bre neuchâteloise du commerce, qui
reprendra la succession de l'institu-
tion officielle. Sur les dix-sept cham-
bres de commerce qui existent en
Suisse, deux seulement, en effet, sont
complètement à la charge de l'Etat,
celles de Berne et de Neuchâtel ; les
quinze autres sont gérées et entre-
tenues par les organisations du com-
merce et de l'industrie. Ce qui existe
dans les autres cantons doit pouvoir
être réalisé chez nous.

Persuadé que la disparition de la
chambre officielle créée en 1891 ne
sera pas préjudiciable aux intérêts
du pays, nous vous proposons au-
jourd'hui , non sans quelques regrets,
l'abrogation de la loi du 23 novem-
bre 1899 et du décret du 5 novembre
1919.

Désireux cependant de conserver
un organisme qui nous paraît néces-
saire, nous prévoyons à l'art. 2 du
projet No 10, l'institution, auprès du
département de l'industrie, d'une
« commission consultative économi-
que ». Dans notre pensée, il s'agit
d'une commission paritaire, consti-
tuée d'après les mêmes principes que
la chambre actuelle, mais composée
d'un nonibre de membres plus res-
treint, et présidée par lé chef du dé-
partement de l'industrie, le secréta-
riat du dit département accomplis-
sant la besogne matérielle de la com-
mission.

Notre proposition aura en définiti-
ve pour effet de réduire l'activité de
l'Etat, dans un domaine réservé à l'i-
nitiativ e privée dans la plupart des
cantons : cela permettra de diminuer

de cinq unités le personnel de l'ad-
ministration cantonale.

Il va de soi que les services de
l'inspectorat cantonal des apprentis-
sages et de l'office cantonal de pla-
cement subsisteront , avec six ou sept
employés, pour assurer l'exécution de
la législation fédérale et cantonale
sur la matière. Ces deux services se-
ront réunis en un seul et placés sous
la même direction, ce qui permettra
une organisation du travail plus ju-
dicieuse que ce n'est le cas actuelle-
ment.

La réduction nette des dépenses du
département de l'industrie, qui résul-
tera de notre proposition , sera, après
déduction des recettes de la chambre
et comparativement au budget de
1932, de 34,500 fr. D'autre part , le
budget général de l'Etat sera allégé
d'une somme de 2500 fr. environ , re-
présentant les frais d'impression du
rapport annuel de la chambre et la
part de l'Etat aux primes dues à la
caisse de pensions et de retraite pour
les cinq fonctionnaires dont les pos-
tes seront supprimés.

Les titulaires de ces postes ayant
été confirmés dans leurs fonctions
pour lu durée de la législature 1931-
1934, nous prévoyons que la loi por-
tant suppression de la chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et
du travail, entrera en vigueur au plus
tard le 1er juillet 1934. Si avant cette
date, une chambre de commerce pri-
vée venait à être constituée, le Con-
seil d'Etat pourrait lui remettre sans
délai les pouvoirs de l'institution of-
ficielle, avec la documentation et la
bibliothèque de cette dernière, quitte
naturellement à indemniser les em-
ployés dont les postes seraient sup-
primés avant la fin de la législature;

Le Conseil d'Etat propose la suppression
de la chambre du commerce

I RÉGION DES LACS

BIEMVE
Un nouveau débarcadère

Depuis quelque temps, d'importants
travaux sont faits à Wingreis, pour
la construction d'un débarcadère qui
sera desservi par les bateaux à va-
peur du lac de Bienne.

NEUVEVIEEE
Le ler mai

(Corr.) La journée socialiste s'est,
comme les années passées, écoulée
dans un calme parfait. Une fanfare
de circonstance recrutée parmi les
musiciens de la Neuveville et des
villages environnants s'est rendue à
la gare pour attendre, au train de
14 h. 32, M. Henri Spinner, profes-
seur de Neuchâtel, et quelques per-
sonnes. Le cortège se rendit sur la
place de la Liberté où M. Spinner
prononça le discours de circonstance.
La fête se termina à la halle de gym-
nastique.

CHEZ NOUS

Neuchâtel : 22 ,952 âmes, lit-on
dans les dictionnaires et les manuels
de géographie nés en 1932 et qui se
sont assurés du chiffre de notre po-
pulation au 31 décembre 1931.

22,952 âmes, ça ne dit pas grand'
chose, en somme, sinon qu 'en Suisse
on est presque une grande ville ct
une capitale, en tout cas, à assez peu
de frais , convenons-en.

Autant d'âmes, pourtant , et autant
de corps par-dessous, 62 de plus
même qu'un an en deçà , voilà qui
suppose toute une vie , animée ,
joyeuse , émue, chagrine , secrète, pal-
pitante et publique, toute une vie
réelle et infiniment diverse, sous les
chiffres, et l'honnête curiosité d'aus-
culter la statistique et de savoir ce
qu '«elle a dans le ventre », comme on
dit, s'est emparée du chroniqueur.

D'une main compulsant les im-
menses feuilles du recensement, de
l'autre potassant l'annuaire de « Pu-
blicitas », qui est le botin de nos 22
et quelques mille âmes, le chroni-
queur a donc fait quel ques décou-
vertes , qui n'amélioreront pas du
tout la situation à Changhaï ni ne
feront baisser le prix dû beurre , mais
qui n'en ont pas moins,- vues d'ici,
leur petit intérêt et pas mal d'impré-
vu et de pittoresque souvent.

Démêlons d'abord les patries, en
constatant que, sur 22,952 Neuchâte-
lois, il n'y en a que 10,990 qui soient
tels vraiment , d'origine, indigènes
enfin , que 9968 citoyens nous sont
venus d'autres cantons et que 1994
sont étrangers. 

Par ailleurs, 8954 Neuchâtelois
sont à deux sur .le. .«.chemin de no-
tre vie », ce qui est la meilleure ma-
nière de Voyager dans une vallée de
larmes ; 1802 sont esseulés, par con-
tre, c'est-à-dire veufs ou divorcés et
12,196 célibataires ; que ce dernier
chiffre, pourtant, n'aille pas faire
sursauter car, sur 12,196 Neuchâte-
lois célibataires, il y a pas mal de
«moins de six mois», par exemple, et
qui ont donc tout , l'avenir pour gué-
rir de ce que Je chiffre, au premier
abord, pourrait signifier d'épidémi-
que et comporte de solitude.

Mais on se doute aussi que, près
de 23,000 âmes, ça mange, ça man-
ge énormément, pour autant qu'on
mange par l'âme ! Bref , c'est 30
boulangeries qu'il nous faut , avec le
renforts des débits de la Société
coopérative de consommation ; 22

bouchers nous permettent d'ajouter
la moindre des choses, et même da-
vantage, à notre pain quotidien, avec
le fructueux concours de 75 épi-
ciers ; 23 marchands de vin en gros
nous donnent licence d'arroser le
tout et , comme cela fait déjà un as-
sez j oli flot d'argent coulant par tou-
te la cité, 10 banques offrent aux
uns et aux autres leurs bons services.

Mais a-t-on cité au moins, parmi
ceux à qui nous devons la nourri-
ture , nos 20 laitiers et nos 20
paysans, car il est de ces derniers
sur le territoire même de la ville, et
a-t-on rendu hommage aux 12 entre-
preneurs qu 'il nous a fallu et qu'il
nous faut toujours pour nous lo-
ger, aux 13 marchands de combusti-
ble sans qui ces logis ne seraient,
cinq ou six mois de l'an , que dés
frigorifiques , aux 15 imprimeurs, en-
fin , qui nous assurent , après l'autre,
quelque aliment spirituel ?

A ce propos, sait-on combien il pa-
raît de journaux , de gazettes diver-
ses, de périodiques plus ou moins
amples — très souven t moins I —
en notre bonne ville de 23,000 âmes?
Sait-on vraiment combien ? Ne cher-
chez pas, vous y perdriez votre
temps, qui est aussi précieux que le
nôtre, ne cherchez pas, asseyez-vous
si vous êtes cardiaque et accessible
aux émotions fortes , asseyez-vous et
écoutez : il parait , à Neuchâtel, 36
journaux , revues et bulletins 1

Et voilà produite avec éclat la
preuve que « nous sommes » bien une
ville intellectuelle ! Mais comment
ne le serait-on pas lorsqu'on se dé-
couvre 135 pensions et pensionnats,
exactement 135, eh ! oui, et d'insti-
tuts de toute sorte, que notre bottin
local énumère alphabétiquement, ce
qui fait défiler pêle-mêle les insti-
tuts de langues, d'éducation, de
danse, même ceux de dressage de
chiens et de lutte contre le bégaie-
ment ? Le fait est que nous avons
céans 2 dresseurs de chiens, ce qui
prouve qu'une profession , au moins,
n'est pas encombrée, à Neuchâtel.

Quant aux autres I Jugez plutôt :
25 tailleurs, 140 couturières, 59 pro-
fesseurs de musique, 8 maisons de
transport par taxis, 20 garages, etc...

Cependant , nous n'avons pas ache-
vé le tour intellectuel de notre bon-
ne ville ni le tour de nos plaisirs.
Relevons donc que 3 agences organi-

sent chez nous concerts et specta-
cles et que 5 cinémas nous ouvrent,
grandes, leurs portes tentaculaires,
tandis que 64 cafés, dont 6 dits de
tempérance, nous « tendent les bras».

Huit instituts de danse et d'éducation
physique nous proposent des leçons
séduisantes et toniques. Durant ce
temps, 13 artistes peintres, tous pro-
fessionnels, s'emploient à fixer sur
la toile ou le carton la beauté de ces
bords ; avec une égale fortune ? on
ne tranchera pas car. on ne s'adonne
ici qu'à la statistique.

Or, tandis qu'attachés à la rive les
artistes se satisfont d'un rêve, 22,952
« âmes » (moins les 13 âmes susdites)
nagent, barboten t et jouent dans le
flot de Monruz ou dans celui des 6 éta-
blissements de bains du lac ; les plus
timides s'allongent dans les baignoi-
res de deux établissements de bains
hors-lac. Revenant au flot , nous le
voyons faire le bonheur de 4 cons-
tructeurs ou loueurs de bateaux, leur
joie et celle de leurs nombreux clients
davantage encore.

Mais c'est en sortant de l'onde dou-
ce qu'il est parfois nécessaire d'aller
faire ses compliments intéressés à
son coiffeur et, surtout, à sa coiffeu-
se, qui sont , dès lors, 28, à Neuchâ-
tel , à peine plus que de dentistes,
desquels il en est 24, dont 9 sont chi-
rurgiens.

Les médecins, eux, sont 33, résolu-
ment, assistés de 26 gardes-malades,
tandis que 5 hôpitaux et 7 cliniques
sont ouverts à nos petits et grands
maux. Dans ces moments-là, dans de
plus graves aussi et dans de beau-
coup ' plus heureux encore, 23 pas-
teurs sont bienveillamment à notre
disposition.

Demeurant dans les carrières libé-
rales, nous constatons qu'il est chez
nous 27 avocats, 23 notaires, 17 ar-
chitectes et 31 ingénieurs, de quoi
construire beaucoup de ponts après
celui de Saint-Nicolas !

Et puis, nous avons 4 armuriers, 4
consulats aussi ou vice-consulats,
ceux d'Angleterre, de Belgique, et
plus exotiquement, de Perse et du
Chili, et, comme le Neuchâtelois est
un être d'une exceptionnelle socia-
bilité, qui demande à s'agiter pour
servir, il a fondé et entretient, à
l'heure actuelle, 162 sociétés diverses,
162 !, ce qui fait tout de même 141
Neuchâtelois par société, en comp-
tant les nourrissons, bien entendu.

La morale de tout ceci c'est que,
pour une ville de 23,000 âmes, il y a
bien près de 23,000 façons , dont beau-
coup d'insoupçonnées , de tuer le
temps ! rmh.

23,952 âmes dévoilées !

Trouvailles romaines
dans le Jura

La Société d'histoire de Bâle a vi-
sité dernièrement, sous la conduite
de l'architecte Gerster, le « Sturmen-
kopf », entre Baerschwil et Wahlen.
Sur cet écueil calcaire isolé sur une
base d'argile, on avait déjà décelé,
en 1840 et 1861, les ruines d'une tour,
au sommet d'un rocher.

Des fouilles commencées en 1919 et
subventionnées par la Société pour
la conservation des monuments his-
toriques, ont mis au jour, sur les
flancs sud et ouest , deux murs d'en-
ceinte de 80 et 45 m. de long qui se
rejoignent (les deux autres faces de
la roche sont défendues naturelle-
men t par des parois à pic). A l'inté-
rieur de cette enceinte, on a mis à
jour les fondements d'une tour car-
rée, de 8 m. 10 sur 6 m. 25, avec des
murs de 1 m. 78 et 2 m. 48 d'épais-
seur. La maçonnerie romaine est
très bien conservée. On a recueilli
quelques tuiles à cannelures, des dé-
bris de poterie romaine, une mon-
naie à l'effigie d'Aurélien (270-275).

La tour carrée remonte sûrement
à l'époque romaine. Peut-être l'en-
ceinte a-t-elle été construite lors de
l'invasion des Alémans. La forteres-
se a certainement servi de poste d'ob-
servation, peut-être de refuge.

| JURA BERNOIS

EA CHAUX - DE - FONDS
Echec communiste

et bagarre
(Corr.) Hier après-midi , une dou-

zaine de jeunes communistes, sous
la conduite d'un nommé Jean Béguin ,
se formèrent en cortège, à la place de
la gare C. F. F., lieu de départ du
cortège socialiste également, et défi-
lèrent jusqu 'au café du Simplon, rue
Jaquet-Droz, en passant par la rue
Léopold-Robert.

Sur tout ce parcours, la foule les
siffla et les hua et, à la hauteur du
No 25 de la rue Jaquet-Droz, éclata
une bagarre violente mais écourtée
par l'arrivée de renforts de police,
tandis que M. Staehli , président de
la ville, se trouvant sur les lieux, pre-
nait la parole pour ramener ses con-
citoyens au calme.

On ne signale pas de blessés et il
n'y eut aucune arrestation.
Ea perpétuelle imprudence

(Corr. ) Hier, à 14 h. 05, les pre-
miers secours durent intervenir, 7,
rue Agassiz, dans un appartement où
le feu avait éclaté, et dont les loca-
taires se t rouvaient à Neuchâtel.

Avant de s'en aller, l'une de ces
personnes avait oublié d'arrêter le
courant d'un fer à repasser électri-
que, lequel communiqua le feu à une
table. Les dégâts sont peu importants.

Blessé par une moto
(Corr.) Ayant un peu trop bu, M.

Balsiger, du Cerneux-Veusil, a fait
une embardée et s'est jeté contre
une moto qui descendait , hier soir,
la rue de PHôtel-de-Ville.

M. Balsiger est blessé à une joue
et à une arcade sourcillère.

Quant au motocycliste, il tenait ré-
gulièrement sa droite.

AUX MONTAGNES

ORBE
Noces de diamant

A Bretonnières, M. et Mme Henri
Reverchon, âgés de 89 et de 84 ans,
ont célébré le 60me anniversaire de
leur mariage. La population du villa-
ge a apporté ses vœux aux vénéra-
bles époux.

| JURA VAUDOIS 
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Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Depuis quelques j ours, à Trame-
lan-Dessous, au lieu dit « La fin de
l'Envers », des voituriers sont occu-
pés à sortir des billes de la forêt
et à les traîner dans les prés situés
en-dessus de la ligne du chemin de
fer électrique Tramelan-Tavannès.

Vendredi matin, par suite de la
rupture d'une chaîne, une des billes
a dévalé la pente et a franchi la voie
ferrée en brisant net un poteau sou-
tenant la conduit e électrique.- La ga-
re, aussitôt avisée, dépêcha sur les
lieux une équipe d'ouvriers, et dans
le courant de l'après-midi la ligne
était réparée. Le trafic n'a pas souf-
fert.

MOUTIER
Incendie de forêt

Vendredi, à 13 h. 20, un incendie
de forêt a éclaté non loin de Mou-
tier, au lieu dit « La Foule ». Trois
bûcherons, en train de planter des
petits sapins, allumèrent l'herbe sè-
che qui se trouvait là. Un coup de
vent transporta les flammes jus-
qu'aux petits sapins qu'avait fait
planter la commune bourgeoise il y
a quelques semaines. Les arbustes fu-
rent bientôt en flammes et, peu après
ils étaient entièrement consumés. Le
feu fut maîtrisé par les personnes ac-
courues sur les lieux. Les dégâts se
montent de 1000 à 1500 fr.

SAINT - IMIER
Noces d'or

M. et Mme Auguste Moser-FIotron
s'apprêtent à fêter ie 50me anniver-
saire de leur mariage.

COUBTELABÏ
Dans l'enseignement

Vendredi soir, rassemblée munici-
pale a nommé, pour remplacer M.
Jeanprêtre, instituteur, démissionnai-
re, M. Willy Sunier, qui enseignait
à Sonceboz.

M. Louis Jeanguenin, instituteur,
vient de terminer sa 40me année
d'enseignement. Cet événement a été
fêté par une petite cérémonie.

TRAMELAN
Un tronc d'arbre

sur la voie ferrée

Da** Les bureaux da journ al ct
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu'à midi seulement.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Grave accident d'automobile
Rentrant eu auto, à Nyon , samedi

après-midi, M. René Barbon esi-Tres-
sini, 28 ans, marié depuis peu et père
d'un enfant , en entrant dans le vil-
lage de Montpreveyres, à un tour-
nant , a perdu la direction de sa ma-
chine, qui a fait double tour sur elle-
même, et a été projeté sur la chaus^
sée. Grièvement blessé à la tête et sur
tout le corps, M. Barbon esi a été
transporté à l'hôpital cantonal où
son état est jugé très grave.

FLEURIER
Tombant d'un tas de foin,

il se casse la jambe
(Corr.) Occupé, samedi soir, à em-

ménager du foin à la rue du Buttes,
M. Samuel Stoller, célibataire, âgé
d'une quarantaine d'années, fit une
chute en voulant descendre du tas
de foin sur lequel il se trouvait, en
posant le pied sur l'échelle qui gliŝ
sa. Le médecin mandé d'urgencft
constata une double fracture au bras
gauche et conduisit le blessé à notre
hôpital.

VAL-DE .TRAVERS

Un jubilé
M. P.-E. Bonjour , professeur à l'U-

niversité et à l'Ecole supérieure de
commerce, a célébré hier son cin-
quantième anniversaire d'enseigne-
ment.

Ee ler mai
Comme d'habitude , la journée du

ler mai s'est déroulée calmement en
ville. Un assez nombreux public _ a
regardé défiler le cortège socialis-
te conduit par la Tessinoise et la
fanfare de Serrières. Il fut sensi-
blement plus long que d'ordinaire
et l'on remarqua un groupe d'en-
fants costumés qui y participaient
pour la première fois.

Au Temple du Bas, deux orateurs
se firent entendre, MM. C. Ba-
clund, représentant de la Suède au
B. I. T., et P. Golay, conseiller na-
tional. I ly eut également des pro-
ductions de M. Schneider, organis-
te , et du choeur mixte ouvrier
«l'Avenir ».

LA VILLE

MAZDAZNAN
CE SOIR, à 20 heures, conférence de
Mme Dr Â. Ochs-Hoimstead

de Los Angeles
(COLLÈGE DES TERREAUX)

'Bulletin météorologique
OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEL

Tampéralure w an»grt« cmi% g g g Vent Etal
|| I 1 I i. J dominant du

j f I 1 Ji  | Olrw.rtforw •W

30 12.5 6.7 18.0 714.8 var. falb nuag.
1 12.4 7.5 18.7 713.3 35.2 » > COUV.
30 avril . — Pluie fine Interm. pendant

la nuit. Toutes les Alpes visibles le soir.
ler mal. — Pluie fine interm. de 11 n.

y ,  à 12 h. % et à partir de 16 h. y K .
2 mal , 6 h. 30

Temp. : 12. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Avril 27 28 29 30 1 2

mm
735 _m~

730 \—

725 s- !

720 =-

715 =-

710 =L-

705 =_

700 ̂ _

Nlveau du lao : ler mal, 429.33
Niveau du lac : 2 mal, 429.37

Temps probable pont aujourd'hui
Ciel nuageux ; variable ; peu ou pas de

pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 mal , à 6 n. 40
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280 Bâle +10 Pluie Calme
543 Berne -4- 8 » Vt d'O
537 Coire - - 7  » Calme
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1109 Gôschenen -- 1 Neige »
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Les familles Troyon-Mûller, à Co-
lombier ; Berthoud-Muller, à Bou-
dry ; Banderet-Muller, à Neuchâtel ;
Perrenoud-Wust, à Vallorbe ; Pas-
quier-Wust, à Neuchâtel, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Jean MULLER
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu à Londres.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matthieu V, 9.

Madame Olga Bonhôte-Dessaules,
à Peseux ;,

Madame et Monsieur Charles Val-
lotton-Bonhôte ;

Mademoiselle Jacqueline Dessau-
les -

Monsieur Henri Dessaules, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Luc Landry ; les famil-
les Bétrix , Tomasini , Leuba, Bon-
hôte et Jaoûen , ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances
du départ pour la Patrie céleste de

Monsieur Alfred BONHOTE
leur bien cher et vénéré époux , pè-
re, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-on-
cle, neveu et cousin , qui s'est endor-
mi paisiblement dans le Seigneur, à
l'âge de 69 ans et demi.

Lea justes croissent comme le palmier,
Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban.
Plantés dans la maison de l'Eternel,
Ils prospèrent dans les parvis de notre

Dieu. Ps. 92, 18-14.
2 Samuel XXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 mai, à 13 heures. Culte à 12 h. 30,
à la Chapelle morave.

Domicile mortuaire .: Peseux.
(Chapelle 14)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de l'Armée du Salut
de Neuchâtel sont informés du dé-
part pour le Ciel de leur cher

Sergent BONHOTE
le ler mai 1932, à 3 h. 30.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Peseux, mardi 3 mai, à 13
heures. Culte à la Chapelle morave,
à 12 h. 30. Réunion commémorative
à 20 h„ Ecluse 18, Neuchâtel.
à— IIIHIMIHMilBâ^^^^^Sm

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Alfred BONHOTE
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 3 mai, à 13 heures.
Le Comité.

Madame Suzanne Munier-Brandt,
et ses enfants ;

Madame veuve Albert Munier, ain-
si que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Louis-Frédéric MUNIER
leur bien-aimé époux , père, fils, et
parent , que Dieu a rappelé à. Lui , à
l'âge de 35 ans , après une courte
maladie, à Tunis, le 20 avril 1932,
61, rue de l'Alfa.

Madame veuve Irénée Putot et ses
enfants ;

Mademoiselle Rosine Putot , à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Marc Bour-
quin-Chassot, à Montana ,

ainsi que les familles Putot ,
Bourquin et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jean-Irénée PUTOT
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère ,
petit-fils, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 25 ans,
après quel ques jours de grandes
SOuffra"~r ,s.

Chez-le-Bart , le 30 avril 1932.
Voici le Dieu fort et ma déli-

vrance, j'aurai confiance et je ne
serai point effrayé, car l'Eternel
est ma force, Il a été mon Sau-
veur. Esaïe XXII, 2.

Ne pleurez pas sur mol ,
[chers parents ,

Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché, loin des misères .
Je vais saisir la bonne part.

L'ensevelissement aura lieu lun-
di 2 mai à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Chez-le-Bart.

En cas de dèiès
11 suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

BJOBB̂  
Cercueils

iPP̂ S Îp̂  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobUe. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 2 mai, à 8 h. 30
Paris . ¦ —.— —.—
Londres ..... —.— —.—
New-Vork .... 5.125 5.175
Bruxelles .... 71.— 72.30
Milan 26.45 26.65
Berlin —.— —.—
Madrid 40.25 4L—
Amsterdam . . . 208.50 209.10
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague —.— —.—
Stockholm . . . —.— —.—
Buenos-Ayres . . —.— —•—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement


