
Le sort d'une initiative

(De notre correspondant de Berne)

Les adversaires de la loi sur les
assurances sociales avaient lancé.
en même temps que le référendum,
une initiative demandant que, dès
1932 et jusqu'à ce qu'une loi d'as-
surance-vieillesse soit en vigueur, la
Confédération distribue aux vieil-
lards indigents, une somme de 25
millions, prise sur les ressources

provenant de l'imposition du tabac
et de l'alcool. La demande fut ap-
puy ée par 51,000 citoyens et elle
doit être soumise au peuple. Mais,
auparavant , le Conseil fédéral doit
l'examiner et dire son avis. Il s'est
mis mardi matin à cette besogne et
a, pour commencer, entendu un rap-
port de M. Schulthess qui exposa
le problème. Il faut savoir, en effet ,
si le gouvernement est d'accord
avec les auteurs de l'initiative ou ,
au contraire, s'il s'opposera à leur
projet et, le cas échéant, s'il présen-
tera un contre-projet.

Nos sept ministres, ou plutôt les
six qui écoutèrent M. Schulthess
n'ont pas exprimé leur opinion , car
la discussion ne commencera que
vendred i, mais les divers renseigne-
ments pris laissent prévoir que l'ini-
tiative rencontrera peu d'appui au
sein du gouvernement.

Ce n 'est même plus un secret pour
personne que le département de l'é-
conomie publique a déjà posé les
bases d'un contre-projet.

Tout d'abord , il ne faut pas ou-
blier qu'on ne saurait , pour le mo-
ment, où prendre les 25 millions. La
loi sur l'alcool est encore devant les
chambres et il serait téméraire
d'affirmer dès maintenant que l'é-
preuve du référendum lui sera épar-
gnée. En outre, le 6 décembre der-
nier, le peuple a fait à laA loi sur
l'imposition du tabac le même sort
qu'à la loi dite Schulthess. Il ne res-
te donc pour alimenter actuelle-
ment le fonds des assurances socia-
les que lés droits de douane sur le
tabac, lesquels n'atteignent pas 25
millions par an.

Autre chose encore. La situation
financière de la Confédération s'ag-
grave sensiblement. La lutte contre
le chômage devient l'une des tâches
les plus pressantes, mais aussi les
plus lourdes que la crise impose à
l'Etat. Aussi , estime-t-on en haut lieu
que, pour alléger le passif déjà con-
sidérable du budget fédéral, on
pourrait utiliser une partie des res-
sources qui affluent vers les réser-
ves destinées aux assurances so-
ciales à d'autres fins, par exemple
à combler, en partie du moins, les
vides des caisses de chômage, à sub-
ventionner les chantiers , à verser
des allocations de crise et des sub-
sides de fabrication. A cet effet , on
emploierait le 45 pour cent des re-
cettes provenant des droits sur le
tabac et , plus tard , de l'alcool ; on
en consacrerait le 5 pour cent à
venir en aide aux vieillards néces-
siteux, ce qui répondrait , mais dans
une mesure extrêmement réduite,
aux désirs des parrains de l'initia-
tive.

Il est évident que ce projet ne
peut être mis à exécution que pen-
dant une période déterminée. Sitôt
la situation raffermie , le fonds de
réserve des assurances sociales re-
trouvera , entières, les sources qui
doivent l'alimenter en vertu de l'ar-
ticle constitutionnel de 1925.

Telles sont les propositions que le
département de l'économie publique
soumet au Conseil fédéral. Elles
pourront naturellement prendre
une autre forme , mais quelles
qu'elles se présenteront en défini-
tive , elles tendront à réclamer au
parlement et au peuple le > droit ,
pour le gouvernement, de disposer
momentanément de ressources exis-
tantes et dont l'emploi éviterait de
faire appel à la bourse du contri-
buable. G. P.

Finances fédérales
et assistance-vieillesse

Un peintre berlinois
et sa femme sont
sauvagement tués
par des inconnus
BERLIN, 8 (Wolff) . — M. Fritz

Baart, artiste-peintre, et sa femme,
O.nt été trouves morts dans leur lo-
gement.

Le mobile est le vol. Baart était
propriétaire d'immeuble et les mal-
faiteurs avaient l'intehtion de s'em-
parer de l'argent des loyers rentré
dernièrement. C'est le troisième acte
de brigandage commis depuis quel-
ques jours.

Les criminels doivent s'être com-
portés avec une brutalité inouïe car
les parois étaient tachées de sang
jusqu'à une hauteur de plusieurs
mètres. La police a relevé déjà quel-
ques indices permettant de suivre
une piste.

Vers la vraie partie

On remarquait , hier, que le p re-
mier tour de scrutin des élections
françaises, si incomp let et si peu
signi f icat i f ,  laissait p résager au
moins que l'aspect du nouveau par-
lement , chez nos voisins, pourrait
bien être assez peu d i f f é r e n t  du ta-
bleau qu'of f ra i t  la Chambre défun-
te ; mais on soulignait aussi , en
conclusion, qu'il s'en faut  d' une
trentaine de voix pour que d' un ca-
binet national on doive passer à
un cabinet cartelliste.

Sur p lus de 600 sièges , trente peu-
vent changer de possesseurs sans
qu'an premier abord le parlement
en paraisse peint à neuf ,  et c'est
dans la formation du gouvernement
qu'apparaîtrait l'événement.

Cependant , même si M. Herriot
peut asseoir de ses amis sur les siè-
ges en question "et; par là, s'essayer
à grouper une majorité qui lui con-
f i e  le pouvoir, il ne serait pas im-
possible que M. Tardieu et des
siens fussent  conviés à la nouvelle
répartition des portefeuilles. Dans
le sens opposé n'a-t-on pas vu M.
Tardieu, et M.  Laval aussi , garder
à leurs côtés M. Briand, par exem-
ple , dont la politi que était plus à
gauche que celle de M. Herriot, ac-
tuellement, et ne les a-t-on pas en-
tendu faire des o f f r e s  de collabora-
tion aux radicaux, qui sont leurs
adversaires électoraux ?

Le fait est aue le chef tâchant à
former un ministère cherche tout
naturellement à élargir sa majorité
le p lus possible et , des héritiers du
cartel jusqu 'aux politiciens natio-
naux, tous désirent pouvoir se p as-
ser du concours douteux et coûteux
des socialistes. M. Herriot lui-même,
trop bien échaudé , craint M. Blum
et, en matière de politique étrang è-
re, il s'est mis en route sur le che-
min de Damas qui le rapproche de
M. Tardieu. Il est vrai qu'on a
bientôt renié discours et articles,
lorsque les circonstances parlemen-
taires favorisent des conversions
souvent renouvelées, et, dès qu'il
s'agit de M. Herriot, il ne faut  plus
jurer de rien.

D'autre p art, le rapp rochement
qu'on a fai t  de MM. Tardieu et Her-
riot ne doit pas étonner car la dis-
cip line des partis, qui est ailleurs
un dogme, importe beaucoup moins,
en France, que l'éclat d'un nom, que
le lustre d'une pers onnalité. On
pourrait citer de fameux exemples
et l'on trouvera la p lus récente dé-
monstration de cette règle dans les
élections de dimanche, qui furen t
bien moins politiques que person-
nelles.

Le tour politique de cette con-
sultation, on le remarquera dans
quelques jours , lors de la seconde
phase de l'af faire , et c'est ce qui
nous faisait examiner l'éventualité
d' une victoire cartelliste.

Pourrait-on pourtan t parler d'un
cartel encore quand , au delà du
succès électoral , il faudrait former
le gouvernement et, si l' on veut de
M. Tardieu et de son groupe , re-
noncer aux socialistes ?

N' allons pas p lus avant que ce
point d 'interrogation et disons que ,
si l'on évoque le cartel , c'est que le
premier tour de scrutin n'ayant pas
eu de caractère politique , ou pres-
que pas, la vraie bataille sera pour
le second tour.

Or, en 1928 , les communistes, en
maintenant par tout - de vaines can-
didatures , avaient fa i t  échouer , au
bénéfice des partis nationaux, quel-
que trente ou quarante socialistes
et radicaux avancés. Trente ou
quarante , c'est l'écart dont on par-
lait p lus haut et, comme les commu-
nistes ne p araissent pas, cette fo is ,
pouvoir s entêter partout , c'est la
partie qu'ils rendent meilleure au
cartel.

Si bien donc quà défaut de rien
pouvoir conclure , au noint de vue
politique , du premier iuar de _n__ .li-
ttn, on augurera timidement du se-
T9t\d tour qu 'il aboutira à un faible
succès national on cartelliste , et
l'on garantira moins le nom du
vainqueur que la modicité de la
victoire. R. Mh.

Au j our le jour

Le château d'Oron
On annonce que le château d'Oron est offert en vente. C'est là sans

doute une conséquence de la crise à propos de quoi les amis de l'histoire
se demanderont quel sort est réservé au vénérable bâtiment. Oron appar-
tenait à l'abbaye de Saint-Maurice dont le seigneur d'Oron était pour
partie le tenancier. Un acte de reconnaissance date de 1330.

Le château passa aux Bernois en 1675 qui y laissèrent des traces
durables sous la forme d'un écu à l'ours de Berne que l'on voit encore
aujourd'hui.

Il y a deux ans , c'est au château que fut représentée la pièce his-
torique « Bourla-Papey ».

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Gênes , fin avril 1932.
Ici comme partout les phases dé-

primantes de la crise économique
mondiale dominent les esprits et font
l'objet des conférences publiques et
des entretiens particuliers. Le fait est
plus sensible encore dans un centre
commercial comme Gênes , dont toute
la vie économique dépend des échan-
ges internationaux , source de pros-
périté générale.

Ce premier port marctfand italien
dont le trafic a pris un essor si con-
sidérable depuis l'avènement du fas-
cisme, ce port dont le tonnage d'im-
portation et d'exportation s'est accru
dans des proportions si réjouissan-
tes, se trouve aujourd'hu i en bonne
partie paralysé par le marasme mon-
dial.

Les regard s des masses populaires
dont la confiance dans le mécanis-
me des institutions internationales
subsist e encore , se t.ournent vers
Genève, d'où l'on at tend le salut.
Puisse ce suprême espoir se mainte-
nir encore longtemps eu dépit des
expériences décevantes !

_L'idée corporative
Ces derniers temps , c'est surtout la

Conférence internationale du travail
qui a retenu l'attention ; les conver-
sations et la presse s'en sont occu-
pées beaucoup p lus , semble-t-il , qu 'en
Suisse même et les journaux lui ont
consacre de longues colonnes et de
nombreux commentaires.

La chose s'explique par le fait que
la grande question d'une conception
corporative pour la solution des pro-
blèmes économiques internationaux
est dans l'air et qu 'elle a été traitée
à Genève par M. Bottai , ministre ita-
lien des corporations.

On sait l 'influence énorme qu 'eut
en Italie l'application pratique du
principe corporatif dans les relations
sociales et dans toute la vie écono-
mique. L'anarchie qui régnait à l'é-
tat endémiqu e et entravait  toute l'ac-
tivité nationale , a fait place d'une
année à l'autre , à un régim e d'ordre
et de discipline excluant grèves, lock-
out, représailles, animosité entre
patrons et ouvriers, par l'institution
de la Charte du travail unanimemen t
adoptée. Il est hors de doute que,
sans cette organisation , la crise ac-
tuelle aurait des conséquences beau-
coup plus désastreuses dans le pays.
On en conclut que ce qui réussit en
Italie doit pouvoir s'appliquer au
monde entier avec le même succès.

Ceux qui raisonnent ainsi oublient
que ce qui fut  rendu possible par un
ordre dictatorial élaborant la loi et
imposant son application , ne saurait
être admis partout. Que de chemin à
parcourir encore jus que là ! Quoi
qu'il en soit, l'idée du principe cor-
poratif se fait jour de plus en plus
dans tous les milieux et l'on entre-
voit que ce serait le moyen le plus
efficace de sortir du gâchis où le
monde économique se débat déses-
pérément . Peut-être que les circons-
tances s'aggraveront à tel point que
le remède s'imposera de force. Qui
sait si ce ne sera pas aussi le cas,
en ce qui concerne le désarmement?

Chacun comprend toujours mieux
que le désarmement est une condi-
tion essentielle du rétablissement de
l'équilibre économique.

Désarmement
ct libre-échange

A ce propos, l'opinion qui se pro-
page ici est celle de la réduction suc-

cessive dite « qualitative » des arme-
ments sur la base d'une distinction
entre leur destination offensiv e et
défensive.

C'est l'idée défendue devant la
-Société des nations par le ministre
Grandi. Pour autant qu'il soit possi-
ble de faire celte distinction dans
chaque armée , on ne peut nier qu'il
y aurait là un critère donnant  satis-
faction à l'immense majorité , comme
à la conscience morale des peuples
et des individus. La Suisse, en parti-
culier, a le plus grand intérêt à dé-
fendre ce point de vue. Quoi qu 'en
disent , les sceptiques, la notion du
désarmement s'est tellement implan-
tée dans l'esprit des masses que dé-
sormais ce facteur pèsera de tout son
poids dans la balance des responsa-
bilités.

Parmi les préoccupations publiques
et individuelles , l'aspiration au libre
échange comme moyen de rétablir
les conditions normales du trafic in-
ternational marche de pair avec le
besoin grandissant d'une paix as-

surée. On a parlé de la trêve doua-
nière comme cle la trêve des arme-
ments. Quoi de plus logique , en effet ,
de plus naturel , de plus efficace pour
faire baisser tous les prix que de
supprimer ces monstrueuses barriè-
res artificielles qui font  que tous les
peuples étouffent  chez eux ?

Helas ! ici aussi , c est l'épée à deux
tranchants. Il n 'est que trop facile de
surélever les barrières , mais combien
malaisé de les abaisser ! Les pertur-
bations qui en résulteraient entraî-
neraient des ruines désastreuses à
commencer par celle de l'agriculture
nationale. A cet égard , l'Italie et la
Suisse sont forcées de rester dans le
cercl e vicieux, et pourtant on conclut
toujours plus irrésistiblement qu'il
faut combattre le protectionnisme
outré, mais en procédant avec une
extrême prudence, pour ne pas faire
plqs de mal que de bien. « Chi va
piano va sano ! » mais il faut  par-
tir._

J. BOREL.

Les préoccupations internationales

L'armistice sera
signé à Changhaï

malgré de nouveaux
excès nationalistes
TOKIO, 4 (Havas). — Un accord

est intervenu à la conférence de
l'armistice concernant les. trpupes
chinoises établies à Sou-Toung. La
délégation chinoise a reçii de Nan-
kin des instructions lui prescrivant
d'accepter le projet d'armistice.
L'accord sera probablement signé
mercredi.

M. Shigemitsu et le général Uye1-
da signeront à l'hôpital.

M. Shigemitsu a subi une opéra-
tion au cours de laquelle vingt éclats
de bombe ont été extraits. Le vice-
amiral Nomura a subi l'énucléation
de l'œil droit.

Vingt Coréens sont actuellement
emprisonnés.
I_es hauts policiers japonais

démissionnent
CHANGHAÏ, 3 (Havas). — Les au-

torités de la police japonaise de
Changhaï, se tenant pour responsa-
bles de l'attentat de vendredi der-
nier, ont démissionné.

lin diplomate chinois mal-
traité par des compatriotes
qui voulaient l'empêcher de signer

l'accord avec le Japon
CHANGHAÏ, 3 (Havas). — Une

centaine d'étudiants ont pénétré de
force ce matin chez M. Kaï-Taï-Chi,
chef de la délégation chinoise à la
conférence de Changhaï , qu'ils ont
maltraité. On ignore si, à la suite de
cet incident, M. Kaï-Taï-Chi sera à
même de signer jeudi l'accord avec
les Japonais comme il était prévu.

Les étudiants chinois ont toujours
manifesté une vive hostilité à l'é-
gard de cet accord.

Cerveau normal
Le cerveau de Pierre Kuerten a été

examiné par l'institut allemand de
psychiatrie de Munich. On n'y a rien
trouvé d'anormal.

Kuerten était cet assassin de nom-
bre de femmes qui fut exécuté le 2
juillet 1931 et qu'on avait surnommé
le vampire de Dusseldorf. Pourquoi
vampire ? Personne n'en a jamais
rien su, car Kuerten ne sortait pas
de sa tombe pour sucer le sang des
vivants — comme on a longtemps
cru que le faisaient certains morts
appelés vampires par les gens trop
crédules ; il n 'avait rien non plus
des chauves-souris qui portent ce
nom. C'était un homme qui tuait les
femmes pour son plaisir, un sadique.
On devine la délectation du journa-
liste se mettant martel en tète pour
corser une affaire déjà suffisamment
dramatique et frapper l'imagination
de ses lecteurs : quand il eut trouvé
«vampire», il aura souri orgueilleuse-
ment s'il est naïf ou sardoniquement
s'il est farceur. Quoi qu'il en soit , le
mot fit fortune , sans doute parce
qu'il était inepte.

On n a  pas oublié que Dusseldorf
et sa banlieue vécurent une période
de véritable terreur avant que la po-
lice eût enfi n dévoilé l'auteur de tous
ces crimes et mis la main sur lui , et
l'on se rappelle aussi que la première
préoccupation de la ju stice fut de
soumettre Kuerten à l'examen de mé-
decins aliénistes.

A l'heure qu'il est, les jurés et les
juges à qui revient une part de res-
ponsabilité dans la mort de l'assassin
recouvreront le sommeil, à supposer
que celui-ci leur ait jamais faussé
compagnie. L'institut de psychiatrie
de Munich n 'ayant pas découvert la
moindre anomalie dans la cervelle
commise à ses bons soins, le service
de presse du gouvernemen t prussien
s'est empressé d'en répandre la nou-
velle.

L'homme exécuté, après l'observa-
tion de toutes les formes prescrites
par la loi, était donc sain d'esprit.
Mais pourquoi ne l'aurait-il pas été ?
Des gens méchants par nature exis-
tent; on en rencontre même plus sou-
vent qu 'il ne serait désirable, et , par-
ce qu 'ils se laissent aller à leurs ins-
tincts, ils ne sont pas nécessairement
fous. De ce qu'ils entassent les cri-
mes, pourquoi conclure à une intel-
ligence amoindrie plutôt qu'à une mé-
chanceté renforcée ? Pourquoi vou-
loir à toute force lier le sentiment
du bien et du mal à une faculté in-
tellectuelle plus ou moins grande ?
Dire d'un méchant qu 'il est fou est
aussi peu raisonnable que de préten-
dre que la bonté d'un monsieurs très
bienveillant confine à la bêtise. A
moins de se trouver dans la peau des
autres, il faut beaucoup d'assurance
pour se prononcer , et si quelqu'un
possède pareille dose d'assurance,
cela ne prouve pas encore que ce
quelqu 'un-là ait raison de l'afficher.

Au surplus, si , quoi qu 'en disent les
psychiatres, Kuerten était fou , la jus-
tice lui a rendu grand service en abré-
geant une vie certes pénible dans ses
moments de lucidité. Quant à la so-
ciété, la mort d'un aliéné dangereux
la laisse plus tranquille : on s'évade
ries asiles les mieu x gardés comme
des prisons réputées les plus sûres.

F.-L. S.

Au Conseil des C. F. F.

Un déficit de dix millions
Le conseil d'administration s'esf

réuni à Berne lundi et mardi, 2 et 3
mai 1932.

En ouvrant la séance, le président
a rappelé en termes émus les grands
services rendus aux chemins de feç
fédéraux par son prédécesseur, M.
G. Keller, ancien député au ConseU
des Etats, à Winterthour, récemment
décédé.

Au nombre des principaux objets1

de l'ordre du jour figuraient le rap-
port de gestion et les comptes dei
l'année 1931. Le conseil a eu, en ou-
tre, à s'occuper de la réduction des
traitements et des salaires envisagée
par le Conseil fédéral pour l'ensem-t
ble du personnel de la Confédération,
ainsi que d'un rapport de la Direc-
tion générale concernant la réduction
des dépenses d'exploitation pendant;
l'exercice en cours.

Le compte de profits et pertes dei
l'année 1931 se solde par un excé-
dent de dépenses de 10,073,660 fr*
Ce résultat n 'était pas inattendu, car,
les recettes de transport ont cons-*
tamment décru, pendant l'année , sous
l'influence de la crise de plus ea
plus violente.

Réduction des dépenses
La Direction générale a donné des

renseignements circonstanciés sur la
situation financière de l'entreprise
et sur les mesures envisagées par
elle pour réduire les dépenses d'ex-
ploitation. Elle a, pour atteindre ce
but , opéré sur divers articles du bud«
get des déductions dont elle escomp-
te, pour 1932, une économie de 8 mil-
lions 606,380 fr. Après une longue
discussion, le Conseil a approuvé les
mesures recommandées par la Direc-
tion générale.

D'ici à l'automne prochain , un rap-
port devra être présenté au Conseil
fédéral snr les mesures qu 'il y au-
rait encore lieu de prendre pour per-
mettre aux chemins de fer fédéraux
de _ s'assurer une situation financière
saine, d'effectuer des amortissements
normaux et de servir au mieux l'é-
conomie nationale.

Les salaires
La question de l'adaptation dçs

traitements et salaires aux circons-
tances économiques actuelles, qui se
traduisent par la crise financière de
la Confédération aussi bien que des
chemins de fer fédéraux et par la
baisse du coût de la vie, a donné
lieu à une discussion très nourrie.
Le conseil d'admiuistration a décidé
de se rallier aux démarches entre-
prises par le Conseil fédéral en vue
de. ce rajustement. Il a, ensuite, ap-
prouvé à l'unanimité les comptes de
1931, le bilan arrêté au 31 décembre
1931, ainsi que la gestion de l'admi-
nistration pendant cet exercice.

Le conseil a approuvé un contrat
conclu entre la Direction générale
des C. F. F. et la Commission de di-
rection du chemin de fer lac de
Constance-Toggenbourg pour l'affer-
mage de la ligne Watt wil-Ebnat-Kap-
pel à cette compagnie, en recomman-
dant au Conseil fédéral de ratifier
ce contrat. •

Il a également approuvé le projet
de construction de la double voie en-
tre Schmitten et Fribourg et accordé,
à cet effet , un crédit de 3,825,000 fr. ,
plus 44,600 fr. pour amortissements.

Enfin , il a ratifié un nouveau trai-
té de partage du trafic entre les che-
mins de fer de l'Emmenthal et Ber-
thoud-Thoune, d'une part , et les C.
F. F., d'autre part.

La situation financière
des chemins de fer

On a pu lire , ces jours-ci , dans
un journal de Neustrelitz , l'annonce
suivante :

Je vends et échange pour des
p ommes de terre : Schiller (li- vo-
lumes); Grillparzer (5 volumes);
Reuter (7 volumes) ; Kôrner , Bi 'tr-
ger (1 volume chacun). Pour les of -
f r e s , s'adresser à M., au bureau du
journal.

On aimerai t  savoir combien de
kilos de pommes de terre vaut
Schiller , par exemp le.

* Profitez de nos conseils gratui ts
pour votre chauffage Prébandier.

U y a des gens qui vont maudi re
cette crise plus que jamais : ce sont
les Turcs. Par la crise , les voilà pri-
vés du café , leur chère boisson na-
tionale. Dans certaines villes de l'A-
sie mineure , le café est in t rouvable .
A Smyrne , on vient  d 'établir  des
cartes de café. La presse turque at-
taque le gouvernement  avec vigueur.
Elle réclame des mesures pour as-
surer la rentrée régulière du café.

Dans tout ceci , il y a quel qu 'un
qui ne doit pas être trop méconten t .
C'est un certain commerçant de
Smyrne , révèle <• Cyrano _ 11 a en-
core chez lui un stock de p lus de
Irois cents kilos de café. Evidem-
ment , il ne le li quide plus qu 'au
poids de l'or.
Suite des êclws en quatrième page .
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ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1. --).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Vous trouverez.*
Le déclin

de l'industrie minière
en Grande-Bretagne

Elle occupe 237 mille mineurs
de moins qu'avant la guerre

-LONDRES, 4 (Havas) . — Aux
Communes, M. Foot , ministre des
mines, a fait  un exposé de la situa-
tion de l'industrie minière.

La production en 1931 a été de
219 millions de tonnes, contre 287
millions en 1913. Les exportations
en 1931 se sont élevées à 67 millions
de tonnes contre 98 millions de ton-
nes en 1913. Le nombre des mineurs
s'élevait en 1931 à 868,000 contre
1,105,000 en 1913.

Les facteurs qui ont porté atteinte
à cette industrie nationale sont l'aug-
mentation de l'emploi de l'électricité
et la situation économique générale.
L'Angleterre a souffert de la concur-
rence de la Hollande, de la Belgi-
que, de l'Allemagne et de la Pologne.
A ces désavantages , il faut ajouter les
restrictions apportées par la France ,
la Belgique, l'Allemagne ct l'Italie,
qui ont privé la Grande-Bretagne des
résultats qu 'elle pouvait attendre de
la suspension de l'étalon-or.



Jeune homme
de 18 ans, Suisse allemand,
désirant apprendre la langue
française, cherche place de
garçon, chasseur ' dans maga-
sin, restaurant, etc. Petit sa-
laire. Offres k W. Lang, por-
tier, Hôtel Palken, Baden (Ar-
govie)

 ̂Père de famille cherche
place de

gérant ou magasinier
accepterait autre emploi.
Demander l'adresse du No 405
au bureau de la PeUllle d'avis.

Jeune fille
connaissant les deux langues
cherche place de sommelière
ou emploi dans tea-room.
Certificats & disposition. S'a-
dresser au café Central , Gor-
gier

^ Plusieurs

jeunes filles
de 15 ans (Suissesses alle-
mandes) cherchent places
dana de bons ménages. En-
trée immédiate. Gages : 20 fr.

Une cuisinière de 20 ans,
cherche place pour le 15 mal.
Gages : 60-70 fr. Très gentille
jeune fille. Offres a, Otto Dlg-
gelmahn, Instituteur, Kllcli-
berg-Zurlch.

On demande tm

apprenti boulanger
Jeune homme fort , en bonne
santé, pourrait apprendre k
fond la boulangerie-pâtisserie
à. des conditions avantageuses.
S'adresser à la boulangerie E.
Ryf , 6ch5nenwerd (Soleure).

Jeune garçon Intelligent, de
15 k 16 ans, pouvant être
nourri, logé chez ses parents,
est demandé en qualité

d'apprenti jardinier
Rétribution immédiate. —
Adresser offres k A. Beck fila,
horticulteur, fleuriste, Ser-
rières.

Pension- famille
Les Pâquerettes, Cortaillod
(à proximité de la plage)

Séjour de vacances , Cure de
repos. Ouverte toute l'an-
née. — Téléphone No 36.154 .
Prix modérés. E. Perrenoud.

Saisi -Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC

Filets de perche
Friture

Poisson en sauce
Se recommande :
F. FETSCHERIN.

M_A¥BI¥$
BE ÎSIOW

Pension -famille
Chalet Travalletti
Tél. 71 Prospectus

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

de vacances idéal
Vue magnifique - Régime

Ouvert toute l'année
Se recommande :

A. GRAND Gt7I__A _M_,
chef de cuisine.

Articles de saison —
1res avantageux : —
iunehtongues —-
(langues de porcs) —.—i—
fr. 1.35 la boîte de Y» kg.

tripes toutes préparées -
sauce tomate 
fr. 1.30 la boite de M kg.

-ZIMMERMANN S.A.
BMSI \iu .,.ntim-____ -mitsUim—___

Jeune fille travaillant en
ville, du lundi AU samedi,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
Adresser offres écrites à 8. T.
406 au bureau do la Fe-ulll»
d'avls. 

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
par mois. — Bardet-BSIeger.
Stade 10. . co.

Depuis "

Fr. 130.-
par mois, bonne pension et
chambre; bains, piano, Jardin.
Au bord du lao, _ 2 minutes
de l'Ecole die commerce. •»•
Bardet-Krieger, rue du Stade
No 10. c.O.

On cherche tout de suite

logement
de trois ou quatre pièces, de
préférence quartier est. Paire
offres en Indiquant le prix,
sous 3420 Y à Publlcltas, Neu-
chfttel. JH 8281 B

On cherche à louer
nu bord du lao de Neuchâtel
ou de Morat, du 9 Juillet »u
13 tw<M,

logement
de vacances

meublé (ohambre d'h abitation ,
chambres k coucher, total six
lit- et cuisine). Offres détail-lées k case postale 11516, Ba-ie I. SJS! X

On demande k louer danale canton, k proximité relative
de Ja Chaux-de-Fonds,

petit ehalet
ou chambrée et cuisino, dan»
ferme «1 possible meublé. Oa
préférence «ite forestier etd'accès facile. —• Offres à M.
Marcel Mass, Serre 28 , Télé-
phone 22.905, la Chaux-de-
Fonda. '

Famille de trois personnes
cherche

appartement
bien situé, de cinq ou six
chambres, bains et chauffage
central. Adresser offres avec
prl? sous li, D. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

revendeurs
(colporteurs) pour s'adjoindre
un article Indispensable dans
chaque ménage. Bons bénéfi-
ces. Adresser offres écrites a
R. V. 397 au bureau de ls
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

bon domestique
charretier et un Jeune garçon
de 16 k 18 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Faire
offres a. Edgar Monnier, fenne
de Sombacour, Colombier.

On cherche une Jeune flUe
comme

volontaire
auprès de deux enfants et
pour aider au ménage, Bons
traitements et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres ft Mme Urban,
Grindelwald.

On cherche pour de suite

volontaire
dans petite famille. Offres
avec photographie à E. von
Kttnel-Ztlrcljer, Schtltzenweg
136, Neu-Allschwil près Bftle.

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

vacances d'été
dans bonne famille privée. —
Offres détaillées k M. Th. Be-
betez, Zurich 0, Hofwlesen-
strasse 66.

______________¦¦¦__________-___¦>

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

m

par H
GUSTAVE GAIÎ-HARD

La sinistre figure de ce Cœur de
Loup s'illuminait, s'ennoblissait. Cer-
tes, il aurait eu plaisir à vaincre le
farouche isolement de ce solitaire et
à se faire de ce magnifique poète un
compagnon de route.

Lluya !...
H se soulevait maintenant. Dans

les vieilles légendes mohaves que lui
contait sa grand'mère, elle tenait
une grande place, cette fée des so-
litudes qui apparaissait aux mou-
rants tombés dans la prairie et qui
berçait leur agonie ; la Youa qui,
dans un rayon de lune, précédait
les guerriers sur le sentier de la
guerre ; la laouia des sorciers pèle-
rins et la Uya des trappeurs solitai-
res qui la regardent , le soir , s'étirer
voluptueusement dans la fumée de
leur pipe.

— Ma grand'mère assure qu'elle
existe réellement. Cette vierge ma-

,.
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)
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gnifique sera , dit-elle, à qui pourra
la Saisir.

Il hocha la tête en souriant.
— Nul ne la saisira jamais. Elle

existe , oui , puisque , virtuelle ou
réelle , elle fait souffrir et mourir.
Elle existe. Elle, est ubiquiste et di-
verse. Elle habite le parfum des
vanilliers et des menthes, la fraî-
cheur des sources , l'arôme perfid e
des magnai .ers en fleurs, les capi-
teuses effluves du désert qui obsè-
dent et hallucinent. Elle n'a qu'un
nom : la fièvre.

_,n ce moment , dans ia nrousse ,
repassait en tempête la bande arden-
te des loups pourchassant la fe-
melle. Ils passaient si proches qu'on
distinguait leurs halètements.

— ÉUe habite même l'âme des
coyotes... songea le docteur.

Le claquement sec du winchester
fit s'ébrouer les mules. Un superbe
mâle qui devançait la bande s'abit-
tit et se tordit sur le sol. Il se re-
leva d'inj suprême effort , se traîna
un pas ou deux vers la proie d'a-
mour qui lui échappait et retomba
en poussant un râle plaintif.

— ... Elle habite même l'âme des
coyotes. C'est elle qui les a poussés
à abdiquer leur farouche défiance et
à braver la balle du chasseur.

La pensée revint à ce Cœur de
Loup, ce rôdeur fiévreux , ce chas-
seur de rêve dont l'effort s'épuisait
dans les solitudes arides. En défi-
nitive sa folie était belle. Il fallait

l'âme exaltée d'un moine pour s'é-
prendre de cette Lluya. Il se prit è
songer aux dangereuses solitudes
mysti ques des anachorètes dans les
sables tièdes du Nil. Quelles chimè-
res devaient , grand Dieu , hanter les
crépuscules parfumés de saint An-
toine ou de Paphnuce 1

— Nous portons en nous-même la
sublime Beauté puisqu 'il suffit d'une
simple coopération physiologique
pour la faire naître. La Lluya n'est
en somme que la fille du frisson ,
une image magnifiée par le désir.
C'est la mystérieuse habitante du
Vénusberg wagnérien , l'ardente
Walkyrie des Wickings , la houri des
Arabes nomades ; c'est, plus spiri-
tuelle et plus inaccessible encore , la
douce et sainte Madone des gens la-
tins et c'est encore un peu cette
princesse lointaine des chevaliers-
troubadours dont je parlais à Mad...
En définitive ce Cœur de Loup aura
connu une vie magnifique et de di-
vines souffrances ; ce pauvre misé-
rable est un heureux mortel.

Le seul Intéresse. i
y tvre sans rêve , qu'est-ce ?

Dans le magnifi que silence, au
bruit des roues de la carriole , les
vers du poète français se scandaient
aux oreilles du jeune Indien.

C'est chose bien commune
De soup ire r pour une
Blonde , châtaine ou brune

Maîtresse ,

Lorsque blonde ou châtaine
Ou brune on l' a sans peine.
Moi j' aime la lointaine

Princesse...
— Eh ! Senor , nous sommes arri-

vés ! Eh 1 Voici le rancho San-Be-
nito 1

Martinez , interrompant la rêverie
de son client, qu'il prenait pour de
l'assoupissement , lui secouait fa-
milièrement l'épaule et lui désignait
du menton une assez vaste bâtisse
de bois à demi-cachée par un ri-
deau d'arbres du Brésil. Tout à
l'entour, dans des pacages clos, des
bêtes à cornes et des chevaux dres-
saient sous la lune leurs grandes
masses mobiles.

— Eh !... Master Burdey ! cria le
Mexicain en faisant claquer son
fouet.

Mais ni l'appel ni le claquement
du fouet ne reçurent de réponse. La
demeure restait silencieuse.

— M. Burdey et ses boys doivent
être allés trapper cette nuit au rio
mohave, mais il a dû laisser ici ses
deux Indiens... Eh! Athanasel... La
Hurda I... Ah 1 çà, on se croirait
chez la Belle au Bois donnant I

La maison semblait déserte. Pour-
tant , la porte ouverte de la cuisine
épandait dans la cour du ranch le
rectangle lumineux d'une clarté
d'acéty lène et une odeur de venai-
son brûlée.

— Code vieille sorcière de Mur- ,

da doit rôdailler du côté des étangs,
à la recherche d'un mari parmi les
loups ! Venez toujours , senor cabal-
lero. Je connais le cellier et le sa-
loir et vais pouvoir , en attendant
le retour de quelqu'un ici , vous pré-
parer le souper et le gîte.

Il poussa ses mules dételées dans
un pré clos et , prenant dans la car-
riole lc portemanteau du voyageur,
il précéda ce dernier vers la demeu-
re. Comme il passait devant le puits ,
il s'arrêta soudain , rivé au sol.

— Valgam . Dios !
Un corps humain était , allongé au

pied de la margelle. La tête bai-
gnait dans une flaque noire.

— Athanase !
Un râl e sourd lui répondit. Marti-

nez laissa choir le sac qu'il tenait à
la main ct s'élança vers l'Indien.

— Un accident , vieux ?
Un second raie sortit des lèvres

du blessé. Le jeune docteur se pen-
cha sur lui. Tout le visage était fen-
du , du crâne au menton.

— Oh ! Oh ! Un terrible coup de
machete ! murmura le Mexicain.

Lavée, la face apparut , hideuse-
ment déformée , le nez et la mâchoi-
re broy és. Les yeux grands ouverts ,
fixes , le vieil Indien exalait , avec
une écume sanglante , un souffle
r..uque, saccadé. Sous la fraîcheur
de l'eau ce râle sc ralentit. Il parut
repren dre ses sens. Une lueur tra- '
versa ses prunelles ternes , une
lueur d' ef" ¦ >y able haine.

— Oo... oack...
Il' essayait de parler, ses lèvres

s'agitaient vainement , éjectant du
sang et des dents. Un effort Ronflait
sa poitrine. Il finit par se faire en-
tendre.

— ... Me mettre... debout.
Soutenu, il se dressa contre la

margelle.
L'expression de ce visage défigu-

ré était effrayante. L'Indien regar-
dait de ses prunelles vitreuses une
poignée de cheveux de femme qu 'il
tenait dans sa main crisp ée.

— Oo... oak !!
S'arrachant d'un mouvement fa-

rouche aux mains de ses compa-
gnons , il s'élança en titubant , s'ac-
crochant aux branches et aux bar-
rières, dans le parc des mustangs.
Il attrapa une crinière , essaya par
un effort suprême de se hisser sur
une bête.

— Oo... aat...
Il exhala un rauqu e cri de rage

et s'abattit cn tournoyant dans les
herbes.

VI

A la pointe du jour, M. Burdey
rentra au rancho avec ses boys.
Huigh i vint aussitôt s'entendre avec
lui pour un mustang de choix , une
mule de bât , des armes et une pro-
vision de vivres pour gagner le
nord.

(A SUIVRE.); j

Lluya, la fille des lacs

On demanda en Journée

bonne couturière
Travail suivi. Adresser offres
écrites ft J. B. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite

garde-malade
auprès d'un monsieur seul.
Connaissance de la cuisine et
entretien du ménage exigés.
Faire offres avec certificats
Bous JH 659 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchfttel.
»?? . ??????»???????

On cherche dans ménage
de trois personnes

bonne
à. tout faire
sachant coudre. Famille Roth,
Malzgasse 11, Bftle. 20200 X.

Mademoiselle Louise L'Har-
dy, 14, rue Haute, à Colom-
bier, cherche une
femme de chambre

pas au-dessous de vingt ans,
connaissant son service et
parlant le français.

Travail accessoire
Voyageur, 33 ans, disposant

des après-midi , parlant trois
langues, grarde expérience des
affaire, ayant voyagé à l'é-
tranger cherche occupation.

Ferait correspondance espa-
gnole et donnerait éventuel-
lement des leçons dans cette
langue. — Ecrire sous E, D,
No 401, au bureau de la
FeuUle d'avis.

On oherohe dans ménage
soigné

bonne à tout faire
parlant français, sachant cuireet aimant les enfants. Entrée:18 mal ou ft convenir. Offresavec certificats et Indicationdes gages demandés ft Mme A.Borel. docteur, Cernier (Val-de-Rus). 

Bonne couturière
«st demandée pu grand ma-gasin de la ville. Demanderl'adresse du No 407 au bu-reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo , connais-
sant la comptabilité ainsi que
tous travaux de bureau est de-mandée pour tout de suite ou
date k convenir, par maison
de commerce de la ville. —Adresser offres écrites à E. B.893 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à René
Desaules, Fenin.

Petite famille de deux per-
sonnes demande une

j eune fille
pour travailler au ménage et
apprendre la langue française .
Vie de famille. Adresser offres
écrites ft L. B. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

B̂_ ^B3BB____-_______ -__ WB_________ l

Jeune fille
de 16 ans, robuste et en santé
cherche place pour le 15 mal,
dans le canton de Neuchâtel,
pour aider dans le ménage et
apprendre la langue française.
Gages 30 fr . par mois. Adres-
ser offres k famille Wande-
ron, Poststrasse, Menziken
( Argovie).

ON CHERCHE
pour quelques Jeunes filles de
la ft 18 ans

places pour aider
au ménage

auprès d'enfants, etc. Offres
détaillées sous OF 8639 Z à
Orell Ftissll-Annonces , Zurich ,
ZUrcherhof. JH 14045/76 Z

Jeune fille de 23 ans, ap-
pliquée, ayant déjà été en
service , cherche place de

volontaire
où elle pourrait apprendre ft
fond la langue française . Vie
de famille désirée. .— Martha
I'iassel, ScliUtzcnhaus, Stans-
stad. JH.11858 Lz

WÊË Chez BERNARD' WM UU THEATRE WM
ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR B ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR

jeudi après-midi matinée ft 14 h. 30 Jeudi après-midi matinée à 14 h. 30

DANMV la plus somptueuse | |<B fO- ClCf g__ &tgSt@ff
-HWWW ¦ opérette ,. p|„s gramj fi|m çaMer tom6 à C(l|Mgo

AVIS
_ ' D*> Pour les annonces avee
Wfres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit ft ces annonces-lft et
adresser les lettres au bureau
An Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3BT" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfttel

BOUDRY
A louer pour époque ft con-

venir, deux appartements de
trois et deux chambres et
toutes dépendances. Jardin,
terrasses, eau, gaz, électricité.
Prix modéré. Henri Barbier,
route de Bevaix, Boudry.

A louer pour le 24
juin prochain, ap-
partement conforta-
ble «le sept pièces ct
dépendances. Etude
Ifrubied et Jeanneret,
Mftlc 10. 

Séjour d'été
k louer au Boo sur Cornaux,
altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage , télé-
phone, parc, proximité de la
forêt , vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

A louer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser h case posta-
lc 0673, JVenchfttcl

A louer en Ville,
pour le 24 juin, ap-
partement de deux
pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret,
M_ le 10. 

MARIN
A louer logement de trois

chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Jardin. S'adresser : bureau
W. Berger, à Salnt-Blalse ou à
H. Mugeli . à Marin. 

Peseux
A LOUER

A louer magasin, centre du
village. Ecrire à E. Z. 5 poste
restante, Peseux.

A LOUER AU BORD DU
LAC , entre Bevaix et Chez-Ie-
Bard, petite propriété de cinq
chambres, salle de bains, eau,
électricité, Jardin, port. Loyer
annuel : 700 fr. Pour visiter,
s'adresser ft M. Lavanohy, Jar-
dlnler-ohef ft Treytel et pour
traiter au bureau d'Edgar Bo-
vet, me du Bassin 10.

RUE DE EA COTE
A louer pour le 24

Juin 1933, Joli appar-
tement de trois piè-
ces et dépendances,
buandçric, jardin. —
Etude Dubied et
Jeanneret, M Aie 10.

. A louer k

l'Evole
pour le 34 juin ou époque fc
convenir, belle villa de neut
pièces, tout confort, jardin.
vue imprenable sur le lao et
les Alpes. Tram ft la porte.
Etude Petitplerre «b Hotz.

A remettre pour St-
Jean, ft proximité do l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatra
chambres et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude
Petitplerre & Hotz.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Rue Purry : quatre et cinq

chambres. '
Prêbarreau : trois chambres.
Parcs - Brévards : quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trois chambres,

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

Rue dn Château :
trois pièces et dépendan-
ces ; deux pièces et dé-
pendances, — Etude G.
Etj er , notaire. 

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

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1933, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendance..Chambre de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8. Sme. e.o,

A louer tout de suite ou
pour date ft convenir, dans
viua de deux logements, au
Suchiez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout CQ_»
fort. Dépendances. Jardin, «s-
S'adresser au bureau Arthur
Bura. Tivoli 4. 0£,

Pour le 24 Juin, ft louer
dans villa, Joli

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

Jolie chambre Indépendan-
te. Avenue 1er Mars 22 , 4me.

Jolie chambre
Indépendante, au midi, plein
centre, 35 fr. par mois. De-

t mander l'adresse du No 408
. au bureau de la Feuille d'avis,
-, Chambre Indépendante. —

Seyon 14, 1er.
¦ A louer pour tout de suite" ou époque k convenir,

belle chambre
avec vue sur • le lac et les
Alpes, chauffage central , ft
employé de bureau sérieux ou
étudiant. Situation k 3 minu-
tes de la gare. S'adresser ft
Mme Beyeler , Fontaine André
No 4. 

Chambre Indépendante. —
Faubourg de l'Hôpital 9, Sme.

Belle chambre au soleil , in-
dépendante. Faubourg de la
gare 11, Sme. *

Chambre meublée indépen-
dante. Faubourg de la gare
No 11, rez-de-chaussée.

Chambre, au rez-de-chaus-
sée. Terreaux 7, ft gauche, c.o.

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

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

Belle chambre meublée,
vue, soleU. J.-J. Lallemand 9,
2ma étage. C£.

jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 1 a, 2roe. c.o.

À remettre pour cas lmpré- .Vu, - - -* _

logement
de cinq chambres, balcop. —
S'adresser Beaux-Arts 19, Sme.

Pour le 241 Juin, ft Jouer

logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 189,
2me étage.

24 mai
A louer, Beyon, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Etude Brauen, notaires.

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

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. B'a-
dresser à M. René Convert,
Maladière 30. 

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central ,

S'adresser ; Mme Joseph
Bura, Poudrières 23 , Neuchâ-
tel. - r '- ' '* o.o.

Rue de l'Hôpital
Logement cle trois chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24, 2me, de 15 a 17 h.

Hauterive
A louer bel appartement de

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

A remettre dans le
quartier du Stade,
1er étage bien déga-
gé, de quatre cham»
bres et dépendances
avec salle de bains
installée ; chauffage
central. Etude Petit-
pierre ct Hotz. 

nT-f-W-f-r-Fai*^—»f»^». ______ Pii^—n——wninuiT)'-

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre places,

beau Jardin,
S'adresser bureau Hodçl et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

A LOUER
beau logement

de cinq chambres,
éventuellement six,
au soleil , chambre
de bonne, salle de
bains et autres dé-
pendances, d a n s
bean q u a r t i e r  à,
proximité de la gare
et du centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites à W. C3. 345 au
bureau de la Feuil-
le d'avis. 

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

AUVERNIER
A louer pour tout de suite

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

A remettre pour Saint-
Jean, dans le quartier de

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

|

wm _ : ' i
A remettre pour St- I

Jean, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
Jouissant d'une vue très
étendue, — Etude Petit,
pierre & Hotz,

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

PIZZEM&C
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ET DE TRAVAUX PUBLICS
T R A V A U X  A FORFAIT

TOUS RENSEIGNEMENTS IMMOBILIERS

NEUCHATEL
FAUBOURG DE L'HOPITAL N9 12

TÉLÉPHONE 6.10
Compte do chèques postaux 1V -I SOO

| richelieux bruns et noirs
| M avec ristourne

NOUVELLES GALERIES

L, -¦— ¦— , - . . ¦ ¦¦ -M ¦ ¦¦¦ ,

Leçons de broderie
Création de dessins
Ouvrages échantillonnés

MlIe A. LAVOYER
maîtresse di p lômée
Côte 32 - Tél. 14.01

f r '] La <tmm"O"*~**tmmmmmm

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

JE CABINET DENTAIRE

** PAUL HAGEMANN ffSt
DENTIERS DE TOUS SÏBTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walierlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridgea, couronnes, etc. Devis et renseignements

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

I 

Madame Marguerite H
BLASER-WCBSTEN , ses B
enfants et familles al- H
liées, très touchés des I
nombreuses marques de H
sympathie qu'ils ont te- B
çues à l'occasion du B
grand deuil qui vient de B
les frapper, ct dans l'im- B
possibilité de répondre B
Individuellement k cha- B
cun, prient toutes les B
personnes, amis et con- B
naissances, de trouver ici B
l'expression de leur pro- B
fonde reconnaissance. j j

Neuchfttel , 3 mal 1932. B

Dr SCHINZ
ABSENT

jusqu'au 15 mal
Le docteur

Edmond de Reynier
Â REPRIS

ses occupations

M.GIRARD
Masseur-Pédicure
Spécialiste diplômé

reçoit tous les jo urs,
samedi excepté ,

de 14 à 16 heures
et sur rendez-vous

Beaux-Arts -19
Téléph, -IS.SO



Magasin, atelier, etc
A vendre, sur grand passa-

ge (môme avec outillage mé-
canicien), bâtiment de maga-
sin-atelier, grand local, gara-
ge et logements de gros rap-
port. Affaire pour tout maî-
tre d'état. — S'adresser k J.Pllloud, notaire, Yverdon.

A vendre, éventuellement à
louer, près de Bière (Vaud),
Joli

domaine
de 9 y  hectares en un seulmas, bons et grands bâtiments,
deux logements, grange à
pont, écuries pour loger 25
bêtes, eau courante, électrici-
té. Prix de vente : 38,000 fr.Grandes faciUtés de payement.
Oa traite avec 5000 fr. comp-tant.

Près de Glmel (Vaud ) petit

domaine
de 4 hectares 86 ares, bon et
grand bâtiment, grange à
pont, écurie pour six vaches,
terrain extra et peu morcelé.
Eau courante, grand logement.
Prix demandé : 16,000 fr.

S'adresser à W. MAIRE,
Chemin Hoffmann 36 Genève.

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2.

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

Adreser offres sous chiffres
P 2715 C k Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds. P 2715 C

Office deg faillites
de Boudry

taie fD Htkfdrioo
L'Office des faillites de Bou-

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

Office des faillites,
Le préposé : E. Walperswyler.

Office des poursuites
de Nenehâtel

Enchères publiques
Le vendredi 6 mal 1932, ft

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

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

Neuchâtel , le 29 avril 1932.
Office des poursuites

Le préposé: A. HUMMEL.

CHIEN
Saint-Bernard

ft vendre, aveo sa niche. S'a-
dresser Trois-Portes 14, 1er.

Entreprise de
gypserie - peinture
est & remettre pour cause de
santé dans village du Vigno-
ble. Affaire de bonne renom-
mée. Conviendrait & preneur
sérieux. Travaux en cours ré-
servés. Peu de reprise. Faci-
lités de payement. Eventuel-
lement appartement et atelier
disponibles.

S'adresser ft Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue Balnt-
Honoré 3, Neuch&tel.

A vendre

poussette moderne
en très bon état. Demander
l'adresse du No 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre
fonds de commerce d'eaux mi-
nérales, gazeuses et liqueurs,
au centre de Neucbfttel, rue
du Seyon 5a. — Conditions
avantageuses. S'adresser Etu-
de Baillod & Berger, Pom-
mier 1, Neuchâtel.

MEUBLES"
A vendre tout de suite, pour

cause de départ, un Ut bols
dur Jaune, un lavabo dessus
marbre, glace biseautée, table
de nuit, table, étagère, état
de neuf , très bas prix. Télé-
phoner au No 17.86.

Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales..

^—  ̂ a i

Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/t
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»

4- flfc RÉPUBLIQUE ET CANTON
9» DE NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchfttel fera vendre par vole d'enchères publi-

ques et aux conditions qui seront préalablement lues, le sa-
medi 7 mal 1932, les bols suivants situés dans la forêt canto-
nale du VANEL :

65 stères sapin, 26 stères hêtre, 243 fagots râpés.
Rendez-vous ft 14 heures , vers la guérite du Mont-Vasselet.
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1932.

L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

MË& Usine à gaz
sjjM Neuchâtel

Prix du coke
dès le 1er mai 1932 et jusqu'à nouvel avis

plus de
Quantités 100-450 500-1000 1000-5000 5000 kg.

THo 1, 60/80 mm. Fr. 6.*0 6.10 6 5.90
Xo  2, 40/60 mm. > 6.20 6.10 6 5.90
îïo 3, 20/40 mm. » 5.80 5.10 5— 4.90
Grésillon, 10/20 mm. 4.30 4.20 4.— 3.90
les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine dans les sacs

de l'acheteur
Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus

sont majorés de fr. 0.70

Combustibles avantageux pour chauffages
centraux, calorifères et usages industriels
Téléphones : No 62 Usine à gaz, No 126 Service du gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

~~Tt I COMMUNE

J|y PAQUIER

Veute
de bois

Samedi 7 mal 1932, la Com-
mune vendra aux Planches et
à l'Endroit, les bols suivants :

1500 bons fagots.
100 stères hêtre et sapin

i _, 20 pièces épicéa cubant
environ 20 m»

10 lattes
Rendez-vous aux Planches,

S. 13 heures, près de la ferme
Aebi.

Pâquier, le 30 avril 1932.
B 8349 C Conseil communal

jS&âfcl VILLE

8P| NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Mises publiques du samedi
7 mal 1932, division 20 et 32,
environ

350 stères sapin
15 stères chêne

2000 fagots
Rendez-vous des miseurs ft

14 heures route de Chaumont,
au Pont du Golf.

Direction des
forêts et domaines.

f -̂ Witi COMMUNE
msjjj m de
BJB BOUDRY

Mente de bois
Le mercredi 11 mal 1932,la Commune de Boudry ven-

dra par voie d'enchères pu-bliques, dans ses forêts desBuges et Chânet , les bois sui-vants :
aux Buges

95 stères sapin
73 stères foyard
3 stères chêne

1750 fagots
5 piquets chêne

au Chftnet
31 stères sapin
96 stères foyard
8 stères chêne
3 stères frêne

1235 fagots
29 piquets chêne
12 rangs frêne
2 rangs chêne
4 billes tilleul cub. 1 m'4 billes chêne cb. 0.98 m'1 bille orme cb. 0,14 m»
2 billes plane cb. 0,32 m»

10 billes frêne cb. 1,97 m)
8 billes verne cb. 1,33 m»

Le bols sis sur le chemin
Usine des Clées peut être en-
levé par camion .

Rendez-vous des miseurs
pour les Buges à 8 h. 30, au
Pré de Vert ; pour le Chânet à
14 heures, à l'entrée du Châ-
net.

Boudry, le 1er mal 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

Immeuble de rapport
en parfait état

quatre logements, ft vendre,
dans village du Vignoble.

S'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel .

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères 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 électtaques, 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 :

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

Office des Faillites, Môtiers

EnchèresjHibliQiies
Le vendredi 6 mai 1932, dès 14 h., l'office des Fail-

lites du Val-de-Travers, administrateur de la masse en
faillite Marbla Watch Co Ltd, vendra par voie d'enchè-
res publiques, à Fleurier, place du March é, les objets
dont suit la désignation.

Un tambour vitré avec petits buffets, une paroi vitrée
et trois portes vitrées, un meuble pour échantillons
montres, tables à écrire, banques, buffets et tiroirs,
tables pour machines à écrire, grands classeurs et car-
tons, trois classeurs à roulades, un coffre-fort , deux
classeurs acier et bois, deux horloges Bulle-Clock, un
appareil T. S. F., tables, un lot peintures et tableaux,
une machine à calculer, une balance pour métaux avec
vitrine, fauteuil , chaises, tabourets, machine à écrire
« Royal », une dite « Continental », une machine à repro-
duire, tableaux réclames, un banc, un lavabo, deux four-
neaux Junker, un meuble en fer « Cartex », environ 40
mètres de paroi vitrée, classeurs à casiers, établis de
fabrique, un établi d'horloger avec tiroirs, tabourets à
vis, neuf machines à arrondir, uu lot caisses pour expé-
ditions, des enseignes, verrerie, assiettes, tasses, service
à liqueur, déjeuner incomplet, services argent et argen-
tés, deux grands tapis fond de chambre, une mappe-
monde, une montre huit jours et différents autres objets
dont le détail est supprimé.

Cette vente aura lieu à titre définitif , contre argent
comptant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 28 avril 1932.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : Keller.

Enchères de bétail
au Côty s/le Pâquier

Samedi 14 mai 1932, dès 13 h. 30, M. Ames Mosset,
agriculteur, an Côty, fera vendre par enchères publiques,
à son domicile, le bétail ci-après :

cinq vaches ;
deux taureaux, de vingt à quinze mois ]
trois génisses dont deux portantes ;
trois bœufs de travail ;
trois élèves.

Terme de paiement : 30 août moyennant cautions.
Escompte 2 % au comptant.
Cernier, 3 mai 1932. GREFFE DU TRIBUNAL.

Le brillant pour meubles « REX »
n'est pas une laque, mais simple-
ment un produit pour rajeunir les
meubles. Grâce à son emploi pra-
tique, le brillant REX est devenu •
indispensable pour les nettoyages
du samedi. — Flacon à fr. 1.S0

ZIMMERMANN S. A.

' '.<¦? Grande semaine de
i _BÏ_©U^E^ I>E 1_.A1]_¥_E
1 JA^UETTJES «FÉTÊ
ffi Ravissants modèles depuis 5.50 et 7.50
»|S Choix sans précédent, chez
Io r¥£-PBÊTBE
W_ MAGAS-OT PU PAYS 

(f 

Bon et bon marché ^»
1 seau à eau de 5 kg. fj ai

brut pour net _ _\de gnagis, pieds de Ht
porcs salés Wtt

pour fr. 2.50 M]
 ̂

Ménagères, profitez ! JgSf

A REMETTRE, en suite de décès, bonne

ÉDtÈ IÉÉ
dans le Jura bernois. On fait la pharmacie. Conditions t
Achat ou location de la maison, achat du mobilier de la
salle de consultations et du fonds de pharmacie.

S'adresser à Mme Minetta . Tavannes. JH. 14027 J.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

On demande k acheter

chambre à manger
d'occasion, comprenant buffet
de service, table, chaises et di-
van, le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No 390
au bureau de la Feuille d'avis.
? ?????»???»?»???<?»

Famille solvable cherche k
reprendre

laiterie-épicerie
prouvant chiffre d'affaires. —Agences, s'abstenir. — Offres
sous chiffres P 2733 C à Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds.

Belles
occasions

pour pensions, restaurateurs
ou fiancés. Demander l'adres-
se du No 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Quartelage sapin
k raison de 14 fr. le stère

quartelage foyard
k raison de 26 fr. le stère, le
tout rendu à. domicile. S'a-
dresser à Marc Stubl, Mont-
mollln. ^^^
Poussette

Wisa-Gloria
en parfait état. Prix : 50 fr.
S'adresser Port-Roulant 1.

A remettre bonne petite

épicerie - primeurs
k Neuch&tel (banlieue). —
Adresser offres écrites k L. M.383 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Foin à vendre
S'adresser à H. Vuilleumier,

Geneveys-s/Coffrane.
Immeuble avec

boulangerie-
épicerie - mercerie
dans bon village du canton
de Vaud, k vendre ; sans con-
currence dans la localité ;
chiffre d'affaires prouvé. Né-
cessaire : 20,000 fr. Pour visi-
ter et traiter , s'adresser k M.
Pognant, Servion.

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

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

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

Automobiles P A vendre camionnette
. _ ._ , .. 9 chevaux, châssis trèset motocyclettes fort, pouvant se trans-

former en scie k ruban,
Pour cause de cessa- ^Jf %  w„S___2_£.tion de représentation S" JH^S?^d'agence, a vendre ; .gg» gg&Jfâ* °

__
', tt_, ' _: j _ _. Adresser offres écrites kVOltUre de A. Z. 404 au bureau de

1 * , .. la Feuille d'avis.démonstration ¦ ——
10 Ch, quatre places, MotOSaCOche1000 fr. en-dessous du
prix du catalogue. Adres- 7 Ch., avec side-car, k
ser offres écrites k H. K. céder au plus offrant. — j
391 au bureau de la S'adresser k Ed. von Arx,
Feuille d'avis. Peseux.

» i i n—¦¦¦ ____¦____________¦__________________________________________¦ .11 —¦_—¦—¦

Bon piano
prix très avantageux. Four
renseignements, demander
l'adresse du No 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bateau
A vendre canot, huit

places, pêche ou prome-
nade, en parfait état. —
Prix : 350 fr. — Sadresser
case postale 438, k Neu-
ch&tel.

Pour cause de départ, k
vendre avantageusement,

cireuse à parquets
électrique, marque Electro-
Lux. S'adresser Trois-Portes 8,

On demande...
que chacun profite... Savon
Marseille 72 %, 20 c. Huile
d'arachide extra, dep. 1 fr. 10
le litre. Confiture aux cerises
70 c. le y kg. Pois verts, la
grande boite, 1 fr. la boite.
Chanterelles 1 fr. 20 la boite,
dans les magasins MEIER,

Ecluse 14 et dépôts.

| N£uveautés 3_faiUâ $es |
IP \\wÊÊ&&ï< ̂S_fc MF 230 Ravissant chapeau c «c

H 210 J ;l|flli  ̂|__5_k t?̂ 2^0 260 Forme à Part c AR

| AUX ARKOURIN. r Y j



Le rôle de la Petite-Entente
M. Georges Marot écrit dans l'Eu-

rope centrale » ;
Les pays danYLlens peuvent se

chamailler (et ils se chamaillent de
moins en moins) : jamais ils ne se
feront la guerre , car la seule exis-
tence de la Peti te-Entente pourvoit
au maintien de leurs rapports paci-
fiques. A condition toutefois — et
c'est le point capital — que les
grandes puissances veuillent bien ne
Pas embrouiller les affaires danu-
biennes.

Voilà , en effet , le nœud de la ques-
tion. Chacun des pays danubiens est
voisin d'une grande puissance , l'Au-
triche même de deux. Or , chacune
de ces grandes puissances a ses vi-
sées sur l'Europe danubienne. L'Al-
lemagne tire à soi l'Autriche ; l'Ita-
lie patronne la Hongrie contre la
Yougoslavie ; l'Allemagne s'irrite de
voir ses projets en Europe centrale
se heurter à la Tchécoslovaquie, et
celle-ci, qui sent le péril , cherche un
appui chez ses alliés ; l'Italie, mena-
cée elle aussi par la « Mitteleuropa »,
voudrait se garantir du côté de l'Au-
triche ; l'Allemagne, qui aspire à
isoler la Tchécoslovaquie , essaie de
se concilier par des appâts écono-
miques les bonnes grâces de la Rou-
manie et de la Yougoslavie ; l'Italie,
qui aimerait isoler la Yougoslavie ,
s'efforce de se créer des intelligen-
ces en Roumanie , pour ne rien dire
de la Bulgarie et de l'Albanie. Et il
y a encore la Russie, voisine de la
Roumanie et qui, soviétique ou non,
entrera tôt ou tard dans la compéti-
tion, ce qu'il serait imprudent d'ou-
blier.

Tout cela ne vous rappelle rien ?
Ces grands pays qui s'affrontent à
travers les petits , jouant les uns con-
tre les autres et s'en servant comme
de pions sur un échiquier, mais
c'est très exactement les Balkans d'a-
vant-guerre. « C'est cela qui est la
vraie balkanisation de l'Europe cen-
trale. Et lutter contre ce danger ,
voilà le vrai rôle de la Petite-Enten-
te. »

Les élections f rançaises
Le Journal :
En résumé, point ce succès fou-

droyant qu 'avaient annoncé les par-
tis d'opposition , mais un léger glis-
sement sur la gauche qui reproduit
assez exactement celui des derniè-
res élections cantonales.

L'Echo de Paris :
Il appartient aux républicains na-

tionaux de parfaire leurs succès du
premier tour , en faisant preuve , di-
manche prochain , d'une discipline
rigoureuse.

S'ils savent faire leur devoir, ils
conserveront , pour quatre ans enco-
re, le banc du gouvernement.

Journal des Débats :
Y a-t-il , comme on le dit , glisse-

ment à gauche ? C'est possible. C'est
même certain pour plusieurs cir-
conscriptions. C'est inexact pour
d'autres.

Le Populaire :
Rien ne peut plus cacher désor-

mais de quoi la journée (du 1er
mai) est la preuve. C'est que le parti
socialiste ne cesse d'accroître sa for-
ce de rayonnement.

La Gauche :
Dans la Chambre nouvelle, entrera

une majorité de gauche et du cen-
tre-gauche. Le fait saillant qui ca-
ractérise cette première votation est
la défaite des socialistes. En résumé,
l'assemblée de juin ressemblera
comme une sœur à sa devancière.

Hitler en Autriche
Le correspondant du journal tché-

coslovaque «Lidové Noviny » télé-
phone de Vienne , que le succès
d'Hitler lors des dernières élections
partielles en Autriche , aggrave sen-
siblement la situation politiqu e et
économique de ce pays. Si jusqu 'à
présent une union politique et éco-
nomique avec l'Allemagne a échoué,
on est maintenant menacé d'un «An-
schluss » intellectuel. Hitler a an-
nexé l'Autriche à son troisième em-
pire. Les socialistes nationaux reçoi-
vent leurs directives de la Maison
Brune, de Munich. Puisqu'il semble
qu'en automne il y aura des élec-
tions au Conseil national autrichien ,
on peut s'attendre à une intervention
directe des facteurs allemands dans
la politique intérieure de l'Autriche.
Cela met les Etats voisins et spécia-
lement la Tchécoslovaquie dans une
situation délicate.

.- n —¦ 
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Communiqués
Tente des missions

Lo 9 mars dernier, le missionnaire Hen-
ri Ouye et sa famille abordaient à Lou-
renço-Marquès. Sur le quai , et avant mê-
me que le navire eût accosté, toute la
colonie missionnaire, blancs et noirs, di-
rigeaient vers les arrivants leurs saluts
de bienvenue. « Qui est donc , demandait
un passager à notre compatriote, cet In-
digène qui vous fait signe et dont l'ex-
pression est si fine 1 Je n'ai Jamais vu
figure de noir si Intéressante. » Il dési-
gnait le pasteur Calvin Mapope, bien
connu parmi nous.

Que l'on médite sur cette simple ren-
contre I Elle révèle, d'une part, la beauté
de la vocation missionnaire et , de l'autre,
la splendeur des résultats obtenus. Com-
ment laisser péricliter oeuvre pareille,
fruit d" l'obéissance de nos Eglises aux
ordres du Maître, salut des races trop
longtemps méprisées ? Malgré la dureté
des temps, nous apporterons donc notre
généreuse collaboration à la Vente en
faveur de nos diverses Missions qui s'ou-
vrira samedi matin , dans la Grande salle
des conférences, ct nous irons, le soir,
contempler le superbe film de l'expédi-
tion suisse en Angola , commenté par son
auteur, M. William Borle.

(Extrait du Journal « Le Radio »)'
Sottens : 9 h. 45, Sonnerie des cloches

de Neuchâtel. 10 h.. Culte. 11 h. 30, Can-
tate : « Gott fàhret auf mit Jauchsen »,
de Bach. 12 h. 30, 19 h. et 22 h ., Météo.
12 h . 40 et 19 h. 01, Disques. 15 h. 30,
Concert. 17 h., Orchestre à cordes. 18 h.
30, Causerie clnégraphlque par M. H.
Tanner. 18 h. 45, Pour la Jeunesse. 20 h.,
La fol créatrice, conférence par M. E. Bo-
vet. 20 h. 25, Orchestre. 21 h. 30,' Orgue.

Munster : 11 h. 15, 12 h. 10 et 18 h,
30, disques. 11 h. 30, Programme de Sot-
tens. 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 30,
Orchestre. 15 h., Lecture. 18 h. 30,
Conférence. 19 h., Flûte et piano . 19 h.
30, Causerie musicale par S. Fazan : « La
Journée des mères ». 20 h. 10, Concert
spirituel.

Munich : 18 h. 30, Orchestre de bala-
laïkas. 19 h . 20, Orchestre k vent. 21 h,
10, Orchestre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Opéra : « L'enlèvement au Sérail ».

Berlin : 12 h. 20, Concert symphonique,
14 h. 50, Concert. 17 h. 10, Orchestre k
vent. 20 h., Orchestre.

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

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 18 J». 50,
Chant. 19 h, 35, Drame musical : « Tos-
ca ». '

Paris : 12 h„ Conférence. 12 h. 30, 19 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30, Disques.

Milan : 12 h. 30 et 13 h., Disque*. 19
h. 05 et 19 h. 30, Musique. 20 h. 15, Con-
cert. 21 h., Opéra : « Les Puritains », de
Belllni.

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

Emissions de vendredi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 80, Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 82,
19 h. et 22 h„ Météo. 12 h. 40, 13 b. 05,
18 h. et 19 h. 01, Disques. 16 h. 81, Or-
chestre à, cordes. 17 h. 30. Pour Madame.
18 h. 30, Causerie. 19 h. 30, Causerie
théâtrale par M. Vincent Vincent. 20 h.
10, Causerie par M. Bols, horticulteur.
20 h. 30, M, Romano Rasponl, baryton.
21 h., Trio liégeois. (MM. L. Lardlnols,
violoniste, N. Nlcolay, violoncelliste et L.
Degraux, planiste).

Munster : 12 h. 40 et 16 h. 30, Orches-
tre. 16 h. et 18 h. 80, Disques. 17 h-, La
demi-heure féminine. 19 h. 80, Conféren-
ce. 20 h.. Soirée populaire. 20 h. 45, Jeu
en dlalect.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 80,
Théâtre. 21 h. 25, Disques.

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h„ Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 88, Musique de chambre.
20 h., Variétés et cabarets berlinois. 21
h. 10, Pièce satirique.

Londres : 12 h., 16 h. 15 et 21 h. 35.
Orchestre. 12 h. 45, Orgue. 20 h., Chant
et piano.

Vienne : '16 h. 35, Orchestre. 19 h. 25,
Chant et musique. 21 h, 10, Concert sym-
phonique.

Paris : 12 h. 30, Disques. 16 h. 45, Con-
férence. 19 h., Causerie coloniale. 19 h.
25, Lectures littéraires. 20 h., 20 h , 45 et
21 h. 30, Orchestre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30.
Disques. 13 h. et 19 h. 10, Musique. 21
h., Musique de chambre. 22 h., Revue.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Disques. 12 h.
45, 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17 h.
30, Chant.

Emissions radiophomqnes
de ieudi

f — \
IBlËf ïl y a 36 „ Pains "

^̂ ^̂  
mais un seul Vitalin

: i P ï̂ ^\ TCgbJUI;f_B On a cherché, on cherchera , Madame , à vous
i £ Wm H ^^1B_M_H vendre le pain « Machin » pour du pain VITA-
iy|fe||j m ____^^_____= LIN - Avec le Plus 8racieux sourire , on vous

WLdr ® "̂ "̂ p dira peut-être : « C'est la même chose ». Méfiez-
WL ^«n B» s___r__ . vous de ce sourire et de cette affirmation qui

'''' ¦' ¦ 'il ^ l H  IH ia Jll mentent. 
Ce 

n 'est pas du tout « la même chose ».

A _r m m- _r r-un a_*__. -ft- I E QCIII dont les farines sont soumi-
\/ i \f €1È B l l  L "" *»CUL ses à l'action rationnelle des ;
? ¦ ? ,*_« ¦ m ___ rayons ultra-violets, ceux du soleil des hautes

T R A I T É  AUX RAYONS montagnes.
ni _- _ » n  U I A I E?C I E  ÇÇ.I qui soit soumis depuis 1930ULTKH-VIU_ l iT> 2 LE OCUft. au contrôle scientifique, offi-

(Procédé breveté dans 37 Etats) ciel et permanent d'un laboratoire de chimie
physiologique, celui de l'Université de Bâle.
L'introduction des rayons ultra-violets, porteurs

Exige! l'emballag© de la vitamine D. y est dosée minutieusement et
VITALIN fit la marque ses effets contrôlés avec un soin constant.
V I T A L I N  moulée , IF  SEUL S11 Ç°ntien,?e ?ette vi\am;nc

««anc IA nain 3" WfcWfc D>f si importante pour la for-
aans le pain mation des os et pour assurer au sang sa teneur

. en phosphore. On ne la trouve guère que dans
__. , . . ... _.....« l'huile de foie de morue, quelques poissons de
Représentant -IBS farineS ,,VITAL1N n,er > le j aune d'œuf et dans le pain VITALIN

I i J. u L . i Qui donnera à vos enfants une ossature vigou-
POIir le CantOn Oe NeUCnatel reuse et combattra l'anémie encore chez les

m W ___¦¦___ "¦_____ adultes. Associée à la vitamine B., celle du blé,
j6S_ l_ "GB9GII» BOIC plus abondante dans VITALIN que dans tout

autre pain complet (publication du Service fé-
( déral d'hygiène), elle accroît son pouvoir bac-

téricide.

VITALIN = Le plus de vitamines
 ̂ _/

Chemises pour garçonnets
Zéphir, belle qualité, façon Robespierre

. '¦ dw 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans ** ans 12 ans

jjëiTjjëô ^1 jj_yo $5 $. gM^Fi gïrgiô
| Couleurs : beige - bleu - lilas

. Coupe et proportions Irréprochables |

| Voyez notre vitrine spéciale à l'entrée rue Saint-Maurice

I "  

" eu_7 r rnAuwcc BT / T HONORE

/PéTOALUTE/ DE LA NOUVEAUTE:

Paul Bura?
Piatrerie et Peinture

Temple-Neuf 20
Téléphone No 11.64

Maison fondée en 1906

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleures
conditions

PARENTS
Pensez que le dessin est
utile dans presque toutes
les professions. Donnez
donc à vos enfants une dis-
traction utile et agréable
en leur faisant suivre les

cours de
l'atelier d'art
Vuille-Robbe

Faub. Hôpital 30

_

nettoyage du printemps: Changement d'huile, rem-
placement de l'huile d'hiver par celle d'été. Cependant
et comme dans le ménage, "Le nettoyage du samedi"
est lui aussi indispensable. Vidangez donc régulièrement
l'huile usée et rincez consciencieusement votre moteur
(à l'huile, jamais au pétrole).
Même la meilleure huile doit être vidangée et renouvelé e
régulièrement selon les prescriptions données par le con-
structeur de votre voiture.

L'essence "BP" est lt.bouclier qui anure la protection
. . .  de votre moteur.
Demandez chez votre
garagiste ct bouclier de
carton qui vous indi-
que quand voire pro-
chaine vidange sera S
effectuer.

^
"BP", B E N Z I N E  ET P E T R O L E S  S. A.

I Changez l'huila ^ r» p \ n , n i ij  _. . _ I II «ouy«nt ci réguliè- I keutter & Uu Bois, 4, Rue du Musée, Neucnâtel | " 'W ___h -M_k',l
V "cTCo t̂. / "BP", Benzine et Pétroles S. A. Dépôt Peseux-Neudiâtel V 0 O /\ votro compteur / \ Bf lH l___̂  ̂/
\

^ 
kmi... /  Essence "BP", "BP" Lubricyl (pour graissage des têtes ^^____- ____ /

X^/ 
des cylindres): Tous pro duits de qualité "BP". N

^̂
/^

Pour votre santé,
buvez une

SUZE

Quantité exacte d'huile ÊwMk WÊT W 9 _f • S
| d'olive qui entre dans _ f _ W___f _ _ W/ ___f _f W_ i  "_% _f _f S ,4 __

la composition de Î̂BS CJJL S S. M_M_ S. S. C_ >

C0LGATE-PALM0UVE S.A. \:ÊmÈÊ- __B * M Jf aJ S . Tahtra.se, Znrich l̂ j Mmm /fjj f \  M M B J  f*

Ëmm W] Ce tube vous montre la quantité exacte

§ÊÈ§Ê W d'huile d'olive employée pour la fabri-

im_m W  Comprenez-vous maintenant pourquoi

ÊÊÊÊê W Palmolive laisse la peau souple et veloutée
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Suite des échos de la première page

La municipalité de Chibenik vient
de fêter l'achèvement des travaux
de réparation de la route qui va de
Chibenick à Doubrava en franchis-
sant les cols de Piska , reliant le lit-
toral dalmate à l'arrière-pays. Cette
route avait été construite sous l'Em-
pire pendant l'occupation , par les
troupes napoléoniennes , de la Dal-
matie , et n'avait jamais été réparée
depuis, ce qui prouve l'excellence
du travail fourni alors sous la di-
rection des ingénieurs français.

L'oeuvre napoléonienne est restée
populaire chez les Yougoslaves. On
cite en particulier le mot légendai-
re : Marmont est monté à cheval
donnant ses ordres pour le tracé des
routes , et quand il est descendu de
cheval , les routes étaient faites...

A l'occasion de ces travaux , la
municipalité de Chibenik a inaugu-
ré un mode de paiement conforme
aux exigences de la crise, et a payé
les ouvriers occupés à la réfection
de la route en nature : huit kilos
de maïs par homme , ce qui corres-
pond approximativement à un sa-
laire de 9 dinars par jour... Us ne
devaient guère toucher moins sous
Marmont... ,

Ces paiements en nature se géné-
ralisent , dans nombre de cas, sur-
tout de travaux communaux : la cri-
se agricole y trouve un mince pal-
liatif. _ _ .,_ ,^_ _ _ _ _

* Reblochons de Savoie, petits fro-
mages à la crème, spécialités de tom-
mes vaudoises, à la Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis.

La célèbre actrice de cinéma Gre-
ta Garbo s'apprête à quitter définiti-
vement Hollywood.

La raison de cette retraite serait
les fiançailles de Greta Garbo et de
M. Wilhelm Sœrensen . fils d'un ri-
che financier et ami très intime du
prince Sigvard , second fils du prin-
ce héritier de Suède.

Les deux futurs fiancés s'étaient
déjà rencontrés en 1928, à bord du
transatlantique qui ramenait Greta
Garbo en Suède. U s'ensuivit une
correspondance fidèle , après le dé-
part de Greta Garbo pour l'Améri-
que.

Puis M. Stœrensen rendit visite à
Hollywood. Il en rapporta un livre
sur la vie de la «patri e des films »,
et de nouvelles assurances d'une liai-
son certaine. Le mois dernier , les
coups de téléphone se multiplièrent
entre Stockholm et Hollywood ; la
date des fiançailles a même été
fixée, dit-on. Le jeune couple a déjà
reçu une invitation à passer l'été
dans un château du nord.

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

Un événement grave survenait , il
y a quinze jours , à l'université
d'Harvard aux Etats-Unis. Suprême
injure infligée à tous les étudiants ,
le battant de la cloche qui sonne,
dans le Memorial-Hall , l'heure des
grandes solennités , disparut un beau
matin.

Après deux semaines de recher-
ches infructueuses , le bruit se ré-
pandit que le marteau sacré se trou-
vait caché dans le dortoir du Rad-
cliffe , le collège des jeunes filles de
Boston.

A la tombée de la nuit , les étu-
diants se réunirent dans le square
devant le Radcliffe. Les portes du
collège craquèrent sous la ruée im-
pétueuse.¦— Nous voulons le marteau et de
la bière 1

A ce cri de guerre , le dortoir est
envahi par les jeunes gens déchaî-
nés.

Une première escouade de police ,
submergée sous le nombre , doit bat-
tre en retraite. La bataille dura cinq
heures , et fit rage.

Après plusieurs charges au bâton ,
les représentants d'un ordre sérieu-
sement compromis durent en appe-
ler aux armes chimiques.

ECHOS

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Ratification des

Jeunes gens. M. DUBOIS.
Serrières : 9 h. 45. Prédication. M. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. 

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Hlmmelfahrt
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Travers. Abendmahl. Pfr. HIRT.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
10 h. Salle des conférences. Culte.

MM. WILD, COSANDEY et TISSOT.
14 h. Réunion mutuelle et témoignages.
20 h. Réunion de réveil. M. COSANDET.
Vendredi 6 mal. Chapelle Place d'Armes:
14 h. 30, Etude biblique. M. COSANDEY.
20 h. Réunion de réveil. M. COSANDEY.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 h. Hlmmelfahrtsfeler.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr : Hlmmelfahrtspre-

dlgt. Chemin de la ChapeUe 8.
Colombier, 15 Uhr : Jugendbund-

Konferenss.

Pharmacie ouverte Jeudi :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche procli.

Médecin de service Jeudi :
Demander l'adresse au poste de pollo.

communale, Téléphone No 18.
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Second feuilleton
ds la c FeuUle d'avis de Neuchfttel »,
paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VEBE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 61
par MAURICE BEERBLOCK

— Oui, les situations où vous
vous êtes trouvé 1 Ignorez-vous que
les bonnes situation dramatiques
sont plus rares que les diamants les
plus précieux ? Vous n'avez jamais
lu « Pickwick » ?

— Euh 1... si.
— Alors, vous comprenez ce que

je veux dire. Dans la vie, les situa-
tions dramatiques ne se produisent
jamais ; il faut aller les chercher
dans les champs diamantifères de
l'imagination.

— Pas de situations dans la vie .
dit Jones, riant malgré lui. En êtes-
vous sûr ? Ecoutez-moi. Je viens de
me restaurer sans permission à vo-
tre table. Je vous dois une compen-

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

satlon. En échange de votre hospi-
talité, voulez-vous que je vous ra-
conte ce qui m'est arrivé ? Je parie
de vous faire changer d'opinion sur
la vie. Tenez, voici un échantillon
de ce que vous appelez ma marchan-
dise, j'appartiens au club des Vieux
Conservateurs de Londres, et cepen-
dant je n'en suis pas. Je possède le
plus bel hôtel particulier qui soit à
Londres, mais cet hôtel n'est pas à
moi. Je vaux un million de livres
sterling comme un sou, et pourtant,
l'autre jour, j'ai dû voler quelques
pièces d'or. Je suis donc un voleur,
mais la loi ne pourrait m'atteindre
pour ce vol. J'ai un oncle qui est
duc et je ne suis point son parent.
Tout cela parait invraisemblable,
n'est-ce pas 7 Et, pourtant , tout ce-
la est vrai , scrupuleusement vrai. Je
pourrais vous raconter toute l'his-
toire, si vous y teniez. Mais Je de-
vrais changer les noms, car une
femme est mêlée à l'affaire.

Kellermann dit, sceptique :
— Je veux bien l'entendre, mais

à une condition.
— Quelle condition ?
— C'est que vous ne m'en vou-

drez pas si je vous arrête, si votre
histoire est sans intérêt pour moi.
Si cela arrive, je vous donnerai vo-
tre chapeau et nous nous sépare-
rons. Car, s'il est vrai que je viens
ici pour dormir, je ne me couche
guère avant deux heures, et j'avais

Fintention, cette nuit, de travailler.
— Vous m'arrêterez quand vous

voudrez, dit Jones. C'est une chose
entendue.

Le souper fini , Kellermann ferma
la fenêtre et, prenant la lampe sur
la table, conduisit Jones dans un
bureau, où il offrit des cigares et
mit sur un réchaud à essence l'eau
pour faire du thé.

Assis dans un fauteuil en face de
son hôte, Jones conta ses aventures.
Il les avait racontées si souvent
qu'on pourrait croire qu'il dût faire
un effort pour recommencer. On se
tromperait.

C'est qu 'il avait cette fois devant
lui un auditeur comme il n'en avait
jamais eu jusqu'alors : un auditeur
sympathique, un auditeur de bonne
foi. Au lieu de supprimer les noms
propres, il se contenta de les alté-
rer, disant « Manchester » pour c Ro-
chester », « Birdwood » au lieu de
« Birdbrook ». Peu importait d'ail-
leurs à Kellermann, qui se moquait
bien des noms et des titres. L'his-
toire seule l'intéressait.

Il ne fut pas déçu. Vers une heure
du matin , Jones se tut pour souffler
un peu. Kellermann fit le thé. Après
quoi, il réclama la suite de l'his-
toire ; et il n 'était pas loin de deux
heures quand le récit en fut au
point où l'ex-pensionnaire de Hoo-
ver entrait par la fenêtre dans la
salle à manger de Kellermann.

1 — Eh bien, dit Jones, qu'en dites-
vous ?
I Renversé dans son fauteuil, .les
yeux mi-clos, Kellermann semblait
calculer mentalement quelque chose.
' — Croyez-vous que je vous aie
dit la vérité ? insista Jones.

Kellermann ouvrit les yeux.
— Naturellement, dit-il, que je le

crois 1 Si vous étiez capable d'in-
venter ce que vous venez de me
dire, vous seriez également capable
de savoir ce que vaut votre histoi-
re, et assez malin pour ne pas la
livrer toute chaude à un inconnu.
Par contre, je doute fort que vous
réussissiez à convaincre d'autres
personnes. Mais cela dépend de
vous. Pour moi, vous venez de me
fournir cinq bandes du meilleur film
qui soit au monde, ou tout au moins
de quoi en écrire le scénario. Si
jamais j'en fais usage, nous signe-
rons un contrat en bonne et due for-
me, où je vous réserverai vingt pour
cent du produit , sous forme de
droits d'auteur.

— Toutefois, il me manque une
chose, que vous ne m'avez pas li-
vrée : c'est le dénouement. Le dé-
nouement m 'intéresse au moins au-
tant que l'histoire elle-même. Ce
n'est plus une question d'argent ,
mais une ouesiion d'art. Car je suis
.— • -,,- o.,ssi , et mîme a^ 'our avant
tout ; et j'aimerais vous aider à jouer
la pièce. Dites-moi si je le puis.

— Mais comment ?
— En vous suivant désormn '-.

jusqu 'à la fin , en vous ' aidant de
tout mon prévoir, ou même en me
contentant  du rôle de spectateur,
car je désire vivement voir le der-
nier acte , et j' avoue que je me sens
incnnable d'imaginer un dénoue-
ment.

— J'aimerais mieux pas, dit
Jones après avoir réfléchi. Vous fi-
niriez par connaître les vrais noms
des personnages ; or, il y a une fem-
me dans l'affaire ; je n'ai pas le
droit de livrer son histoire. Non , il
faut que j' aille seul jusqu 'au bout.
Mais rien ne nous empêche de con-
clure un marché : si vous voulez me
prêter un divan où je puisse finir
la nuit , je vous en témoignerai de
mon mieux ma reconnaissance. Je
partirai dans tous les cas demain
matin.

Kellermann n 'insista pas.
— Je vous offre mieux qu un di-

van , dit-il. Il y a un lit inoccupé.
Et , quant à partir le matin , vous fe-
riez mieux , à mon avis, de donner
à la chasse le temps de se calmer.
Passez la journée de demain ici.
Vers le soir, vous tenterez une ?rtr-
tie. Les domestiques sont discrets.
D'ailleurs, ils vous prenaront pour
un ami de Londres. Comptez sur
moi pour arranger les choses.

XV

L'dvant-dcrnière étap e

Le lendemain, à cinq heures du
soir, Jones, habillé par Kellermann
d'une redingote fatiguée et d'une
casquette de drap noir , quittait son
asile et prenait congé. 11 est vrai
qu'il n'avait plus rien d'un gentle-
man , mais il avait cessé de ressem-
bler au personnage qu 'on avait vu
se promener dans Sandbourne en
complet de flanelle ct en panama. Et
c'était là l'essentiel.

En outre , Kellermann avait eu
l'idée de fournir à Jones une nou-
velle identité , purement imaginaire,
et d'inventer de toute pièces une
histoire assortie à cette identité.

— Vous n 'êtes plus M. Jones , lui
dit-il. Vous êtes M. Isaacson. Voici
la carte d'un monsieur Isaacson
qui est venu me voir ; mettez-la
dans votre poche. Je vais sur-le-
champ vous écrire quelques lettres
qui pourront , le cas échéant , servir
de pièces d'identité. Vous êtes dans
le commerce des montres. La ville
la plus proche, Pebblemarsh, à
quelques kilomètres d'ici en des-
cendant la route , a une station de
chemin de fer ; mais je ne vous con-
seille pas le chemin de fer. Il y a,
à Pebblemarsh , un garage où vous
pourrez probablement louer une au-
to pour Londres.

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

Salons de coiffure
des Poudrières

Mme Ladine-Bura
COUPES SOIGNÉES

ONDULATIONS
Salons fermés le mardi
Abonnements. Tél. 5.85

VENTE
en faveur des Minions
Grande salle des Conférences

Samedi 7 mai 1932

10 h. à 18 h. : Vente 1
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures y) :

13 h. Café noir, pêche, jeux m
Dès 15 h. Thé i
18 h. 30 Goûters avec gâteaux au beurre et café au lait ||

(Se faire inscrire le jour de la vente.) m
20 h. Soirée m

Film documentaire I
__£_

présenté par M. W. BORLE, fg
chef de l'expédition suisse en Angola Y i

Entr'acte : VENTE DE CARAMELS M

Les billets sont en vente dès lundi 2 mai chez Mlles Maire, le samedi, SI
à la vente et le soir à l'entrée de la salle |8

Prix des places : fr. 2.20 numérotées, fr. 1.10 non numérotées jg |
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité m

et le vendredi à la Salle des Conférences H
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie 1

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Auguste Berthoud
à Marin

avise sa clientèle que son
atelier d'empaillage sera
fermé jusqu 'au 15 juin

!-_¦___________ ¦__________-______-__¦¦
Dans la
PERMANENTE

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

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de coiffure Gœbel

B M E S S I E U R S
j j  Notre choix de

I Chemises fantaisie
y pour la saison nouvelle est au complet. Nous
ftj vous offrons les dernières nouveautés en
Y] chemises avec col à longues pointes , façon
Yj moderne, à des prix très avantageux.

g KUFFER & SCOTT
I La maison du trousseau
1 NEUCHATEL

l J

Chauffage central I
Vaucher & Bieler frères I
fc.̂ „^,Téléphone 63 FLEURIER H

Téléphone 72.09 PESEUX |

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT j
Devis gratuit - Références ;

fectionnements de la voiturt

automobile a été posé par la
nouvelle Rockne Six. Son succèi

Roue-Libre énorme au dernier Salon de P au-
et changement tomobile è Genève, elle le doit
Syndiro-Mesh. . , „' . «ux nombreux avantages qu elleAfin d* p«_m«ttre m » -i

fT"-**," ."¦ offre : Roue-Libre dans toutes les vi-Itncleux ct facile, la do-

"••»' ' !l!î,é d* " roB,4!!"îJ" tesseï avant, changements de vitesses4(4 a-.gmtnté« pari addl. " «

*ZJuJt*
imnt *~ ultra-silencieux grâce _ son Syndiro-

• ,. Mesh, amortisseur de vibrations, démar.Le démarreur
automatique ra3* automatique, moteur puissant et silen-
-oniribu. dan. un. lar,. cieux- j0UÏ „f perfectionnements de la voituremutir* à augmenter la ¦«•

£&£*.!__ _  

de lux-' '« Roekn* Si» V0UI '« off'« "» m-
~t££ ïrz mentation d* pfix- Ctlt ,a "uIe voitur« da p»x
î!.____

W
^
,_
,
r
,
J*Jr.!l*. modéré offrant en série ces nouveautés qui ferontinttnf* ou aux pafMgcs ^

* nW*"' époque dans l'industrie automobile. Pourquoi attendre
L'Incomparable que d'autres imitent la Rockne Six quand vous pouvez
Rockne Six de la ¦- , ,,. , , ,
Studebaker Co est «ujourd hul, vous procurer cette voiture absolument

la plus parfaite d* moderne i un prix très modéré? Nous ne prétendons pas
toutes les voitures que l'on ne puisse faire mieux, mail pour le moment c'est le

point final posé pour 1932. Essayez-la, elle vous attend!

ZiAgz J^OCĴ NE SIX
Agence pour le canton :

Garage PATTHEY, Neuchâtel
SEYO N 30 — TÉLÉPHONE 4-0.-16

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

pnbllé par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel & destination des pays d'outre-mer

du 5 an 11 mal 1938
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

. 5 o 7 < g 9 10 11 5 6 7 I 8 9 10 11
5 A- Asle' -.uu i = 10. Libye. i '

1. Inde bnt., Pe- w 2Q0(i 21B„  ̂ 21»* 21»«*
nang, Siam. » 

lind,,_ t. ..-i. | : 
— — ~—" .. ,, Tons les jours »

2. Ceylan Singa- H. Maroc. Jours ouvrables un,
pore.lndesnéer- 

 ̂
13" 220T» 

land., Indochine 22<» _ % Sénégal. Il'»* U»
française. 

., „, . ~ nos 21M I 116»
• „ £ , '.„ Ja.pon' Jours ouvrables 16" 13. Tunisie. T ' ., .,„ .Iles Philippines. Jours ouvrables ll»s*

4. Oe Chypre. 22
", 22<" C- Amérl«ne- \Qm 16»58 \1 ¦ 1. Etats-Unis d'A- 2207t 2207+

5. Irak, Perse mé- „„ 2207+ il»* mérique. ;
ndionale. 21*« : , 

, o Canada 13»» 13"i_. uanaaa. 2207, 2207„
6. Perse septen- ff ff 

trionale. Jours ouvrables 9« 3. Mexique, Costa-¦ jj-jj —— Rica, Guatema-
7. Palestine. «o o» un _ _* ""* la, Salvador, Cu- 16351 16»i

_*__» I -ff_ ba, Colombie , 2207, 22M*Usa» Equateur .Pérou,
S. Syrie. M» __«? 21» \\w , Chili . «epWri.'

B. Afrique. 2207, 4_ Venezuela. 22<"
1. Afrique du Sud 

' 5. Brésil
2. Afrique orient. igu 2207, a) Ria-de-Jan airo et H»»* 13" 1685

britannique. Sao-Paolo.

S. Afrique orient. 9907, b) Recife et San um 2207
portugaise. | Salvador. * 

l . ., . • Tous les jours » c) Belem.4- A'géne- Jours ouvrables 1158* [ : 
6. Argentine, Uru-

5. Cameroun. 1158 guay, Paraguay, 
{lw „„ 16BB

6. Congo belge jj 22°?» (excepté le nord)
a) Borna, Matadi 1558s »"*ej i , 

Léopoldville. gk 7. Bolivie
a) Villazon.

I b) Elisabethville. ISsss __ 07. 
b) La Paz. il«s* 16s»

7. Côte d'Or. 22io 
. D. Océanle. ... ....4 _u I 9" 18»»

8. Egypte. |Q06 11»» 22« 22<"s i. Australie.

9. Ethiopie. 13" 2. Nouvelle-Zflindi. 9« 13"« 13"

1 Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par jour au service français. " Par correspondance-avion seulement f-
i Aussi pat avion

IIJ iy iB lll iiii l«Hill llll llll InlUI. lll' ||Faa__AiB_w___BW____-MLi^

F*\ Souliers
K<\ de travail

Souliers de travail ferrés 12.80 B j
Souliers militaires forme ordon. 16.80 I J
Souliers militaires empeigne .. 19.80 I
Souliers sport cuir chromé . . .  19.80 Ij
Souliers sport cuir chromé, fer- U

rage montagne 23.80 Ij
Souliers sport, ferrage mont. . 19.80 I
Souliers militaires cuir naturel 19.80 1

KURTH, Neuchâtel |

GYPSERIE- PEINTURE _—,
PAPIERS PEINTS DJ „„„„„.,..PtlCPI^lIPI1 "̂v ___ _K_ "*"* *•¦ ICII^cNScluN» G\ À r f < \  $e,flnemen»s
Décoration I \P _̂ JE  ̂ \ sans
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Les socialistes français favoriseront
les communistes plutôt que de s'allier

avec le centre
PARIS, 4 (Havas). — La fédéra-

tion socialiste de Seine-et-Oise, dé-
partement où il y a de nombreux
ballottages, a décidé de demander, à
plusieurs de ses candidats de se dé-
sister eu faveur de concurrents plus
favorisés soit radicaux, soit commu-
nistes.

Daus le « Populaire >, Léon Blum
précise que toutes les fédérations so-
cialistes ont pris leurs positions de
combat : barrer la route à la « réac-
tion », ne pas laisser place à son ar-
bitrage et ne pas entrer dans les for-
mations de front commun anticom-
muniste.
M. Candace, député de la Guadeloupe,

retournera à la Chambre
PARIS, 4. — M. Candace, radical-

indépendant, a été élu dans la pre-
mière circonscription de la Guade-
loupe. Il y a ballottage dans la deu-
xième circonscription.

Les élections françaises ÉTRANGER
Les Etats-Unis vont jeter
sur le marché leur stock

de coton
WASHINGTON, 3 (Havas). — La

moitié des 1,300,000 balles de coton
détenues par le bureau des fermes
sera mise sur le marché à partir du
1er août. La corporation de stabili-
sation du coton s'efforcera de ré-
partir les ventes sur toute la saison
sans provoquer de dépréciation sur
le marché ou dans les cours.

Gros vols de pétrole
au Texas

LONDRES, 3. — On mande de
New-York au « Times»: Après une
enquête qui a duré un mois, les auto-
rités de la région pétrolifère du Te-
xas oriental ont fait savoir qu'il sem-
blait établi qu'au moins un million
de barils de pétrole ont été volés en
sept mois. On a déjà procédé à une
dizaine d'arrestations.

La grève du bâtiment éclate
à New-York pour une
question de salaires

NEW-YORK, 3 («Times»). — Plu-
sieurs dizaines de milliers d'employés
du bâtiment de New-York se sont
mis en grève pour une question de
salaire. Le patronat avait déclaré
depuis longtemps qu'il comptait effec-
tuer des réductions de salaire devant
atteindre en certains cas plus de
25 %. Depuis, un accord semblait de-
voir intervenir sur la base d'une ré-
duction de 15 %, mais les négocia-
tions ont échoué.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 3 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o «_ offre " '

tCnORS OBLIGATIONS
Banque Nationale —~- ..Heu 3 '/ ,I902 96.75 d
Escompte suisse —__ . _ 4% 1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 522.— d C. Heo. 3 >/> 1888 91.60 d
Crédit Foncier K. 518.— » » 4 o/o 1899 98.50 d
Soc. de Banque S. 470.— d » B 4 '/. 1931 101.25 d
La Reuchatclolse 370.— d » » 4 •/. 1B31 99.— d
Câb. éL Cortalllod2400.— d C.-d.-F.4»/-1»«» 96.— d
Ed. Dubied _ C" 175.— o > 4%1931 96.50 d
Ciment St-Sul p.ee 650.— o Loele 3 '/• 1888 93.— d
Trim. Heucli ord. —-— » 4 "/o 1899 96.— d
¦ ¦ priv. —.— » 4 7. 1930 99.— d

Neuch.-Ctiiuraont 6.— d St-BI. 4'/. 1930 69.50 d
Im. Sandoi Tr»». —•— Cred.Foira. N.6»/„ 105.— d
Salle d. Concerts 260.— d E. Dubied 5 '/>•/• 90.— o
Klaus. 265.— d Tramw. 4»/o1BBB 100.— d
Etabl. Perrenoud, 495.— d Klaus 4 V> 1931 96.— d

Such. fi°/o 1913 92.— d
» 4 '/i 1930 84.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d i= demande o •= offre
ACTIONS OBLIBATIOHS

Banq. «at Suisse — K— 4 V/, FM. 1927 — _ -
Escompta aulss. 116.— 3•/. Rente suisse 14.50
Crédit Suisse. . . 525.— ../, Différé . . . 91.60 d
Soc. de Banque S. 475.— 3 '/.CIi. féd. «. K. 98.65
Bén. «l. 6»n6»e R 290.— *•/„ FM. 1830 . -.-
Franoe-Suli élec. ~'~~ Cbem. Fco-Suiss* 504.50 m

_ » priv 630.— _ •/, douane -clé. 458.— o
Motor Colombus 267.50 m 3 ¦/,»/„ juraSIm. 97.25 d
lUWraairt. élec. 112.50 Ij.fl, e«n. i lots 122.50
Royal Diitdi .. . 236.— 4%6enev.1899 913.—
Mue. gêner. g_ 539.50 3% Frlb. 1003 —•—
6u Marseille.. 338.— 70/, Belge . . . . 151.—m
Eaux lyon. caplt 465.— d 4<>/0 Lausanne. . —*—
Mines Bor. union. --— 5% Bolivia Ray 69.—
Totis charbonna . 205.50 m Danube Save . . . 37.75
Trifail 12.25 m 7 »/„Ch. Franç. îB —.—
Nestlé . . . . . . .  462.60 7 ./0 ch. f. Marocll25.—
Çaoutahoue S. fin 12.— B »/, Par.-Orléans -¦—
Allume!, snéd. B 8.— 6 »/, Argent céd. 47.75

Cr. t d'Eg. 1803 240.— d
Hlspano bons 8«/o 220.— d
4 "1 Totis c. hen. —.—

La faiblesse de Paris (Rentes compri-
ses) vient peser de tout son poids sur les
marchés. De son côté, le dollar est en
nouvelle baisse k 5,13% (—'/«) . La bais-
se s'étend sur 19 actions, 7 montent, 14
se maintiennent. Obllg. fédérales moins
fermes : Rente 3 % 84 % (—%) ,  3 u Fé-
déraux A-K 98,70 (—40 c), _ y  Fédéral
1930 : 106 (—40 c). Hongrois 7 y  430
(+ 10), 7%  Lech 330 (+20). 6 %  Fréd.
Henri 260 (—10). Baisse du Paulo Café
36 H (—1 4) ,  Save 37 y  (—1), 7% Mé-
ridionale dlEle-fcrlc. 3450 (—100), 1%
Zlnk 235 (—5). — Changes en baisse
sauf Espagne à. 40,65 (+10 c.), Paris
20,27 y, (—1 y c). Livre sterl. 18,82 y
(—2 #), Italie 26,48% (—6%) . Amster-
dam 208,30 (—35 c), Stockh. 94 (—K) .
Oslo 95, Copenhague 103, Prague 15,20
(—3 V,\.

BOURSE DU 3 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 342
Banque d'Escompte Suisse .... 118
Union de Banques Suisses .... 340
Société de Banque Suisse 472
Crédit Suisse 525
Banque Fédérale S. A 346
S. A. Leu & Co 338 d
Banque pour Entreprises Electr. . 525
Crédit Foncier Suisse 251 d
Motor-Columbus 266
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 435
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330 d
I. G. ftlr chemische Unternebm. 470 d
Continentale Linoléum Union . . — •—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 62

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1310
Bally S. A 622
Brown, Boveri et Co S. A 98
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 461
Entreprises Sulzer 352
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2070
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800 d
Chimiques Sandoz, Bâle 2700
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 510 o
S. A. J. Klaus. Locle 265 d
Ciment Portland , Bâle 650 o
LIkonla S. A., Bâle , . —<—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 d
A. __u. G. . . . . . . . . . . . . . . .  22
Licht & Kraft — .—
GesfUrel 47
Hlspano American» de Electrlcld. 960
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 115
Sidro priorité 51
Sevlllana de Electrlcldad 140
Kreuger et Toll 1 _
Allumettes Suédoises B 8
Separator 33
Royal Dutch 232
American Europ. Securltles ord . . 19 _i
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Fabrique suisse de vagons
et d'ascenseurs S. A., Schlleren-Zurlch
L'assemblée a décidé de verser un divi-

dende de 7 pour cent. Comptes et rap-
ports ont été approuvés.

Société anonyme Edouard Dubied ,
à Couvet (Neuchâtel)

Le compte de profits et pertes se com-
pare comme suit avec celui de 1929-1930,
qui fut d'une durée exceptionnelle de 18
mois :

Avoir : 1929-30 1931
Solde 79,555 95,754
Intérêts créanciers . . —.— 73,324
Produit net ventes . . 2,416,110 918,893
Prod. portefeuille titres 127,183 70,251

Doit :
Intérêts s. obligations . 497,475 331,650
Autres intérêts . . . 40,843 —.—
Amortissements . . . 1,120,714 538,778
Dépréc. s. titres, partie. 58,788 —.—
Différences de change —.— 211,492
Bénéfice net . . . .  825,471 —.—
Perte nette —.— 19,451

Grâce au report 1930, la perte, minime,
de l'exercice se transforme en un solde
actif de 76,302 fr. qui est reporté k nou-
veau (contre une répartition en 1929-30
de 30 fr. par action). Le rapport se fé-
licite, du reste, de ce que recettes et dé-
penses s'équilibrent, par le temps de dif-
ficultés croissantes qui court. A cet
égard , parlant de notre industrie suisse
d'exportation , 11 énonce les justes remar-
ques suivantes :

« Les prix de revient suisses ne sont
plus en rapport avec ceux des pays qui
nous entourent. Il a donc fallu procéder
k des réductions de salaires et supprimer
comme frais généraux tout ce qui n'est
pas absolument Indispensable. Mais, pour
que des baisses de salaires soient équi-
tables et possibles, il faut que le coût de
la vie baisse et non pas qu'il soit , com-
me c'est le cas chez nous, maintenu
trob élevé artificiellement par des restric-
tions d'importation exagérées des pro-
duits de première nécessité. — Il en
est de même pour les frais généraux. Les
compressions obtenues k l'intérieur des
entreprises ne pourront suffire à rétablir
l'équilibre, si les impôts, frais de trans-
port , taxes téléphoniques, etc. et tout ce
qui, d'une manière ou d'une autre, con-
tribue à maintenir élevés nos frais d'ex-
ploitation, n'auront pas été considérable-
ment réduits. »

Mais Confédération , cantons et com-
munes suivent une politique inverse qui
obligera à l'exode nos Industries d'expor-
tation.

Le bilan ne présente pas grand chan-
gement. Au passif , le capital reste k 12,8
millions ; la réserve à 703,234 fr. et la
dette obligataire à 6 millions ; la dette
bancaire augmente de 76 à 255 mille fr.,
mais les comptes de clients et fournis-
seurs diminuent de 1 million environ k
1,798 million. — A l'actif , les comptes
d'Immobilisations augmentent bien de
326,000 fr., mais, grâce aux amortisse-
ments s'élévant k 538,800 fr.. Ils ne sont
plus portés qu'en 4,631 millions contre
4,843 il y a un an. — Le rapport fait
état d'une grande prudence dans l'éva-
luation du stock brut et fabriqué qui
n'est plus compté qu'à 6,192 millions
contre 7,275. — Titres et participations
filiales varient peu de 2,386 millions k
2,342. Les postes débiteurs et effets à re-
cevoir sont ramenés de 8,540 millions k
8,325. — Signalons enfin que les opéra-
tions de change (baisse de la livre ster-
ling) nécessitent des assurances contre
risques qui chargent les postes accepta-
tions et banques créancières au passif.

Les filiales « Décolletage », à Couvet et
Pontarlier ont travaillé au ralenti. De
même, le département — nouveau —
« Machines frigorifiques » a eu un rende-
ment négatif. Enfin les programmes de
« Machines à tricoter (Couvet, Lutzen-
berg, Rheineck) ont dû être très réduits.

Banque nationale suisse
Le bulletin de la Banque nationale

suisse du 30 avril 1932 ne présente à
l'actif , par rapport à la semaine précé-
dente, qu'une seule modification digne
d'être relevée : une augmentation des
bons du trésor à 46 mUllons, l'augmenta-
tion étant de 22 millions. La Confédéra-
tion et les C. F. F. se sont vus obligés
ces derniers temps de s'adresser à la ban-
que d'émission pour leurs besoins passa-
gers. Les autres rubriques sont pour ain-
si dire sans changement : or 2439 mil-
lions, devises 110 millions, lettres de
change sur la Suisse 17,7 millions, prêts
sur gages 41,5 millions,

Au passif , on remarque une augmen-
tation de 68 millions de la circulation
des billets, qui est de 1529 millions, une
diminution des engagements à vue de
43 millions, l'effectif des engagements a,
vue étant ramené à 1132 millions. Les
billets en circulation et les engagements
à vue sont couverts le 30 avril 1932 à
raison de 95.82 pour cent par de l'or ou
des devises or.

Société Escher, Wyss (fabrique de
machines), Zurich

Le nouveau conseil d'administration se
compose de MM. T. Wolfensberger ; A.
Bôckll (Bâle) ; H.-E. Gruner (Bâle) : H.
Gut : M. Mûller-Kohler ; E. Payot (Ba-
ie). Il s'agit de la société, capital 3 mil-
lions, continuant, dès la fin de 1931, les
affaires de l'ancienne firme.

Société industrielle pour la schappe,
à Bâle

Perte nette de 1931 : 3,125,449 fr., con-
tre un bénéfice net de 1,247,462 fr., cou-
verte Jusqu 'à concurrence de 3 millions
par prélèvement sur la réserve extraordi-
naire. Le solde de 125,449 fr. est prélevé
sur le report de l'an dernier (332 ,644 fr.).

Cinq noyés
-TOKIO, 4. — Deux vapeurs Japo-

nais sont entrés en collision en vue
des côtes, par suite d'un épais
brouillard.

L'un d'eux a coulé quelques minu-
tes après l'accident. Cinq hommes de
l'équipage manquent ; les autres ont
été sauvés.

Le second vapeur a réussi, malgré
ses graves avaries, à gagner la côte,
où il s'est ' échoué. L'équipage a pu
être sauvé.

Collision ei naufrage
sur les côtes japonaises

Le budget des Etats-Unis
est voté

Les députés ont repoussé 166 millions
d'économies proposées par le

gouvernement
-WASHINGTON, 4 (Havas). — La

Chambre des représentants a voté
le budget pour 1933. Elle a éliminé
166 millions sur les 200 millions de
dollars d'économies proposées.

La commission des finances du
Sénat a imposé des taxes nouvelles
sur les câblogrammes et sur les, té-
légrammes de presse intérieurs.

parisienne
-PARIS, 4. — Un attentat vient d'a-

voir lieu à l'église Saint-Augustin, à
Paris. Un Bolivien nommé Arthur de
la Vega, 26 ans, a tiré un coup de
revolver sur le suisse de cette église,
M. Louis Bordan , sans l'atteindre. II
a été désarmé par les personnes pré-
sentes et conduit au commissariat.

De la Vega , qui se dit étudiant , est
considéré dans son quartier comme
ne jouissant pas de toutes ses facul-
tés. En décembre dernier, il avait
tenté de se donner la mort.

La conférence de
la Petite-Entente se réunira

à Belgrade
-BUCAREST, 4. — La conférence

de la Petite-Entente aura lieu à Bel-
grade le 6 juin.

La soie française fait
une concurrence ruineuse

à la soie anglaise
-LONDRES, 4 (Havas). — La

cruestion de la soie , qui avait été
1 objet aux Communes de plusieurs
interpellations , a été soulevée de
nouveau par une pétition adressée
par le président de l'association de
la soie de Grande-Bretagne à la
commission du commerce et de l'in-
dustrie de la Chambre des Commu-
nes. La péti t ion relève la concurren-
ce que font  à la soie anglaise les
produits venant  de France où les sa-
laires sont inférieurs à ceux de
l'Angleterre et elle demande que le
droit sur la soie brute disparaisse
et qu 'on impose des droits adé-
quats aux produits des manufactu-
res étrangères.

___-_ -_ -_______________M_-P___________ B____W_________e

Un détraqué tire
sur le suisse d'une église

Les mauvais penchants
du général Ma

Il voulait arrêter un évêciue ,
pour le rançonner ' .'. '

-CHANGHAÏ, 4. — A Tcheng-Tou,
le général Ma , commandant de la
29me armée, a tenté de faire enle-
ver un évêque, Mgr Rouchouse, en
vue d'extorquer à la mission un em-
prunt d'un million et demi de dol-
lars. L'évêque a pu se cacher et les
soldats arrêtèrent un vicaire qui fut
relâché afin qu'il pût rassembler
l'argent. Le consul de France a pro-
testé et a obtenu une garde de gen-
darmes pour protéger la Mission.

Les soviets mettent
la frontière mandchoue

en état de siège
¦MOSCOU, 4. — Le général Blû-

cher, commandant en chef des trou-
pes d'Extrême-Orient, a fait pro-
noncer l'état de siège dans le but
d'assurer la frontière soviétique
contre toute attaque de la part de
troupes chinoises ou japonaises ir-
régullères.

Lancement d'un vaisseau
de guerre anglais

-GOVAN (près de Glascow), 4 (Ha-
vas). — Le nouveau contre-torpilleur
< Dainty », de 13,175 tonnes, dont la
construction était approuvée par le
programme naval de 1931, a été lancé
hier.

Nouvelles suisses
Un voleur pénètre dans
une maison et s'empare

de 900 fr.
LAUSANNE, 3. — Le 30 avril, en-

tre 17 et 18 heures, un individu s'est
introduit dans un immeuble de la rue
de la Tour, profitant d'une courte
absence du propriétaire. Il a dérobé
une somme de 900-950 fr. qui se trou-
vait dans une armoire.

Les socialistes perdent
deux sièges à Lugano

LUGANO, 3. — Le résultat provi-
soire de l'élection du Conseil com-
munal de Lugano est le suivant :
groupe de la « nouvelle administra-
tion » (libéral-radical) 17 élus, grou-
pe libéral-radical 11, groupe des so-
ciétés ouvrières libérales-radicales 4,
conservateurs 13, socialistes 6. Les
trois groupes libéraux-radicaux ga-
gnent deux sièges perdus par les so-
cialistes.

A. son tour, l'Automobile-Club
se prononce pour la loi

sur la circulation
BERNE, 3. — Le comité central de

l'Automobile-Club-Suisse, la commis-
sion centrale de circulation et les
24 présidents de sections ou leurs
représentants se sont réunis pour
discuter le référendum lancé contre
la loi fédérale sur la circulation. A
l'unanimité, le vœu a, été exprimé
que le comité de la section de Ge-
nève reprenne la question et convo-
que une nouvelle assemblée générale
pour revenir sur la première déci-
sion.

Il en résulte que l'Automobile-Club-
Suisse se prononce contre le réfé-
rendum.

Plus d'un million d'économies
ont été réalisées en 1931
Pour l'année dernière, le départe-

ment militaire fédéral avait à sa dis-
position, sous forme de crédits or-
dinaires, 92,9 millions de francs ; à
cela s'ajoutent 850,000 francs de
crédits supplémentaires, de telle
sorte que la défense nationale dispo-
sait au total, pour l'année dernière,
de 93,75 millions de francs.

Or, d'après le compte d'Etat pour
1931, qui vient d'être publié, on
constate que ce département a réus-
si à économiser une somme de
1,113,972 fr. Ce résultat, très satis-
faisant, démontre que les mesures
d'économie ordonnées par le chef
du département militaire ne sont
pas restées lettre morte.

L'instruction de l'armée a exigé
57,45 millions de francs et son ar-
mement 21,6 millions de francs. Six
rubriques principales accusent une
diminution de dépenses ; ainsi, sur
les chevaux, on a économisé 388,000
fr. et sur l'équipement de l'armée
180,000 fr.

Et pourtant, des effectifs, plus im-
portants que ceux prévus au budget ,
se sont présentés aux écoles de re-
crues et aux cours de répétition. En
effet , pour les premières, l'excédent
a été de 1800 hommes et, pour les
seconds, de 12,000 hommes, par
suite de la diminution de l'émigra-
tion et de l'augmentation de l'imigra-
tion dues à la crise économique et
au chômage qui sévissent à l'étran-
ger comme chez nous.

En 1930, les dépenses militaires
s'étaient élevées à plus de 99 mil-
lions de francs. Pour l'année der-
nière, malgré des crédits limités, il
a donc encore été posible de réali-
ser de sensibles économies.

Diminution du nombre
des recrues

L'année dernière, 26,600 Jeunes
gens ont endossé, pour la première
fois, l'uniforme militaire. Ce chiffre
dénote déjà un certain recul du
contingent annuel des recrues qui ,
pour la période de 1925 à 1929, était
en moyenne de 28,000 hommes. L'é-
quipement des recrues constituant
le poste le plus important du bud-
get pour l'acquisition du matériel
de guerre, cette diminution du con-
tingent annuel des recrues ne tar-
dera pas à avoir aussi sa répercus-
sion sur les dépenses militaires. Tou-
tefoi s, il convient de souligner que
l'accroissement du contingent pen-
dant ces dernières années a épuisé
les stocks de matériel en réserve.
C'est pourquoi on demande de di-
vers côtés de reconstituer dès main-
tenant ces stocks, afin de procurer
des commandes qui seraient natu-
rellement les bienvenues pour de
nombreux artisans et petits indus-
triels.

A partir de l'année en cours, le
contingent annuel des recrues di-
minuera certainement par suite du
recul des naissances, qui se fera sur-
tout sentir pour les classes des an-
nées de guerre et d'après-guerre. On
peut donc escompter plutôt une di-
minution qu'une augmentation de
nos dépenses militaires.

Nos dépenses militaires
¦*¦—¦¦¦¦ ¦—^——¦¦¦¦¦——¦

Les sports
du jour de l'Ascension
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat série A : Red Sox - Grass-
hoppers. — Red Sox (clames) -
Grasshoppers (dames). — A Genève:
Deuxième finale romande, série B :
Servette II - Young Sprinters I.

HIPPISME. — Rome : Concours
hippique international.

TENNIS. — Coupe Davis : A Bru-
xelles : Belgique - Suisse. — Oslo :
Norvège - Monaco.

FOOTBALL
Matches amicaux : Young Fellows-

Blue Stars comb. - Ferenczvaros-
Hungari a comb. — Lugano - Ales-
sandria. — Richen : Bâle-Ville - Bâ-
le-Campagne. — Urania Chaux-de-
Fonds.

En France : Sélection Strasbourg -
Servette. — Coupe Sochaux : Olym-
pique Lille - Amiens.

En Roumanie : Match internations
à Bucarest : Roumanie - Yougoslavie.

ROME, 3. — La Chambre italien-
ne a commencé lundi le débat sur le
.budget du ministère des affaires
étrangères. M. Janelli a parlé des
relations entre la France et l'Italie.
Après avoir exposé l'attitude de l'I-
talie envers la France avant et après
la guerre mondiale , il a relevé que
les plus importantes questions in-
téressant les deux pays sont celles
du statut de Tunis , les frontières de
Tripoli et la question de la parité
navale.

Pour l'Italie, a déclaré l'orateur,
ces questions sont d'une grande
clarté. Pour les résoudre, il faut un
changement dans l'esprit de l'opi-
nion publique française. L'Italie se-
rait heureuse si en France on sen-
tait et comprenait la possibilité
d'une collaboration confiante entre
les deux nations auxquelles est con-
fiée la défense et le développement
de la civilisation latine. M. Janelli
a relevé que la France a cherché
une alliance, sans succès, avec l'Al-
lemagne, avec l'Angleterre, les Etats-
Unis, mais jamais avec l'Italie.

La France sur la sellette
à la Chambre italienne

PARIS, 3. — On mande de Nice :
Quand les amis de M. Henri Torres
ont appris l'élection de leur candi-
dat à la quatrième circonscription
de Nice, ils se sont réunis devant
l'hôtel-de-ville de Menton et ont ré-
clamé la démission du maire et de
la municipalité qui avaient combat-
tu cette candidature.

Hier les manifestants se sont ren-
dus à nouveau devant l'hôtel-de-
ville et, rompant les barrages, ont
envahi tous les bureaux. Le calme a
été rapidement rétabli grâce à l'in-
tervention de renforts de police.

A la suite de ces incidents, la mu-
nicipalité de Menton a adressé sa
démission au préfet.

L'élection de M. Torres
entraîne la démission de la

municipalité de Menton

BERLIN, 3 (C. N. B.). — Le bud-
get de la ville de Berlin pour 1932,
qui a été soumis aujourd'hui au con-
seil de ville, prévoit un déficit de
113 millions de marks. Cette somme
va manquer à la ville pour remplir
ses devoirs d'assistance des chô-
meurs. Il est intéressant de consta-
ter que le nombre des personnes tou-
chant des subsides de chômage ou de
crise est de 1,112,000, c'est-à-dire que
25,8 % de la population totale de
Berlin profite de l'assistance.

Le budget berlinois prévoit
un déficit de 113 millions

de marks

BERLIN, 3. — Les journaux du
soir assurent que M. Warmbold, mi-
nistre de l'économie du Reich, a don-
né sa démission, mais qu'elle n'a pas
encore été acceptée.

On relève que M. Warnbold a eu
dans l'après-midi de mardi un long
entretien avec le chancelier. Toute-
fois, aucune déclaration n'est interve-
nue à l'issue de cette conversation.
Si une décision doit être prise, ce
ne sera pas avant mercredi.

La « Germania » relève que la so-
lution de questions économiques et
sociales présentant un caractère d'ac-
tualité a depuis longtemps fait l'ob-
jet de divergences au sein du cabi-
net. Toutefois, l'affaire Warmbold
ne peut en aucune façon avoir des
conséquences politiques telles qu'elle
provoque un remaniement ou même
la chute du ministère. Les travaux
du cabinet ne permettent aucun arrêt
et ne peuvent être influencés par au-
cune divergence passagère.

Un départ
au cabinet du Reich ?

CHANGHAÏ, 4 (Havas). — Un in-
cident s'est produit lorsqu'un déta-
chement de sentinelles japonaises
a pénétré dans la section améri-
caine de la concession internationa-
le pour y arrêter des Chinois. Des
soldats américains ont apaisé les Ja-
ponais qui se sont retirés après avoir
reçu l'assurance que ces faits ne se
reproduiraient pas. Au cours de la
bagarre, dix Chinois ont été blessés
dont trois grièvement.

La Pologne a célébré dans
le calme sa fête nationale
-VARSOVIE, 4 (PAT). — La fête

nationale a été célébrée dans toute
la Pologne. Toutes les villes étaient
pavoisées. Des cortèges et des revues
militaires ont eu lieu partout.

Des sentinelles nîppones
pénètrent dans la concession

américaine
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Mr Macdonald sera opéré
demain à l'œil droit

LONDRES, 3 (Havas). — Jeudi, M.
Macdonald sera opéré à l'oeil droit.
L'état de l'oeil gauche, qui a déjà été
opéré, est excellent. Il se reposera
ensuite pendant six semaines. On es-
père qu'il sera remis pour la confé-
rence de Lausanne.

Une femme périt
dans un hôpital en flammes

DUSSELDORF, 3 (C. N. B.). — Un
hôpital a été dévasté par un incendie.
Les étages supérieurs sont anéantis.
Une femme a péri dans les flammes.
On croit à la négligence.

Le feu à la direction
des postes de Hambourg
HAMBOURG, 3 (C. N. B.). — Un

incendie qui s'est déclaré dans les
combles a détruit une partie des lo-
caux de la direction générale des
postes de Hambourg. Des quantités
énormes de paperasses ont flambé et
les dégâts sont importants. La cause
de l'incendie est inconnue.

Onze milliards et demi
de francs

c'est le déficit fiscal de dix mois,
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le
trésor évalue à 2 milliards 334,105,142
dollars le déficit, à la fin des dix
premiers mois de l'année fiscale.
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Carnet du jo ur
CINÉMAS, mercredi et jeudi

Théâtre : Le roi dea Gangsters.
Caméo : Le vol du grand diamant.
Chez Bernard : Bonny.
Apollo : Le chant du marin.
Palace : L'Afrique vous parle.

DéPêCHES DE S HEURES

VIENNE, 4. — M. Buresch, chan-
celier, a poursuivi ses négociations
avec les différents groupes en vue
de la dissolution du conseil natio-
nal. Tout dépend de l'attitude du
Heimatblock et du parti pangerma-
niste , qui tendent à la dissolution.
Un fait qui parle contre de nouvel-
les élections, c'est le manque d'ar-
gent des différents partis.

Le chancelier a déclaré que le
gouvernement démissionnera au cas
où la commission adopterait une
motion de dissolution du conseil na-
tional. Les efforts du chancelier ten-
dent à élargir la majorité gouverne-
mentale, qui comprendrait aussi
le Heimatblock et le Landbund. Le
premier de ces groupements exige,
pour sa collaboration , une politique
nettement antimarxiste.

Le chancelier autrichien
tente d'éviter la dissolution

du parlement

de tonnes par an
-LONDRES, 4 (Havas). — On an-

nonce officiellement que la réduc-
tion de la production de l'étain sur
la base de 20 millions de tonnes,
qui avait été recommandée par la
commission internationale de l'é-
tain à Paris, a été acceptée par les
quatre gouvernements intéressés.

Le dollar en baisse
-NEW-YORK, 4 (Havas). — Le

dollar a fléchi par rapport à la plu-
part des devises étrangères à la sui-
te d'une reprise des ventes de la
part de l'étranger.

Le mouvement est attribué à des
craintes d'inflation directe par sui-
te du vote par la Chambre des re-
présentants du bill dit de stabili-
sation comportant un fort accrois-
sement de la circulation monétaire.
Il est toutefois certain que M.
Hoover opposera son veto à cette
mesure.

Un bûcher gigantesque
-QUÉBEC, 4 (Havas). — La moi-

tié d'un énorme dépôt de bois, éva-
lué à trois millions de dollars, qui
brûle depuis vendredi est consumée
et l'on considère le reste comme
perdu. Les flammes jaillissent à une
énorme hauteur. La chaleur est telle
que les pomp iers ne peuvent s'ap-
procher a moins de 200 mètres.

La production de 1 étain
sera limitée à vingt millions

-NEUTEICH (Etat de Dantzig) , 4
(Wolff) . — Un entrepreneur nom-
mé Rudzinski , chef de la garde ci-
vique, a tué d'un coup de feu au
cœur le conseiller communal socia-
liste Gruhn.

Trois ouvriers périssent
sous un eboulement

-DUDELANGE (Luxembourg), 4
(Havas). — Au cours de travaux de
canalisation , un eboulement s'est
produit dans une fosse ensevelissant
les ouvriers. Trois de ceux-ci sont
morts et deux autres ont été griève-
ment blessés.

Un meurtre politique
à Dantzig

PALACE —¦
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BELLINZONE, 3. — Un garçonnet
de six ans, qui cherchait à attraper
des grenouilles dans un étang, est
tombé à l'eau et s'est noyé. Le cada-
vre a été retiré par la mère, alarmée
par les cris des petits camarades de
la victime.

Un nouvel incendie criminel
dans le canton de Lucerne
LUCERNE, 3. — Les incendiaires

continuent leurs méfaits dans le can-
ton de Lucerne. A Menznau , l'écurie
de M. Siegfried Eiholzer, directeur
de l'asile des pauvres a été incen-
diée. Le feu a bientôt pu être
maîtrisé. L'enquête a établi que
vingt balles de foin pressé déposées
dans la grange située au dessus de
l'écurie ont été arrosées de pétrole
puis allumées. Les recherches faites
à l'aide de chiens policiers n'ont
donné aucun résultat.

Des noces de diamant
dans l'Oberland

INTERLAKEN, 3. — Les époux J.
Kissling-Luthi fêteront le 4 mai , leurs
noces de diamant . Tous deux sont en
très bonne santé.

Le canal de Kembs
est ouvert

BALE, 3. — Le canal de Kembs H
été ouvert à la navigation le 1er mai.
Les bateaux qui remontent le courant
doivent dorénavant passer par le
canal.

Voulant
attraper des grenouilles,

un bambin se noie
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FABRICATION ̂ ^yîPI?! ** **
SUISSE EST fffîAj MŒ
EN yEmE /A ^^M

CHEZ $C ^^TO$AVf. Et K "" '/V? /.'rr T̂r- _ _J^ L̂_^

EDMOND B1 SrtCî E lt CONSRTS

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Goûtez nos excellentes
saucisses à rôtir, saucisses au foie et saucis-
sons. Cervelas à 20 c. Wiener lis à 30 c la

paire. Schublings à 60 et 80 c. la paire
VEAU, PORC, BOEUF, lre QUALITÉ

Volailles et lapins

Occasion exceptionnelle
Pour cause de santé, à remettre aux environs de

Neuchâtel, joli

Salon de coiffure
POUR DAMES ET MESSIEURS

Installation moderne et forte clientèle. — Adresser
offres écrites à G. B. 40Q, au bureau de la Feuille d'avis.
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*y bas solides, renfor-
cés, des bas ponr la marche
et la fatigue ?
M. on des bas fins & baguet-
tes ajourées, des bas qni

m mettront en valeur la ligne
de votre jambe et vous fe-
ront admirer an cours des
soirées élégantes.
Jules Bloch vous permet de
réaliser votre désir. Il vous
présente aux prix les plus
étudiés, tous les modèles,
toutes les variétés de bas,
lole, fil ou fil et soie.
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WH* talon pointe . , , . l »Ow

j BAC fil et sole, belle qualité, A «A
SB UHil renforcé» talon pointe. . ¦¦•¦Hl

flAG fil et soie, superbe qua» Q ORw"w lité, pied renforcé 4.20 *»-"»

RAQ fil d'Ecosse, qualité I AE
BIW très solide , , , 1.85 ¦¦00

H BAS fU d>Ecos*e' beUe <iua- o "ïR
Ute t t t i t t » mimmm

g JULES BLOCH
NEUCHATEL
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1 Les ÉPICERIES i
ffl DETITÎ lEPBE _ I 1¦ _¦*_¦ I i I flIEKKC IB HS B

||| Il nous paraît opportun de rappeler au pp
j|| public acheteur que nos magasins sont |f|
WÊ constamment ravitaillés en WÊ

I PRODUITS SUISSES 1
Éj§ c o n n u s  et a pp r é c ié s , ||i

-j o f f e r t s  ât d e s  j*v

1 PRIX niOD_ _ _R_ _ _S ï
WÊÊ en tenant compte de B|

i LEUR QUALITÉ I
WÊ ©t Qui constituent la base d'une bonne

M alimentation rationnelle jÈà

___-_-«i_^——if——- w——r——r-— ^——^—-̂ ^̂ -̂ B»*»

Ép̂ % Les clients de feu Guillaume PÉTREMAND
' il a bottier Moulins 15 Neuchâtel

_m t_ 8  trouveront chez ses successeurs, anciens ouvriers et collabo-
KJt M| rateurs de la maison, les "mêmes garanties de probité, de
W JSL. _¦ savoir-faire et de beau travail consciencieux, qui ont fait la

j m  j_fg___B réputation de celle-ci.
f .g tf r W m  se recommandent : NOTZ & GLOCKNER,
(, __» _________ ! maîtres-cordonniers
v3r_l I3ïe_ _r Téléphone 362 - rue des Moulins 15 - Neuchâlel

|@ Ce soir et jusqu'au lundi 9 mai. (Vendredi, pas de cinéma) ; !
?-33 Dimanche, matinée dès 14 heures .y

1 Le vol du grand diamant 1
ag Grand film d'aventures toutes plus mouvementées les unes que les autres. . B£|
IM -- Qui trouvera le précieux diamant ? — Le mouchoir noir. — Au ranch... Y

1$ I A MINMIlÔiA fl'AlavanflrO Un écIat (lc rirc du commencement à | '1
JB] l«a wWIHUieW U HECAdllHIC la .fin. Les situations les plus cocasses. Y j

Vente de bois
Un lot de plantes

déracinées est à ven-
dre aux grèves de
Monruz. M Pour tous
renseignements, s'adresser
.Etude G. Etter, notaire.

Poissons
Truites 3,— la livre
Palées 2.50 >
Brochets 2.— >
Perches 2.— >
Soles 2.50 >
.Limandes 1.75 >
Colin 1.60 >
Cabillaud 1.— >
Merlans -.75 »

Morue an sel
Filets de cabillauds

Volaille.
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Canetons - Dindes
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

i—B APOLLO W_ \______ WBÊ
DU RIRE !... jusqu'à jeudi prochain, tous les soirs à 20 h, 30 DU RIRE .... li

LE CHANT DU MARIN
avec le célèbre artiste A. PRÉJEAN jj

Dès vendredi prochain, ensuite d'jnnom- rt 151̂  (f B f̂ !. célèbre comique H
brables demandes, reprise du grand film \_H%Vr î ï^ suisse | ]

Ss Le Sergent X. uJtt.T«Sî_9l Les Galeries de Lévy et Cie i
avec J. Mosjoukine Suzy Vernon ' encore jamais vu j Y

ifeliiiM TROIS GRANDS FILAIS PARLES et CHA NTE S FBÂNÇÂTJT P̂ f̂jg

WÈÈ CUISSOT i
mm GUVAED m
HH à̂ fr. 1.S5 le 

demi-kilo Êm

W BOUILLI Ë
m Boucherie - Charcuterie m

m Berger-Hachen fils ^nK NEUCHATEL TÉL. 3.01 lf H
m Rue du Seyon - Rue des Moulins ÊÊ*1'

fourquot ruut-il exiger

la PHOSFARINE PESTALOZZI ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids k la
plupart des pljosptiatlnes et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Le dé-
jeuner fortifiant Idéal des adultes, anémiques, malades d'es-
tomac, etc. la tasse 4 c . la boite de 500 gr-, 3 fr. 25, dans
pharmacies, drogueries, épiceries. JH52080C

.LA ROTONDE
NEUCHATEL

Tn la grande afflnence , lea
¦¦ •w—w ^̂ i» ^̂ mmm
concerts des jeudis, vendre-
mmm—0t—— *——tt———SBtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dis, samedis et dimanches,
par l'orchestre

SEMIlVOIi A - BAM»
seront donnés dans la grande salle

Jour de l'Aseension
â. Chevroux

au café-restaurant du Port
Vin de 1er choix - Jambon - Friture

Gâteaux de la Bénichon

Tir à prix - Bal sur pont - Bateau spécial
INVITATION CORDIALE

La jeunesse et Je tenancier : Gross-Jacot

HBHBBBBBEBHHBBEBHBH
Ligue patriotique suisse

contre l'alcoolisme
Section du canton de Neuchâtel

Assemblée générale cantonale des souscripteurs
Samedi 7 mal 1932, à 16 heures

au Cercle du Musée, 1er étage, Neuchâtel
Ordre du jour s Procès-verbal ; rapports statutaires ;
nomination du nouveau comité cantonal ; action en fa-

veur du cidre doux ; divers
Neuchâtel, le 26 avril 1032. Le président.
Avis important : Nos souscripteurs sont instamment

priés d'assister à cette assemblée.

ÏM PROM*NADE_*

i Promenades - Villégiatures - Excursions i
f BATEAUX A VAPEUR jj

5 """ ¦
g Jeudi 5 mai (Ascension) cn cas de beau temps g

3 Promenade à Chevroux (Abbaye) g
* 8 h. 30 13 h. 30 Neuchâtel 19 h. 30 !
Y! 8 h. 40 13 h. 40 Serrières 19 h. 20
g 8 h. 50 13 h. 50 Auvernier 19 h. 10 ¦
. 9 h. 10 14 h. 10 Cortaillod 18 h. 50 Y
g ¦ 9 h. 30 14 h. 30 Chevroux 18 h. 30 H
5 "g PRIX DES PLACES : ]
g de Neuchâtel et Serrières Fr. 3.— 2.—
m d'Auvernier . . , , , .  Fr. 2.50 1.50 'J
tt de Cortaillod Fr. 2.— 1.20

g r
1 1  

- , M i . B

î f|ûiii'ior Brasse, e«"Casi"(l I
| Fl OUI IDE Righi Neiiciiâlelois g
n C_______ 3_________________________________________ l______?^____-_____ - ^
g I™^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " P reçoivent sociétés, {*
Y TÊÏ.. 1.14 écoles et automobi- g¦ listes. Truites de l'A- n

i flJAMMETERjropr. rcus%tere).pisci g
5 " ' g
_aEBaM»aHMBBBaBHMHœBBHBHan_BBH__-_- BB

GRAINES
Pour avoir de bonnes grai-
nes, produisant de beaux
lcfrumcs et de belles Heurs,

achetes-les au
Magasin : !. KELLER

FLEURISTE
Seyon 30 NEUCHATEL
Toutes nos graines sont

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

L I B R A I R I E  - PAPETERIE |
SA _y_DOZ"lI O_LIi_ET I

Rue «lu Hoyon "A - Télépli. 18.04 F;

JPJEWTECOTE: S
Beau choix dans tous les articles i

pour cadeau de communion \

Totôoelci
es/- evUe aqiu emploie
hkutenpoudœ

Baf^ â̂ffll

UÎT GUIG0Z S.A.
VUADEN5 (GRUYÈRE) _

Fromage gras du
Jura, de Gruyère ef

de l'Emmenthal
lre qualité

fr. 1.50 et 1.60 le Y, kg.
Gorgonzola

fr. 1.35 le H kg-
Véritable Limbourg

55 c. les 200 gr.

R.-A. Sfiotzer
rue du Trésor 

ff 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

Cartes routières

Cartes p' touristes

Guides

Débit officiel
des cartes du

service topogra-
phique fédéral f

ft————

Belles poussines
ayant commencé la ponte et
poussines de trois mois —
DINDES A COUVER . LeHn-herr , Marin . Tél . 78.36.

M0R0MIT
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
_r. 0.60

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchStel

M .-¦¦—¦¦ ii imwii— i.w



-LA CHAUX - DE - FONDS
Un beau geste

A propos de l'envoi de légumes et
de fruits aux chômeurs chaux-de-
fonniers, signalons que ce généreux
don provenait de toutes les parties
de la Béroche.

Gros vol de munitions au
stand des Armes-Réunies
Un gros vol de munitions a eu lieu,

dans la nuit du 2 mai, au stand des
Armes-Réunies. Le matin, en vaquant
à ses occupations habituelles, quelle
ne fut pas la surprise du concierge
quand il découvrit que la porte de
l'armurerie avait été fracassée. Pour-
suivant ses recherches, il constata
qu'on avait également fracturé la por-
te d'entrée et celle du bureau. Tout
était pêle-mêle.

On avait volé une caisse que la
société de tireurs avait reçue récem-
ment. Elle contenait 2400 cartouches
pour pistolet et 600 pour revolver.
La caisse fut retrouvée, vidée de son
contenu, derrière le stand. Les ma-
landrins n 'ont eu en vue que ce stock
de munitions. Ils n'ont même pas
touché une certaine somme d'argent
qui se trouvait à leur portée dans le
bureau.

Un vieux serviteur
On a rendu lundi les derniers de-

voirs â celui qui était certes de beau-
coup le doyen1 des fonctionnaires
communaux, Auguste von Kânel> dé-
cédé à 92 ans ; il était encore le con-
cierge en charge des écuries et de la
buanderie banales. Il y avait 47 ans
qu'il était au service de la commune.

Si son état de santé ne lui permet-
tait , depuis quelques années, d'ac-
complir sa tâche qu'avec l'aide de ses
enfants , Auguste von Kane 1, qui s'oc-
cupait en outre autrefois du service
des inhumations, n'en a pas moins
rempli son devoir avec une conscien-
ce et une fidélité dignes d'éloges.

Six cents déménagements
On signale en ville environ 600 dé-

ménagements au terme d'avril .
Une épidémie de vols

(Corr.) Des voleurs inconnus,
doublés de vandales, et que recher-
che la police de sûreté, commettent
d'assez nombreux méfaits, ces jours ,
dans les établissements publics en
particulier , où l'on a dérobé, ici un
manteau d'homme, là lacéré un par-
dessus.

Ailleurs, un pavillon en bois, con-
tenant de nombreux outils, a été dé-
moli et les outils emportés.

Ailleurs encore , devant le 84 de la
rue de la Serre, on a volé une bi-
cyclette.

Question d'étiquette
Un groupe de citoyens a pris l'i-

nitiative d adresser au Conseil com-
munal une pétition demandant un
changement de nom pour la rue de
l'Hôtel-de-Ville. On préconise celui
de rue de Neuchâtel.

Noces d'or
M. et Mme Edouard Steudler-

Hirschy, rue de la Cure 4, ont cé-
lébré leurs noces d'or, entourés de
nombreux parents et amis.

Le sauvetage d'un enfant
Une jeune maman suivait la rue de

Ta Combe-Grieurin avec son enfant
d'un peu plus de 2 ans. Le bambin
allait sur le trottoir lorsque, tout à
coup, , 1e couvercle d'une fosse d'ai-
sance sur lequel il avait inopinément
mis le pied bascula , laissant l'orifice
grand ouvert. L'enfant perdit l'équi-
libre et disparut dans l'ouverture qui
venait de se former.

Heureusement pour le petiot que,
d'une fenêtre voisine, un citoyen
avait remarqué la scène et se préci-
pita au secours de l'enfant. Il péné-
tra dans la fosse, la tête la première,
tandis qu'un chauffeur de taxi, qui
venait d'ariver sur les lieux, le tenait
par les jambes. Avec de grandes dif-
ficultés, les sauveteurs parvinrent à
saisir l'enfant et à le dégager de sa
situation critique. Le bambin ne s'é-
tait fait heureusement aucune bles-
«• _ _  grave dans sa chute.

UE LOCLE
Quarante chômeurs de moins

depuis un mois
La statistique de l'office du travail

du Locle indique au 30 avril 743 chô-
meurs contre 786 à fin mars.

Par contre, comparé à la même
époque de l'année dernière, le nom-
bre des chômeurs a augmenté de 360.

L'office a effectué 151 placements
dont 32 dans le service de maison.

Les chômeurs inscrits se répartis-
sent comme suit : 540 sont secourus
par les caisses de chômage ; 111 n'ont
plus droit à l'allocation ou ont épuisé
les secours ; 85 sont occupés sur dif-
férents chantiers ; 7 occupent des
emplois provisoires. Il y a en outre
2043 chômeurs partiels secourus.

| AUX MONTAGNES

¦"¦"¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

VALLÉE DE LA BROYE——_—__—________
PAYEKNE

Ue nouveau président
du Grand Conseil

La ville de Payerne a fait hier une
réception enthousiaste au nouveau
président du Grand Conseil , M. Hen-
ri Jacottet , député de Payerne.

Au son du canon , un cortège se
forme comprenant la bannière can^
tonale, le bureau du Grand Conseil,
le gouvernement , de nombreux dé-
putés et représentants des autorités
locales.

Au cours d'une manifestation , des
discours ont été prononcés , notam-
ment par MM. Gorgerat , président
sortant , Jules Dufour , président du
Conseil d'Etat , Oscar Rapin , vice-
président du Grand Conseil , qui ont
célébré la patrie vaudoise et la ville
de Payerne. M. Jacottet a prononcé
un discours de remerciements.

UES BAYARDS
De la foire a une soirée

(Corr.) Lundi dernier notre foire
du printemps, contrariée par le
mauvais temps, ne fut guère fré-
quentée. Quatre vaches furent ame-
nées au champ de foire, peu d'affai-
res t raitées dans les écuries.

Au village deux ou trois forains
seulement, mais, par contre , la ven-
te des missions eut son succès habi-
tuel. En plus de cette vente, ses
dévoués organisateurs avaient prépa-
ré pour le soir, à la salle de la poste,
une bien jolie soirée familière. Pro-
gramme varié et abondant : récita-
tions, scènes d'enfants , morceaux
de piano, chants, projections , etc.
La salle était comble d'un public
sympathique qui a fort applaudi les
productions et, en plus, consommé
toutes les gâteries vendues au profit
des missions.

La fête , terminée à 11 h. 30, lais-
sera le meilleur souvenir au village,
qui fut peu favorisé de récréations
an courant de l'hiver.

Ue commerce des fourrages
(Corr.) Ce printemps tardif  et

grincheux fai t  l'affaire des mar-
chands de fourrages. Chaque jour de
nombreux convois sont acheminés
ici ou là ; mais la provision n'est
pas épuisée et il existe encore de
jolies réserves en grange et en
meules.

VAL-DE-TRAVERS

Conseil général de Fontaines
(Corr.) Notre Conseil général s'est réu-

ni vendredi dernier avec un ordre du
Jour très chargé :

Comptes
Après avoir entendu les rapports du

Conseil communal et de la commission
des comptes, le ConseU général a exami-
né et adopté les comptes de 1931. Alors
que le budget prévoyait : recettes, 85,476
fr. 03 ; dépenses, 89,926 fr. 94 ; déficit ,
4450 fr. 91, les comptes accusent : recet-
tes, 89,950 fr. 69 ; dépenses, 91,991 fr. 26,
soit un déficit de 2040 fr. 57, de 2400 fr.
Inférieur à celui prévu.

Comparativement aux chiffres du bud-
get, l'augmentation des recettes provient
d'une plus-value de 2000 francs environ
au chapitre « Forêts » ; de 900 fr. dans
le chapitre « Instruction publique et
cultes », la quote-part de la commune de
Fontalnemelon pour l'écolage des enfants
fréquentant notre école des Loges ayant
été augmentée, de même que celle de la
commune des Hauts-Geneveys pour l'en-
tretien du temple. Les recettes d'assis-
tance, par suite de remboursements d'au-
tres communes du canton , sont aussi
augmentées de 1000 francs.

Les principales augmentations de dé-
penses se trouvent dans les chapitres :
Intérêts et amortissements, 1000 fr. ; fo-
rêts 800 fr. ; assistance, 700 fr. ; chôma-
ge 1800 fr.

Voici, d'ailleurs, le résumé des comp-
tes :

Recettes: Intérêts des créances, 8o33 fr
92 c. ; domaines et bâtiments, 14,751 fr.
75 c. ; forêts, 14,457 fr. 06 ; assistance.
5891 fr. 80 ; impositions, 20,498 fr. 40 ;
Instruction publique et cultes. 8904 fr.
48 c. ; travaux publics, 104 fr. 50 ; police
locale et sanitaire, 1310 fr. 32 ; adminis-
tration, 531 fr. 55 ; recettes diverses, 34S
fr. 65 ; eaux , 3832 fr. 11 ; électricité.
10,785 fr. 15. Total, 89,950 fr. 69.

Dépenses : Intérêts et amortissements:
23,817 fr. 20 ; domaines et bâtiments,
3109 fr. 08 : forêts, 7159 fr. 66 ; assistan-
ce, 14,867 fr. 28 ; Impositions , 321 fr. 05;
instruction publique et cultes, 20,153 fr.
70 c. ; travaux publics, 3791 fr. 85 ; po-
lice locale et sanitaire, 2477 fr. 95 ; ad-
ministration, 5471 fr. 60 ; dépenses di-
verses et extraordinaires , 3819 fr. 68 :
eaux . 459 fr. 16 ; électricité , 6543 fr. 05
Total. 91.991 fr. 26.

Nomination du bureau
Sont nommés : président , Robert Be-

sancet ; vice-président , Emile Dubois : se-
crétaire, Edouard Eggli ; questeurs, Mau-
rice Challandes et Numa Challandes. La
commission du budget et des comptes
pour le prochain exercice sera composée
de MM. William-Henri Challandes, Emile
Dubois et Gottfried Kohler.

Pension de retraite
Ensuite du décès de M. Amédée Chal-

landes , employé communal retraité , le
Conseil général est appelé à prendre une
décision quant à la rente à verser à sa
veuve. Après discussion , il fait sienne la
proposition du Conseil communal et
adopte l'arrêté fixant la pension de Mme
Challandes au 50 pour cent de celle de
feu son époux , soit 50 francs par mois.

Redevance minimale
pour moteurs agricoles

Le règlement du service électrique pré-
volt que les propriétaires de moteurs agri-
coles doivent payer un minimum annuel
de 20 fr. par CV. Or, dés l'introduction
du règlement, en 1928, des contestations
s'élevèrent entre les intéressés et l'auto-
rité communale. Année après année aus-
si, cette question était ramenée devant
le Conseil général , lequel n'avait pris
aucune décision. Cette fols-cl encore , les
avis étaient très partagés, mais au vo-
te, ce fut le maintien du statu quo qui
l'emporta.

Revision de l'article 26
dn règlement des sapeurs-pompiers

En remplacement de l'article 26 actuel
prévoyant le dépôt par les pompiers d'u-
ne finance de garantie de 2 fr. pour
leur matériel, l'état-major propose d'In-
troduire un nouvel article rendant obli-
gatoire aux hommes incorporés , la red-
dition de leur matériel en cas de départ
de la localité ; l'inobservation de cette
formalité étant passible d'une amende de
2 francs. Ce changement est accepté.

Divers
Les caf etiers du village demandent que

l'heure de fermeture des établissement-
publics, Jusqu 'Ici fixée à 22 h. 30 et 23
h. le samedi, soit reportée à 23 h. et mi-
nuit le samedi. Par 6 voix contre 5 et 2
abstentions, cette demande est accordée.
Par ces temps de crise et de chômage
cette mesure ne nous parait à l'honneur,
ni de notre village, ni du Conseil géné-
ral !

VAL- DE - RUZ

SAVAGNIER
Ues comptes

de la caisse d'épargne
(Corr.) L'assemblée annuelle des

membres de la caisse d'épargne de
Savagnier a eu lieu dimanche. Cette
association compte actuellement 868
sociétaires auxquels viennent de s'a-
jouter jusqu 'à ce jour 19 nouveaux
membres. L'assemblée a entendu
avec un grand intérêt la lecture des
rapports du comité d'administration
et de la commission des comptes.
Ces rapports font  ressortir le déve-
loppement continu de la société et
le beau résultat de l'exercice écoulé;
ce résultat , après le paiement des
frais d'administration , permet d'ac-
corder aux sociétaires un intérêt de
4 % % sur leurs livrets d'épargne,
de verser 2000 fr. aux réserves et de
reporter 5500 fr. à compte nouveau.

Sont appelés à faire partie du co-
mité d'administration : MM. Louis
Coulet , Paul Aubert, James Debrot ,
Louis-Auguste Matthey, membres
sortant de charge, et M. Jules Lien-
her, membre nouveau en remplace-
ment de M. Paul-Alfred Matthey, qui
n'a pu , pour raison d'âge et de san-
té, accepter une réélection. M. Mat-
they a fait partie de la commission
des comptes, puis du comité depuis
1878 soit pendant 54 années consé-
cutives. L'assemblée lui vote des re-
merciements bien mérités pour les
services rendus.

La commission des comptes est
ensuite désignée comme suit : MM.
Ali Gaberel , Alphonse Cuche, Fritz
Bûrger , Samuel Herren et Gustave
Sandoz , puis le renouvellement pour
trois ans de la convention avec M.
Paul Jeanneret , gérant de l'associa-
tion , est ratifié à l'unanimité.

CERNIER
Baptêmes de l'air en série
Dimanche les habitauts du Val-de-

Ruz avaient le plaisir de suivre les
évolutions d'un avion. Il s'agissait de
celui de la Société neuchàteloise d'a-
viation , piloté par le premier-lieute-
nant Thiébaud , qui venait s'acquitter
de sa dette envers les participants
réguliers des cours organisés l'hiver
dernier à Neuchâtel, participants
auxquels il avait été promis un vol
d'uu quart d'heure. De 10 h. à midi ,
ces privilégiés ont pu, à tour de rôle,
recevoir le baptême de l'air , et tous,
à l'atterrissage, ont manifesté leur
grande joie de ce petit voyage aé-
rien.

Le terrain choisi, au sud-ouest du
village de Chézard paraissait se prê-
ter très favorablement, aussi bien
pour les départs que pour l'atterris-
sage et c'était un vrai plaisir de voir
avec quelle maîtrise l'aviateur Thié-
baud maniait son léger appareil . Un
nombreux public s'était rendu sur
place et manifesta son admiration et
son désir de pouvoir aussi, un peu
plus tard, effectuer une randonnée
au dessus de nos villages.

En janvier dernier, à l'occasion de
la conférence donnée à Cernier par
M. Thiébaud, la tombola offerte par
la Société neuchàteloise d'aviation
avait désigné le jeune Oppliger, ha-
bitant là-haut sur la montagne, à la
Joux-du-Plâne, comme bénéficiaire
d'un vol. Dans l'après-midi de di-
manche, M. Thiébaud et son avion
se rendaient donc à la Joux-du-Plâne
pour quérir son passager. Cette visite
a eu du succès si nous nous en rap-
portons aux échos qui nous sont par-
venus.
La démonstration de dimanche sem-

ble avoir fait une grande impression
sur le public qui paraissait enthou-
siasmé. Aussi souhaitons-nous pleine
réussite pour un plus grand dévelop-
pement de la Société neuchàteloise
d'aviation.

UA CÔTIÈRE
_*rintenipg tardif

(Corr.) La nature se trompe sou-
vent , comme les gens qui pensent à
tout !

Le printemps s'oublie. Le Mont-
Racine est blanc encore, sur Tête-de-
Ran on voit une grande tache de
neige qui ressemble à l'Amérique du
sud sur une mappemonde. A Chau-
mont on patauge , par endroits, dans
un margouillis de neige et de glace
fondante.

La semaine dernière , les nuits clai-
res ont favorisé de fortes gelées. Le
thermomètre marquait régulièrement
2 à 3 degrés au-dessous de zéro cha-
que matin.

La végétation est en retard d'un
mois sur les années... retardées.

Les prés sont verts, d'un beau vert
sonore et neuf ; mais nos arbres
n'ont ni feuilles ni fleurs et on né
voit pas trace de « mai ouvert » par-
mi les frondaisons des sapins.

Et dire que nous avons cueilli des
hépatiques en novembre !

UE NO lit M ONT
Important vol de hois

Un avis publié dans un journal cle
la Chaux-de-Fonds annonçait en juin
1931 que les chômeurs de la métro-
pole horlogère pouvaient aller ramas-
ser du bois mort dans la forêt du
« Nid de l'aigle », dans la combe du
Valenvron. Cette autorisation fut lar-
gement utilisée. Mais certains indi-
vidus, non contents de ramasser du
bois mort, se permirent d'abattre des
hêtres et des sapins d'assez grandes
dimensions. Des bandes de 20 à 30
personnes ont ainsi enlevé une qua-
rantaine de stères, causant ainsi à M.
Arthur Guenat , marchand de bois au
Noirmont, un préjudice de 400 francs
environ.

Les indélicats bûcherons ont même
eu l'audace de louer cheval et voiture
pour conduire chez eux le bois volé.

UE BÉMONT
Une arrestation

La gendarmerie a arrêté au Bé-
mont un Ital ien , qui avait volé une
moto ù un négociant cle Porrentruy.

JURA BERNOIS

1 LA VILLE 1
Ue colonel de Montmollin

renonce à son commandement
Sur sa demande, le lieutenant-colo

nel d'artillerie Marcel de Montmol-
lin, de Neuchâtel, chef de l'artille-
rie à l'état-major de la garnison de
Saint-Maurice a été relevé de son
commandement avec remerciements
pour services rendus et mis à dispo-
sition.

Nos hôtes
Hier après-midi, au cours d'une

excursion en automobiles, M. Yen et
la délégation chinoise à la S. d. N.,
en tout une dizaine de personnes, se
sont arrêtés à Neuchâtel. Hs ont pris
le thé dans un établissement public,
puis sont repartis pour Genève.

Journée des mères
La ligue « Pro Familia » nous écrit:
Le 8 mai se célèbre la fête des mè-

res et nous voudrions qu'à cette oc-
casion, non seulement les enfants y
songent et passent ce jour en commu-
nion intime avec leurs mères, mais
qu'en classe, la veille, les membres
du corps enseignant le rappellent à
leurs élèves et que, le dimanche 8
mai, les mères soient le sujet de mé-
ditations chrétiennes. Ce n 'est pas
trop demander, pensons-nous.

Aux jeunes gens nous disons : Si
vous vivez auprès de votre mère, en-
tourez-la , fêtez-la. Il n'est pas be-
soin pour cela de cadeaux et de
bruyantes manifestations. Qu'elle sen-
te à votre baiser matinal , qu'elle voie
à vos regards brillants que vous lui
témoignez, en ce jour de mai, un
amour plus vif , une affection plus
chaude. Pensez qu'elle en a tou-
jours besoin. A présent la vie lui est
peut-être rude et les soucis lui sont
lourds. Qu'elle se sente, en cette jour-
née qui est sa fête non pas un simple
membre de la famille mais bien la
reine du foyer, aux yeux de ses en-
fants.

Et si vous êtes éloignés d'elle, écri-
vez-lui pour ce j our-là. Le peu que
vous ferez pour votre mère lui sera
doux et précieux. Cette petite atten-
tion au bon moment, sera pour son
cœur le meilleur des encouragements.

Récital de piano
de M. Engelbert Kreml

Ancien élève du Conservatoire de
musique de notr e ville dont il pos-
sède les diplômes de piano , de violon
et d'orgue, ainsi que le prix de vir-
tuosité de piano, M. Engelbert Kreml
nous a donné un récital qui nous a
laissé une très bonne impression.

Dans son interprétation juste et
très séduisante d'un programme de
haute valeur (Brahms, Chopin, Albe-
niz et Schubert), il se distingua par
la grande diversité et la belle clarté
de son jeu. Virtuose dans le meilleur
sens du terme, le jeune artiste aux
doigts fort agiles sait faire compren-
dre aux auditeurs chaque intention,
chaque nuance de la musique. Ses so-
norités sont un peu crues, mais ex-
trêmement précises.

Voilà donc un pianiste dont la car-
rière nous semble nettement tracée
et, puisque c'est en notre ville qu'il
a reçu la majeure partie de son ins-
truction artistique, nous n'en aurons
que plus de plaisir à suivre les succès
qui ne lui manqueront pas. F. M.
_i_ai_n_______-________ !_a_________i

Chronique musicale

IWT- UA FEUIUUE D'AVIS DE
NEUCHATEU ne paraissant
pas JEUDI 5 mai, jour de
l'ASCENSTON, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là , les
personnes qui auraient des
annonces à faire paraître
dans le numéro de vendredi
6 mai, sont priées de les fai-
re parvenir jusqu'à, mercredi
à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu 'à 9 heures du matin. )

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
Température en „
degrés centig. 
| | 

__ yenl Etaf
J a  i § i l!, ! dominant du

x ' _B S __ a

a i l  1 ™ E iS W"»«M .w c'8'
3 10.1 6.0 U.6 717.2 4.3 var. talb nuag.

3 mal. — Pluie Intermittente pendant
la nuit et jusqu'à 8 heures. Des gouttes
par moments dans la matinée. Petite
averse à 13 h. %.

4 mal ; 6 h. 30
Temp. : 6.9. Vent : N.-O. Clel : Couvert.

AvrU 29 I 30 1 2 3 4

mm
735 i-

730 E-

725 Du-

ra. =-

715 j ï-

710 =-

705 =_

700 _¦_ !

Niveau du lac : 4 mal, 429,52

Temps probable ponr aujourd'hui
Clel variable ; plus tard quelques pluies

et baisse de la température.
- ——

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 4 mai , à 6 h. 40

Il _S£ «J* TEMPS ET VENT
§ B CF. F, '""" 
280 Bâle + 8 Pluie Calme
543 Berne + 8 » »
537 Coire + 7 Couvert »

1543 Davos + 2 » »
632 Fribourg .. 4- 7 Pluie Vtd'O.
394 Genève ... -1- 11 Couvert Calme
475 Glaris .... -f 7 Pluie prb. »

1109 Gôschenen -f 4 Pluie »
566 Interlaken Manque »
995 Ch.-de-Fds 4- 6 Pluie »
460 Lausanne . - -10 Couvert »
208 Locarno ... -(- 10 Pluie >
276 Lugano ... +10 » »
439 Lucerne ... -- 7 Pluie prb. >
398 Montreux . --10 Nuageux >
462 Neuchâtel . -- 8 Pluie »
505 Ragaz -(- 8 Couvert »
672 St-Gall ... -I- 7 » >

1847 St-Moritz . -- 1 » >
407 Schaffh" . -j- 6 » >
537 Sierre -f 8 Pluie >
562 Thoune ... -f 8 » »
389 Vevey 4- 10 Couvert »
410 Zur ich  4- 8 Pluie prb . »

Monsieur Georges et Edmond
Guillod ont la douleur de faire par t
du décès de leur chère soeur,

Mademoiselle

Jeanne GUILLOD
décédée subitement à Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le mercredi 4 mai, à 14 h. 15.

Madame Lucie Bentéjac-Clottu, ses
enfants et petits-enfants, à Toulenne
et Bordeaux (France) ; Madame
veuve Cécile Flotron-Clottu, à Cor-
mondrèche ; Monsieur et Madame
Eugène Clottu-Wengi et leurs en-
fants , à Saint-Aubin et Cormondrè-
che , ainsi que les familles Clottu,
Rupp, Geiser et Schertenleib, ont la
firofonde douleur de faire part de
a perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente,

Madame Rose CLOTTU
' née RUPP

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
87me année, mardi 3 mai , après une
longue maladie.

Cormondrèche, le 8 mai 1932.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, 11 s'est tourné vers
mol et a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'enterrement aura Heu à Cor-

mondrèche jeudi 5 mai à 14 h. 30.

Monsieur Henri Mouffang, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Gustave Mouffang-Bernard et leurs
enfants , à Auvernier ; Mademoiselle
Henriette Mouffang, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Georges Stei-
ner-Mouffang et leurs enfants , à Ma-
rin , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont le profond chagrin de
faire part  de la perte irré parable
qu 'ils v ienne nt  d'éprouver en la
personne de

Madame Marie MOUFFANG
née VIRCHAUX

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère et grand'mère, que Dieu a
rappelée subitement à Lui à l'âge de
64 ans.

Saint-Biaise, le 3 mai 1932.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, avec suite, jeudi le
5 mai à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jacques
Frascotti-Girod et Irurs enfants An-
dré et Odette et familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort
subite de leur cher fils, frère, neveu
et cousin ,

Willy FRASC0TTI
enlevé à leur affection à l'âge de
19 ans.

Neuchâtel ,. le 2 mai 1932.
Que celui qui croit être debout

prenne garde qu'il ne tombe.
I Cor. X, 12.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , sans suite, dans la plus
stricte intimité.

La famille affligée.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres de la Cie S Sauve-
tage sont informés du décès de

Willy FRASC0TTI
fils de leur collègue et ami, M.
Jacques Frascotti , lieutenant. ,

Domicile mortuaire : rue Pourta-
lés.

Le Comité.

Il Fascio di Neuchâtel, la Sezione
di Neuchâtel deli' Associazione Na-
zionale Combattenti hanno il pro-
fonde dolore di partecipare ai gre-
gari e commilitoni la morte di

Willy FRASCOTTI
figlio dei caro camerata Giacomo
Frascotti.

Le nostre più sentite condoglianze
vanno alla famiglia cosi duramente
colpita.

/ Direttori.

Le comité de la Fanfare Italienne
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Willy FRASCOTTI
fils de son bien-aimé membre actif ,
Monsieur Jacques Frascotti.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Les membres du Cantonal - Neu-
châtel F. C. sont informés du dé-
cès de

Monsieur Willy FRASCOTTI
membre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, a
lieu mercredi 4 mai.

Le Comité.

Monsieur Jacques Sauter , à Saint-
Gall ; Madame et Monsieur Jean
Stooss et leurs enfants: Mademoiselle
Frieda et Monsieur René Stooss, à
Peseux ; Madame et Monsieur Jean
Stooss , à Lausanne ; Madame veuve
Bônzli , à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Jacques Sauter , à Saint-Gall,
et famille, ainsi que les familles
Stooss et Bônzli , ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur très chère épouse, fille, soeur,
belle-fille, nièce et cousine,

Madame Clara SAUTER
née STOOSS

survenu dans sa 27me année, après
une longue maladie, supportée avec
résignation.

Peseux, le 4 mai 1932.
Elle est au clel et dans nos cœurs.
Eue est heureuse, l'épreuve est

terminée ; du triste mal elle ne
souffrira plus, et désormais sa des-
tinée, c'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Su-
chard 10, Peseux.

On ne touchera pas
—__ .¦..p'i'. _..»i-'. "«.«H m_.-j„-_i-Ui -.—ujm_!.. _-__-_ ._ i-.il» ¦ '
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Etat «îvil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Alexandre Ritz et Laurette Rime, les
deux à Neuchâtel .

Willy Brand et Joseflne Holtennuller,les deux à Neuchâtel.
Albert ChapaUaz, à Neuchâtel et Yvon-

ne Mottier, à Lausanne.

MARIAGES CÉLÈBRES
80. Walter Kâmper et Joseflnn Lais,

lee deux à Neuchâtel.
8 mal. Maurice Py, k Neuchfttel et

Odette Jeannottat, au Landeron,

La Société de Navigation avise le
public que le service entre Cudrefin
et Morat sera repris dès jeudi 5 mai.

JEUNES RADICAUX
Ce soir, au Cercle

Séance mensuelle

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

institut R. lllil
Ce soir, mercredi

dès 21 heures

Soirée dansante privée
Orchestre NEW-BONZO-BAND

Samedi 7 niai : -Jme gala

Une croisière en Egypte
Concours I N É D I T

JOSé Wolf
qui était précédemment *

au casino de Berne
joue maintenant au

FAITASIO
Bienne

_____ l____ H-_________ -__K____________________ H_____________ 9_____ i

José Wolf
le grand succès

du casino de Berne
jouera samedi le

7 MAI
au bal du printemps

à

F A N T A S I O  |
à Bienne

KagiBië̂

Institut RICHÈME
Samedi prochain 7 mai

Un soir à Stamboul
(gala turc)

Il est préférable cle retenir les places
à l'avance. Tél. 8.20

ORCHESTRE « R O D I N A »

Théâtre de Neuchâtel
Dimanche S mai, à 20 h. 30

FAUST de Qœthe
(en allemand)

avec MOISSI et BflSSERM ANK
. Location chez Fœtisch.

__ ' m
f  POUR DEUIL I
:; TOUS LES VÊTEMENTS !
<> ponr hommes et dames ?
< , chez J:: JULES BLOCH f

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours deg Changea : da 4 mal, à 8 b. 80
Paris , 20.23 20.33
Londres . . .. „ 18.70 18.95
New-York ..,. 5.11 5.16
Bruxelles . . , . 71.95 72.20
Milan 26.40 26.65
Berlin ...... —.— 122.80
Madrid ...... 40.30 40.95
Amsterdam . . . 208.20 208.80
Vienne . . .. ..  —.— —.—
Budapest . • * . —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm ... —.— 96.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement


