
Au j our le j our
Cartes sur table

Il est entendu que l'imminente
prise de Dantzig par les Polonais
est une méchante farce , propagée
par deux confrères anglais dont les
journaux, comme par hasard, sont
parmi les plus germanophiles de
Londres.

Ce n'est pas la pre mière fo is  que
la presse lance ainsi des nouvelles
aussi fausses que sensationnelles et,
depuis la f i n  de la guerre, il est
quelques cas de cette sorte, qu'on
dirait historiques, et qui ont vive-
ment alarmé le monde. Il va bien
de soi que les journalistes qui tra-
hissent aussi gravement la vérité , en
même temps que leur devoir pro-
fessionnel , sont en infime minorité
parmi leurs confrères, mais le mal
qu'à si peu ils peuvent ' commettre
est suffisamment considérable pour
que les associations de presse aient
décidé d'instituer un tribunal d'hon-
neur qui connaîtra de ces délits.
Nous ne savons si cette nouvelle
cour internationale est prête à en-
trer en fonction déjà et si elle pou r-
ra j uger les deux falsif icateurs an-
glais. On le souhaite, et chez les
gens de la presse d'abord.

Pourtant, une affaire comme celle
de Dantzig n'est pas grave qu 'au
point de vue professionnel de la
presse, et c'est dans le domaine po-
litique qu'elle est surtout, qu'elle
est extrêmement alarmante.

Pour fausse que soit la nouvelle,
elle n'en p rovoque pas moins une
très vive tension d'Allemands à Po-
lonais, et elle contraint les uns et
les autres à s'habituer en quelque
sorte à l'app roche d'une inévitable
guerre, qui éclaterait à propos de
Dantzig.

S 'il est infiniment probable que
quelques chauvins, à Varsovie, son-
gent à rééditer le coup de Vilna et
à marcher sur la ville libre de la
Baltique, il s'agit là de particuliers
et noint de personnalités of f iciel les ,
et il est beaucoun plus certain qu'en
Allemagne tout un peuple s'insurge
contre le tracé de la frontière orien-
tale et réclame le retour de Dantzig
au Reich.

Cette aspiration des Allemands à
la revision des frontières de l'est
se manif este, ces jours, de deux fa-
çons très inquiétantes.

Elle apparaît dans le langage de
la presse, laquelle semble se rési-
gner assez mal an démenti , à pro-
pos de l'af faire de Dantzig, et
déclare nettement que ce sera la
guerre s'il arrive que les Polonais
tentent quelque coup de main con-
tre la ville libre.

Au moins n'y a-t-il rien là d'of f i -
ciel, alors que f eu  Stresemann était
le chef politique du Reich. Or quel
était le dessein du maître, de celui
qui a tracé leur ligne de conduite
à ses successeurs ? On le sait enfin ,
après la lecture du document pu-
blié par P« Illustration » et qu'a re-
produit toute la nresse.

De son vivant, Stresemann, habile
homme, et qui se joua de Briand
comme rarement on vit un homme
d'Etat en berner un autre, ne laissa
rien transparaître de ses véritables
intentions, lesquelles apparaissent
aujourd'hui et, leur manifestant
étant des p lus modérés parmi les
Allemands, signifient vraisemblable-
ment les moindres revendications
de tout le Reich.

Dans sa lettre, st déférente , au
kronprinz, Stresemann faisai t à
tous les Allemands un devoir de re-
conquérir Dantzig et d'élargir la
frontière de l'est.'

Pour que le gouvernement du
Reich ait permis la publication de
ce document révélateur, et pour que
la presse allemande soit aussi net-
te et violente qti'ellp l'est, ces jours ,
vts-à-vis de la Pologne, il f aut qu'à
Berlin on s'assure que les temps se-
ront bientôt révolus ou qu'en tout
cas d'assez puissants appuis perme t-
tront d' obtenir, à l'est, par des
moyens pacifiques , si Ton peut, ce
qu'on récupérerait par la guerre,
s'il le faut .

Tout cela sent un oeu l'ultimatum
et, pour que le Retch puisse don-
ner cette sort e d'avis menaçant aux
Polonais , et découvrir son jeu , il
doit bénéficier dc quel que comp li-
cité dont les deux journalistes an-
glais de Dantzig sont peut-être les
hérauts. R. Mh.
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L'un d'eux, soupçonné, se jette
d'un quatrième étage, un

autre est arrêté
BERLIN, 4. — Le banquier Char-

les Blum, âgé de 58 ans, s'est jeté du
quatrième étage, d'une habitation et
s'est tué. Il était fortement soupçon-
né d'avoir pratiqué diverses escro-
queries1 de devises, se montant à plu-
sieurs millions.

Le banquier Bernheim, associé de
Blum, a été arrêté, sous la même in-
culpation que ce dernier. Tous deux
sont accusés d'avoir fait plusieurs
escroqueries de devises, se chiffrant
à des millions.

Un commerçant bâlois
est arrêté à Lôrrach

La seconde arrestation opérée dans
cette affaire d'escroquerie est celle
du commerçant Max Kahn, de Bâle,
appréhendé à Lôrrach.

.Sur l'ordre de la banque Bernheim,
Blum et Cie, qui est avant tou t im-
pliquée dans cette affaire, Kahn ache-
tait des valeurs allemandes en Suis-
se et les transportait en automobile
en Allemagne. Ces valeurs étaient
vendues à Berlin où leur cours était
de 10 % plus élevé que celui pratiqué
en Suisse. Le trafic illicite auquel
Kahn aurait participé se monterait à
environ un million de marks.

Des banquiers
se livraient au trafic
illicite des devises

M. Grandi définit
la politique étrangère

de l'Italie
ROME , 4. — Le Parlement italien

a continué aujourd'hui les discus-
sions sur la politi que étrangère.
Après-midi , M. Grandi a prononcé
un discours dans lequel il a trace
les grandes lignes de- la politi que
étrangère italienne.

A GenèTe, l'Italie ne se
laissera pas rebuter par les

difficultés
M. Grandi déclare être rentré à

Rome dans une période des plus dé-
licates des pourparlers internatio-
naux.

« Ces pourparlers, actuellement
suspendus, seront repris dès que la
conférence du désarmement pour-
suivra ses discussions, c'est-à-dire à
la veille de la conférence de Lau-
sanne. Dans le même temps, on
poursuit l'examen complexe des
problèmes concernant la situation
économique et financière des Etats
de l'Europe centrale et orientale.

» L'action méthodique de l'Italie
se développe suivant les dispositions
données par le chef du gouverne-
ment et confirmées dernièrement 'en
trois occasions, c'est-à-dire le 1er
août dans le discours de Ravenne,
le 25 octobre dans le discours de
Naples, le 7 avril dans les délibé-
rations du Grand Conseil. La Con-
férence du désarmement entre dans
une période particulièrement diffi-
cile. Le travail est très complexe,
mais l'Italie ne sera pas découra-
gée par les difficultés.»

Les yeux tournés
vers l'Afrique

Après un bref aperçu des ques-
tions balkaniques, M. Grandi rap-
pelle que l'Irak sera admis à faire
partie de la S. d. N., et il conclut :

«Le gouvernement italien encou-
rage les efforts des jeunes Etats qui
désirent obtenir la fin du régime
des mandats , mais il est nécessaire
de se rendre compte par un examen
approfondi si l'Etat qu'on veut li-
bérer du régime ̂ mandataire est ca-
pable de se tirer d'affaire dans les
conditions difficiles de la société
moderne.

» Les problèmes coloniayx sont
étudiés avec soin par le gouverne-
ment italien qui , le premier, a atti-
ré l'attention sur la situation para-
doxale de l'Italie, riche d'hommes et
d'énergies, mais pauvre de moyens
pour employer les uns et les autres
sur son propre territoire. Notre
pays qui a de si grands intérêts au-
delà de la Méditerranée et des
océans, a peu de possibilités de dé-
velopper ses intérêts.

» Le gouvernement connaît la ra-
pide transformation <le l'Afrique et
connaît aussi la nécessité que l'Ita-
lie prenne une part active à cette
grande oeuvre qui mettra l'Europe
en contact avec un continent riche
de ressources et plein de vitalité. La
nouvelle génération italienne porte
tout son intérêt à la vie qui se ré-
veille en Afrique. Si on n'a pas as-
signé à l'Italie une partie équitable
dans la distribution des mandats, si
les sentiments du tort souffert sont
encore vifs en nous , d'autant plus
devons-nous faire comprendre les
besoins essentiels de notre pays.

» Nous ne pourrions pas admettre
que si de nouvelles situations et de
nouvelles nécessités étaient recon-
nues, on ne tienne pas compte gra-
duellement des nécessités coloniales
italiennes. L'Italie demande de pou-
voir assurer à ses enfants la possi-
bilité d'un avenu- meilleur. »

Les Chambres fédérales vont être saisies de la loi
réduisant de 10 % le traitement

des personnes au service de la Confédération
BERNE , 5. — Voici l'essentiel du

texte de la loi fédérale sur l'adap-
tation temporaire aux nouvelles con-
ditions des traitements et salaires
des personnes au service de la Con-
fédération , qui va être soumise aux
Chambres fédérales :

Les traitements ne peuvent pas
être modifiés de plus de quinze pour
cent.

_ Toute modification sera propor-
tionnellement égale pour tous les
traitements. Les indemnités de rési-
dence et les allocations pour enfants
ne sont pas soumises à l'adaptation.

Pour 1933, éventuellement 1934,
tous les traitements et salaires sont
réduits de dix pour cent.

Sont considérées comme personnes
au service de la Confédération : les
membres du Conseil fédéral et le
chancelier de la Confédération , les
membres du tribunal fédéral et du
tribunal fédéral des assurances, les
chefs des missions diplomati ques à

l'étranger ainsi que le personnel des
légations et des consulats, les com-
mandants des unités d'armée, le pré-
sident dii conseil de l'école, les
membres du corps enseignant et les
assistants de l'Ecole polytechnique
fédérale, les fonctionnaires , em-
ployés, ouvriers et apprentis, y com-
pris ceux des chemins de fer fédé-
raux, nommés par le Conseil fédéral ,
le tribunal fédéral, le tribunal fédé-
ral des assurances ou par des offices
subordonnés à ces autorités.

Toute personne affiliée à l'une des
caisses d'assurance de la Confédéra-
tion avant l'entrée en vigueur de la
présente loi peut .rester assurée pour
l'ancien traitement.

Toute personne admise dans l'une
de ces caisses après l'entrée en vi-
gueur de la présente loi ne peut être
assurée que sur la base du gain
effectif.

Cette loi serait valable jusqu'au 31
décembre 1937.

Les élections législatives
(De notre correspondant de Paris)

On constate, dès maintenant, un léger glissement à
gauche. S'accentuera-t-il dimanche prochain ?

Paris, le 3 mai.
Les dépêches d'agences vous ont

transmis les résultats du premier
tour de scrutin. En vérité, la jour-
née de dimanche n'a rien changé au
« statu quo ». Tout au plus peut-on
enregistrer un léger « glissement » à
gauche, mais à peine perceptible. Et
les ballottages sont si nombreux que
l'on peut dire que ce n'est qu'au se-
cond tour , dimanche prochain , que
se décidera l'orientation de la nou-
velle Chambre.

Quelle sera cette orientation ? Il
fallait attendre les premiers désis-
tements, les premières déclarations
des chefs de partis, et procéder à
un pointage en règle — sorte de cal-
cul de probabilité — pour pouvoir
se faire une opinion à ce sujet. C'est
ce que je viens de faire, et voici ce
qui ressort de mes informations et
de mes calculs :

Il y a environ 360 circonscriptions
où il y a ballottage. Dans une cin-
quantaine, le résultat de dimanche
prochain doit être considéré comme
absolument douteux. Il en est une
trentaine par contre où, sauf événe-
ment imprévu , le jeu normal des dé-
sistements semble devoir faire pas-
ser le siège de droite à gauche. Les
radicaux, dans la plupart des cas, se-
raient Jes bén éficiaires du change-
ment.

Les socialistes ne paraissent pas
pouvoir gagner grand'chose, au con-
traire, et M. Grumbach, en particu-
lier, me semble en bien mauvaise
posture à Mulhouse. Il est à prévoir,
en outre, que plusieurs socialistes
risquen t d'être supplantés par des
radicaux. • '

Cette situation fera évidemment
l'objet de délicates négociations qui,
plus ou moins ouvertement, s'engage-
ront — ou se sont déjà engagées —
entre les deux grands partis de gau-
che en vue de la journée de diman-
che prochain.

M. Herriot, qui est rentré à Paris,
a fait des déclarations assez ambiguës
—- selon son habitude ! On a l'impres-
sion que le parti radical et radical -

socialiste veut « ne rien casser » et
suivre une politique opportu n iste. Il
convient d'ailleurs de noter qu 'il ne
s'agit, pour le moment, que de la
seule tactique « électorale » et non
pas de la tactique « parlementaire »
que le parti adoptera en juin pro-
chain.

La fédération radicale-socialiste se
réunit cet après-midi pour décider
des alliances. L'impression générale
est-que les militants, en considéra-
tion; des profits électoraux que leur
assurerait l'union des gauches dans
leŝ  Circonscriptions, feront pression
pour 'la reconstitution du Cartel. Si
ces prévisions se réalisent et si 1e
jeu,,des désistements procure aux ra-
dicaux le gain d'une trentaine de
sièges, l'ancienne majorit é, qui était
dé soixante voix ,.' serait annihilée
par le déplacement. La Chambre
pourrait donc se trouver composée
de deux blocs d'importance à peu
près égale — les radicaux dominant
de la masse de leurs 150 membres,
la coalition de gauche. Dans ces con-
ditions, ce seraient les extrémistes
qui deviendraient les arbitres de la
situation.

JLes radicaux espèrent, il est vrai,
qu'une forte partie de la gauche ra-
dicale les aiderait à constituer, à eux
seuls, une majorité. Dans ce cas,
nous n'assisterions pas à la renais-
sance du Cartel, mais simplement à
ce que les radicaux appellent « une
concentration des forces républicai-
nes ». Or, il ne faut pas se le dissi-
muler : il semble bien que la grande
masse des électeurs serait favorable
à une pareille concentration.

Nous croyons donc que le « glisse-
ment à gauche » s'accentuera encore
dimanche prochain. Signalons pour-
tant, en terminant, que dans les or-
ganisations électorales de droite, on
compte pouvoir enlever, au ballotta-
ge, une dizaine de sièges jusqu'ici' dé-
tenus par des radicaux ou des socia-
listes — une quinzaine peut-être —
ce qui compenserait partiellement le
gain probable des radicaux.

M. P.

L'orientation de la nouvelle Chambre Une tragédie sanglante
et mystérieuse

En Westphalie

fait quatre victimes
dont deux enfants

GELSENKIRCHEN, 5 (Wolff). —
Un terrible drame de la jalousie s'est
déroulé à Gelsenkirchen, faisant
quatre victimes.

Vers 3 heures et demie du matin,
des coups de feu furent tirés dans
un magasin de confection. Des voi-
sins pénétrèrent dans le local et dé-
couvrirent quatre êtres humains gi-
sant dans le sang : le commerçant
Isidore Wimpfheimer, 40 ans, un
autre commerçant, Hartwig Cohn ,
35 ans, et les deux enfants de
Wimpfheimer, âgés de 10 et 6 ans.
Wimpfheimer donnait seul encore
quelques signes de vie, mais on
doute qu'il survivra à ses blessures.
On suppose que Wimpfheimer a tué
Cohn par jalousie et , après avoir mis
fin ensuite . aux jours de ses enfants,-
qu'il s'est tiré une balle dans la
tête.

Memel a voté en masse
Les partis allemands gagnent nn
siège à la Diète où les socialistes

sont les grands vaincus
KOVNO, 5 (Elta). — Voici les ré-

sultats provisoires des élections à la
Diète de Memel : bloc lituanien 11
mille 903 voix, contre 8817 aux der-
nières élections ; pangermanistes 42
mille 364 (29,519) ; social-démocra-
tes 5114 (6780) ; communistes 5390
(2062). La participation au scrutin
a été de 95 %. La répartition provi-
soire des sièges est la suivante : Li-
tuaniens 5 (5) ; partis majoritaires
allemands 19 (18) ; social-démocra-
tes 2 (4) ; communistes 3 (2).

La participation au scrutin a été,
eu de nombreux endroits, de 100 %,
dans d'autres de 90 %. Le parti po-
pulaire de Memel a gagné de nom-
breuses voix. Le chef de ce parti , M.
Meyer, a été arrêté il y a quelque
temps. Quant à l'accroissement du
bloc lituanien , il est dû au fait que
6000 Lituaniens ont reçu le droit cle
bourgeoisie ces derniers temps.

Comment on découvrît
que les bons italiens

étaient des faux
STOCKHOLM, 4 (Havas). — Le

rapport de police concernant les
bons du trésor et les billets italiens
falsifiés par Kreuger donne une re-
lation très intéressante de l'audien-
ce que M. Mussolini accorda le 15
avril dernier à M. Hellner, repré-
sentant suédois, ex-ministre des af-
faires étrangères, qui avait été en-
voyé à Rome pour faire une enquê-
te à ce sujet.

Quand M. Hellner déclara qu'il
semblait ressortir de documents
Kreuger que des négociations avaient
eu lieu entre celui-ci et les autori-
tés italiennes, dans le but d'acqué-
rir le monopole de la vente des allu-
mettes en Italie, moyennant un em-
prunt d'Etat , M. Mussolini s'écria
énergiquement : «Les négociations
n'ont nullement abouti à un ao-

Les opérations Kreuger

cord. ».
Quant aux bons italiens, M. Mus-

solini démontra immédiatement que
la signature de M. Mosconi, minis-
tre des finances, sur les billets trou-
vés chez Kreuger , était grossière-
ment imitée, ce que M. Mosconi lui-
même prouva par la suite au cours
d'une autre entrevue avec M. Hell-
ner. M. Boselli , directeur général
des monopoles de l'Etat italien ,
dont la signature figurait aussi
sur les bons , démontra de son côté
que celle-ci avait été également fal-
sifiée par Kreuger. En outre , ni M.
Mosconi , ni M. Boselli n 'eussent été
qualifiés pour signer des obligations
d'Etat.

Sur la prière de M. Hellner , un
protocole officiel fut rédigé, établis-
sant la preuve qu'aucun accord n'a-
vait jamais existé entre Kreuger et
l'Italie. En annexe au protocole se
trouve une lettre de M. Boselli à
Kreuger, en date du 23 décembre
1930, dans laquelle M. Boselli, fai-
sant allusion à de nombreux propos
trop tendancieux et mensongers , dé-
clare que l'Italie ne désire pas con-
tinuer les négociations.

M. Tardieu adjure les électeurs
de briser le cartel

qui vient de se reformer...

Dans un ultime discours,

« Le parti radical et radical-socia-
liste a décidé de réaliser avec les so-
cialistes un cartel électoral qu'il bap-
tise de l'étiquette fallacieuse de dé-
fense républicaine.

»Le cartel électoral tendra à se
prolonger en cartel parlementaire.
Lorsque l'affreux mélange contre na-
ture aura été réalisé à la base, il n'est
pas de puissance humaine qui puisse
l'empêcher de se réaliser au sommet.
Dans ce cas vous n'ignorez point ce
qui doit arriver : la monnaie baisse,
l'autorité internationale du pays est
diminuée.

> Les temps que nous vivons ne se
prêtent pas aux expériences. La
France, à Genève, rencontre à côté
d'amis sûrs des contradicteurs im-
prévus ; les actes les plus généreux
passent sans laisser de traces. Ceux-
là même des accords internationaux
dont on a célébré, tels ceux de Lo-
carno, la loyable discussion et la li-
bre conclusion, apparaissent chargés
de restrictions mentales et la corres-
pondance de Stresemann avec le
kronprinz révèle sur l'état d'esprit
des deux négociateurs de 1925 dont
l'un voulait traiter et l'autre finas-
ser, les plus inquiétantes contradic-
toires.

» Il s'agit maintenant de savoir si
notre pays, alors qu'il a besoin de
l'unité de ses forces, va être diminué
dans ses moyens de résistance par la
remise en œuvre d'un système qui,
il y a huit ans, a montré sa nocivité.

» C'est pourquoi je vous dis : Il
faut briser le cartel. >... et M. Poincaré préconise

l'union nationale
à laquelle il ne refuse pas

définitivement son concours
PARIS, 5. — M. Poincaré a déclaré

à un représentant de P«Intransigeant»
qu'il est partisan d'une union aussi
large que possible, comme il en fit
une en 1926. Comme on lui demandait
s'il accepterait de sortir dc sa retrai-
te, au cas que l'on ne trouverait pas
l'homme capable de réaliser cette
union , M. Poincaré a répondu : « Pas
encore, mais je ne dis pas que je me
condamne au repos définitif. Tout
dépend de ma santé et de mes méde-
cins. »

lin rapide broie un autocar
faisant sept morts et une

blessée
BUCAREST, 5 (Havas). — Près de

Cluj, un rapide a tamponné à un pas-
sage à niveau un autocar ; sept per-
sonnes ont été tuées sur le coup et
une femme grièvement blessée. L'ac-
cident est dû à la négligence du
chauffeur. Les occupants revenaient
d'une partie de chasse.
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La guerre s'achève sur un point pour reprendre sur un autre

CHANGHAÏ, 5 (Reuter) . — L'ar-
mistice sino-japonais a été signé ce
matin. Les hostilités, qui avaient
commencé à la fin de janvier , se trou-
vent ainsi officiellement terminées.

C'est à 11 h. 35, que l'accord fut
signé, en premier lieu au consulat
britannique, par Sir Miles Lampson,
puis par les représentants des autres
puissances dans les différents consu-
lats où les négociations furent pour-
suivies. Toutefois M. Wilden étant
souffrant , c'est à son domicile que le
ministre de France a signé le docu-
ment. C'est également à son domicile
que le représentant chinois , M. Quo-
Taï-Chi a apposé sa signature sur le
traité qui a été finalement porté à M.
Shigemitsu, ministre du Japon , à
l'hôpital munici pal.
Canton est en effervescence
et la lutte reprendrait avec

\a n k in
SAIGON, 5 (Havas). — On mande

de Canton que le général Chen-Tsai-
Tong a pris le contrôle de la marine,
de l'armée et des forces aériennes et
a donné le commandement de ces

unités à ses hommes de confiance.
Des croiseurs partis la semaine

dernière pour une destination incon-
nue ' ont refusé de se soumettre aux
ordres du conseil politi que du sud-
ouest .

D'autre part , un incendie s'est dé-
claré à l'Académie militaire de Yin-
tong, détruisant une grosse quantité
d'explosifs. Cet incendie est attribué
aux soldats de la marine et des for-
ces aériennes fidèles au gouverne-
ment. La loi martiale a été procla-
mée.

Des rumeurs annoncent l'imminen-
ce d'une nouvelle guerre avec Nan-
kin. Les forces de Kouank-Si se join-
draient à celles de Nankin pour atta-
quer Canton. L'influence de Sen-Foo
semble éliminée. Le parti de Huhan-
min contrôle la situation à Nankin.

M. Shigemitsu a dû être
amputé d'une jambe

CHANGHAÏ, 6 (Havas). — M. Shi-
gemitsu, qui a signé à l'hôpital la
convention d'armistice a subi l'am-
putation de la jambe droite.

L'armistice a été signé, hier, à Changhaï,
mais une rébellion éclate à Canton

et Ton craint une nouvelle guerre civile en Chine

Sous-marins et porte-avions

selon que les marines
ont intérêt

à les voir disparaître
GENÈVE, 4. — La commission na-

vale a entendu mercredi matin ijn
exposé du premier lord de l'amirauté
britannique, qui considère les porte-
aéronefs comme des navires non
offensifs et non dangereux pour les
populations civiles, tandis que selon
lui les sous-marins sont des armes
strictement offensives.

Le représentant du Japon s'est pro-
noncé catégoriquement pour que les
porte-aéronefs soient classés parmi
les armes offensives. Le représentant
français, M. Dumont, ancien ministre
de la marine, a pris la défense des
sous-marins. Ce navire est indispen-
sable à la France pour la défense de
ses côtes et la protection des con-
vois. Il ne menace nullement la po-
pulation civile et remplit un rôle pu-
rement défensif.

Le baron de Rheinbaben, repré-
sentant d'Allemagne, se place sur le
terrain du traité de Versailles, qui a
interdit à l'Allemagne toutes les
armes d'agression, notamment les
sous-marins.

Les avis diffèrent
à Genève sur

les armes offensives

LE CARDINAL GASPARRI,
secrétaire d'Etat du Vatican,
a fêté son 80me anniversaire



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohatel »

par y

GUSTAVE GAILHARD

M. Burdey, une sorte de géant
sauvage, barbu comme un patriar-
che, ancien batteur, habitué à ne
s'étonner de rien , l'avait écouté,
impassible , tout en faisant ses ablu-
tions matinales , pendant que ses
boys emplissaient , sur la table, les
écuelles pour le premier repas.

Il n 'avait pu cependant se défen-
dre d'une certaine surprise en en-
tendant ce dandy parler de gagner
les régions du nord. Faisant surgir
de sa terrine d'eau sa face humide
dont la surprise relevait les gros
sourcils blancs de savon, il s'était
borné à lui désigner d'un geste les
magasins, la sellerie et le parc aux
chevaux.

— Cherchez votre affaire dans
fout cela. Un de mes boys va vous
indiquer les choses que vous dites.

Un quart d'heure plus tard , com-
ble ils réglaient tous deux leur mar-

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

ché dans la grande salle du ranch ,
Athanase surgit dans l'encadrement
de la porte, s'accrochant au cham-
branle.

— Mon compte 1 dit-il. Je pars.
Par un formidable effort , il s'était

laissé glisser de son lit de sangles
où on l'avait déposé vers le milieu
de la nuit. Il était blême et titubait.
Son pansement et ses bandages ar-
rachés ou tombés, la blessure à nu ,
hideuse. Au jeune docteur qui lui
en faisait le reproche, il répondit
par un geste d'indifférence.

— O... oak I... Le vent de la prai-
rie est un grand médecin.

Sa plaie béante , son regard ter-
ne et l'effort têtu de sa démarche
affa iblie lui donnaient l'aspect fa-
rouche d'une bête déchirée se traî-
nant vers quelque tanière.

— Mon compte !..
Sur ce qui lui revenait, il acheta

la cavale qu'il montait d'ordinaire,
Jum, le chien-coyote, son compa-
gnon habituel, un winchester à ré-
pétition , une triple ceinture de mu-
nitions et un lasso en courroie de
loup. Le reste de son dû, il le lais-
sa entre les mains de son maître.

— Ces cent dix dollars, master
Burdey, vous les ferez parvenir à
San Diego, au vieux père Smith
pour qu'il achète du gin pour aller
évangéliser les tribus. Pour moi, je
ne veux plus connaître ni l'argent
ni l'alcool.

Comme, sur cette somme, on lui

proposait encore des vivres, il se-
coua sa tête saigncuse. ¦ |

— Ooach 1 La prairie nourrit ^es
fils. î •

Il accrocha au chaperon de p a.
selle son winchester et son lasso,
siffla son chien et se hissa en chan-
celant sur sa cavale.

— Dieu soit avec vous et les boys,
master Burdey !

Ses dents claquaient. Il grelottait
de fièvre. Master Burdey qui l'ob-
servait hocha la tête.

— Tu n 'iras pas longtemps, gar-
çon. Avant le troisième mille, tu res-
teras sur le col.

— O ...oak... non... J'irai où il
faut.

Le même soir, au coucher du so-
leil , il avait parcouru à côté du che-
val de Huighi trente-sept milles
vers le nord , rivé à sa selle par une
volonté sauvage.

Au crépuscule, devant le feu qu'ils
avaient allumé au bord d'un ru
presque desséché, le dernier avant
le Miserere , à vingt-cinq jours de
marche de là , il avait , comme au
milieu du jour , repoussé en détour-
nant la tête la nourriture que lui of-
frait Huighi. Comme ce dernier le
pressait de prendre du moins quel-
que repos, il refusa encore.

— Dans quelques heures, ma ju-
ment sera refait e. Au lever de la
lune, je reprendrai mon chemin. Je
dois...

Les coudes sur ses genoux, il con-

sidérait , pensif , les flammes qui fai-
saient danser dans ses yeux fixes
d'effrayantes lueurs rouges.

— Je dois , je dois...
Dans cette clarté trépidante , son

visage mutilé était horrible à voir.
Parfois , toujours immobile, il fai-

sait mouvoir ses prunelles vers son
compagnon sur lequel s'attachait
longuement son regard , regard sin-
gulier que le docteur avait déjà
plusieurs fois surpris fixé sur lui à
la dérobée.

— Pourquoi me regardes-tu ain-
si ? demanda-t-il soudain.

L'Indien tressaillit légèrement. Il
tourna son visage vers Huigh i et le
considéra cette fois fixement pen-
dant quelques secondes.

— Dieu me garde de vouloir vous
interroger , sir; la pensée de chacun
est à chacun. Mais , du fond du
cœur, je dis ceci : Vous portez un
visage qui vous assurerait, je crois,
un fraternel accueil parmi les an-
ciens et les sachems de nos tribus
mohaves, si votre route vous con-
duisait jamais vers les lacs du nord.

Huighi regardait en rêvant tour-
billonner et se déchiqueter au-des-
sus des flammes la fumée de son ci-
gare.

— Je vais, dit-il , vers les lacs du
nord.

— Ah!
La fixité du regard de l'Indien se

fit plus aiguë encore, puis il détour-

na la tête et se reprit à regarder le
feu.

— Si vous le permettez , sir, dit-il
au bout de quel ques secondes de
méditation , je peux être pour cette
route votre compagnon... votre ser-
viteur.

Ce dernier mot « serviteur », as-
sez étrange clans la bouche d'un fils
de la libre prairie , Athanase l'avait
prononcé à mi-voix, comme pour
lui-même sur un ton de déférence
singulière qui frappa le jeune
homme.

— Mais je croyais, Athanase, que
ton intention était de partir...

— Dès que la lune se lèvera, oui ,
sir. Mais dans quel ques jours, si
Dieu le veut , je vous rejoindrai.

Huighi haussa ses sourcils avec
surprise.

— Dans la prairie ? demanda-t-il.
— O... oack , oui...
L'Indien comprima sa plaie du

revers de sa main et cracha dans le
feu un caillot de sang.

— ...On retrouve toujours ceux
qu'on cherche, dans la prairie. On
rejoint toujours ceux qu'on veut
retrouver , sir.

En ce moment autour d'eux, l'im-
mensité s'emplit  d'une clarté ma-
gnifique. De la grande masse som-
bre de la Sierra Nevada la lune ve-
nait de surgir.

— Il faut que je parte, dit l'In-
dien en se levant.

— Prends encore un peu de re- |

pos, Athanase, tu semblés faible sur
tes jambes.

Athanase tira de sa poitrine la
poignée de cheveux qu'il tenait la
veille dans sa main et, secouant la
tête :

— Je n'aurai de repos que je n'aie
joint à cette mèche le reste de la
chevelure de l'autre.

Bajustant autour de ses hanches
sa triple ceinture de cartouches, il
leva ses yeux vers le globe opalin
de la lune.

— O... oah !...
Une ironique grimace crispa le

coin de sa bouche :
— ... Qui m'eût dit, lorsque j'étais

laveur de verres au Pacific Rail-
way ou ecuyer au cirque Bolders,
qu'avant de mourir je danserais en-
core la danse du scalp !

Huighi ne put se défendre d'un
frisson.

— Eh ! quoi, Athanase, tu te li-
vrerais à cette barbare violence ?

Très grave, Athanase ferma à de-
mi les paupières.

— Je pè-e mes actes. Quoi qu'en
dise le révérend père Smith, la rai-
son et la main de Dieu ont toujours
été, sir, dans la vieille justice de nos
pères.

Huighi regarda le vieil Indien s'é-
loigner, droit sur sa selle, et se fon-
dre, lui, sa cavale tachetée et son
chien-coyote, dans la blancheur lu-
naire qui argentait l'horizon.

(A SUIVRE.! ;

Lluya, la fille des lacs
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Oharculerse F. Sohweizer, Chavannes
SAMEDI ' ,

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

Saucissons et saucisses au foie

BATEAUX
A vendre un petit canot

automobile, six places, moteur
F. Z., 4 HP, revisé à neuf ;
un « Runabout », gllsseur, six
places, avec moteur amovible
Johnson. Sea Horse 16, vites-
se 18 à 22 km. à l'heure. —
Chantier de constructions na-
vales. Edgar Borel , Saint-Blal-
se. Tél. 78.05.

(

ffî Attention ! l|̂

Foie de porc 1
à I fr. 20 le V2 kilo If

vfl̂ k Ménagères, profitez ! SS/

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

soussigné, me mets complètement à mon compte.
RatlÎA T C C i Très spécialisé dans l'installa.-
naUlU ¦ B • Ol Ti ¦ tion dc tout poste de radio , mise
au point , aide aux amateurs , dépannage et montage à
domicile , înoumgë d'appareils sur demande et tout ce;
qui concerne la radio, i

PhnfalffTfllthifi ¦ P*)ur vos développements , clichés
r ilUtUçji agJIIIIG s ef pellicules en bobines , copie sur
pap iers et caries postales, garniture, peinture sur pho-
tographie suivant le désir du client , leçons sur le déve-
loppement et sur le tirage au bromure.
SOCIÉTÉS : Je m'occupe des encaissements de cartes de
membres passifs.
PEINTURE : Peinture sur étoffe , soie, abat-jour , para-
vent , statuettes , etc.
DIVERS : Pour faire différents travaux de maison , expé-
ditions , organisation en tout genre, adressez-vous en
toute confiance au Radio-Dépanneur.
PRIX MODÉRÉS Se recommande :

Marc-W. PARIS, Sablons 20, Neuchâtel

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

Vacances à Verbler
1500 m, (Val de Bagnes)

Pension du Mont-Fort
Tél. 17.5

Prix réduits en juin
et septembre

A vendre quelques

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

*> i FREY réalise ce chef-d'œuvre de livrer
1 un complet-réclame seyant élégant

" i pour trente-neuf francs au total!
. .. M Le même complet avec une seconde

fl paire de pantalons durera le double ©t

jj Autres prix pour complets avec 2 paires

I Vêtements sur mesure avec essayage:

ll|||| a|̂ yj Manteaux mi-saison :

j|l |s|i Les vêtements FREY sont de bonne qualité et
HS^̂^̂ BK̂  ï 

valent 

leur prix même s'ils sont étonnamment
Ê^̂ SHm|[ bon marché. Ne les confondez pas 

avec 

les
m, articles importés des grands magasins.
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Choux- fleurs
français , la p ièce 70 c.

Asperges fraîches
au plu s bas prix du jo ur
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Wm ressemelages
Messieurs Dames I n

Ressemelages , 4.90 3.90 |
Talonnages 1.80 1.50 |Ressemelages avec 1

talons 5.90 4.90 |

KURTH - Neuehâtel I
______ i,.,, , lll.aiBwnHii.m.-.rif
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M POUR ACCÉPER AU DÉSIR DU PUBLIC, REPRISE DU FORMIDABLE H
M SUCCÈS COMIQUE I

I 6 R O C E  I
.-jj clown génial, amuseur inimitable dans Ë__r.

j LA VIK D'UN GRAND ARTISTE K
M Comédie dramatique intégralement parlée FRANÇAIS, comportant le numéro sensationnel Kp

3y du célèbre humoriste enregistré dans ses moindres détails |«§1
'"s.'A UN LONG ÉCLAT DE RIRE. Le spectacle le plus complet, le plus sain, le plus amusant, le plus '*&¦
**_à divers. ON NE PEUT RÊVER PLUS REAU SPECTACLE ;\
Ha Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 |̂ y

M IS UFEM1E DE MES REVES avec R.Toiitain "SjgBrffiftffgf,ET ¦

Crème caramélisée Brandt
(en poudre)

Elle n'est pas nn produit chimique

Boite pour 4-5 personnes S6UI6HI6III rT* Ua90

Boite pour 8-10 personnes 8611161116111 f t *  1.50

ATTESTATION
Berne, le 36 février 1933.

Far un heureux hasard , J'ai appris qu'il existait de la
Crème en poudre Brandt caramélisée et Je m'empressai d'en
faire un essai.

Je ne fus pas peu étonnée de l'excellence de ce produit
ainsi que de sa préparation facile.

Toute la famille se réjouit chaque fois qu'une crame
Brandt caramélisée est annoncée comme dessert.

Je puis recommander cette crème à chacun.
Mme M. B„ Wylerfeldstrasse, Berne.

Se trouve dans tons les magasins d'alimentation
Liste des maisons de vente par le fabricant :

Kornhausplatz 13, BERNE Téléphone Bollwerk 84.24

La consolation des ménagères 

Oriol 
*__ . bien connu
•omme produit merveilleux 
iour les planchers de sapin — 

*-— ZIMMERMANN S. A.

Matériaux de Construction
S. A.

Cressier - Nenchàtel

Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures en ciment

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

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

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

POUR LES COURSES DI- MONTAGNE

JUMELLES ZEISS .
ET D'AUTRES MARQUES

M"e E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1 ÉTAGE ]
NEUCHATEL
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VINAIGRE
DE VIN

de la Maison Chirat ,
Carouge Qualité garantie

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

Epicerie L. Porret

OCCASIONS
A vendre : un potager a

bols, un potager à gaz, une
garniture de cuisine, un piano
noir aveo tabouret, un violon
d'étude, un sellette, une table
gigogne, un vélo. — S'adresser

I Saars 16, Tél. 10.39
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Nos CHAPEAUX élégants 29.50 à 8.25 6.75 4.85
Nos ROBES en lainage 110.—à2l.75 17.50 13.90
Nos ROBES en soierie i 39.—à 29.75 18.50 14.25
Nos COSTUMES tailleur 89.—à 37.50 34.50 25.—
Nos MANTEAUX mi-saison 79.—à 29.75 24.50 18.90
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Poussette
moderne, en parfait état, àvendre. — Fontaine André 7,2me, à droite.



Revue de la p resse
La réduction des traitements

Du Journal de Genève .'
Les délégués des fonctionnaires

se sont montrés rénitents ; peut-être
accepteraient-ils, à la rigueur, une
petite réduction de 5 pour cent,
mais ils ne veulent pas aller jus-
qu'à celle de 10 pour cent jugée ab-
solument indispensable par le Con-
seil fédéral. Notre excellent confrè-
re M. Bovet-Grisel, tout en signalant
dans la « Tribune de Genève » les
dangers économiques et financiers
d'une décision négative, tire de l'at-
titude des fonctionnaires l'effarante
conclusion que voici :

Le représentant de la plus puis-
sante des associations du personnel
fédéral , M. Bratschi, a fait  état de
l'armée qu'il dirige pour écarter une
des meilleures solutions que l'on ait
proposées en vue d' assainir les f i -
nances fédérales et d' adapter les
prix en usage chez nous avec ceux
des pays voisins.

On ne se fera aucune illusion sur
ce point capital : la Confédé ration,
sous réserve d' un verdict du peup le
souverain , est impuissante à résister
à l'épée de Brennus que M. Bratschi
a mise dans la balance. Le secrétai-
re général de l'Union fédérative est
actuellement le dictateur de l'Helvé-
tie. Le plus sage , pour le Conseil
fédéral, est évidemment de se sou-
mettre.

Si notre confrère disait vrai , une
mesure de salut public s'imposerait
immédiatement : la dissolution des
associations de fonctionnaires! Nous
nous trouverions en effet dans une
situation nettement anarchique,
l'employé donnant  des ordres à ses
chefs et se faisant obéir du gouver-
nement lui-même. Le conseil donné
par M. Bovet au corps exécutif de
se soumettre aux injonctions de ses
subordonnés est injurieuse pour les
membres du Conseil fédéral : c'est
— involontairement sans doute —
les considérer comme des marion-
nettes dont les fonctionnaires tirent
Jes ficelles.

Cette abdication , contraire à leur
dignité de magistrats, nous sommes
convaincus que les conseillers fédé-
raux ne la signeront pas ; ils savent,
du reste, que le peuple suisse ne le
leur pardonnerait pas.

D'après une information de la
« Presse Etrangère », on construit
pour la nouvelle cathédrale de Mes-
sine une horloge, véritable chef-
d'œuvre de mécanique.

Les saisons y sont représentées
par des fi gures symboliques de
bronze, de même pour les heures.

Un coq chantera à l'aube et un
Jion rugira à l'heure où, jadis, l'on
sonnait la diane.

On y verra aussi des figurines re-
présentant Dina et Clarenza, les
deux paysannes qui avertirent, en
1202, les citadins de l'approche de
l'armée de Charles d'Anjou. Ce se-
ront elles qui sonneront les heures.

L'horloge indiquera , en outre, les
phases lunaires, la position des as-
tres et l'heure de la marée haute.

* Camemberts Hallali : le camem-
bert du gourmet, â la Crémerie du
Chalet, Seyon 2 bis, Neuchâtel.

Un épicier et son fils :
— Le grec ! et où qu't'apprendras

le grec ?
— Ben... au quartier latin !
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Deux nouveaux
décrets-lois en Allemagne

Toutes les organisations militaires
sont placées sous contrôle

BEBLIN, 4 (Wolff). — Les asso-
ciations politiques et les organisa-
tions à caractère militaire viennent
d'être mises sous le contrôle du minis-
tre de l'intérieur, en vertu d'un dé-
cret-loi promulgué par le président
du Reich.

Ce nouveau décret complète celui
promulgué précédemment en vue
d'assurer l'autorité de l'Etat. Il a
pour but dé protéger l'Etat contre
les attaques des associations visées.
Il donne le droit au gouvernement
du Reich de dissoudre toutes ces or-
ganisations au cas qu 'elles s'avise-
raient de saper l'autorité de l'Etat.
Les prescriptions nécessaires à l'ap-
plication du nouveau décret-loi sont
arrêtées par le ministre de l'intérieur
qui déterminera quelles associations
à caractère militariste et politique
sont visés par l'ordonnance présiden-
tielle.

Dissolution des organisations de
libres-penseurs

Un autre décret-loi du président du
Reich dissout, avec effet immédiat,
toutes les organisations communistes
des « Sans Dieu », existant sur terri-
toire allemand. Tombent sous le coup
de cette dissolution : l'organisation
de la libre-pensée prolétarienne in-
ternationale et les associations de li-
bres-penseurs affiliées.

L'Irlande et le serment
de fidélité

La clause est maintenue dans la
constitution, mais elle ne sera pas

appliquée
DUBLIN, 5 (Havas). — La discus-

sion en troisième lecture du projet
de loi d'abolition du serment d'allé-
geance s'est poursuivie hier après-
midi au Dail. Un amendement tra-
vailliste tendant à maintenir le ser-
ment dans la constitution mais à sup-
primer la clause stipulant qu'il de-
vrait être prêté par chaque membre
qui fait son entrée dans la Chambre
en présence du représentant de la
couronne, a été voté à une majorité
de 76 voix contre 53.

Des détails sur le meurtre
de Dantzig

Où les hitlériens déploient
trop d'activité

VARSOVIE, 4 (Pat). — Ainsi que
la presse l'a annoncé mercredi, dans
la localité de Nytych, sur le territoi-
re de Dantzig, le leader de l'organi-
sation , locale hitlérienne Rudzinsky
a tué de trois coups de revolver le
conseiller municipal socialiste Gruen,
dont l'épouse fut giflée par Rudzin-
sky. Dans la lutte, Gruen fut jeté à
terre par trois hitlériens accourus au
secours de Rudzinsky. C'est à ce mo-
ment que ce dernier tira trois coups
de revolver, tuant Gruen.

La police qui perquisitionna aux
« Deutsches Haus » où se réfugia
Rudzinsky, y constata la présence de
plusieurs dirigeants hitlériens, entre
autres du chef des organisations mi-
litaires nazis à Dantzig, le député
au Reichstag Poster. Cet incident a
provoqué une vive indignation dans
les milieux socialistes dont les jour-
naux demandent des mesures énergi-
ques à l'égard des hitlériens qui me-
nacent la vie des citoyens.

Le parlement portugais va
examiner, une dernière fois,

la nouvelle constitution,
qui prévoit une seule Chambre et

l'élection du président de la
république par le peuple

LISBONNE, 5 (Havas). — Le
nouveau projet de constitution sera
présenté demain au Conseil natio-
nal. Ce sera la dernière étape avant
le référendum populaire.

L'assemblée nationale, unique
chambre législative, n 'aura ni le
droit d'élire le président de la répu-
blique, qui sera nommé par la na-
tion , ni celui de renverser le minis-
tère. Le président de la république
et le premier ministre, élu par lui,
seront absolument indépendants de
la Chambre.

La dictature actuelle, a déclaré
le ministre de l'intérieur, prétend
établir un pouvoir législatif sous le
contrôle du gouvernement qui gou-
vernera réellement, et la présidence
de la république sera sans sophis-
me la direction supérieure de l'Etat.

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirlM

GRAItiVALS
régularise fonctions digestives

TENNIS
Pour la Coupe Davis,

la Suisse bat la Belgique
Dans la deuxième journée du

match Suisse-Belgique les Suisses
ont réussi à éliminer définitivement
les Belges en s'assurant la victoire
dans le double : Aeschlimann-Fisher
battent les Belges Lacroix-de Bor-
mann 6-1, 1-6, 6-1, 6-4.

Pour le troisième simp le les Bel-
ges ont opposé à Fisher van Zuy-
len en remplacement de Lacroix.
Fisher a gagné par. 8-6, 6-1, 8-6.

La deuxième partie a été rempor-
tée par Aeschlimann , battant Ivens
par 6-3, 6-2, 6-2.

ESCRIME
£<a coupe suisse

La fédération suisse d'escrime vient
d'ouvrir une nouvelle compétition.
Cette épreuve est réservée aux équi-
pes des clubs qui peuvent s'inscrire
dans trois zones. Les finales auront
lieu le 26 juin à Lausanne.

HOCKEY SUR TERRE
te championnat suisse série A

Red-Sox-Grasshoppers 2-1 Red-Sox
(dames) - Grasshoppers (dames) 1-0.
La finale du championnat suisse aura
lieu à Berne , le 22 mai, entre Lau-
sanne-Sp. et Red-Sox.

Servette II
bat Young-Sprinters 1 à O

Hier, à Genève, Servette a pris sa
revanche de la défaite que lui avait
infligée dimanche dernier le club neu-
châtelois. Cette partie, extrêmement
disputée, s'est jouée sur un terrain
marécageux. Young Sprinters a été
défait , malgré une supériorité cons-
tante cela confirm e la critique déjà
formulée : la ligne des avants man-
que de cohésion, ct elle n'a pas su
profiter de nombreuses occasions de
marquer. L'unique but de la partie
a été marqué à la cinquième minute
en suite de mésentente de la défense
neuchâteloise. Chez Young-Sprinters,
qui a mieux joué que dimanche, les
meilleurs furent les demis, et parmi
les avants, de Coulon, Thomson et E.
Billeter.

L'équipe de Servette a présenté un
joli jeu , ses avants s'avéranf toujours
très dangereux. Chacun des clubs
ayant une victoire à son actif , un
match d'appui se jouera dimanche
prochain à Lausanne.

HIPPISME
Au concours de Rome

Les concurrents qui participent
au concours hipnirrne internat ion al
ont disputé mercredi le prix Urbe.

L'épreuve a été remportée par le
lieutenant Gudin de Valerin (Fran-
ce) sur Vermouth.

FOOTBALL
Les matches du jour de

l'Ascension
Alessandria bat Lugano, 2 à 1 ;

Stade bat Montreux, 3 à 0 ; à Marti-
gny : Valais - Savoie, 5 à 0. En Al-
sace : Strasbourg - Servette, 4 à 3 ;
Mulhouse - Concordia Bâle, 4-3.
II. G. S. bat Chaux-de-Fonds

8 à 1
Il y a environ 2000 spectateurs qui

assistent à cette rencontre amicale.
Les violets essaient de jeunes

joueurs et se présentent comme suit :
Nicollin; Zyla , Bovy ; Bechten , Ross,
Loichot ; Stalder, Jaggi IV, Courtois,
Syrvet, L'Hôte.

Chaux-de-Fonds: Chodat; Mouche,
Jaggi III ; Hausheer, Romy, Neuen-
schwander ; Grimm, Held, Sandoz,
Ducommun, Guerne.

Les violets .sont supérieurs ; la dé-
fense de Chaux-de-Fonds repousse
assez facilement les attaques gene-
voises. A la 43me minute Courtois
parvient à tromper Chodat.

La seconde partie sera identique à
la première et la ligne d'attaque d'U.
G. S., bien alimentée par les demis
dont Ross fut  le pilier, marquera un
second but par Jaggi IV, un quart
d'heure après le début.

Dès lors, les violets se ralentissent
et les Montagnards parviennent à
marquer sur faute de Zyla , par
Hei ri.

Les prochains matches
dc la Suisse

Pour la prochaine saison, le co-
mité de football a conclu les matches
suivants : Suisse - Suède, 6 novembre
1932, à Bâle ; Suisse - Italie, 2 avril
1933, à Genève.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 4 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E. Neu. 3 '/ , 1902 96.75 d
Escompte suisse —.— » » 4»/ o 1007 90.75
Crédit Suisse. . . 522.— d C. Hm.3 '/• 1888 91.50 d
Crédit Foncier N. 515.— d » » 4% 1899 88.50 d
Soo. da Banque S. 470.— d 9 » 4 '/-193' 101.25 d
La Neuchâteloise 380.— d • » 4 '/. 1931 99.— d
Mb. él. Cortalllod2400.— d C.-d..F.4»/.1B99 96.— d
Ed. Dubied i C 175.— o » 4»/o1931 98.50
Ciment St-Sulpice 850.— O loela 3 ¦/¦ 18BB 93.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4»/„ 1899 96.50
. . pri», _,_ > 4 >/. 1930 99.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 </, 1930 99.50 d
Im. Sandoz Tray. —•— Créd.Fonc N.B»/ 0 105.— d
Salle d. Concerta 260.— d f. Dubied 5 7, •/„ 90.— o
Klaus 265.— d Tramw.4»/o 1B99 100.— d
Etabl. Perrenoud. 495.— d Hlaue 4 ¦/• 1831 96.— d

Such. 5% 1813 92.—
» 4 '/• 1930 84.60

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 mai
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits
m «= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suliii —t- 47«V. Féd.1927 106.—
Escompte suisse 115.50 3 "/• Rente suisse —.—
CrédltSuljse. . . 622.50 3./„ Différé . . . 91.80
Son de Banque S. 472.— 3 '/i Ch.féd. «.K. 98.95
Bé». él. Benèva B. 285.— 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suie. élec. 350.— Chem. Fco-Sulsse 503.—

> » priv 627.— 37, Jouone-Eclé. 458.—
Hotor Colombua 260.— 3 '/,»/<, Jura Slm. 97.90
ItaUrpont. élec. 113.— 3°/o Ben. à lots 122.—
Rojal Dutch . . .  247.50 4 »/o Benew.1699 500.—
Indus, genev. gaz —-— 3 «la Frlb. 1903 —J—
Gaz Marseille . . —-.— 7 »/o Belge. . . J —*—
Eaux Iron. tapit —.— 4 °/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —**" 5 »/o Bolivia Hay 69.—
Totis charbonna . 205.— Danube Save. . . 37.—
Trlfall —.— 7 o/„Ch. Franç.2B — t—
Neatlé 455.— 7°/o di. f. Maroc 1122.—
Caoutchouc S. fin. 12.75 B»/o Par-Orléans —.—
Allumât tuéd. B —.— 8«/« Argent céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6% 223.50
4 V, Totis c hon. 320.— o

La bourse de Paris se ressaisit un peu ;
New-York est toujours désemparé devant
lea projets d'Inflation dont le dernier est
de rétablir le pouvoir d'achat du dollar
au niveau de 1926 ; le sénat s'y opposera .
Les valeurs de pétrole sont partout en
reprise ; une conférence Internationale est
convoquée à New-York pour la semaine
prochaine et on en attend des résultats
Intéressants. La Russie y sera représen-
tée par trois délégués. La baisse l'emporte
encore sur 16 actions, 10 montent et 13
sans changement. La Royal monte de
15 fr. à 249. Nestlé toujours faible à 457

(—6). Columbus 260 (—8). Emprunts
suisses raffermis : 3 y ,  A-K 99 (+30 c),
3 y ,  1932 : 97 ,20 (+40 c), Z y .  Simplon
97,90 (+40 c), 3% Différé 92 {+%),
5 %  Banque d'Escompte 940 .(+10), 6%
Chaney Pougny 1095 (+ 10), Bon Hispano
225, 222 (+2) , 5 14 Young faible à 365
(—5), Bulgare 1907 38 (—2), 4 yQ Ban-
que Générale 905 (—10), 7 %  Méridio-
nale d'Electr. de 600 dollars : 1600 (—100
francs). — Trois changes en hausse : Es-
pagne 40,80 (+15 c), Livre sterl. 18,90
(+7 y , ) ,  Stockholm 94,25 (+25), Dollar
5,13 ('—%) , Paris 20,25 (—2,^) ,  Amster-
dam 208,25 —5 c).

Nouvelles obligations du trésor
en Angleterre

Le trésor anglais offre la soumission
& des séries de bons du trésor 3 pour
cent au prix minimum de 97.15 1. st.
pour cent, Jouissance 15 avril et 15 octo-
bre; 1er coupon 18 sh. 6 % le 15 octo-
bre, prochain. Ces obligations sont rem-
boursables au pair au moyen de tirages
annuels commençant le 15 avril : 1933.

Fabrique de produits chimiques
anciennement Sandoz, Baie

L'assemblée a approuvé comptes et
rapport pour l'exercice écoulé. Le béné-
fice' étant de 2 ,246 ,547 fr., il sera distri-
bué un dividende de 18 pour cent. Il 8
été souligné que pour l'industrie chi-
mique, l'avenir apparaît excessivement peu
clair. Etant donné le recul général de la
marche des affaires, on ne peut pas at-
tendre une amélioration prochaine. II
n'est pas certain que, pendant l'année
qui vient, l'entreprise pourra occuper
tous ses ouvriers, comme elle l'a fait
pendant la seconde moitié du dernier
exercice.

« Berna » (fabrique suisse de camions
automobiles), à Olten

Le solde actif pour 1931 est de 248,575
fr. (246 ,852). Le bénéfice brut de fabri-
cation est de 1.811 million (1,859). Il se-
ra distribué un dividende de 6 pour
cent comme précédemment.

Taux d'escompte italien
Le taux d'escompte est ramené de 6 â

5 pour cent. Rappelons que le bilan de
la Banque d'Italie au 20 avril faisait
état de 5629 millions de lires d'encaisse-
or pour une circulation de 13,145 mil-
lions, contre respectivement 5628 et 13,871
au 31 mars.

Voulant dépasser une voilure
à folle vitesse, une automobile

s'écrase contre un arbre
Le conducteur est mort sur le coup,
les trois autres occupants sont blessés

-MEAUX, 6. — Une personnalité
très connue dans le monde des auto-
mobilistes de Paris, M. Marcel Paher,
administrateur d'un grand garage, a
trouvé la mort hier dans un accident

Au volant d'une puissante conduite
intérieure, M. Paher, marchant à 140
à l'heure, vint à doubler une autre
voiture sur la route de Meaux , mais
bien qu'il fut excellent conducteur,
il ne put reprendre assez tôt le mi-
lieu de la chaussée et son véhicule
alla s'écraser contre un arbre.

Le choc fut terrible. M. Paher, la
poitrine défoncée, mourut sur le
coup. Sa femme, sa fille, âgée de
dix-huit ans, et son chauffeur, M.
Vallé, 40 ans, furent secourus et
transportés tous trois à l'hospice de
Meaux. Mme Paher, grièvement bles-
sée, dut subir immédiatement l'ampu-
tation d'une jambe. Son état reste
très grave. Sa fille porte des blessu-
res aux jambes et le chauffeur est
atteint à la tête.

Les Communes votent
les nouveaux tarifs douaniers

-LONDRES, 6 (Havas). — La
Chambre des communes a voté, par
405 voix contre 70, le décret insti-
tuant de nouveaux droits de douane
aux importations.

Un jeune homme
fait une chute mortelle

la Dent de Jaman
MONTREUX, 6. — Hier, M. Louis

Ramseyer, 19 ans, voulut avec un ca-
marade fair e l'ascension de la Dent
de Jaman par le côté sud. Ramseyer
utilisa une corde qui se rompit et fut
précipité dans le vide. Le malheu-
reux avait succombé à une fracture
du crâne. De plus, il avait les deux
jambes brisées.

Un parachutiste se tue
au cours d'un meeting

-LYON, 6. — Le parachutiste Mon-
ty, qui avait réussi récemment un
exploit en se jetant du haut du pont
de la Caille, en Haute-Savoie, parti-
cipait hier à une grande fête d'avia-
tion organisée à l'aérodrome de
Bron.

A la fin de l'après-midi, Monty
avait pris place, muni de son para-
chute, à bord d'un appareil piloté par
un moniteur de l'école d'aviation
d'Ambérieu. Arrivé à 500 mètres de
hauteur, Monty s'élança dans le vide,
mais son parachute ne s'ouvrit pas
et l'homme vint s'écraser sur le sol
à 300 mètres au nord de l'aérodrome.

Le meeting fut interrompu.

Le cabinet autrichien
démissionnerait aujourd'hui

-VIENNE, 6 (Wolff). — On assure
dans les milieux politiques que le ca-
binet Buresch démissionnera ven-
dredi et que M. Dollfuss sera chargé
de constituer le nouveau cabinet.

DéPêCHES DE S HEURES

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : La tragédie de Mayerling
Apollo : Grock.
Palace : Le congrès f 'amuse.

, Théâtre : Le loup des mers.

BOURSE DU 4 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 340
Banque d'Escompte Suisse . . . .  115
Union de Banques Suisses . . . .  339
Société de Banque Suisse 470
Crédit Suisse 510
Banque Fédérale S. A 34;
3. A. Leu & Co 83t
Banque pour Entreprises Electr. . 52(
Crédit Foncier Suisse . 25;
Motor-Columbus 255
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 425
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. G. fur chemlsche Onternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1300
Bally S. A 525
Brown, Boveri et Co S. A 98
Usines de la Lonza . 75
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUk Co 455
Entreprises Sulzer . . . . . . . .. .  350
Linoléum Glubiasco 30
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2050 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 810 d
Chimiques Sandoz. Bâle 2650 d
Ed. Dubied et Co S. A. . . . . .  . 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle 265
Ciment Portland, Bâle 650 o
Ltkonia S. A., Bâle t .• — ¦—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . . . 75
A. E. G • 24
Llcht & Kraft —.—
Gesfûrel 44
Hispano Americana de Electrlcld. 940
Italo-Argentlna de Electricltad . . HO
Sidro priorité • . 83
Sevillana de Electrlcldad 140
Kreuger et Toll 1 %
Allumettes Suédoises B " n
Separator jj*
Royal Dutch 250
American Europ. Securitles ord. . 19 M
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Nouvelles suisses
Un incendie à Genève

GENÈVE, 4. — Un incendie a écla-
té mercredi après-midi dans les
combles d'un grand immeuble locatif
à la rue de Berne. Une partie de la
toiture et plusieurs greniers ont été
détruits. L'eau a rendu inhabitables
le quatrième et le cinquième étages.

Les dégâts sont évalués à une ving-
taine de mille francs. On ignore les
causes du sinistre.

Le centenaire
de la constitution de

Bâle-Campagne
LIESTAL, 4. — Il y a aujourd'hui

exactement cent ans que le canton
de Bâle-Campagne accepta sa pre-
mière constitution en votation popu-
laire. C'est le 17 mai que les 46 com-
munes, auxquelles le droit d'adminis-
tration avait été enlevé le 15 mars
1832 par la ville de Bâle, constituè-
rent officiellement le canton de Bâle-
Campagne., La nouvelle constitution
fut acceptée par 3996 voix contre
157.

La presse de Bâle-Campagne con-
sacre des articles commémoratifs à
cette période mouvementée de la sé-
paration des deux Bâle. Ici et là, est
posée, dans quelques-uns de ces ar-
ticles, la question de savoir si Bâle-
Campagne doit maintenant céder ses
prérogatives de canton souverain.

La foire de Fribourg
Malgré le temps pluvieux, il y a eu

grande affluence de bétail à la foire
de mai.

Les transactions ont été nombreu-
ses, mais la vente s'est faite à des
prix relativement bas. Depuis la der-
nière foire, les prix n'ont guère chan-
gé, sauf sur le marché des veaux, où
l'on a constaté une hausse. Les jeu-
nes porcs sont assez demandés, mais
se vendent à bon marché.

Voici les prix : Jeunes vaches prê-
tes au veau, 700 à 900 fr. ; génisses
prêtes au veau, 650 à 850 fr. ; autres
pièces de bétail, 300 à 650 fr. ; veaux
gras (par kilo), 1 fr. 50 à 1 fr. 70 ;
veaux à engraisser (par kilo), 1 fr. à
1 fr. 20.; porcs gras (par kg.), 1 fr.
10 à 1 fr. 20 ; porcelets de six à huit
semaines, la paire, 35 à 45 fr. Jeunes
porcs de quatre mois, la pièce, 35 à
45 fr. Moutons d'élevage, la pièce,
40 à 50 fr. ; moutons gras (par kg.),
1 fr. 30 à 1 fr. 50.

Communiqués
Son du printemps

Le printemps est là. Et , en face de la
.ature pleine de promesses, l'on songe
.éjà aux vacances futures. L'on forme
aalnt projet. Mais... pense-t-on à tous
es enfants qui auraient tant besoin de
¦acances, et qui n'en auront point , parce
;ue c'est trop cher ? Pense-t-on aux lo-
;ls froids et malsains; aux rues sombres,
iù tant de gosses passeront leurs Jours
ie congé, alors que d'autres jouiront du
j on air et du soleil ?

Aidez le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande à procurer des Jours en-
soleillés et bienfaisants à quelques en-
fants.

Par une obole, même minime, voua
procurerez à un petit être chétlf une...
Journée à « la Lune », une de ces Jour-
nées pleines de lumière et de Joie 1

— Voulez-vous nous aider ?
SI oui , n'hésitez pas à passer samedi

sur la place de l'Hôtel de Ville, où au-
ra lieu — en cas de beau temps — If
« Sou du printemps ». Vous y passerez
avec le cœur grand ouvert et la boursi
bien garnie...

Ce « Sou » a déjà eu lieu plus d'uni
fols. Vous savez sans doute ce dont i
s'agit.

Sur le sol sont tracés des lignes blan-
ches qu'il faut couvrir de sous, d'écui,
de pièces d'or , de billets I L'une des li-
gnes sera recouverte par les sous de
dames. Sur l'autre, les messieurs vide-
ront leur bourse. Laquelle des deux li-
gnes sera la plus longue ? et laquelï
l'emportera quant à la somme ?... « Allon
gez la ligne ! »

Et recevez dès maintenant nos remej -
cléments les plus chaleureux, au non
des mioches qui bénéficieront de votn
bonté.

Un spectacle exceptionnel
Cette nouvelle réjouira les nombreu:

amateurs de théâtre classique allemani
dans notre ville : pour fêter dlgnemen
l'anniversaire gœthéen, une représenta
tion de « Faust » sera donnée dimanchi
soir au Théâtre avec une dlstributlor
unique.

Les rôles de Faust et de Méphlsto se'
ront , en effet , tenus par doux des plu!
grands artistes dramatiques de l'heure
présente, nous avons nommé Alexandre
Moissi et Albert Bassermann. Mme Karin
Evans incarnera une Gretchen à l'émo-
tion de laquelle on ne saurait résister,
et le personnage de Marthe Schwertleln
ne pourrait être mieux rendu que pat
Mme Else Bassermann.

Les décors spéciaux sont, assure-t-on,
une remarquable création d'art scénique
moderne. En un mot, tout sera réuni
nour faire de ce spectacle un événement
de premier ordre qu'il serait fâcheux de
manquer.
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4 mai. — Pluie pendant la nuit et pe-
tite averse vers 17 heures.

6 mal. — Pluie pendant la nuit et des
gouttes par moments dans la matinée.

8 mal, 6 h. 30
Temp. : 6.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuch&tel : 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 1 2  3 4 6 6

mm
735 Ëj-

730 î~

788 ï-

720 =-

710 |j-

710 ^- . [

705 =_

700 ^- f
Niveau du lac : 6 mai, 429.56
Niveau du lac : 6 mal, 429 ,69 

. ""

Temps probable pour aujourd'hui
Oiel couvert à nuageux ; température

en baisse.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 mal, à 6 h. 40
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!*S Obsanations 7Zf TCI1DC „ mm'BS laites au» gares „ 'nd,a TEMPS CI VENT
ff U.F.F. a"°" 
280 Bâle + t Kuie Calme
543 Berne + 7 » »
537 Coire +10 Nuageux Vt d'O.

1543 Davos + 3 » Calme
632 Fribourg .. 4- 6 Pluie »
894 Genève .... 4- 10 » »
475 Glaris .... — 7 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -j- 8 Couvert »
666 Interlaken -)- 8 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 5 Pluie »
450 Lausanne .4-10 » >
208 Locarno 11 Pluie prb. »
276 Lugano ... -j- 12 Pluie »
439 Lucerne ... -l- 8 Couvert »
398 Montreux . --10 Pluie »
462 Neuchâte] . -- 8 » »
605 Ragaz -- 8 Nuageux >
672 St-Gall ... -|- 7 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz . 4- 3 Nuageux »
407 Schaffh" . -- 8 Pluie prb. >
637 Sierre -- 8 Pluie »
E62 Thoune ... -- 8 Couvert »
389 Vevey +10 Pluie *410 Zurich .... 4- 8 Nuageux >

Un autobus
contre une locomotive
Deux morts et deux blessés

MADRID, 5 Havas). — Aux envi-
rons de Saragosse, une locomotive
haut-le-pied a tamponné un autobus
rempli de voyageurs. La machine a
déraillé. Parmi les occupants de l'au-
tobus, il y a deux morts et deux
blessés.

Le bilan du typhon
des Philippines

65 morts, 65 mille personnes
sans abri

MANILLE, 4 (Havas). — Les der-
nières informations reçues indiquent
que le bilan des victimes du typhon
qui s'est abattu sur les îles samedi
dernier se monte à 65 morts. En
outre, 65,000 personnes se trouvent
sans abri.

ÉTRANGER

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 arcs
Coupons semestriels

4 1/4 °/o Tan
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 1/2°/o
Renseignements à nos guichets

de samedi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 82,
19 h. et 22 h. 15. Météo. 12 h. 40, 13 h.
05 et 20 h. 30, Orchestre. 16 b. 31, Or-
chestre à cordes. 18 h. 30, Chronique lit-
téraire, par J. Nicolller. 19 h. 01, Dis-
ques. 20 h. 10, Lecture littéraire par M.
H. Tanner. 21 h. 30, Concert Schubert ,
par le Chœur d'hommes de Chailly.

Munster : 12 h. 40 et 18 h. 30, Dis-
ques : 15 h. 30, Orchestre des accordéo-
nistes Berne-Nord. 16 h., Quatuor « Ra-
dio ». 17 h., Pour la Jeunesse. 20 h., Or-
chestre de chambre. 21 h. 30, Lecture.

Munich : 16 b. 10, Orchestre. 19 h. 15,
Concert. 20 h., Heure populaire. 21 h.,
Disques. 21 h. 20, Soirée variée.

Langenberg : 17 b.. Concert. 20 h., Soi-
rée gale.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 18 h. 30
Piano. 21 h. 10, Revue.

Londres : 12 h., 13 h. 30, 15 h. 35 el
21 h. 40, Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45
Orgue. 14 h. 30, Opéra : « Cavallerla Rus-
ticana », de Mascagnl. 18 h. 45, Violon
19 h. 30, Opéra comique : « Derby Day »
20 h., Vaudeville.

Vienne : 16 h. 35, Orchestre. 19 h. 35
Piano. 20 h. 15, Drame radiophonique :
« Indizlen », d'Ernest Tôlier.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h. et lfl
h. 10, Causerie. 20 h., Lectures littérai-
res. 20 h. 45, Radio-concert.

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

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

Emissions radiophoniques

LONDRES, 30 avril. — Or: 112.10. Ar-
gent : 16.7/8.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 o
1000/1000.)

LONDRES, 29. -. Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium Intérieur 95 Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10. Cuivre
30.1/10 y ,  (30.0/7 y ,  à terme). Electroly-
tique 34.10-35.10. Best. Selected 33-34.5,' .
Etaln anglais 114.5-116.5; étranger 112.10'
114.17/6 à terme); Stralts 121.10/. Nicke 1 :
intérieur 225 ; exportation 37-39 c/d
Plomb anglais 13.5/ : étranger 11.15
(11.12/6 à terme). Zinc 12.1/3 (12.6/3 B
terme )

Cours des métaux

avec succès
LONDRES, 5 (Havas). — M. Mac-

donald a été opéré cet après-midi du
glaucome à l'œil droit, avec succès.

Grossi, le Danube ravage
la Bessarabie

BUCAREST, 5 (Havas). — Par
suite de la crue du Danube et de ses
affluents , les régions du delta et de
la Bessarabie du sud sont submer-
gées. Plus de cinquante villages sont
inondés. Les digues se sont effon-
drée près de Valcov.

Le meurtre d'Honolulu
Les quatre coupables sont condamnés,

mais leur peine est remise
HONOLULU (Iles Hawaï), 5 (Reu-

ter). — Le lieutenant Massie et ses
trois co-accusés ont été condamnés
à dix ans de travaux forcés sous
l'inculpation du meurtre d'un indi-

gène qui était accusé de viol sur la
personne de la femme du lieutenant.
Le gouverneur a commué la peine
en une heure dc prison.

Collision de trains près
de Munich

MUNICH, 5 (Wolff). — Un train
de voyageurs est entré en collision
en gare de Bad-Reichenhall, près de
Kirchberg, avec un train spécial
transportant une société sportive. Un
fourgon et deux vagons ont déraillé ;
40 personnes furent très légèrement
blessées, mais toutes purent conti-
nuer leur voyage.

M. Macdonald a été opéré
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il en faveur des Mission* 1
il Grande salle des Conférences . I

Samedi 7 mas 1932 B

! 10 h. à 18 h. : Venta fl|
! i Kauicquins et petits pûtes des 10 heures Bî ljj j j j

I 13 h. Café noir, pêche, jeux |

|i|« 18 h. 30 Goûters avec gâteaux au beurre et café au lait || '
j i  ra (Se faire inscrire le jour de la vente.) 0 j jj j

I Film documentaire 1 j
J présenté par M. W. BORLE, P, S
! chef de l'expédition snisse en Angola 30,

jj j j ! 1 Entr 'acte : VENTE DE CARAMELS' || |j

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

Prix des places : fr. 2.20 numérotées, fr. 1.10 non numérotées ||
[il H Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité H; j j  et le vendredi à la Salle des Conférences fl

Cinq paquet belles

verges à haricots
à. vendre, chez Georges Scher-
tenlieb, Chaumont.

Belle maculatnre
an bnrean dn Journal

Grande séance cinématographique

Film : « SON CHIEN»
avec le concours

de la f anf are de la Croix-Bleue
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 13 mai, à 20 heir es
ENTRÉE : 80 c. (timbre compris) Enfants : 40 c.
Billets en vente chez Mlles Maire, Faubourg Hôpital 1

et à l'entrée de la salle 

Bf Porc frais i
fflBÈÈ à fr- 1.50 m

w l© demi-kilo Ë

IRf Saucisse m
MË à rôtir ÈËÈ
Wm à fr. 1.50 Bm

W le demi-kilo Ë àj ïl
m Saucisson, le Vz kg. f.75 Êki^\

| m Boucherie-Charcuterie ÈÊ*ff§ÊË

m Berger-Hachen, fils JB|
D NEUCHATEL - TEL. 3.01 S
m Rue du Seyon - Rue des Moulins km

I Veuve Noël PIZZETTA 1
| MARCHAND-TAILLEUR |
g Complets sur mesure - Costumes pour S
I dames - Grand choix de draps |
| SUR ÉCHANTILLONS, SUPERBE COLLECTION J

J Réparation, nettoyage, repassage I
S GRAND'RUE 14 (maison Boucherie Bell). Tél. 7.72 S
•••«••••••••••••••••••••••••••• «•••aM»
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I Promenades - Villégiatures - Excursions ia ¦ ¦ - . . - - . .. ..„

I G E R S A U Hôtel Bellevue I
S ^* *̂ " mw *̂ ^" Bonne maison au bord E
i IIIII IIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIHIIII  ̂

lac. Prix réduits - |
g Pension depuis fr. 7.60. s

S Lac des Quatre Cantons prospectG • AT̂ V° 5
i .—___—_ . ¦
1 Pour vos Excursions, demandez les n

l Autocars du Val-de-Ruz j
1 CERNIER - Téléphone 55 £a m!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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. 400, au bureau de la Feuille d'avis.

Armes de guerre Éilel-Mi
Dimanche 8 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Ier TIR OBUGATOIIE
Fusil - Pistolet - Tir libre - Challenges
3** Se munir des livrets de service et de tir **C

Les recrues sont cordialement invitées
à se faire recevoir de la société

MUNITION GRATUITE — Pas de finance d'entrée

*M Richelieu noir . . .  11.80 '" f .
Hl Richelieu brun . . .  11.80 |
f] Richelieu noir . . .  12.80 ||
sa Richelieu brun . . . 14.80

^
J ! Richelieu vernis 14.80

I Richelieu fantaisie 15.80

I K U R T H I
m NEUCHATEL I V

¦ 
nÂi m amim -Wmmm\~ ttaït^afia 16^11 Samedi et dimanche | «iMUCS K SOir |gg | IralglCg ^|j matinée à 3 heures g

IA 

la demande générale, REPRISE DE LA CÉLÈBRE OPÉRETTE «Ufa»

entièrement parlée et chantée en français

LE CONCLUES 1
S9 AHU§E l I

avec Lilian HARVEY et Henry GARAT
Un spectacle éblouissant et joyeux... La plus délicieuse musique... j

E^fllS Retenez vos places à l'avance. — Téléphone 11.52 j '"- . -.- ; ?

Le 

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

-ZIMMERMANN S.A.

I THÉÂTRE DE MEU€HAT¥I7|
m DIMANCHE 8 MAI, à 20 h. 30

fjj Unique représentation de gala ';¦ i

IFEST - AVFFUEHRUNGI
|K| aus Anlass

I des 100. Todesjahres von Joh. Wolfg. v. Gœthe 'Ms

I FAUST I
1 Alexander M01SSI I
I Albert BASSERMANN 1
m Karin EVANS, Else BASSERMANN, I j
gn Prix des places : Fr. 2.— à 10.— (impôt en sus) Wk
H Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée, | I

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

V J
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Les propositions do gouvernement
pour soulager l'Etat en matière d'assistance

(Suite. Voir la « Feuille d'avla » du 3 mal)

La réduction des charges du fonds
résultant de l'application, en 1931,
de l'article 64 bis de notre projet,
aurait ramené le prélèvement sur le
budget gén éral de l'Etat de 521,925
fr. 31 à 430,278 fr. 91. Cette dernière
somme est encore beaucoup trop éle-
vée en raison de la situation finan-
cière de l'Etat.
, . Augmentation de la taxe

'f i  sur les spectacles
L V Pour arriver à diminuer d'une fa-
rçon plus appréciable et plus sûre les1
dépenses de FEtat, nous avons été
amené à reprendre l'étude d'une
j question qui avait déjà retenu plus
d une fois notre attention1. L'article
35 de la loi sur l'assistance publi-
que et sur la protection de l'enfance
malheureuse, de 1889, permet aux
communes de prélever sur le produit
des spectacles « une taxe qui sera
affectée aux besoins de l'assistance
locale ». Indépendamment de cette
taxe, les communes sont autorisées,
en application d'un décret du 15 fé-
vrier 1918, à percevoir des person-
nes qui assistent à des spectacles,
une taxe ne dépassant pas le 10 % du
prix du billet. Ces taxes constituent
ce qu'on appelle partout ailleurs le
« droi t du pauvre ».

j II nous paraît normal, en regard
:des charges auxquelles doit faire fa-
ce actuellement le fonds de réserve,
ide tenir compte partiellement de cet-
ite recette importante (le montant
total des taxes perçues en 1930 s'é-
[lèye à plus de 150,000 fr.) dans le
'calcul des allocations et indemnités
accordées aux communes. Ces der-
inières bénéficient seules de cet élé-
•ment de ressources qui, en raison
'de sa nature même, devrait être ap-
pliqué intégralement aux besoins de
l'assistance publique. L'Etat ayant
; abandonné aux communes, en 1918,
cette possibilité d'augmenter leurs
recettes, il ne saurait être question
aujourd'hui de leur reprendre une
source de revenus, dont elles ont dis-
posé pour d'autres buts et dont elles
continueront à disposer à leur con-

venance. Ce que nous proposons,
c'est donc simplement de tenir comp-
te d'une partie du produit de ces
taxes dans le calcul des allocations
et indemnités payées en application
de la loi sur les communes.

Nous pensons avoir trouvé une so-
lution équitable et acceptable dans
la proposition contenue à l'article
64 ter du projet de modification de
la loi sur les communes. En même
temps que nous réduisons les alloca-
tions et indemnités accordées aux
communes d'un montant égal au 50%
du produit des taxes sur les specta-
cles, nous leur donnons la possibili-
té de se récupérer en élevant de
10 % à 20 % le taux maximum de la
taxe à percevoir des personnes qui
assistent à des spectacles. On nous
objectera que cette augmentation de
taux est trop élevée, à quoi nous ré-
pondons par avance que rien n 'obli-
gera les communes, dont les finan-
ces ne sont pas obérées, à majorer
les taxes j usqu'au maximum prévu ;
quant aux autres communes, elles ne
manqueront pas d'arguments pour
faire comprendre aux particuliers,
qui sont en situation d'assister à des
spectacles, la nécessité de consentir
un petit sacrifice en faveur des per-
sonnes qui doivent avoir recours à
l'assistance publique, domaine dans
lequel, chacun l'admettra , il n'est pas
possible de faire des économies.

Appliquée à l'exercice 1931, la dis-
position de l'article 64 ter de notre
projet aurait permis de réduire les
charges du fonds de réserve de 72
mille 822 fr.

Appliquées aux comptes de 1931,
les modifications envisagées auraient
réduit lés charges du fonds de ré-
serve de 164,468 fr. Le déficit du
fonds de réserve, supporté par l'E-
tat, aurait ainsi passé de 521,925
fr. 31 à 357,456 fr. 91. Cette dernière
somme permet de se rendre compte
que l'Etat continuera , si nos propo-
sitions sont admises, à supporter une
très large part des dépenses de l'as-
sistance publique.

Affaires horlogères

L'aide aux petits patrons
Institution d'une commission

officielle
,,. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique et les cantons de la

! région horlogère, soit Berne, Soleu-
\re, Neuchâtel, Genève et Vaud, ont
[d'un commun accord, institué une
[commission pour examiner la situa-
tion des petits patrons de l'industrie

'horlogère.1 Cette commission, composée de MM.
E. Scherz, directeur de la Banque

[cantonale, à Berne ; Paul Haefelin,
secrétaire de la chambre soleuroise

fdu commerce, à Soleure ; Emile
Quartier, fabricant d'horlogerie, à
Neuchâtel ; Albert Paillard, indus-
triel, à Sainte-Croix , et Henri Jacob,
[industriel, à Genève, a tenu sa séan-
.ce constitutive le 3 mai sous la pré-
sidence de M. Renggli, directeur de
l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Elle a examiné la marche à suivre
dans l'accomplissement de sa tâche.
M. Joss, conseiller d'Etat de Berne, a
donné connaissance des enquêtes fai-
tes dans le canton de Berne. La dis-
'cussion' a montré que la solution du
problème se heurte à de multiples

"difficultés. Ces difficultés seront ti:
rées au clair par la commission qui
présentera ensuite son rapport à l'au-
torité fédérale et aux autorités can-
tonales intéressées.

LA CHAUX .DE .FONDS

Le cambriolage du stand
des Armes-Réunies

JL. « impartial » apprend à ce su-
jet que le vol fut effectué dans la
nuit de dimanche à lundi. Les ef-
fractions commises à différents en-
droits indi quent nettement que l'on
ne se trouve pas en présence de
cambrioleurs professionnels. Des
panneaux enfoncés brutalement ,
des serrures arrachées d'une façon
grossière démontrent la maladresse
des auteurs du larcin.

Les malfaiteurs connaissaient évi-
demment la topographie générale du
théâtre de leur exploit. Mais l'en-
quête a démontré que des détails qui
pouvaient les intéresser ont échap-
pé à leurs investigations. En parti-
culier ils n'ont pas remarqué dans
une armoire dont ils ont fracturé la
porte une réserve de cartouches
pour revolvers d'ordonnance. Ce
point est extrêmement précieux
pour l'enquête, car il est la preuve
indéniable que les voleurs ne sont
pas des habitués de nos stands de
tir et encore moins des membres de
nos sociétés cle tireurs.

De nombreux côtés, on a l'impres-
sion que ce coup audacieux est
l'œuvre de personnages gagnés par
des idées subversives.

Nous devons encore préciser que
le nombre des cartouches volées est
de trois mille. Il s'agit d'une cais-
se contenant 100 paquets de vingt-
quatre cartouches chacun , donc
2400 cartouches pour pistolets d'or-
donnance , munitions portant la
date 9/9/ 1930. A ce stock, il faut
ajouter 600 cartouches pour revol-
ver , soit trente paquets de 20 car-
touches, munitions de 1925. Le
poids total de cette munition re-
présente environ trente kilos, une
cartouche pesant six à sept gram-
mes.

D'autre part , donnons encore
quelques détails au sujet des armes
enlevées au stand. Il s'agit de 3
pistolets automati ques de type suis-
se et qui sont en usage dans notre
armée et en outre d'un pistolet au-
tomatique de type allemand que l'on
peut considérer comme un trophée
destiné à une panoplie et qui ne
peut avoir son utilisation que si les
propriétaires de cette arme peuvent
se procurer la munition adé quate.
Une auto heurte un attelage

et se renverse
Plusieurs blessés

(Corr.) Un grave accident, qui a
fait plusieurs blessés, est arrivé hier,
à 21 h. 05, à proximité du café de
l'Aviation, sur la route cantonale de
la Chaux-de-Fonds au Locle, près de
l'aérodrome des Eplatures.

Une automobile, conduite par M.
Tinowski, du Locle, se trouva brus-
quement derrière l'attelage de M.
Schmutz, agriculteur, 30, Crêt-du-Lo-
cle, qu'elle heurta violemment.

Le char fut projeté à 4 mètres de
là, sur le bord de la chaussée, où il
se fracassa complètement. Epouvan-
té et libéré, le cheval s'enfuit dans
la direction de la ville ; à l'entrée
de cette dernière, on le put arrêter et
l'on constata qu'il avait une plaie
béante à la tête et des blessures aux
membres.

L'auto , après la collision , avait rou-
lé duran t une quarantaine de mètres
encore, puis elle faucha un poteau
d'une conduite électrique, ce qui pri-
va le quartier de lumière, et elle se
renversa sur le bord de la route.

Elle est à peu près complètement
démolie et ses quatre occupants sont
tous blessés, surtout par des éclats
de verre, mais aucun ne paraît gra-
vement atteint.

Quant à M. Schmutz, il est blessé
à une jambe et se plaint de douleurs
internes.

| AUX MONTAGNES

COUVET
Un Covtisson se noie à Bâle

Un jeune Covasson, M. Léon Mon-
net , 23 ans, qui était placé comme do-
mestique, à Buss (Bâle-Campagne),
s'était rendu dimanche à Bâle-Ville.
Le soir, on retrouvait son cadavre
au bord de la Birse.

Les circonstances de cette mort ne
sont pas encore établies ; elles pa-
raissent assez troublantes ; le corps
portant des blessures aux genoux et
à la tète, on peut se demander, par
exemple, si le jeune homme n'a pas
été, d'abord , tamponné par une auto.
La police bâloise a ouvert une en-
quête.

La dépouille mortelle du jeune
Monnet a été ramenée à Couvet.

| VAL-DE -TRAVERS

BOUDRY
L'évadé Gentil se fait repren-
dre, mais il a eu le temps de

commetre des délits
G.-E. Gentil, qui s'était évadé des

prisons de Boudry, vient de se faire
arrêter à Lausanne, surpris en fla-
grant délit de tentative d'escroque-
rie. Comme il avait déjà eu maille à
parti r avec la justice vaudoise, qu'il
venait même de purger une condam-
nation à Orbe, il fut tout de suite
mis en lieu sûr, aux prisons du Bois-
Mermet.

Gentil était en outre coupable de
rupture de ban puisque sa récente
condamnation comportait l'expulsion
du territoire vaudois.

Ajoutons que Gentil, dont l'odys-
sée entre Boudry et Lausanne n'est
pas encore exactement connue, est
soupçonné d'avoir commis un vol à
Yverdon ; coïncidence troublante , un
vélo qui , dans le même temps, avait
disparu de Ch< --Ip -Bnr t , a élé re-
trouvé a Lausanne.

EXCES
Commencement d'incendie
(Sp.) Mardi matin, à 9 heures et

et demie, un incendie s'est déclaré
dans la ferme du Dr Bauer, habitée
par M. Geiser. Presqu e toute la* po-
pulation étant aux champs, ce fu-
rent des ouvriers du téléphone, tra-
vaillant aux environs, qui organisè-
rent la lutte contre le feu.

Toutes les portes étaient fermées
de sorte qu'il fallut pénétrer dans
la maison par les fenêtres du 1er
étage.

Le feu avait détruit l'escalier, obs-
truait la porte et menaçait de pren-
dre une grande extension , s'il at-
teignait la grange. Les pompiers im-
provisés réussirent à se rendre à la
cuisine, en traversant le foyer, sur
lequel ils versèrent force seaux
d'eau.

Mme Geiser , qui avait l'habitude
de fermer la porte d'entrée lors-
qu'elle était occupée à l'étage, vit
1 escalier en feu et donna l'alarme.
Le logement supérieur était égale-
ment occupé par une dame et sa
petite fille.

On croit que le feu est dû à un
court-circuit .

AUVERNIER
L'école de recrues sur le lac
Hier après-midi, l'école de recrues

de Colombier comptant 750 hommes
a fait une promenade de deux heu-
res sur le lac.

Les deux bateaux ont suivi, de 15
à 17 heures, l'initéraire Auvernier-
Cudrefin-Estavayer et retour sans
arrêt. Les jeunes soldats ont été en-
chantés de cette belle sortie d'As-
cension.

ROCHEFORT
Rencontre de « Jungwelir »
(Sp.) Les participants au cours de

préparation militaire des districts
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers se sont rencontrés, au nom-
bre d'environ 70, hier après-midi
à Rochefort.

Il y eut à cette occasion deux con-
férences sur le sujet bien actuel de
« L'armée et le désarmement », qui
fut traité, au point de vue politique
par le major Kruael , de Travers, et
au point de vue religieux par le ser-
gent Buchler, de Neuchâtel.

VIGNOBLE

Renversée par une auto
Hier vers 20 heures, à la rue du

Trésor, une fillette de six ans a été
renversée par une automobile. Rele-
vée avec une dent cassée et quel-
ques légères blessures sans gravité,
la petite victime a été transportée
au domicile de ses parents.

Cours préparatoire
d'aviation

Chacun convenait volontiers, en sortant
Jeudi dernier de la conférence de M. Max
Petitpierre , d'avoir éprouvé un grand plai-
sir à s'Initier aux principes fondamentaux
de la législation aérienne. Il faut dire
aussi que cette conférence très documen-
tée était présentée dans une forme et un
style d'une parfaite élégance qui n'en
faisait pas le moindre charme.

L'utilisation de l'espace aérien a été ré-
glementée dès l'atterrissage des premières
montgolfières, mais le premier statut de
droit aérien international date de 1900
seulement. C'est alors que les Etats se
reconnurent mutuellement un droit de
souveraineté complet et exclusif sur leurs
propres territoires aériens. Une applica-
tion stricte de ce droit aurait cependant
porté un préjudice trop grave au dévelop-
pement de la navigation aérienne, aussi
la souveraineté des Etats a-t-elle été aus-
sitôt limitée par une multitude de con-
ventions.

Par ces conventions (celle de Paris, en
particulier, qui tend à devenir universel-
le), les Etats ont fixé les conditions aux-
quelles ils autorisent le survol Inoffensif
de leurs territoires. Pour faciliter le con-
trôle du trafic et l'établissement des res-
ponsabilités en cas d'accidents, pour en-
traver l'espionnage aussi, plusieurs Etats
n'admettent pas le survol de la totalité
do leurs frontières et de certaines par-
ties de leur territoire. En outre, des pres-
criptions sévères règlent l'Immatriculation
des avions et l'établissement des certifi-
cats de navigabilité pour les machines et
des brevets pour les pilotes.La Suisse, qui adhérera probablement
à la convention de Paris, a réglé dès 1910
la circulation aérienne sur son territoire
par plusieurs ordonnances dont la prin-
cipale date de 1920 ; et, chez nous, com-
me ailleurs on admet, pour augmenter la
sécurité, le principe de la responsabilité
causale des aviateurs.

La dernière conférence du cours aura
Heu ce soir a l'Université. Sujet : Déve-
loppement de l'aviation commerciale et
militaire, par M. Plllichody, directeur de
l'aérodrome de Berne. Ps.

LA VILLE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.80

Cours des Changes : du 6 mai, à 8 h. 30
Paris 20.17 20.27
Londres 18.70 18.95
New-York .... 5.09  ̂ 5.UV*
Bruxelles .... 71.90 72.15
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 . . L30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indi catif
i-t sans engagement.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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BIENNE
Un bambin écrasé

par un ebar
Mardi après-midi, à Aegerten, un

bambin de 4 ans, nommé Kurth Lin-
der, qui se trouvait au bord d'un che-
min de campagne, a fait une chute
et a été atteint par un char de fu-
mier. Les roues du véhicule lui pas-
sèrent littéralement sur le corps. La
!mort fut instantanée.

MORAT
La foire

(Corr.) Des champs à peine rever-
dis, des arbres encore nus, des aver-
ses qui alternent avec un timide so-
leil, une température d'avril. Vrai-
ment on ne dirait pas que c'est pour
la foire de mai que se rassemblent
tous ces campagnards dont les chars
forment des files sur les routes.

La fréquentation des champs de
foire a été plutôt faible. Il y avait
moins d'autos que d'habitude sur la
place du collège.

Il serait fastidieux de parler des
prix du gros bétail , ce marché-là de-
vient de plus en plus restreint et ne
mérite plus le nom de foire. Par con-
tre, l'animation sur le marché du
petit bétail a été normale, les tran-
sactions nombreuses à des prix sen-
siblement plus bas qu'il y a un mois,
soit 35 à 50 fr. la paire de porcelets
de huit semaines.

Il a été amené sur les champs de
foire : un taureau, trois bœufs, deux
vaches, dix-huit génisses, soit vingt-
quatre têtes de gros bétail, et 24
porcs, 1293 porcelets , une chèvre et
neuf moutons, soit 1327 pièces de
petit bétail.

Signalons encore que nous avons
eu à cette occasion la première visite
pour cette année du bateau à vapeur.

SAINT ¦ IMIER
Exposition d'agriculture

La Société d'agriculture du dis-
trict de Courtelary a décidé de met-
tre sur pied une exposition qui , au-
rait lieu l'an prochain à Saint-Imier.

SAIGNELÉGIER
La foire

Malgré la pluie qui tombait, la foire
de mai a été des mieux fréquentées.
Il a été amené sur le champ de foire
478 pièces de bétail bovin et 356
porcs. Il y avait une telle affluence
de monde qu'il était presque impos-
sible de traverser le grand hall aux
foires. Les transactions ont été assez
nombreuses, mais les prix sont en-
core stationnaires.
, La gare a expédié 114 pièces de
gros bétail et une cinquantaine de
porcs.

~ 
JURA BERNOIS

SAINTE - CROIS
Heureuse correction de route

Tous les usagers de la route se-
ront heureux d'apprendre que le
dangereux S formé aux Rasses par
la route cantonale va être corrigé.

Des travaux avaient déjà été faits
l'an dernier pour combler le vallon
au sud-est de la route. Ils ont été
repris et sont poursuivis activement.
L'alignement projeté empiétera sur
les propriétés bordières. Lorsqu'on
aura complété le goudronnage de
la route, des Rasses à Bullet, ce sera
parfait.

ORBE
Restauration du donjon

La Tour-Ronde , seul vestige , avec
la Tour-Carrée, du château médié-
val, clef du passage du Jura par le
défilé de Jougne, vient d'être res-
taurée par les soins de la Société de
développement d'Orbe et des envi-
rons. Et prochainement l'antique
donjon du château d'Orbe, qui fut

• détruit par les Lucernois et les Ber-
nois en 1475, sera ouvert au pu-
blic.

Le visiteur y pénétrera par un
bâtiment adjacent , propriété de la
société ; de là , il empruntera à l'in-
térieur un escalier tournant , en
fer , amenant jusqu 'au premier éta-
ge, où se trouve l'unique porte du
donjon. Au troisième étage , il pour-
ra voir le curieux et pittoresque
escalier pratiqué daus l'épaisseur
des murs et dont parlent déj à les
chroniques du moyen âge. Encore
un étage à franchir par l'escalier en
vis, et celui-ci parvient au sommet
de la tour coiffée d'un cône tron-
qué. Puis il parcourra le chemin de
ronde d'où l'on jouit d'une vue
étendue sur le Jura , le plateau et les
Alpes.

Les travaux de restauration, dont
les plans ont été dressés intelligem-
ment par M. Oscar Magnin , archi-
tecte, ont coûté 4500 fr. dont 625 fr.
ont été alloués, comme subside, par
l'Etat de Vaud.

Ainsi la Tour-Ronde, d'une hau-
teur totale de vingt-cinq mètres,
avec les mosaïques de Boscéaz et les
gorges de l'Orbe, offrira un vif su-
jet de curiosité aux visiteurs de
cette belle et austère contrée du pied
du Jura.

j JURA VAUDOIS

Au sujet du drame qui s'est passé
lundi dernier à Lausanne et dont
nous avons parlé mardi, la famille
de M. Frascotti nous prie de préci-
ser que c'est d'elle que partait l'op-
position aux projets des deux jeu-
nes gens. Par ailleurs, des recherches
avaient été entreprises pour retrou-
ver le jeune homme, qui est encore
mineur, aussitôt qu'on s'aperçut de
sa disparition. Mais une malheureu-
se confusion égara les enquêteurs
qui ne purent éviter le tragique épi-
logue de cette fugue.

Ee drame de Eausanne

Monsieur et Madame Gaston de
Murait ;

Monsieur et Madame Paul de Pury
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert de
Murait et leurs enfants ;

Monsieur Albert de Murait, ses en-
fants et petits-enfants,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Max de MURALT
Fondé de pouvoirs

dn Crédit Snisse à, Berne
leur fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , enlevé à leur affection
le 5 mai 1932, dans sa 50me année ,
après une longue maladie.

Berne, le 5 mai 1932.
(23, Alpenstrasse)
Je t'ai aimé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi Je t'ai attiré par
ma miséricorde. Jér. 31, 3.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de faire part.

Il a souffert , mais 11 a gardé la
foi.

Madame Perriard et ses enfants ,
Madeleine et Anne-Marie ; Madame
et Monsieur Frédéri c Perriard , leurs
enfants  et petits-enfants , à Saint-
Mart in , Cernier , Chaumont , Valan-
gin , Cressier , Peseux ; les enfants  et
peti ts-enfants de feu Auguste Mon-
ney, à Villars-le-Grand , Lyon , Pe-
seux , Chaumont , et les familles pa-
rentes et alliées, ont le pénible de-
voir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux , père, fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Arthur PERRIARD
enlevé à leur grande affection , après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 35me année.

Peseux, le 5 mai 1932.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le samedi 7 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 31.

Prière de ne pas faire de visites.
II ne sera pas envoyé de faire part.

Messieurs les membres actifs, ho-
noraires et passifs du Chœur d'hom-
mes «La Concorde», de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Arthur PERRIARD
père de leur dévoué collègue, M.
Perriard , membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
7 mai , à 17 heures.

Le Comité.

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

Monsieur Arthur PERRIARD
L'ensevelissement aura lieu le

samedi 7 mai, à lo heures.
Le Comité.

La Société des Vîqnerons de Pe-
seux a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur PERRIARD
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 7 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel.

Le Comité.

Les membres de In S ociété des con-
tremaîtres de Neuchâtel et Val-de-
Travers sont informés du décès de

Monsieur André KURT
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à la
Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car 11B verront Dieu.

Monsieur et Madame Jean Ram-
seyer-Maire et leurs enfants : Jean-
Louis, Willy et Nelly, ainsi que les
familles Ramseyer, Maire, parentes
et alliées, ont la profonde douleur
. ' ' faire part du décès de leur bien
cher fils , frère et parent,

André
que Dieu a repris à Lui, jeudi 5 mai ,
à l'âge de 17 ans, après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche, le samedi 7 mai, à 14 h.
Cet avlg tient Heu de lettre de faire part.

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, sœur,
belle-fille, nièce et cousine,

Madame Clara SAUTER
née STOOSS

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

Pese-\-, le 4 mai 1932.
Elle est au olel et dans nos cœurs.
Elle est heureuse, l'épreuve est

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

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

Domicile mortuaire : Cité Su-
chard 10, Peseux.

On ne touchera pas
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Mercuriale du marché de Neuchâte!
du mercredi 4 mai 1932

Pommes de terre .. le kg. 0.60 0.70
» 100 kg. 11.— 13.—

Choux-raves 20 litres 2.— 2.50
Haricots le kg. 1.50 2.—
Pois » 1.40 1.60
Carottes » 0.60 0.70
Carottes le paquet 0.25 0.40
Poireaux > 0.15 0.40
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue » 0.25 0.50
Choux-fleurs > 0.80 1.20
Oignons .... le kg. 0.40 0.60
Concombres la pièce 0.60 0.80
Asperges (du pays) la botte 1.40 1.50
Asperges (de France) » 1.80 2.—
Radis > 0.25 0.40
Pommes le kg. 0.40 1.10
Noix » 1.20 1.40
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 5.— 5.20
Beurre (en motte) . » 4.80 6.—
Promage gras » 3.— 3.20
Promage demi-gras » 2.— 2.60
Promage maigre ... > 2.— 2.20
Miel > 4.— 4.50
Pain > 0.36 0.50
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 2.80
Vache » 1.80 3.—
Veau » 2.80 4.—
Mouton > 2.60 4.50
Cheval » L— 3.—
Porc » • 3.— 3.40
Lard fumé » 4. .—
t ard non fumé «• 3.20 3.40

Monsieur Albert Henriod et ses en-
fants :

Mademoiselle Madeleine Henriod,
à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Henriod, à Cou-
vet ;

Monsieur Maurice Henriod , à Zu-
rich ;

Mademoiselle Eugénie Jaquenoud,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Louis Jaque-
noud-Johannot et famille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Arnold
Schmid-Jaquenoud et famille, aux
Brenets ;

Madame Jeanne Bolomey et famil-
le, à Lausanne et Paris ;

Mademoiselle Mathilde Henriod, à
Neuchâtel ;

Madame Olga Reguth-Henriod, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Sau-
vain-Henriod et famille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Edouard
Waelti-Henriod , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Wael-
ti-Suter et famille , à Bienne , Lausan-
ne et Zurich ;

Monsieur et Madame Paid Waelti-
TJtzinger et famille , à Bâle , et les fa-
milles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Jeanne Henriod-Jaquenoud

leur très chère et regrettée épouse,
mère , sœur, belle-sœur, tante  et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 60me année.

Neuchâtel, le 4 mai 1932.
(Vieux-Châtel 13)

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le vendredi 6 mai, à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

MANTEAUX nCIIIIBLn DEUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtal
" III Il ¦¦¦ III» ¦¦IH IHII

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1. Olaude-Fernand Chédel, flls de Louls-Fernand, a Fleurier et de Marthe néeGrandjean.
2. René-Marcel Tanner, fils de Paul-Marcel, à Neuchâtel et d'Albertlne-Almée

née Christinat.
3. Mariette-Andrée Facchinetti, fille deJean-Joeeph-Angèle, & Neuchâtel et de

Mathilde née Petter.
4. Jean-Pierre-Hermann Messerli, fus

de Georges-Hermann, à Noiraigue et de
Jeanne-Maria née Ruffleux.

Mouvement de
la Jeunesse suisse romande

en faveur des enfants
Samedi 7 mai

en cas de beau temps

« $ou du printemps»
Place de l'Hôtel de Ville
GRAND CONCOURS

Ce soir, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance île clôture lu
[ours préparatoire fl'ailioo
Conférence de M. Pillichody

directeur de l'aérodrome de Berne
SUJET :

Développement de l'aviation
commerciale et militaire

BAISSE sur le I
| Beurre du Pâquier 1

1 fr. 25 la demi-livre f i

H. MAIRE, rue Fleury 16 |

René WIDMER
successeur de A. Brodt-Wldmer , vend dès
aujourd'hui , Ecluse 27 et demain sur le
marché,

Petites perches à frire
à 1 fr. la livre. Filets de perches, palées .
truites, brochets, truites portions vivan-
tes. — Be recommande. Téléphone 14.15.
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