
«En avant, dans l'union, avec Dieu!»

du peuple allemand
BERLIN, 11 (Wolff). r- Le pré-

sident 'Hindenburg publie une pro-
clamation , à l'occasion de sa réélec-
tion , disant notamment :

«Je jure que je continuerai à ser-
vir avec toutes mes forces ma patrie
et le peup le allemand, et j'accepte
ma réélection. Je continuerai à rem-
plir mes fonct ions en toute impar-
tialité et en toute justice , afin de
permettre à la patrie d'acquérir la
liberté et l'égalité de traitement, à
l'extérieur, et la concorde et le suc-
cès à l'intérieur.

» A tous _ les Allemands, à ceux
qui m'ont élu comme à ceux qui ne
m'ont pas donné leur voix, j 'adresse
toutefois l'avertissement suivant :
Cessez vos querelles et serrez les
rangs ! De même qu 'il y a sept ans,
j'invite le peuple allemand à colla-
borer. Ce n'est que par l'union que
nous serons assez forts pour forger
notre destin. En avant , dans l'union ,
avec Dieu ! »

Hitler se prépare à de
nouveaux combats

MUNICH, 12. — Hitler a fait les
déclarations suivantes :

«J 'attr ibue mon triomphe au fait
que je n 'ai pas capitule après le
premier tour. Je dois vous avouer
que mes hommes de confiance sem-
blèrent légèrement découragés après
ce premier tour. C'est ma campa-
gne en avion qui a refait la con-
fiance et qui nous a donné deux
millions de voix nouvelles. Nos ef-
forts vont maintenant  servir à pré-
parer les élections aux Diètes de
Prusse et de Bavière. La réduction
du nombre des voix communistes
est attribuée au fait  que Moscou a
donné l'ordre de voter pour flinden-
burg. C'est ce qui exp lique l'aug-
mentation des voix en faveur de ce
dernier. » Hitler " se dit convaincu
qu'aucun communiste n'a voté pour
lui.

Hindenburg
lance un appel

a 1 union

Après l'échec de la Conférence des « Quatre »
(De notre correspondant de Paris)

répond à une nécessité et sera donc forcément repris
plus tard

Paris, le 10 avril.
On l'a dit, ce sont des raisons po-

liti ques plutôt que des considéra-
tions d'ordre économi que et finan-
cier qui ont déterminé l'échec de la
conférence des « Quatre ». Et cette
constatation est évidemment assez
décourageante.

L'Allemagne est opposée au pro-
jet de fédération danubienne parce
qu'elle craint qu'il favoriserait la
mainmise financière et politique de
la France sur les Etats qui , jadis,
faisaient partie de la monarchie
habsbourgeoise. Or, cette mainmise
consacrerait déf ini t ivement  la rui-
ne de ses projets d'«Anschluss» aux-
quels il semble bien qu 'elle ne veuil-
le pas renoncer. Quant à l'Italie , elle
ne verrait pas sans inquiétude se
former un bloc économique, en
grande partie slave, qui ferait revi-
vre l'ancien danger austro-hongrois
aux nouvelles frontières italiennes.

Faut-il en conclure — comme le
font certains journaux français —
que toute tenta t ive  d'union euro-
péenne , ou même simplement d'u-
nion danubienne, sera toujours
vouée à l'insuccès et que par con-
séquent il ne nous reste plus qu'à
prati quer, nous aussi , la politi que
du « chacun pour soi » ? Nous ne le
croyons pas et nous pouvons affir-
mer que telle n 'est pas non plus l'o-
p in ion  du gouvernement français.
Cette politique serait d'ailleurs une
absurdité à une  époque où , comme
l'a constaté encore l'autre jour M.
Tardieu , « il n 'est plus une seule
question qui ne soit européenne ou
mondiale », pas une seule , par con-
séquent , qui puisse être résolue au-
trement  que par des accords inter-
nat ionaux.

Le projet de fédération danubien-
ne, présenté par la France, n'est pas
défini t ivement enterré. Vous verrez
qu'on le reprendra , car il répond à
une nécessité. II ne tend aucune-
ment  — comme on se l'imagine en
Allemagne—¦ à placer les Etats da-
nubiens sous l ' influence — voire la
dé pendance — de la France, mais
tout simp lement à rétablir l'équili-
bre économi que rompu par les trai-
tés qui ont mis fin à la guerre mon-
diale.

Avant la guerre, l'Europe danu-
bienne formai t  un tout économique
ha rmon ieux , un vaste marché où
circulaient  l ibrement  le blé hon-
grois comme les produi ts  industriels
île Vienne  ou cle Moravie. C'est ce
tout qu 'il faut  absolument  reconsti-
tuer aujou d'hui , puisqu'une dé-
pression économie .? sans précédent
sévit sur le monde  entier et que le

centre de cette dépression se trou-
ve précisément dans les régions da-
nubiennes. Cela est d'autant  plus
nécessaire que la Russie bolchéviste
n'est pas loin , qui se livre à une ex-
périence économique de vaste en-
vergure, et dont la dangereuse force
d'attraction se fait sentir.

Nous n'avons pas à apprécier ici
les traités qui ,ë .r>' ¦icrèrent le mor-
cellement de l'ancien empire des
Habsbourg. Ce morcellement était
une nécessité politi que que justifiait
d'ailleurs le fameux « droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes ». Au
point de vue de la justice idéale, il
n'y a donc rien à leur reprocher.

Mais si l'on se place sur le plan
pratique, on est bien forcé de re-
connaître que les traités en ques-
tion ont eu des conséquences abso-
lument lamentables. Supprimer d'un
trait de plume tout un ensemble éco-
nomique harmonieux , ériger des
barrières douanières entre le champ
ou la mine et l'usine, c'était lancer
un défi au bon sens. Et ce défi au
bon sens a porté ses fruits , à telle
enseigne qu'on assiste aujourd 'hui  à
ce spectaclj î qui, s'i} n'était tragi-
que, ferait rire comme un témoigna-
ge nouveau de la sottise humaine :
les paysans hongrois allant pieds
nus, en raison des bas prix du blé ,
tandis qu 'à côté, les fabricants de
chaussures de Tchécoslovaquie sont
obligés de faire chômer leurs ou-
vriers à cause de la mévente.

C'est pour remédier à ce fâcheux
état de choses qui a sa répercussion
sur tout le reste de l'Europe que la
France a présenté son projet de fé-
dération danubienne.  On pouvait  es-
pérer qu 'en raison de la crise mon-
diale et sous la pression des néces-
sités chacun y mettrait  du sien et
que toutes les puissances, y compris
1 Allemagne, y apporterait leur loya-
le adhésion. A ce point de vue,.l'é-
chec , de la conférence des « Quatre »
est une grande déception.

Mais ne nous frappons pas. Cet
échec, sans doute , est dû en grande
partie au fait  que le moment était
vraiment mal choisi pour aborder
ce problème danubien alors que l'o-
pinion allemande était énervée par
l'imminence de l'élection présiden-
tielle et des élections prussiennes.
On peut donc espérer que de nou-
velles négociations permet t ront  de
reprendre ce projet plus tard et
avec plus de succès. Souhaitons-le
du moins, car il s'agit pour l'Euro-
pe danubienne — et même pour
l'Europe tout court — d'être ou de
ne pas être. M. P.

Le projet français de fédération danubienne

La conférence du désarmement
a repris, hier, ses travaux

Le délégué des Etats-Unis demande l'abolition
d'armes offensives

GENÈVE, 12. — La conférence
pour la limitation et la réduction des
armements a repris ses travaux lun-
di après-midi, en commission géné-
rale, sous la présidence de M. Hen-
derson. >.. ¦

L'événement de la séance a été le
dépôt , par M. Gibson , de la déléga-
tion des Etats-Unis, d'une proposi-
tion tendant  à abolir  certaines ca-
tégories d'armes offensives, dans le
but d'augmenter la sécurité générale,
La proposition amér ica ine  vise sur-
tout les armes agressives terrestres,
telles que les chars d' assaut , l'art i l le-
rie lourde et mobile et les gaz.

La proposit ion invi te  la commis-
sion terrestre à établir un plan pour
le déclassement des chars d' assaut
et des canons  mobiles d'un calibre
supérieur à 155 mm, et peur l'inter-

diction de l'emp loi des çaz.
' Cette proposition a été appuyée

pai^plusieurs délégués, dont M. Mot-
ta. Il a été;décidé cle la renvoyer au
bureau qui l'examinera et décidera
de la procédure à suivre.

Mais 31. Gibson n'entend
qu'amorcer le débat

M. Gibson , répondant  à une  ques-
tion posée par les représentants de
ia presse, relative à l'institution d'un
contrôle in terna t ional  du désarme-
ment , a déclaré qu'il ne pourrait  pas
l'appuyer, parce qu 'une inst i tut ion
semblable ne répond pas au senti-
ment du peuple des Etats-Unis. Il a
ajouté qu 'il avait présenté cette
proposition sur tout  en vue de faci-
liter la discussion et d'amener le dé-
pôt d'autres propositions analogues.

J'ÉCOUTE...
Une singulière mission

Avons-nous beaucoup de choses à
envier à l 'Améri que ? Il  parait , à
en croire nos amis américains, que
chez nous, sur notre continent , tout
va de travers. Le blâme est , sans
cesse , à leur bouche.

Pourtant, la mission du major
Schœffel est bien propre à inviter
les citoyens des Etats-Unis à être
plus parcimonieux dans leurs cri-
tiques. Que penser, en e f f e t ,  d'uf t
peuple  qui est obli gé de faire appel
aux chefs  de sa police pour remet-
tre une rançon aux ravisseurs d 'un
enfant  ? C'est pourtant, ce que le
major S c h œ f f e l , chef de la police
de New-Jersey,  a été chargé de fa i -
re. On croit, du moins, qu'il a qua-
lité pour racheter le pe t i t  Lindberg
à ses ravisseurs , qui se trouvaient
en Europe.

On dira que ce n'est pas , préci-
sément , la fonct ion d'un comman-
dant de police de traiter, ainsi , de
gré à gré , avec des malfaiteurs.  On
aura raison. La police a été créée —
c'est, du moins, la conception que
nous en avons encore dans notre
vieille Europe — pour mettre la
main au collet des criminels et non
pour les aider à réaliser le béné-
f i c e  de leurs exploi ts .

Les Américains voient-ils la cho-
se d 'un autre œil ? Assurément , leur
facul té  de jugement est obscurcie
par l 'odieuse action dont a été vic-
time leur héros national. Ils pen-
sent qu'aujourd 'hui , il importe ,
avant tout , de récupérer  l 'enfant  et
que tous les moyens sont bons.

Mais que penser d'une justice qui
en est réduite à traiter et à compo-
ser avec les criminels ? Cela signi-
f i e , simplement , qu'aux Etats-Unis ,
les criminels sont plus puissants
que la justice et que les forces de
police , et que les citoyens ne peu-
vent p lus  comp ter sur la protec tion
de celles-là.

Quand nous en serons là en Suis-
se , et que nous n'aurons pas d'au-
tre ressource que d' envoyer nos ju-
ges ou nos chefs  de police traiter
avec les criminels , nous pourrons
nous dire , alors , que nous n'avons
plus rien à envie r à l 'Amérique ,
Mais peut-être êtes-vous d'avis plu-
tôt — et vous n'auriez pas tort —
qne les citoyens des Etats-Unis fe -
raient mieux d'é lever  un peu moins
la voix quand ils parlent des choses
de notre continent.

F P A N C H O M M E .

ECHOS
C'est Lulli qui est l'inventeur du

bâton de chef d'orchestre. Le maître
de musique, chez les anciens, battait
la mesure, tantôt par le mouvement
du pied , tantôt en réunissant les
doigts de la main droite dans le
creux de la main gauche. Il y avait
aussi le claquement des écailles, des
ossements, des coquillages — d'où
l'origine des castagnettes.

Lulli , le premier, ne sachant com-
ment inculquer à ses violons le sen-
timent de la mesure, s'arma d'un
bâton haut de six pieds, dont il frap-
pait rudement le plancher. Un jour ,
il frappa , non sur le sol , mais sur
son pied. La blessure d'abord légère,
par suite de refus de soins, devint
gangreneuse , _ et amena la mort de
Lulli. Le bâton continua son rôle
jusqu 'à la fin du dix-huitième siècle.
C'est Strauss qui imagina le bâton de
mesure. A sa mort, en 1849, dans uu
concert populaire à Vienne , le doyen
des violonistes offr i t , devant trois
mille spectateurs, à Jean Strauss, qui
succédait à son père, ce bâton deve-
nu célèbre. Celui de Meyerbeer était
d'argent massif. Mozart conduisait
des choeurs à Salzbourg avec une ba-
guette d'ivoire. C'est Hamebeck qui
imagina à l'Opéra de Paris, en 1821,
ce fameux coup d'archet Sur le bois
du pupitre qui dominait  subitement
toutes les rumeurs de la salle.

* Novelty (Félix Rura),  tél. 42.77,
rendra votre home agréable. Pein-
ture, papiers peints.

Le cerf est-il dangereux ? En
principe, non. Mais il est des cas où
le cerf peut devenir dangereux. No-
tamment  quand il est rendu i r r i tab le
aux époques de la reproduction ; ou
surtout lorsqu 'il est blessé. Il exécute
alors parfois des charges d'au tan t
plus terribles qu 'elles sont inatten-
dues. Le cerf alors peut être plus
dangereux encore que le sanglier et
on a vu des chasseurs grièvement at-
teints clans ces conditions pour s'ê-
tre trop imprudemment  approchés
d'une bête qu 'ils croyaient morte.

Dans un Etat d'Amérique, un mis-
sionnaire dit à un nègre veuf :

— Vous vous acheminez vers l'en-
fer , mon ami ; pensez que votre fem-
me vous regarde du paradis et est
anxieuse pour vous.

— Croyez-vous sérieusement que
ma femme soit au paradis ? demande
le nègre.

— Mais , certainement.
— Alors, quel avantage aurais-je à

y aller moi aussi ?

Pierres,
cendres et laves

font fuir
la population

Des volcans se réveillent en Argentine

BUENOS-AYRES, 11 (Havas). —
Une abondante pluie de cendres est
tombée sur Buenos-Ayres. Ce phéno-
mène, qui n'avait jamais été constaté,
provient de l'éruption de volcans de
la Cordillère des Andes.

BUENOS-AYRES, 11 (Havas). -r-
De violents séïsmes ont alarmé la po-
pulation de Mendoza, de San-Rafael
et des campagnes du sud.

Le vo 'can cl'Escabazado , de 4500
mètres de hauteur, situé à la fron-
tière du Chili et de l'Argentine, et
qui était considéré comme éteint de-
puis longtemps, est entré en érup-
tion avec jets de lave, de sable et de
pierres. Depuis Malargue, on voit des
flammes sur la Cordillère.

La population effrayée s'enfuit. On
craint qu'il n'y ait des victimes, bien
que la région soit peu peuplée. Les
décharges électriques gênent les com-
munications télégraphiques.

Le volcan Dumuyo serait aussi en-
t rj  en é .uption.

BUENOS-AYRES, 12 (Havas). —
Une pluie de sable et de cendres)
tombe sans interruption sur Buenos-
Ayres. La circulation des trains est
entravée dans la région de la pampa,
notamment à General-Poco où la
couche atteint 80 centimètres.

A Montevideo, la pluie de cendres
volcaniques tombe depuis 10 heures.

Ees volcans chiliens
entrent aussi en activ i té

SANTIAGO DU CHILI, 12 (Havas).
Le gigantesque volcan Tinguinirica
et un certain nombre de formations
volcaniques secondaires de la chaîne
centrale des Andes émettent des co-
lonnes de cendre et de fumée qui
s'étendent au-dessus de la région.
Dans là campagne, les fermiers ras-
semblent en hâte leurs troupeaux
pour les mettre "en lieu sûr. De fré-
quentes secousses sismiqués accom-
pagnées de décharges électriques
ébranlent les faubourgs de Santiago,
terrifiant les habitants.

A Quilotta, les villageois se sont
massés sur la place publique refu-
sant de regagner leurs demeures.

Dans plusieurs villes de l'Argen-
tine, le ciel est totalement chargé de
cendres à tel point qu'il a fallu éclai-
rer les rues pour permettre le fonc-
tionnement normal des services pu-
blics. A Trenquellaquen, les maisons
de commerce n'ont pas ouvert en rai-
son de l'obscurité.

La région affectée par le séisme
s'étend sur plus de 640 kilomètres de
largeur et 1120 kilomètres de lon-
gueur. Les autorités chiliennes ont
envoyé des observateurs en automo-
biles et en avions pour suivre les
phases du phénomène.
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Un nouvel accroc en Orient

CHANGHAÏ, 11 (Reuter) .  — A la
demande des délégués chinois, les
négociations engagées en vue d'éta-
blir un armistice ont été ajournées
indéf in imen t .  Les représeniants du
gouvernement de N a n k i n  déclarent
n 'avoir reçu aucune instruction de
Loyang, siège actuel du gouverne-
ment , mais on croit que les Chinois
désirent soumettre le problème à
la S. d. N.

Le général Tsai-Ting-Kai, com-
mandant  des forces cantonaises, a
déclaré au cours d' une  interview, à
Sou-Tchéou • « Notre seul espoir ré-
side dans la résistance. Une accep-
tation des condit ions présentées par
les Japonais à la conférence de
Changhaï conduirai t  inévitable-
ment à la ruine. »

Ce sont les exigences
chinoises qui retardent la

solution
TOKIO, 12 (Havas). — On mande

cle source japonaise cie Changhai que
la séance de la conférence d'armis-
tice prévue pour aujourd'hui a été
ajournée. On croit généralement que
les dernières instructions du gouver-
nement cle Nankin étaient bien par-
venues à la délégation chinoise, mais
qu 'elles étai.ent de telle nature que
le ministre cle Grande-Bretagne dut
demander aux délégués chinois d'y
apporter des modifications. A la
suite cle quoi, la délégation chinoise
aurai t  demandé de nouvelles instruc-
tions à Nankin.

Cependant,
le Japon ramène ses troupes

TOKIO , 11 (Havas).  — En raison
de l'amélioration des rapports sino-
japonais , l'empereur a autorisé la
démobilisation des réservistes cle la
14me division, qui avait été appelée
sous les drapeaux en février.  Cette
décision va e n t r a î n e r  le rappel de
Changhaï de plusieurs milliers
d'hommes.

Le minis t re  de la marine a décidé
de rappeler les fusiliers-marins en-
voyés à Changhaï au début des hos-
tilités. Le premier détachement  s'est
embarqué lundi .

La conférence de Changhaï
esf ajournée

Le sort du petit Lindbergh

NEW-YORK, 11. — L'arrestation
d'un individu dangereux , que l'on dit
appartenir à l'organisation d'Al Ca-
pone, opérée à l'occasion de l'enlè-
vement du fils de Lindbergh, fait
croire de nouveau à la police que le
fameux « gangster » est l'instigateur
du forfait .

m Capone aurait participe
à l'enlèvement
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BERLIN, 11 (C. N. B.) — Le
chancelier Briining a, conformément
à la tradit ion , offert  au président du
Reich la démission du cabinet. Le
chef de l'Etat a prié le chancelier
de conserver ses fonctions.

M, Briining démissionne,
puis il reprend sa charge

La politique
de la catastrophe

Les travaux de Genève ont repris
leurs cours, ce qui a perm is aux
délégués à la conférence de Londres
de rompre celle-ci presque décem-
ment. Il a bien fal lu convenir de l 'é-
chec mais on a f ait  entrevoir qu'une
entente est 7parml les choses possi-
bles encore: M que lu réunion de
Genève, de toute façon , devait in-
terrompre celle de Londres. Il  ne
reste donc de l'entretien des «Qua-
tre » qu'un espoir et qu'une excuse ,
le premier gratuit , la seconde fa-
cile.

Encore, cet espoir de s'entendre
plus tard serait-il  solide que ce se-
rait insuffisant , car le relèvement
des Etats danubiens, susceptible
d'améliorer le sort de tout le con-
tinent, est une affaire  urgente , et l 'é-
chec des pourparle rs londoniens
risque de préc ip i ter  la ruine de ces
malheureux pays.

La France, qui avait pris l 'initia-
tive de pare r à la catastrophe , pré-
sentait pourtant un plan qui parais-
sait excellent et qui , surtout , pré-
servait l 'indépendance des Etats à
secourir. Or, voilà qui portait un
rude coup, d é f i n i t i f  peut-être , à
/'« Anschluss », et qui amena le
Reich, suivi par l 'Italie , à s'opposer
an projet de M. Tardieu. Cette atti-
tude serait , en somme , légitime , si
elle n'empêchait pas le sauvetage
des Etats danubiens, et l 'Allemagne
asp irerait à la catastrophe qu'elle ne
mènerait pas une autre poli t ique.

Car l'échec de la conférence de
Londres ouvre de très sombres pers-
pectives.  Les événements permet-
tront-ils aux « Quatre » de se réu-
nir encore et à temps ? Ça n'est
pas sûr du tout et les Etats en dé-
tresse pourraient être acculés à un
moratoire dont la por tée  serait d'au-
tant plus désastreuse que l'Allema-
gne , alors , saisirait , sans doute , l 'oc-
casion de se mettre en fa i l l i t e
aussi.

On en vient même à se demander
si Véchec de la conférence de Lon-
dres n'a pas été provoqué pour cet-
te raison, qui est celle de la catas-
trophe. R. Mh.

Au jour le jour
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Aux travaux d'assèchement des marais pontins sont présentement occupés
12,000 ouvriers. Une fois les canaux creusés, des terres sur une étendue de
200,000 hcct.ires seront mises en valeur. Le Duce s'intéresse particulière-
ment à ces travaux. Il s'est rendu au centre agricole qui portera le nom
de Littorio ; s'adressant à la foule des ouvriers qui l'entourait, il a exposé
le but des travaux qui est de guérir cette terre malade et de la mettre en
état de culture. Cette opération se prolongera de nombreuses années encore
et occupera sans discontinuer plusieurs milliers de chômeurs. Il a invité
les ouvriers à lever leurs bêches et pioches pour manifester leur volonté

de persévérer dans cette œuvre de vie qui doit doter l'Italie
d'une nouvelle province.

'////////////////// '̂ ^̂ ^̂

L'assèchement des marais pontins

GURGL (Tyrol), 11 (Wolff).  — La
nacelle du ballon du professeur Pic-
card a été descendue au village de
GurgL Le transport fut  rendu très
difficile par suite d'une violente tem-
pête tle neige. La nacelle sera irans-
portée de Gurgl à Innsbruck mardi.

La nacelle ayant roulé au fond du
glacier du Gurgl , une équipe la re-

tire de la crevasse.

La nacelle du professeur
Piccard

est ramenée dans la vallée



Pour CM imprévu,
JOLI LOGEMENT

l louer, trois pièces au soleil ,
chambre de bains, chauffage
central, balcon. Prix avanta-
geux. 8'adresser le soir, entre
S et 8 heures, Ecluse 63, 4me,
k gauche. 

A louer un

local
bien éclairé et sec , pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
ble». — S'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
ehâtel,

Corcelles
A Jouer pour tin Juin , un

beau logement de trois pièces,
balcon, bains, cuisine et dé-
pendances ; proximité tram et
gare. S'adresser Chemin des
Cévenols 4, Corcelles.

Magasin
rue du Trésor, pour le 24
Juin. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o,

A louer pour cause impré-
vue, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir ,' dans une
maison avec jardin, un

bel appartement
de six grandes pièces, avec
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser à M. Edmond Ber-
thoud, Sablons 17, Téléphone
No 13,70. c_o.

A jouer, pour Je 34 Juin,

deuxième étage
de trois chambres , cuisine,
eave. bûcher, gaz, eau, élec-
tricité, grand Jardin aveo ar-
bres (1000 m. ). S'adresser :
€ Vue choisie », Gratte Se-
melle 16, 1er. 

Auvernier
A loyer pour le 24 mal ou

époque à convenir, deux lo-
gements de trots chambres,
au soleil , chambre de bains,
chauffage central, véranda,
terrasse. S'adresser à R. Beye-
ler, Auvernier.

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

CORCE LLES
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement confortable de
trois pièces et dépendances,
Jardin, •*- S'adresser à Louis
Jacot , Nicole 14, Corcelles.

A remettre

garage
chauffé, situé dans le quar-
tier du Stade. Conditions très
favorables. Etude Petitpierre
g Hotz. 
FAUBOURG DU _LAC
A louer pour le 2 1
Juin 1083, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Dubied et
Jeanneret. Mole 10.

A louer à

CORCELLES
deux beaux logements de trois
et quatre chambres, balcon,
ohambre haute et dépendan-
ces, pour le 24 Juin ou 1er

. Juillet , part de Jardin, S'a-
dresser k Fritz Calame,' Nicole
No 8, Corcelles.

Jolie chambre Indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
aer Moulins 38, Sme, à gauche.

JOLIE C HAI.1I.K __ ~
meublée, indépendante . Mu-
sée 5, 2me.

Belle chambre meublée. —
Chauffage central. S'adresser
Widmer , au Turco. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 15, 2me.

Ohambre indépendante meu-
blée ou non , chez A. Glrardot,
Seyon 21, 4me (maison des
bains).

Chambre meublée Indépen-
dante St-Meurlce 11, 3me . co,

Chambre pour personne
rangée. Vuattoux , Seyon 28,
4me, à droite. c.o.

Belle grande chambre. 1er
Mars 24. 2me, k gauche.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 14, Sme , k dr.

Dame seule cherche, en
ville ou aux environs,

CHAMBRE
(si possible non meublée . ,
avec PENSION , clans famille
simple ot tranquille. Adresser
offres , avec prix , à C.
P. 215 au bureau de la Feuille
d'avis , 

Belle grande chambre ^
au

soleil , avec vue sur lé tac.*
BONNE PENSION

On prend des pensionnaires
pour la table. Mme Benfer,
Faubourg du Château l,_

Pension
On prendrait encore uri ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Depuis

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

Ohambre ei pension
soignées, chauffage central,
salle de bains. Prix modérés.
S'adreseer k Mme Baehler,
1er Mars 20. Smo , 

Chambre et pension
Prix modérés. Pettt-Caté-

chlame 6, 1er, oo
^

Chnmbre  et pension
Rue Purry 8. o.o,
A louer

chambre meublée
avec ou sans pension. Evole
No 13, 1er. 

Belle chambre confortable ,
au soleil. Pension soignée. —
Gibraltar 2 , 2me, 

Bello chambre indépendan-
te avec ou sans pension. Rue
du Bassin 8, magasin. c.o.

Chambre et pension
soignée, Jardin , téléphone. —
Pension Weber, Vleu>>Ch6tel
41. . ' " .

Très belle chambre
avec balcon et vue étendue
sur le lac, dans pension soi-
gnée ; chauffage central , as-
censeur , avec ou sans pension.

S'adresser â Mme Montan-
don, rue du Musée 2,

Ohambre au soleil, aveo
bonne pension. Faubourg du
Lac 19, 2me, à gauche.

PENSION
pour les trois repas ou le dî-
ner seulement. Demander l'a-
dresse du No 192 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre et pension
pour employé de bureau ou
écolier. Beaux-Arts 19, 1er.

Famille habitant le Val-de-
Ruz prendrait

pensionnaires
Prix : 110 fr. par mois. De-

mander l'adresse du No 180
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belles chambres
au soleil , avec ou sang pen-
sion. S'adresser: Evole 8, 3me.

CORCELLES
A louer près de la gare,

pour le 24 Juin , logement de
quatre chambres, 1er étage,
chambre haute et toutes dé-
pendances, salle cle bains,
chauffage central . Prix : 105
francs. — S'adresser k Louis
Steffen, Corcelles. c.o.

Garde-meubles
k remettre k proximité de la
gare. Accès facile. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

24 Juin , dans maison d'or-
dre, 4me étage, trois ohambres
au soleil , cuisine, dépendan-
ces, gaz , électricité, lessiverie .
S'adresser Louis Favre 24, 1er.

Atelier ou garage
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, local ,
accès facile . S'adresser Râteau
No 4, 1er.

Etude Baillod ei Berger
Rue du Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir:
Rosière : beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
ces, cuisine , chambre de bains
installée , chauffage central ,
toutes dépendances, grand bal-
,,con- ou l.éw-wHhc.ow, vu* éten-
due.

Pour la 24 Juin i
Poudri _rcs : appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne, chambre de bçiins instal-
lée , chauffage central , dépen-
dances , balcon , bow^wlndow,
vue étendue. 

CI.OS - BROCHET:
A louer, réparties sur deux
étages, plusieurs pièces pou-
vant servir de magasins, dé-
pôts, bureaux , etc. S'adresser
Etude G, Etter , notaire ,

Centre ville
logement de trois chambres,
au soleil. S'adresser magasin
Schmid fils , Hôpital 12. c.o.

Appartements con-
fortables, trois ct
quatre pièces, en fa-
ce «le ia s'ttre. c.o.

S'adresser a Henri Bonhôte.
A louer pour époque à con-

venir ,

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

JMIe
A louer pour le 24 Juin ,

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

A LO» 
""

dans villa bien située, loge-
ment de cinq chambres, bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances, pour le 24 Juin ou
époque a convenir. S'adresser
Poudrières 23. 2me. Tél. 5,85,

Pour le 24 Juin ,

logement
(pignon) de trois chambres,
avec Joli vestibule, soleil et
vue , FAHYS 73. S'adresser à
E. Boillet.
' A BEMEÏÏKK
tout de suito ou époque à
convenir, appartement de trois
chambres, bains , dépendances ,
soleil , vue, deux balcons ,
chauffage central , quartier du
Stade. Téléphoner au 14.39
(ou 14.37).

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix : 48 fr. S'adresser épicerie
Paul Favre & Cle, Chavannes
No 26

A louer pour le 34 Juin au

Crêt Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin .

S'adresser Etude Wavre , no-
taires , Palais Rougemont.

A louer pour Je 24 Juin à la

rue de l'Orangerie
un appartement de six pièces
et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires , Palais Rougemont.

A louer , rue cle la Balance
No 2 , 2me étage,

LOGEMENT
de cinq chambres et dépen-
dances, en plein soleil. S'a-
dresser Evole 3, rez-de-ch .

Poser le 24 juin
aux Battieux sur Serrières ,
logement de trois chambres.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal c o.

Etede BRAUEN , notaires
Hôpital 7 Téléphone 105

Logements fi louer :
Rue Pourtalès : 4-5 chambres.
Fhg du Lac : fi chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : l chambre,
Grand'Rue : 3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Saars : 2 chambres
fleury : 1 chambre ,
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré ; 4 locaux pour

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

cave,
A louer pour époque à con-

venir ,

appartement
de trois chambres, toutes dé-
pendances , chauffage central.
S'adresser Sablons 33, 1er. k
droite. c.o.

Pour le 24 juin
Comba Borel . maison de neuf
chambres, chambre de bains,
chauffage central , Jardin ;
conviendrait pour pensionnat.
Gérance des bâtiments , Hôtel
communal. c.o.

Jolie chambre Faubourg du
Lac 3, 1er , à droite c.o.

Chambre meublée . Pourta-
lès .6, 3me, à gauche. c.o.

Belle chnmbre. Rue Pourta-
lès 10, 2me, à droite .

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 25, 2me.
Chambre indépendante, pour

ouvrier. Faubourg de' l'Hôpi-
tal 36. 1er.

Chambre meublée avec al-
côve, au soleil, indépendante
(porte palière ), pour une ou
deux personnes. Cl.àteau 18,
1er étage.

Près cle la gare , belle cham-
bre au soleil , vue. Sablons 27,
J. Wissler. o.o.

Chambre au soleil . — Ro-
cher 10, Sme.

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 20 , rez-de-ch., à gehe.

Etudiant cherche

chambre
meublée, bon marché. Offres
sous H. Z. 219 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer pour
les vacances, 19 Juin-15 Juil-
let,

APPARTEMENT MEUBLÉ
propre et au soleil, de deux
chambres et une cuisine, de
préférence Montmollin, Val-
de-Ruz, Béroche. Offres écri-
tes sous B. B, 210 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour fin avril, on cherche
k louer o, Neuchâtel ou envi-
rons,

LOGEMENT
simple, d'une ou de deux
chambres, si possible avec
Jardin. Adresser offres écrites
à C, F. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, comme
aide de ménage, J. Gauer,
consommation, Granges (So-
leure).

Pour Zurich
On cherche Jeune fille pour

s'occuper de trois enfants. —
Entrée : 1er mai. Adresser of-
fres écrites avec photo, réfé-
rences, Indication de l'âge et
des prétentions k M. H. 198
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

une fille
forte et active, connaissant
les ouvrages d'un ménage. —
Beaux-Arts 26, 2me. c.o.

On cherche

jeune fille
quittant l'école pour aider au
ménage et à la couture. Vie
de famille . S'adresser à A. Ro-
ser-Hofmann, robes, Lorralne-
strasse 4, Berne.

Situation stable
Ménage propre, habitué k'

la vente aux particuliers est
demandé par fabricant de
spécialités très connues. Bon-
ne commission, déplacements
gratuits par automobile con-
fortable. Offres k N. V. 400,
poste restante, Neuch&tel.

On cherche, dans petite
famille d'instituteur,

jeune fille
de 17 k 20 ans, pour faire le
ménage. Vie de famille. Ecrire
k Mme Leemann, Laubiweg,
Zurich, 

On demande un

bon domestique
de ferme, de 26 k 30 ans, tra-
vailleur et de toute moralité,
connaissant à fond les tra-
vaux de la campagne. Bons
gages et bons soins assurés,
Pour tous renseignements,
s'adresser k Camille Droz,
herboriste-botaniste , Parc d'ac-
climatation des Geneveys-sur-
Coffrane.

Sensationnel !
Boîte de poche donne

ALLUMETTES ENFLAMMÉES
une à une, automatiquement.
Revendeurs demandés. Ecrire
sous C. 15733 L k Publieitas ,
Lausanne. JH 85247 L

Nous demandons

jeune fille
sérieuse, modeste, appliquée
pour aider au ménage d'une
famille bourgeoise où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — E.
R lisch-Schncider, Birsfelden ,
Bâle. 20159 X

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

demoiselle
pour quelques heures de sur-
veillance, promenades , etc. —
On engagerait éventuellement
étudiante désirant se placer
au pair. S'adresser par écrit k
Mlle Perrudet , Chemin du
Rocher 10.

On demande une
jeune fille

pas en dessous de 20 ans, sa-
chant cuire. Bons gages. —
Adresser offres écrites k O.
D. 220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse est demandée pour
aider, une partie de la Jour-
née, aux travaux d'un ména-
ge soigné. Demander l'adresse
du No 211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 k 18 ans est demandé
pour aider aux travaux de
maison et de Jardin . Bons
soins assurés. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Hôtel Mattenhof ,
Gtlmllgen près Bern e.

Personne sérieuse, 40 ans,
sachant soigner les malades et
coudre, cherche place de

f femme de (Me
ou auprès de clame seule. —
Références : Mme E. DuBois,
Evole 23, Neuchâtel , (Télé-
phone 16.07). OF 9264 N

Dame chercho place de

ménagère
chez monsieur. Adresser offres
écrites à L. O. 214 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune Hollandaise, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, entrerait corn-
ue VOLONTAIRE
dans famille avec enfants,
pour aider au ménage. Con-
versation et vie de famille dé-
sirées. Offres écrites sous M,
R. 217 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
d'un certain âge, de confiance ,
sachant travailler seule, dé-
sire place de ménagère chez
personne seule. Adresser of-
fres au « Foyer Féminin », rue
Louis-Favre 7.

Jeune peintre
bien au courant de tous les
travaux Uu métier , cherche
place dans la Suisse romande,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée selon enten-
te. S'adresser à Jos. Stirni-
mann, peintre, Ruswil (Lu-
cerne). 

Jeune fille
sachant coudre cherche place
de femme de chambre. Adres-
ser offres écrites à J. P. 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
faisant aussi travaux de mai-
son et couture cherche place.
Adresser offres écrites à . M,
R, 209 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé- "1
appliqué , ayant fait  appren-
tissage de trois ans et diplô-
mé,

chercha place
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres
P 1889 R à Publieitas, Ber-
thoud (Berne). JH 8177 B

Jeune fille
15 ans, forte ,

cherche place
dans famille, pour apprendre
la langue française et oti elle
pourrait entre temps faire son
instruction religieuse. S'adres-
ser à E. Aebi , maître fondeur ,
Lyss. JH 10109 J

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages , en journée ou à do-
micile. Mlle Ryser, Parcs 19.

JEUNE FEMME
propre et active , cherche Jour-
nées, lessive et raccommodage
Demander l'adresse du No 212
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande.
Intelligente, avec bonne édu-
cation d'école secondaire,
ayant fait son Instruction re-
ligieuse cherche place d'ap-
prentie chez bonne

couturière
pour dawes. Pension complète
dans la famille désirée. S'a-
dresser k « Berufsberatung des
Bezlrks J. , Zofingue .

3000 francs
Qui prêterait la somme de

3 k 6000 fr. pour extension
de commerce, contre très bon-
ne garantie, forts intérêts et
remboursement suivant en-
tente. Offres écrites sous A.
B. 213 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Leçons de piano
M3de _r.oi-_ e._2

Yvime Beyeler
Prof. dip l.

Prix modérés
Fontaine-André 4 (Nova)

Je serais amateur de 9 k 10
stères

bois de foyard
en échange d'une motocyclette
d'occasion ou bicyclettes. —
Adresser offres écrites à B. F.
216 au bureau de la Fouille
d'avis.

MARIAGE
Veuf dans la cinquantaine,

ayant belle situation, deman-
de une personne de 45 k 50
ans pour faire son ménage ,
en vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser of-
fres sous lettres N. S. poste
restante, Saint-Aubin (Neu-
châtel) ; 

La R©t®nde
VENDREDI 15 AVRIL

à 20 h. 30
une seule représentation

officielle du

Grand Guignol
de Paris

La Machine rouge
et tout un nouveau spectacle
Inédit avec les derniers succès
de PARIS. Location ouverte
chez Fœtisch.

i • fTQV.

Doublage de jaquettes
et manteaux de dames. S'a-
dresser à Mme Strelt, Fahys
No 89.

Je cherche pour mon fils,
robuste et fort , place de

commissionnaire
dans boucherie ou boulangerie
afin qu'il se perfectionne dans
la langue française (éventuel-
lement dans autre commerce).
Fait actuellement son école
de recrues k Bière. Pourrait
entrer le 10 ou 15 mal. Adres-
ser offres à Fritz Bossert , res-
taurant de la gare, Egertlngen
(Soleure).

Jeune fille de 21 ans, Suls-
se allemande, cherche place de

volontaire
pour aider au ménage, k la
cuisine ou au commerce. Dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à B. M, 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et actif

cherche place
de voyageur, encaisseur. Ac-
cepterait autre emploi. Pré-
tentions modestes. Références
k disposition. Demander l'a-
dresse du No 151 au bureau
cle la Feuille d'avis. 

Jeune Bâlois
18 ans, honnête, travailleur,
cherche à, Neucliâtel ou envi-
rons place dans villa pour
travaux de maison et de Jar-
din. Entretien complet , petits
gages et occasion d'apprendre
la langue française désirés. —
Adresser offres écrites à R. G.
205 au bureau de la Feuille
d'avis .

Mécanicien-ciiautfeur
marié, 12 ans de pratique,
bons certificats, cherche place
stable , pour camions ou ca-
mionnettes. Demander l'adres-
se du No 155 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o,

Jeune fille
cherche place à Neuchâtel
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Argent de
poche désiré . — S'adresser a,
Mlle Ami , Llndenhofspital ,
Berne.

On cherche pour
jeune fille

de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, place
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser of-
fres écrites à B. G. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant appris la
couture ,

cherche place
pour aider au ménage et ma-
gasin ; éventuellement com-
me femme de chambre ou lln-
gère.

Adresser offres à Mme Hlr-
ter-Leuenberger, Anet (Berne)

: .,,; Situation ,
cherchée pur dame Vde toute
moralité , bonne commerçante,
ayant travaillé huit ans'dans
maison d'alimentation de la
place ; accepterait poste de
gérante , caissière ou vendeuse.
Adresser offres écrites à J. G,
193 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bernoise (langue al-
lemande), connaissant la cou-
ture, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès de couturière pour da-
mes afin de se perfectionner.
Entrée : 1er mal ou date à
convenir . Adresser offres à
Aima Tannler , chez Mme
Gretler, robes , Elsasserstrasse
No 257, Bâle.
**************************

Bien conçue et bien exé-
cutée , la publicité rend
beaucoup p lus qu 'elle ne
coûte.

Perdu de la poste à la Pla-
ce Purry, un

trousseau de clefs
avec étui en cuir. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis. 203
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Lcs parents de Mlle
Lina PELLATON ct de
Madame Léon DUBOIS-
PELLATON,

remercient vivement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la

I 

sympathie dans leur j
deuil , ainsi que toutes
celles qui ont visité et
réjoui leurs chères pa-
rentes pendant leur se- i
Jour k l'Hospice de la |

12 avril 1933. p

t ]  Madame et Monsieur M
H Charles MONTANDON , g
fl Monsieur ct Madame R
M Jean ROBERT-TISSOT , (j
H remercient de tout cœur H
H les personnes qui leur ja
B ont témoigné tant de [y
i| sympathie dans ces Jours y

fl Neuchâtel , Il avril 1932 B

Feuilleton de la «Feuille d'avis de Neuciiâie!»

par DANIEL JANDEI.IZE 13

— Je no suis nullement démonté, Mon-
sieur, mais j 'entends pouvoir travailler
Mes rabotage de la part do la presse. Dès
que celle-ci pourra être renseignée, d'ail-
leurs, elle le sera. Il est inutile et dange-
reux d'appâter le public par des récits vo-
lontairement confus , et , en partie au moins,
mensongers.

Et le Juge Dash, furieux contre son or-
dinaire, raccrocha.

Il manda aussitôt son greffier Frank
Hiller, et sans écouter les supplications et
les serments du pauvre diable, il lui fourra
ile journal sous le nez et l'enguirla nda d'une
Jaçon supérieure.
¦ — Si jama is vous ouvrez encore le bec
L- car vous avez certainement laissé
|*cha ppèr quelques paroles imprudentes au
sujet de cette damnée affaire !.., ¦— je vous
îais immédiatement casser aux gages. Te-
nez-vous le pour dit. Et remarquez qu 'il est
curieux que je sois obligé, après tant d'an-
nées, de vous faire cette observation .

Heureux d'en être somme toute quitte à
bon compte, Franck Hiller , cessant de gé-
mir , s'en fut  en se jurant que Collins au-
rait affaire à lui.

—Pourquoi diable parler en ces termes
vagues do cette histoire ? so demanda-t-il
un peu plus tard , en épluchant l'article du
* Daily Telegraph >à la terrasse d'un café.

En écrivant cela , Collins, car c'est évi-
demment lui. raconte trop de choses ou

trop peu. A-t-il voulu me ménager un peu
en n'annonçant à ses lecteurs que la moitié
des faits que j'ai eu la sottise de lui com-
munique r l'autre soir ?

c On a toujours tort de boire plus que
de raison > , conclut le greff ier en comman-
dant un troisième gin.

OO

Le rédacteur en chef du service des in-
formations venait à peine de racrocher le
récepteur , après l'alga rade du juge Dash,
lorsqu'on UU passa, une communicat ion de
Collins.

— C'est vous Collins ?

— Qu'est-ce que vous fichez '. On ne voua
a pas vu depuis hier !

— Ah ! Vous vous occupez de l'affairq
de la Randale aven ue ? Je viens de rece-.
voir, à propos dc notre informatio n — que
vous connaissez n 'est-ce pas...

— Comment ? Elle est de vous ?
Le t chef > , qui avait eu l'occasion d'as-

sister , au cours de sa carrière déjà longue,
à bien des coups de culot , demeura sidéré.

A l'autre bout du fil , Collins , les vête-
ments fatigués , la barbe longue et le teint
terreux, comme un gaillard qui n 'a pas fer-
mé l'œil depuis longtemps , expl iqua de sa
voix tranquille :

« Oui, Le i pa pier > de ce matin était dc
moi . Et je vous demande instamment  de
m'accorder la. confiance dont j 'ai besoin. Si
je vous ai fait parv enir mon information
à la dernière minute , ct présentée de telle
manière que vous pouviez supposer qu 'elle
émanait du Juge enquêteur , c'est qu 'il fal-
lait qu 'elle passât aujourd 'hui , sinon , vous

l'auriez vérifiée, et, comme elle est en par-
tic inexacte, fortement amputée ou jetée au
panier.

t Impossible dc vous raconter au télépho-
ne toute l'histoire de mes recherches, que
j 'ai commencées hier , et poursuivies sans
une minute de rép it toute la nuit , toute la
matinée et jus qu'à présent. Je crois tenir
un papier absolument sensationnel pour
demain . Mais je suis rompu de fatigue et
pressé par le temps. J'ai besoin d'un coif-
feur , d'un bain chaud , d'un solide repas.

— « Eh ! bien, allez-y Collins ! répliqua
le chef après avoir réfléchi une seconde. Si
vous réussissez un beau coup, vou s n 'au-
rez pas perdu votre temps, j e vous le ga-
rantis . Mais si vous vous trompez , si vous
vous engagez sur une fausse piste en me
fa isant faire des blagues, ma foi... Le Juge
Dash m'a téléphoné tout à l'heure, et je
vous prie de croire qu 'il n 'était pas tout à
fait content.

— Ce cher vieux ju ge Dash ! conclut Col-
lins gaiement.

Mais quand il quitta le burea u de posta
d'où il téléphonait, il paraissait abattu el
fort soucieux.

IX

Un coup de théâtre.

— Du nouveau, Fred, enfin ?
— Oui , monsieur , répondit l'inspec teur ,

nu juge Dash, en s'asseyent sans façon dans
le fauteuil des « visiteurs >.

— Important ? • •.̂ 5'̂
— Je crois.
Le juge le rega rda en face, puis, lui ten-

dant un cigare ;
— Allez-y, je vous écoute.
Il  alluma lui-même un cigare , f i t  bas-

culer son fauteui l  et parut s'absorber dans
la contemplation des volutes bleues.

Fred , pn de mes meilleurs limiers, com'
mença son rapport :

_ — J'ai eu de la veine , à vra i dire; mon-
sieur le juge , et ce n 'est que justice, car
dans cette af fa i re , depuis que nous l'avons
reprise , j 'avais surtout  eu de la malchance.
Il faut dire aussi que je ne savais pas trop
par quel bout la prendre. Dame ! Les évé-
nements vont vite , un crime chasse l'autre ,
et les témoins de celui qui nous occupe ont
tous disparu . C'est même assez extraordi-
naire, entre nous, qu 'on n 'ait jamais pu re-
trouver la trace de cette énigmatique Mrs
Thompson , femme 'de  charge du Gérald
Maltison numéro deux... ou numéro un...
La numérotat ion dé pend de l'endroit où l'on
commence à compter.

— Fred , je vous en prie, fit le jug e, je
goûte l'humour très volontiers, mais au-
jourd'hui , je suis assez pressé.

—¦ Bon ! Bon ! Je continue : Nous disions
donc que Mrs Thompson, qui ne passait
pas pour une personne particulièremen t
évaporée, paraît cependant s'être évaporée
tout de même. La seule personne qui eût
pu nous donner quel ques t tuyaux > sur son
compte, le Dr Darlympc, ne la connaissait
pour ainsi pas.

< Où fallait-il chercher T Puisque ce Mat-
tisson est bien mort pendent la nuit du
crime, qu 'imaginer pour expl iquer que
son double se soit trouvé la même nui t
chez la Rusconi , assez vaillant pour l'as-
sassiner ?

< Pour ne pas vous causer dc fausse
joie , monsieur le juge , je tiens à vous dé-
clarer tou t de suite que je n'ai pas réuss'
à élucider ce point capital. Mais chaque
chose cn sou temps, n 'est-ce pas '.' Si ncus

ne pouvons pas faire luire toute dun  coupj
ie phare de la vérité , apportons une à une
nos modesties bougies , et ça finira tout de
mémo par faire la lumière que nous dc^
eirons.

« Cette histoire des cinq mille livres re-
tirées de la banque par la chanteuse qui
les y nvait placées, et dont on n 'a pas vc-
trouvé trace m'avait donné à penser, COUH
me à vous, qu 'il ne s'agissait peut-être paa
d'un drame exclusivement passionnel . EtJ
quand il y a de l'argent en cause, il y a'
presque toujours des complices. D'autre
part , le médecin qui fit  les premières'
constatations a noté dans son rapport —
les journaux l'on relevé — qu 'il devait y
avoir eu une courte lutte .

Notre Maltisson portait  en eff et  au cou ct
au visage des meurtrissures. Mais , mon-'
sieur le juge , je ne sais pas si la chose
vous a frappé, la femme d'en portait aucu-
ne.

c Bizarre, hein ! En cas de lutte entrej
eux deux, si la femme a pu se défendre,
au cours d'un bref corps-à-corps et < mar-j
quer > son adversaire , l'homme, plus ro-;
buste, devrait cn avoir fait autant. Oucl
dommage, monsieur, que les empreinte*
n'aient pas été relevées assez sérieuse-!
ment ! On s'est trop hùté de conclure à la'
version du crime passionnel ! On s'est trop
hâté. î

t Enfin , je crois quo sans trop s'avan-
cer, on peut émettre l'hypothèse — en
voyez-vous d'autres ? — que le meurtre de
la Rusconi a été perpétré par un tiers
inconnu , qui , surpris par l'arrivée inop i*1

née de ce Mattisson , a tenté dc le tueq
aussi. j

(Tous drolls réservés.) (A suivre.) i

Les ténèbres sanglantes



Administration 11 , me du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne du Temple-Neuf.

Bureaux ouverti de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale * Annoncer
Suisses S. A, Neuchftteî et succursales *

Office dos poursuites
de -VenchAtel

Enchères publiques
Le vendredi 15 avril 1933,

dès 14 heures, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Vllle, l'Office des poursui-
tes vendra par enchères pu-
bliques :

44 tableaux à l'huile et à
l'aquarelle.

Ces tabeaux seront exposés
au local des ventes, le matin
de l'enchère, de 10 heures k
midi.
La vente aura Ueu au comp-

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

Neuchâtel , le 8 avril 1932.
Office des poursuites,

te prépo'sé : A. HummeL

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
L'Office des Poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 13 avril
1932 :

à 14 h. y , ,  au Garage Cen-
tral, Faubourg du Crêt 12, où
elle est en dépôt, une auto-
mobile « Talbot » quatre pla-
ces ; ,

à 15 heures, au garage por-
tant le No 1, Ecluse 31, un
camion « Schneider » 15 che-
vaux.

La vente aura Ueu au comp-
tant et conformément a la loi
sur la Poursuites pour dettes
et la Faillite .

Neuchâtel, le 6' avril 1932.
Office des poursuites,

lie préposé : A. Hummel.

J£SjkT VELLE

™ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M: S. Reber de
construire une maison locati-
ve et des garages à automo-
biles aux Escaliers de l'Immo-
bilière.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-qu'au 19 avril 1932.

Police des constructions.

jl lllljj COMMUNE

HP Dombresson

Venteje bois
Samedi 16 avril, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols cl-aprés
situés dans la forêt Sous-le-
Mont :

23 stères sapin
85 stères hêtre

1600 fagots
Le rendez-vous est k 14 h.

au contour du chemin.
Dombresson, le 9 avril 1932

Conseil communal

llllllll COMMUNE

Rp SAVAGNIER

Ventejle bois
Le samedi 16 avril 1932, la

Commune de Savagnier ven-
dra par enchères publiques :

250 stères hêtre et sapin
1000 fagots

23 billons
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, au Stand.
Savagnier, le 9 avril 1932.

R 8284 C Conseil communal

A vendre

café- restaurant
pension pour vacances,

(vingt lits)
bien connus, près Neuchâtel.
Conditions avantageuses. De-
mande de renseignements par
écrit à poste restante A. Z.,
Neuchâtel. c.o.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

On cherche à acheter petit

café - restaurant
bien achalandé, ainsi qu'Une
boulangerie. — Offres soùs
P 1851 N k Publieitas, Nen-
châtel. P 1851 N
<x><>o<>c><xx>e-6<5^oooo

ENCHÈRES DE MOBILIER
A MONTMOLLIN

(Tente définitive)

Le samedi 16 avril 1932, dès 14 heures, à Montmollin,
il sera procédé à la vente par vole d'enchères publiques
des biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite d'Edmond Ernst, savoir :

Un dressoir noyer poli, une bibliothèque chêne
quatre portes, un secrétaire bois dur, une armoire à
glace, un divan, un canapé, deux fauteuils et deux
chaises en rotin, un régulateur, un tapis fond de cham-
bre, un harmonium, deux bandes linoléum, des tableaux,
deux lustres, une chaise pliante, un lit d'enfant , verni
cn blanc, étagères, une bicyclette, un char à ridelle, uu
appareil photographique stéréoscope Gaumont et appa-'- reil agrandisseur Noia, un réchaud aérogaz avec mo-
teur, un dictionnaire Larousse (sept volumes), un dit
encyclopédie (sept volumes), un lot de livres divers, et
autres objets dont le détail est supprimé.

En outre , un poulailler (neuf panneaux démonta-
bles), un grand rouleau de treillis (20 mètres) et un lot
de tuyaux fer galvanisé pour clôtures.

La vente sera définitive, et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, 9 avril 1932.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

R. 82S5 C. Le préposé : (Signé) Et. MULLER.

de détail et de matériel
à Chézard

Vendredi 15 avril 1932, dès 9 heures, M. Jules Tanner,
agriculteur, à Chézard, fera vendre le bétaU et le matériel sui-
vants :

Trois chevaux, de 3, 5 et 7 ans ; neuf vaches : un boeuf
de deux ans ; deux génissons de huit mois et un veau-génlsse.

Cinq chars, dont trois k pont et deux k échelles ! un ca-
mion k ressorts, k deux chevaux, une voiture , trois glisses à
pont, un traîneau, une secoueuse, un râteau (à cheval), une
charrue Brabant, un buttolr , un rouleau à un cheval, une plo-
cheuse k disques, deux herses, une brouette à herbe et une à
fumier, un gros van, un hâche-pallle , un concasseur, Un cric
et quantité de matériel de volturage et agricole dont le détail
est supprimé.

Harnais, colliers, couvertures laine et Imperméables, huit
doubles d'esparcette et pommes de terre.

Potager et batterie de cuisine.
Terme de paiement : 30 septembre, sous cautions.
Escompte : 2 % sur échutes supérieures k 100 francs.
Cernier, le 23 mars 1932. 

GREFFE DU TRIBUNAL.

Entre Cornaux et Saint-Biaise est à vendre à bas prix uu

petit chalet
en bois avec cuisine attenante en briques ; 6101 mètres
carrés de terrain avec forêt et avec un fort chemin dans
celle-ci. Des jardins, raisinets, groseilliers et ronces.
Emplacement pour tennis. — S'adresser à M. J. Perret-
Gentil , Chavannes 13, Neuchâtel. 

~ ~, 7 ï _ ., A vendre, k ChaUly sur Cla-
JEvoJe, & vendre vil- ,;ens>

la 8 chambres, Jar- L»ll<» **ill*
din. - Centre ville, 06116 Villa
maison 13 chambres, de sept chambres, cuisine
r_ v _ _ i . . I  Inrclin — Ter- flvee office, chambre de bains,

. 
aarmn. 1er flenx w balcons, véranda,ralm a oattr, rue oonfort moderne. Jardin aveo

Matile, Ermitage, arbres fruitiers 1136 m>, belle
Maillefer, Trois-Por- vue. Taxe vénale : 56,000 fr.
**_e r.ndo Rranon Prlx : 60,000 fr. Facilités detes. — I-tudc JBrauen, payemertt s'adresser à Ernest
notaires. Monnier, Challly sur Clarens.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, Je poste de
garde des Allées de Colombier,
des grèves du lac et de la
place d'armes de Planeyse est
mis au concours.

Les personnes disposées k
postuler pourront prendre
connaissance du cahier des
charges au bureau de l'Ins-
pectorat cantonal des forêts,
Faubourg du Château 5, Neu-
châtel , le samedi 16 avril de 9
k 12 heures.

Neuchâtel, le 7 avril 1932.
Le conseiller d'Etat

Chef du département do
l'agriculture :

A. GUINCHARD.

A vendre pour cause de dé-
part une

poussette de malade
grande et forte . — S'adresser
Terreaux 6a , 1er étage .

A vendre , k Champ-Coco,
une loge avec

poulailler
et bercail k porcs. S'adresser
k V. Evard, Cernier.

A VENDRE
superbe lustre fer forgé, qua-
tre lampes, prix : 70 fr., un
vélo mi-course, éclairage élec-
trique, parfait état. Sablons
No 32 , Sme, à droite.
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INGELEN _ LOEWE _ PHILIPS opa*. t
; MENDE _ ESWE _ etc. || |j|

APPAREILS A L'ESSAI tà*\s*W 111
INSTALLATION COMPLÈTE ~~"~ HS

s:! LOCATION — VENTE -MP |
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/ Ne manquez pas de visiter la fé

i « DEâKE » 1
au stand extér ieur  du Comptoir , 

^
construite entièrement dans les ateliers de mécanique ft»

Hj t Dxaize S. A., qui sont également spécialisés dans la B9
| I jt révision des véhicules poids lourds, moteur Diesel f & \

i NEUCHATEL - Bureau: Rue Pourtalès 10 - Tél. 12.32 j f
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Existence
Fabrication propre et lu-

crative, à céder, pour la Suis-
se française . Prix : 1000 fr .
Offres à faire en langue alle-
mande seulement sous Z. G.
958 , Rudolf Mosse A. G., Zu-
rich. JH 23019 Z

f *̂%i* M̂ 9̂ B̂»B¥Bi
La publicité mu l t ip lie

les béné f i ce s  des commer-
çants.

Consacrez au moins 10
p .  100 de vos bénéf ices
à la publ ic i té .

MEUBLES
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

avec

facilités de
paiement

10 ans de garantie
Bt^mumtaiLv ûxmaita******

franco et discret

Meubles de
fabrication suisse

Demandez notre catalogue

Serre 83

limilll
La Chaux-de-Fonds
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I REDUCTION I
| de Prix de l'Huile |

I pour  nu o t e u r s E
P Demandez le nouveau prix courant g
P avec baisse de prix aux : y

Fj Représentants généraux pour la Suisse : |yj

I Burke & Co, ZURiCH |
Si un tissu est en tous points adapté à votre intérieur,

c'est qu'il a été conseille par

Q. Lavanchy
Installation complète — Réparations — Remise à neuf

Orangerie 4 -VEUCHATEE Téléphone 6.30

WmT . L̂M
\\\r A Profiter! ^K

Grêpe de Chine f̂e Cffi
belle qualité, soie arti- ™ B̂ *f 

w
ficielle, 96 cm., gamme <**?
dc tous les beaux colo- *******
ris mode . . le mètre *******

Crêpe Georgette ^̂ 7 S
soie artificielle, très * SE m **Y
jolie qualité, larg. 96 j *Wr
cm., belles nuances, 

*********le mètre *̂ ****j *\

.Au Sam RivaL
Éf_____k, P- Gonset - Henrioud S. A. _4_MN
mm**. JÊf cf i

KURTH SËffiB

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION 1
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis §9

AUTOMOBILES AUTO 1
D IPV AI ETTCC Oldsmoblle, conduite in-
DlU I vUC I I CO térieure , cinq places, six M

' '. cylindres, 15 CV, en par- 5 j
fait état, k vendre k Jjm H

A vendre deux prix très avantageux. — Kj
- ,  Eventuellement on échan- |a
bicyclettes gérait contre T. 8. F. ou M

petite voiture à deux B
homme, Peugeot, deux places. Faire offres sous f i 'i
vitesses, et Standard. — P 1845 N à Publieitas, ' j
Crèt-Taconnet 38, 1er. Neuchâtel. P 1845 N mI J

MEStBE — CONFECTION \

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1er Téléphone 14.63

L'OFFICE
ELECTROTECHNIQUE

installe la radio par fil
téléphonique

9
Visitez les appareils de DÉMONSTRATIONS au

Comptoir stand 11 ou au magasin
Faubourg du Lat 6

****m***************^***********mm»mm *m *m

INSTITUT DE MUSIQUE
de Mme Charles Perrin-Gayrfoos

11, Faubourg du Lac — Téléphone 7.38

Enseignement de toutes les branches de la musique
en cours collectifs et leçons particulières

PROFESSEURS :
PIAUfO : Madame Marie Pantliès, professeur de

virtuosité au Conservatoire de Genève (cours pour
professionnels) .
Madame Ch. irles Perrin-Gayrhos (piano et
branches théoriques) et une de ses élèves.

CHANT: Mademoiselle Madeleine Marthe, soprano.
YIO-LOl-J : Monsieur Pierre Jacot.
VICMLONCEIXE : Monsieur Albert IVicolet.
FI_UTE ct CUIVRES: Monsieur Paul Jaquillard.

Ouverture des cours : lundi 18 avril
Cours collectifs à partir de 70 fr. le semestre

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser à
l'institut ou téléphoner au No 738

——^—^— 3 -Il

Emplacement! spéciaux exigés, 20 "/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

pour dames 5.25 3.S5
Parapluies coton,

Tom-pouce fantai-
sie pour dames 7.50
Tom-pouce soie art.
fantaisie , pour dames
15.50 11.75 9.—- 8.50
Parapluies colon, pr
hommes, 7.— 4.90 3.50
Parapluies mi-soie,
pour hommes,

12.75 10.90 8.35
Parapluies pr en-
fants, 5.25 4.30 3.50

JULES

BLOCH
Neuchâtel

Parapluies
Guye R sselet

TOM-POUCE
coton couleur, super.

Fr. 7.50
soie artificielle, depuis

Fr. 7.90
POUR HOMMES
à partir de Fr. 4.50
Parapluies-cannes

Fr. 19.50
Toutes réparations



LES LIVRES
Ce que femme veut, Virgile Ros-

sel (La Baconnièrc , édit. Bou-
dry). — Le père Boissot,
Serge Eyrival (Le Chandelier,
édit. Bienne) . — Ee 1er mys-
térieux, G.-Jean Reybaz (Payot
et Co, édit. Lausanne).

On admire qu'au moment où la
plupart de ceux à qui notre pe.titpays  a accordé tous les honneurs
qu 'il pouvait se reposent légitime-
ment, on admire que M. Virgile Ros-
sel npursuive , non pas seulement ses
travaux juridiques mais encore ceux
des lettres, et, bien mieux, qu 'il écri-
ve avec la généreuse fougue des
vingt ans, qu'il s'exalte pour une
cause que de plus jeunes gens ser-
vent avec une moindre f idél i té .

La cause que M. Virg ile Rossel
p laide aujourd'hui est celle du su f -
frage féminin et, si l'auteur n'était
que juriste, c'est à la froide étude
ou au lyrisme de propagande , celui
de la barre éventuellement , qu'il se
serait tenu.

Mais, artiste, mais, romancier, il
fai t , en même temps, œuvre d'ima-
gination et il accepte ainsi d' emblée
te gros handicap du roman à thèse.
Il ajoute à cet obstacle celui de res-
treindre à trop peu de pages un
vaste suj et et , enfin , les lettrés ay ant
achevé leur réquisitoire , les féminis-
tes, eux, reprocheront peut-être à M.
Rossel de n'avoir pas dissimulé du
tout les risques conjugaux et sociaux
du système qu 'ils nous proposent.

_ Mais alors , l'ami des lettres et le
simp le lecteur app laudiront car c'est
un roman d'abord qu 'ils veulent et
point un p laidoyer, et ils goûteront
les périp éties imag inées par l'au-
teur, la justesse de l'observation, la
vérité dans les caractères et l'aven-
ture.

Il fau t même louer très for t  M.
Rossel d'avoir sacrifié souvent à la
vérité la thèse sociale qui lui est
chère. C' est là un beau trait d'hon-
nêteté littéraire et d'honnêteté tout
court.

On vient de lire un drame, d'un M.
Serge Eyrival, qui nous rappelle
étrangement certain manuscrit , qu'un
auteur d' un antre nom nous pria de
lire il y a quel ques années. On ne
trahira p as, pour autant , le secret de
l'état civil mais on parle ra, aujour-
d'hui, avec la même franchis e, tout
amicale, qu 'hier, et l' on redira à no-
tre nouvel auteur que son œuvre de
début disperse à l'excès une action
d'une indéniable valeur dramatique.

D'une façon générale , d'ailleurs ,
les libertés que le poète ou le dra-
maturge s'accordent en dépit des rè-
gles nous paraissen t insolites et nous
tenons que la division d' une œuvre
en apte s , observée par les meilleurs ,
doit être préférée à l'infini de ces
tableaux avec quoi l'on fai t , actuel-
lement, du roman ou du cinéma au
théâtre.

C'est ainsi que le drame de M. Ey-
rival gagnerait beaucoup à être res-
serré , condensé en trois actes , par
exemple , et l'auteur s'en rendra
compte lui-même quand l'expérien-
ce lui sera venue et lui aura fai t  re-
noncer encore au monologue , hors-
texte, dira-t-on, en entendant qu'à la
scène le texte c'est l'action.

Mais on sait que le monologue et
une certaine emp hase sont des
moindres travers d' un dramaturge à
ses débuts et, l'essentiel, c'est que M.
Eyrival ait découvert un sujet tout
à la fo i s  humain et scéni que , pres-
que nouveau encore, ce qui est plus
rare et d' un sain luxe, qu il ait p eint
chaque caractère avec une juste vi-
gueur, en simp lifian t bien un peu
trop, parfois , mais sans trahir ja-
mais.

On ne saurait déjà juge r M. Eyri-
val, et le théâtre, moins peut-être que
tout antre genre , ne connaît de
coups de maître dès l' essai. Il est re-
marquable déjà que les débuts y
puissent être prometteurs et c'est ,
tout justement, le cas de M. Eyrival.

*
Un récent ouvrage sur la guerre

contemp lée de nos tranchées , con-
fortables en regard d' autres , nous
faisait remarquer que 12,000 Suisses
combattirent pour la France , dans la
Lé g ion étrang ère, et que 7000 d' en-
tre eux ont accomp li pisqn 'à la mort
cet héroïque sacrifice.

C'est à rappeler, au moment de
parler de l'ouvrage que M. Rey baz
a écrit pour exalter les vertus de la
Légion étrangère , bien un peu ou-
bliée dans tant de livres que la guer-
re inspira.

Encore , exalter, n est-ce pas tout a
fai t  le mot, car l'auteur ne tire ja-
mais la morale d'un récit dont le
pathétique vient tout de fa i ts  sobre-
ment rapportés.

M. Reybaz, qui est Suisse, et qui
est actuellement à la rédaction du
« Temps », f u t  des premiers pa rmi
les 12,000 nôtres partant sons le dra-
peau de la Légion. Il a tenu la tran-
chée aux p lus mauvais endroits; il
f u t  blessé et il ne dissimule pas l'a-
tonie d' un combat où l'ennemi est
invisible ct f rappe  sans qu 'on le
voie ; mais, si ses illusions d'une
guerre loyale et presque en dentel-
les furent  tôt brisées , si la mécani-
que et la chimie au rêve ont enlevé
de sa g loire , M. Reybaz est demeuré
jusqu 'au bout f idèle  an poste volon-
tairement, délibérément choisi. Il
eut l 'honnêteté d'accep ter comp lète-
ment une guerre enlaidie , parce qu 'il
en avait fa i t  son sort , et ce stoïcis-
me est d'un assez rare exemp le.

Entendez bien que M. Rey baz
n'embellit rien ni n'assombrit non
p lus. Il rapporte , simp lement , sobre-
ment , « qu il f u t  là et que telle chose
lui advint », mais la ferme té du ré-
cit , la vérité du ton , donnent à cet
ouvrage une valeur que bien des li-
vres sur la guerre ont sacrif ié au
prêche dans l'un ou l'autre sens.

Ajoutons que M. Hautot a trouvé
là matière a des illustrations d'un
e f f e t  sûr. R- Mh.

celui de Lausanne, qu'on vient d'inaugurer en y jouant
l'« Orphée » de Gluck

Le Grand-Théâtre de Lausanne da-
tait d'un demi-siècle ; c'est dire qu 'il
était devenu bien désuet et insuff i -
sant et que, si quelques villes que
nous connaissons s'en fussent aisé-
ment accommodées, il n 'était plus à
la mesure de Tassez grande ville —
pour la Suisse , du moins — que
Lausanne est devenue.

La question à résoudre
Le problème était donc posé dc

construire un nouveau théâtre ou
d'agrandir l'ancien et les Lausannois
eurent , sur ce point, leur «affaire
d'avenue de la Gare » ! La première
solution était la frlus facile et îa
plus prometteuse , la seconde la plus
avantageuse, et c'est , en fin de comp-
te, celle-ci qu 'on adopta , après bien
des études, des pourparlers, des dis-
cours, des polémiques et des dis-
putes. -

Par la suite , d'ailleurs, ce qui ne
devait pas être que simple transfor-
mation devint véritablement recons-
truction et , en fait , c'est un théâtre
neuf que les Lausannois possèdent ,
auj ourd'hui, un vaste et magnifique
théâtre , qui est assurément l'un des
plus beaux du pays, peut-être bien
le mieux équipé aussi.

De l'ancien édifice , il ne subsiste
en tout et pour tout qu'un pan de
mur et la toiture , et le plus Potterat
de tous les Bolomey, qui , depuis
vingt , trente ou cinquante ans, allait
chaque semaine à son théâtre, et , les
yeux bandés ne se fût  pas égaré à
travers la maison familière , ne re*
connaît plus l'édifice actuel et ne
retrouve rien de ce qu 'il savait par
cœur ; mais il ne le regrette à au-
cun moment car on lui offre aujour-
d'hui une salle qui est tout confort ,
élégance et sécurité , et dont la scène,
impeccablement équi pée, et élargie ,
permet de jouer l'opéra et les œuvres
à grand spectacle.

Ou l'affaire devient romande
C'est évidemment là le théâtre

qu'il fallait à Lausanne, le théâtre
nécessaire à une cité aspirant au
rang de grande ville, recevant beau-
coup d'étrangers et accueillant les
conférences internationales. Pour
nous-mêmes déjà , pour l'ensemble de
la Bomandie , dont les lettres sont
étrangement pauvres au point de vue
dramatique , l'événement est d'une
importance cap itale , car l'esprit qui
anime M. Bèranger et les moyens
dont dispose désormais ce directeur
de théâtre peuvent faire de Lausan-
ne une de nos capitales intellectuel-
les ; sans do.ute , les villes de moindre
importance , ct c'est Neuchâtel et
c'est Fribourg, garderont leur rang
intellectuel mais, comme leur étroi-
1esse même les empêche de tenir
quelque rôle au point de vue dra-
matique, c'est ailleurs qu 'il faut  cher-
cher cet indispensable élément de
culture , et c'est pourquoi l'inau-
guration du Grand-Théâtre munici-
pal cle Lausanne dépasse le cadre
vaudois , nous touche nous-mêmes,
intéresse tout le pays.

Le peu qu on reconnaît
Ceci dit , et l'occasion saisie d'es-

quisser un aspect de la question dra-
matique en Suisse romande, venons-
en au fait , au bâtiment même que
les Lausannois ont inauguré pom-
peusement, ainsi qu'il convenait.

Passons sur la visite officielle et
les banquets , sur les congratulations
et les discours, et ne nous attachons
qu'à dépeindre l'édifice et à rappor-
ter l'admirable spectacle d'inaugura-
tion.

De l'avenue Georgette , on voit
une partie cle l'étage principal de
l'ancienne façade , et c est là tout ce
qu 'on reconnaît  d'hier. Mais déjà
le rez-de-chaussée, avec son ample
vestibule, est nouveau , et constitu e
l'entrée large , d'un sobre et bel ap-
parat , qu 'il faut  à un .grand théâtre.

Passé le seuil...
Ce hall , dont le marbre n 'est sur-

chargé d'aucun vain ornement , mè-
ne, par de vastes escaliers, au par-
terre, en sous-sol de l'avenue , et aux
galeries , dont les vastes couloirs
assurent l'évacuation rapide du
public.

U y a trois de ces galeries et , à la
dernière , s'ajoute encore un amphi-
théâtre gagné sur la toilure.

Du haut en bas, ce ne sont crue
fauteuils , espacés les uns des autres
sans excès, et accordant tous une
parfaite visibilité.

Les jeux des actes
et ceux des entr 'actes

La salle est pourtant d'une dis-
position toute classique , à l 'italienne ,
qu 'en dépit des innovations architec-
tural nous persistons à tenir pour
la plus heureuse, car elle permet au
spectateur de voir à peu près tout
autour de lui des spectateurs aussi,
ce qui ne laisse pas de créer une
« atmosphère », de « faire une salle ».
Cette contingence est purement mon-
daine , mais elle ajoute bien agréable-
ment au plaisir dramatique , et on se
permet de le marquer ici , en son-
geant à ce que l'absence de foyer en-
lève d'agrément aux Neuchâteîois,
tant il est qu 'on goûte mal au théâ-
tre en n 'ayant pas jusqu 'au plaisir
des entr 'actes, plaisir académique ct
mondain , alimenté par ce qu 'on vient
de voir et d'entendre sur scène.

Or, de foyer , les Lausannois en
ont un , clair ct spacieux , courant
d'un bout à l'autre de la façade, et
qui est encore bar , café et même res*
taurant. Il n 'a d'inconvénient que
celui , inévitable; d'être, du fai t  de la
pente sur laquelle est bâti le théâ-
tre, au second étage de la salle. Cet
inconvénient  disparai t- pourtant avec

la résurrection , au rez-de-chaussée
de l'avenue , du vieux café du Théâ-
tre , devenu une grande brasserie, à
la décoration et à l'agencement mo-
dernes , s'ouvrant sur le hall même.

Rentrons dans la salle...
Mais laissons là -ce qui relève de

l'entr 'acte et n 'est qu'accessoire, au
fond , quoique indispensable. Reve-
nons à la salle pour regretter qu'en
en conservant si heureusement la
disposition classique on n'ait pas ré-
tabli aussi le rideau à l'italienne,
dont la lente majesté convient aux
salles • et aux spectacles d'apparat ,
c'est-à-dire le plus souvent aux œu-
vres lyriques ; ce rideau coûte mal-
heureusement d'autant plus cher
qu 'il s'use plus rapidement que tout
autre.

Et voilà faite notre seule réserve,
qui est de détail , et réduite déjà par
les exigences d'économie marquant
l'époque dans tous les domaines.

Ce qu 'il faut plutôt souligner , c'est
la réussite architecturale de celte
salle, d'une ligne si classique, et qui
réussit pourtant à se dispenser de
l'abondante ornementation qu 'on voit
ailleurs.

Les trois galeries circulaires, non
seulement sont d'un jet el ne s'ap-
puient sur aucune colonne, mais en-
core elles sont sans le moindre mo-
tif décoratif et leur simple ligne suf-
fit  à réjouir le regard.

Innovation : le cadre de la scène et
celui des loges le prolongeant sont
de bois, d'un beau et chaud bojs
brun , s'accordant avec la tonalité in-
finiment plus claire de la salle.

Celle-ci contient 1101 places, tou-
tes parfaitement confortables , alors
ou 'il n 'y en avait guère plus de 700
dans l'ancien théâtre , dont beaucoup
de sacrifiées ,' comme on dit.

L'éclairage est assuré, très égale-
ment , de la coupole , ct des plafon-
niers , sous chaque galerie , ajoutent
à la lumière dont l'intensité est ré-
glée sans à-coup.

... puis passons sur la scène
Quant à la scène, l'ouverture en a

été portée de 8 m. CO à 11 mètres, et
elle doit constituer l'un des plus vas-
tes plateaux du pays. Elle est précé-
dée d'une fosse contenant une soixan-
taine de musiciens ct sa machinerie
bénéficie des dernières inventions
dans ce domaine. Nous nous sommes
laissé dire qu'elle possède le meilleur
équipement électrique des scènes
suisses, actuellement, et , d'après ce
que nous avons vu , le croyons sans
peine. Il y aurait cent choses à dire
encore sur cette reconstruction , car
c'en est une véritablement , ct autant
de motifs de s'extasier.

Notons , d'un mot, que les dégage-
ments de la scène , les loges des ar-
tistes, les bureaux de la direction et
de l'administration , que tout cela et
ce que nous omettons est à la mesure
do ce qu 'on a relevé déjà et que ,
s'il en faut louer vivement l'habile
architecte qu 'est M. .Thévenaz , on
doit faire son copipliment aus.si au
directeur de la maison , M. .T. Bèran-
ger , homme , de théâtre chez qui la
jeunesse signifie une science active,
et qui a su obtenir le bel outil qu'il
fal lai t  à l'art dramatique , pour Lau-
sanne d'abord , pour le bien général
de la Romandie , ensuite.

Le spectacle d'ouverture :
Orphée

Le spectacle de la salle-
Bien que la saison soit fort avan-

cée déjà , le Grand-Théâtre munici-
pal de Lausanne a entamé une sai-
son lyri que , qui ne sera point très
longue , mais d' un exceptionnel éclat ,
et il a marqué le soir de l ' inaugura-
tion par une représentation d' « Or-
phée », de Gluck , cette œuvre d'un
pathéti que solennel , d'une exacte
pompe , qu 'on n 'avait encore jouée ,
chez nous , qu 'à Mèzières , il y a une
vingtaine d' années.

Dans l'ample vaisseau du nouveau
théâtre se pressait une foule impa-
tiente et éléganlc , dont l' austérité de
l'habit ou du smoking faisait  valoir
d' autant  mieux la délicate et diverse
grâce des toilettes féminines.

Outre les membres du gouverne-
ment et du parlement vaudois et des
autorités judiciaires , mili taires et
munic i pales , il y avait  là les illustra-
tions des arts , des lettres et du théâ-
tre de tout le pavs romand , ct l' on

remarquait , en particulier, M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral, son pré-
décesseur, M. Chuard , MM. Gus-
tave Doret , E. Jaqucs-Dalcroze, René
Morax , Jean Morax , Virgile Rossel,
Fournier , directeur de la Comédie
de Genève , Parmclin et Mme Carmen
d'Assllva , directeurs du Studio, les
criti ques de Lausanne et de Genève,
et bien d'autres personnalités dont
on ne saurait faire la liste.

... ct celui de la scène
Il nous reste assez peu de place

pour parler du spectacle même, dont
la musique , qui en est l'élément es-
sentiel , est trop célèbre pour qu 'on
en puisse faire un commentaire iné-
dit. Quant  à l ' interprétation de ces
admirables et claires pages, on dira
simplement qu 'elle ravit l'auteur de
ces lignes, lequel aime tout naturel-
lement la musique à défaut de la
posséder et d'en pouvoir traiter.

L'œuvre de Gluck , au delà de la
partit ion encore , est d'une telle so-
briété , d'une ligne si nette , qu 'il
faut , poiir .: la monter , d'intelligence
et de tact autant  ,que d'art. Sa réus-
site témoigne des qualités du met-
teur en scène comme de celles des
interprètes , et l'on a bien le senti-
ment que la moindre erreur risque-
rait de mener à la catastrophe.

En osant la faire jouer sur sa nou-
velle scène, M. Bérauger avait l'oc-
casion encore, d'user d'une machine-
rie moderne dont les éclairages fu-
rent proprement merveilleux , à plu-
sieurs reprises, et s'ajoutèrent au dé-
cor avec une rare puissance d'évo-
cation. Ce fut singulièrement le cas,
au tableau des Champs-Elysées, dont
l'égale et douce clarté baignait d'une
atmosphère véritablement supra-ter-
restre les danses calmement gracieu-
ses des hôtes de ces lieux enchan-
teurs. Venant après celui des enfers ,
ce tableau est allé aux nues, c'est le
cas ou jamais de le dire. L'ovation ,
spontanée , valait pour les ballerines ,
ou , p lutôt , pour les rythmiciennes,
pour l'orchestre et son chef , M. Ra-
zigade, dont ce fut peut-être bien
aussi le meilleur moment , pour les
metteurs en scène, -MM. J. Bèranger
et René Morax , qui surent donner à
toute l'œuvre l'apparat qu 'il lui faut
clans le tragique, pour le décorateur,
M. Jean Morax , dont M. Thos avait
habilement exécuté les maquettes.

Ce décor est cl une extrême et
heureuse simplicité , accordant pres-
que tout  le plateau aux évolutions
clés protagonistes et contribuant , du
même coup, à élargir le drame , à le
libérer , en quelqu e sorte , des servi-
tudes sceniques. Il se résume cn
quel ques plans , sur les côtés, et la
lumière et ses multiples jeux font le
reste et avivent l'illusion.

Les costumes sont exécutés avec le
même bonheur , par Mme Bèranger ,
et d'une parfaite ct simp le grâce.

Mais notre incompétence musicale
ne saurait  plus nous faire différer
encore l'aveu du plaisir qu'on eut à
entendre les principales interprètes.

Mme G. Frozier , de l'Opéra de Pa-
ris, a une voix ample et grave , dont
elle sait mesurer les effets admira-
blement , et elle ajoute à ce don celui
des nobles altitudes. Quant à Mme
Lucy Berthrand , qui est tout cher-
rae et délicatesse, elle fut une émou-
vante et très pure Eurydice, et elle
a fait  valoir avec éclat les dons phy-
siques, dramatiques et lyriques qui
sont son partage exceptionnel.

Le duo du quatrième tableau a ma-
rié parfai temen t  ces deux voix , l'une
puissante et douloureuse, l'autre cris-
talline et éploréc , et ce fut là encore
un moment d'intense et pure émo-
tion , préludant au fameux « J' ai per-
du mon Eurydice... » qui fit  jaillir
les acclamations.

Louons aussi Mme Rose Nivel, qui
j oua et chanta très joliment le rôle
de l'Amour, ainsi que Mme Inga Ru-
•wina , de qui la chorégraphie , légère
et variée, d'une sûre et nouvelle dis-
cipline , révélait une exacte compré-
hension dc l'œuvre.

Rodo M A I I E R T .

Un grand théâtre
moderne,

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* La bibliothèque de Bienne a dépen-
sé, l'an dernier , 8245 fr., soit 2621 fr.
pour acheter des œuvres nouvelles. 963
francs pour des livres anciens, 1070 fr .
pour des grandes publlcatlona et 696 fr .
pour dès revues.

¦* Mireille Havct , cette Jeune fille qui
publia un recueil de poèmes écrits k 14
ans, où l'on s'accorda pour reconnaître
un talent certain et une Inspiration fraî-
che, et qui avait pdur titre « 'La maison
dans l'œil du chat» , vient de mourir à
Montana.

Mireille Havet publia aussi un roman ,
« Carnaval », et travalUait, quand la mort
l'a surprise, à. un nouveau livre « Jeu-
nesse perdue ».

Vr Le monument de Louis Pergaud ,
dont la maquette est de Bourdelle , sera
Inauguré à Besançon le 5 juin.

* M. Jules Romains a l'intention de
délaisser momentanément un peu l'art
dramatique pour se consacrer à un ro-
man en dix volumes : « Les hommes de
bonne volonté » .
De cour à jardin

¦*• Le Studio d'art dramatique annonce
une création au théâtre de la Comédie
de Genève . Il s'agit du « Bol-Moine », de
M. Georges Reymond .

Cette création sera précédée d'une re-
prise d'« Amitié », que Mme d'Assllva et
M. Parmelin ont révélée au Théâtre du
Parc de Genève avant qu'elle ne con-
naisse le plus vif succès, k Paris.

* La revue « Lausanne-Cancans » de
nos confrères Roger Molles et Henri
Chappaz a obtenu le plus vif succès sur
la scène lausannoise du théâtre de Bel-
Air et sera présentée dit-on à Montreux ,
Neuchâtel . la Chaux-de-Fonds.

+ M. Lugné-Pœ vient de Jouer k Ge-
nève « Jules, Juliette et Julien » où le
public de là-bas l'a retrouvé avec plaisir.

-*¦ M. Benatzky vient de donner une
nouvelle opérette qui a pour librettiste
un Bâlois , M. Gcetz, et qui s'intitule « Le
cirque Aimée ».
• Mme Eve Francis va créer h Bruxel-

les, avec MM. Jaque Catelln et Bogaerts ,
une pièce polonaise « Les Amants », dc
W. Grubinski . L'HOMME-QUI-LIT.

Le 200me anniversaire de la
naissance de Joseph Haydn

Joseph Haydn est né à Hcinburg, le
1er avril 1732. Haydn marque une
époque dans la vie musicale, par ses
innombrables compositions, particu*
lièrement par ses quatuors et ses

symphonies

Les revues
LE THEATRE EN SUISSE. — Mars-

avril. Lausanne. — Textes de René-Mo-
rax , Vincent Vincent , Rodo Mahert. -̂ - Il-
lustrations.

Nous avons parlé déjà de cette
nouvelle et excellente pub lication ,
abondamment ct heureusement illus-
trée , et dans laquelle M. Vincent Vin-
cent nous parle , aujourd'hui , de la
jolie et talentueuse artiste qui vient
de connaître un nouveau et gros suc-
cès à Lausanne ,

Lucy Berthrand
— Lorsque vous composez un rôle, la

ligne musicale de ce rôle vous dlcte-t-
elle aussi une ligne dé comédie adéquate ,
si je peux m'exprimer ainsi , ou bien , l'in-
carnation de la figure à composer se pré-
sente-t-elle — indépendamment de son
lyrisme — sur le plan scénique de la co-
médie ?...

Lucy Berthrand n 'hésite pas une secon-
de dans sa réponse et me déclare vive-
ment :

— Certainement. Je m'efforce k suivre
la pensée du compositeur, en harmoni-
sant et mon Jeu et ma voix. L'expression
de l'un , suivant l'expression de l'autre.

— Alors, quels rôles préférez-vous in-
terpréter ? et pour quelles raisons ?

— Manon , Traviata , Mireille , Juliette,...
parce que ces rôles peuvent être joués ,
vécus, et que je cherche à donner k ces
héroïnes une '"âmëi Une^vîiif .'Spar mon Jeu
et par mon chant.

Délicieuse Manon , Lucy Berthrand, ef-
fectivement, est arrivée à incarner tota-
lement l'héroïne de Massenet. Aussi ne
pouvons-nous nous empêcher de lui de-
mander : De quelle manière concevez-
vous cette personnification , afin do
rendre si merveilleusement les nuances
subtiles de ce rôle d'un caractère si gra-
cieux et si tragique tout à la fois ?

— Manon... Rôle admirable que j'aime
entre tous... Et la chanteuse semble
songer vin moment ; puis elle continue :
Etre « femme » et doublement femme
dans ce rôle. N'est-ce pas que ce mot dé-
finit l'héroïne même et ma conception du
personnage... Je ne puis vous en dire
plus.

— Voulez-vous que nous parlions, Ma-
dame, d'un domaine théâtral qui — sub-
sidlairement — se ratache très nettement
à la composition d'un rôle : La question
du costume ?... Ah I c'est que nous n'a-
vons certes pas oublié les délicieuses ro-
bes que vous avez exécutées pour « La
Belle de Moudon ». Non pas davantage
vos costumes du grand répertoire, d'un
style si net , dans lequel vous mêlez ju-
dicieusement lo re. nect rie la tradition
avec une note si personnelle. Et de quel-
le manière concevez-vous, précisément, ce
côté purement plastique du vêtement dra -
matique ?

— La question du coutume joue, pour
moi . vu rôle énorme. Si j' aime établir
moi-même ma garderobe . c'est que J'en-
tends composer mes costumes à la « me-
sure » du rôle que Je Joue. Manon a plu-
sieurs toilettes... et ."J snéaialomei-t pré-
vu, pour chacune d'elles , une « allure »
spéciale.

Lugné-Poë
Voici quelques notes à ajouter au

portrai t  qu 'on fa i sa i t  il y a peu , ici
même, de ce grand a r t i s t e , sans qui
le théâtre français ne serait ap-
paremment pas ce qu 'il est aujour-
d'hui  :

L'Oeuvre fut fondée , ou plutôt procla-
mée, sous l'enseigne d'une soumission
avisée et loyale et d'une fière fidélité :
au lendemain dii premier spectacle que
Lugné-Poë, ft 22 ans. avec Camille Mau-
clair et quelques autres , organisa, en
montant une pièce, dont la poésie mysti-
que et passionnée devait effrayer tout
autre directeur des années 1303, précé-
dentes et suivantes. C'est oins! que «Pel-
léas et Méltsando » fut offert.

Mais on doit à Lu .né-Poe la découverte
de bien d'autres auteurs de son pays en-
core et de comédiens autant : on ne re
risquera r>as à dresser quelque liste, en.
elle serait fo-cément incomplète , tant il
est qu 'il ne fut  guère de dramaturge et
de comédiens français que. .lusrr . 'nu te--
mo de son Oeuvre, Lu .né-Poë n 'eût à ré-
véler , et qui ne risquèrent leurs pr--"nle'-> .
pas sur le nlateau de la rue de CUchv.

Le beau bilan qu 'on fe-att ift et oue le
lecteur dressera tout au^sl bien , en ré-
capitulant les noms les .lus retent issants
de l'énoque nu 'on vient de dire et même
ceux dont l'écho persiste.

Résumons-nous sur ce point essentiel :
on doit à L_gné-Poa de connaître ira
"bondant réperto i re étranger et le meil-
leur du répai-toir° français Jusqu 'il y a
que lques années . On s'exruse une nouvel-
le fois rie ne citer aucun nom et de ne
~»o'nt désigner de nièces : cela nous en-
t raîn erait ,  ve-s le livre et e'est une étroi-
te colonne dont on rils^o^e.

Après avoir . mopiaM une véritable mis-
sion rie . lin _ r 't° dramatique, L1T . né-Pofi
a donc résl. né la ri ia^t 'on da l'oeuvre ,
'¦eals. « homme rf - * +v>é ^ti-p _ .  il demeure,
"V»c la même Intelligence et le mêm e en-
thousiasme qu 'aux 'on-s lointains et pé-
-' .lenx , quand U étal*- «=ans rei*om et sa^s
'e sou et qu 'une fols , soulevant les
-niTrts, faisait sa misère héroïque et fruc-
tueuse.

Toxi t en Jouant encore , ou en mettant
-n scène, ici ou la . il est cn train de pu-
blier s", mémoire , et, pour l'heure, , il. . -,, .-,-.. . '~ r ,r. _ -_ _ iA rrR p £ audacieuses an-
nées dc sa longue campagne opiniâtre.

La maison dc «Waldvies» , à la Sp ie-
gelgasse , à Zurich , datant de l' an-
née 1740. Dans cette maison, Gœthe
demeura, en 1775, chez le célèbre
pasteur-poète zuri çois Gaspar Lava-
ter. — A droite , la maison « Reblau-
be », à la Sa int-Petershofstatl , ù Zu-
rich. Dans cette maison , Gœthe de-
meura en compagnie du duc Char-
les Auguste , chez le pasteur Lavater.
En bas : La Salle Gœthe , à Weimar,
le grand bâtiment construit récem-
ment pour les f ê tes  du centenaire .
C' est là que se sont rencontrés , à
l' occasion des fê tes  du centenaire,
tous les intellectuels d'Europe et

même d'Amérique, Un portrait de Gœthe

Autour
du centenaire
de la mort de y

Gœthe *>y
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diiji cnittih .ji Qjïïbiïtdata f a  àctiéâ Mdvaritèt:
Pois au naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine r>A *Aspergés Ménagère Jrates :
Bernois (Oignons à la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oxtail Grains de Melons
Céleri Parmentier Pâtes Mignonnettes
Champignons Reine Petites Pâtes (Rîebeli)
Chasseur Riz-Julienne Petites Pâtés aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente 4bO °- *a saucisse

Transports et Déménagements EU "VOM ÂRX GARDE -MEUBLES
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Second feuilleton
d» la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 01
par MAURICE BEERBLOCK

— Je n'ai pas dit que je ne vous
croyais pas, disait Barstowe. J'ai dit
que c'était une chose étrange...

— Etrange ? ripostait le colonel.
Qu'entendez-vous par étrange ? Ce
n'est pas que le mot me gêne, mais
c'est le ton que vous prenez pour
le prononcer.

Hoover intervint :
— De quoi s'agit-il 7
— Eh bien, dit Barstowe, le co-

lonel m'affirme qu'il a vu, à Bur-
mah, des cochons de cinq mètres
quatre-vingts de long, et des fleurs
de sOuci de six mètres de diamètre.

— C'est parfaitement admissible,
dit Hoover. E n'y a rien d'étrange
à cela.

— J'assommerai de mes propres
mains, dit le colonel , celui qui dou-

(Reproductlon autorisée par tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

tera de ma parole, quel qu'il soit.
Voilà qui est clair 1

Jones frissonna. Hoover se mit à
rire. Sans raison apparente , la dis-
cussion cessa comme par miracle,
et les deux pensionnaires sortirent
ensemble pour aller faire une nou-
velle partie de croquet. Jones ayant
proposé à Smithers une partie de
billard, Hoover les laissa seuls.

Ils jouaient depuis cinq minutes
quand Smithers, qui avait observé
jusque-là un silence comp let, cessa
brusquement de s'intéresser à la
partie.

— Jouons à quelque chose de
mieux, proposa-t-il. Vous a-t-on dit
que je suis riche ? Vous a-t-on dit
que je suis très riche ?

— Non, dit Jones.
— Eh bien , dit Smithers, je suis

très riche. Regardez I
H prit dans sa poche neqf pièces

d'or et les fit voir avec une satis-
faction puérile.

— Je vous les joue à pile ou face,
dit-il, si vous voulez. Hoover veut
bien, pourvu que je ne les perde
pas. Jouer à pile ou face avxjc des
souverains, n'est-ce pas un jeu très
chic ? Jouons, voulez-vous ?

Jones accepta.
Hs s'assirent sur le divan et

jouèrent à pile ou face. Au bout de
dix minutes, Jones avait gagné vingt
livres sterling.

— J'en ai assez, de ce jeu-là, dit
Smithers, brusquement. Rendez-moi

le souverain que je vous ai prêté
pour jouer.

— Mais... vous me devez vingt li-
vres 1

— Je vous les payerai demain.
Ces souverains-ci ne sont pas pour
être dépensés, mais seulement pour
jouer.

— Comme vous voudrez, dit
Jones. „.

Il rendit la pièce d'or, se disant
que, démuni d'argent comme il l'é-
tait, il avait là, à portée de la main,
un petit trésor dans lequel il pour-
rait, le cas échéant, puiser par la
ruse s'il trouvait le moyen de fuir.

— Je suis riche, moi aussi , dit-il.
Je vaux... dix millions.

— Dix millions de souverains ?
— Oui.
— Des souverains en or, comme

ceux-ci ?
— Oui.
— Dites, reprit Smithers, pour-

riez-vous m'en prêter un ou deux 1
•— Pourquoi pas ?
— Mais il ne faudra pas le dire à

Hoover.
— Naturellement.
— Quand me les prêterez-vous ?
•— Quand j'aurai reçu un sac de

souverains qu'on doit m'envoyer de
Londres. H doit arriver bientôt.

— Vous me plaisez beaucoup, dit
Smithers. Nous serons bons amis,
n'est-ce pas ?

— Pourquoi pas ? Allons au jar-

Ils sortirent.
Le jardin entourait la . maison de

tous les côtés. De hautes grilles, fer-
mées à clef , donnaient sur la route.
Les, terrains de tennis et de croquet
s'étendaient derrière la maison ;
(ïes&iurs en brique , partiellement
couverts d'espaliers, entouraient ie
jardin.

Le mur à gauche de la maison
frappa Jones comme particulière-
ment praticable. Il constata aussi
que le faî te -  des murailles n 'était
nulle part hérissé de fils de fer bar-
belés ou de tessons de bouteilles. Les
pensionnaires de l'asile n 'étaient
pas du type dangereux, ni du type
agile, évidemment.

— Qu'est-ce qu'il y a de l'autre
côté de ce mur ? demanda Jones à
Smithers, comme ils passaient près
de la grille de gauche.

Smithers se mit à danser la gigue.
— Il y a des filles I dit-il.
—- Des filles ? quelle sorte de

filles ?
— Des petites filles aux longs

cheveux, dit Smithers. Et puis de
plus grandes. Elles apprennent leurs
leçons, c'est une école. Un jour , le
jardinier avait laissé son échelle
contre le mur ; je suis monté des-
sus. Il y avait un tas de filles. Je
leur ai fait des signes ; . elles sont
toutes venues près du mur. Je les ai
fait rire. Je leur ai demandé de sau-
ter le mur et de venir jouer à pile
ou face avec des souverains. Alors

*̂̂ **̂ ********************** Mia---.-»-—

une dame est venue et elle m'a dit
de m'en aller. Elle n'avait pas l'air
de m'aimer.

Pendant toute la durée du lunch ,
qui lui fut  servi dans son apparte-
ment , Jones passa en revue ce qu 'il
avait appris : les murs, les grilles,
les bancs du jardin , Smithers. Il
était clair qu 'on avait laissé ces
quelques souverains à Smithers pour
qu 'il pût satisfaire sa manie de jouer
avec des pièces d'or. Jones n 'était
pas mécontent de s'en être assuré.
Mais il était évident que Smithers ,
bien qu'il n 'eût pas cle menton , n 'é-
tait pas homme à accepter des je-
tons sans valeur pour des pièces
d'or. Une substitution serait diffi-
cile.

Jones était arrivé à l'asile vêtu
comme il l'était quand il s'était pré-
senté Curzon Street ; redingote noi-
re et pantalon gris ; son chapeau
haut de forme avait été laissé à Lon-
dres. Après qu'il eut déjeuné , il de-
manda une casquette qu 'on lui ap-
porta au jardin ; c'était une cas-
quette de chasse, appartenant à Hoo-
ver.

Il alla s'asseoir, ainsi coiffé , dans
une tonnelle qui s'ouvrait face à la
maison.

Fumant sa cigarette , il poursuivit
l'examen de ses projets. II passa
tout l'après-midi dans la tonnelle.
Il y prit même le thé , qu'on lui ap-
porta vers cinq henres.

Le domestique qui avait servi le

thé venait de s'éloigner quand Jones
vit le colonel et le major entamer
une nouvelle partie de croquet.
Quel ques minutes plus tard , Smi-
thers sortit de la maison , tenant un
filet à pap illons.

Jones quitta la tonnelle et rejoi-
gnit Smithers.

— Mes souverains sont arrivés,
lui dit-il.

— Le sac de souverains ?
Oui , avec un gros cachet rouge

posé dessus par les banquiers. Je
vais vous en donner cinquante.

— Mon Dieu ! dit Smithers, ému.
J'espère que vous n'avez rien dit à
Hoover ?

— Pas un mot. Mais, avant que je
vous les donne , il faut que vous
fassiez quel que chose pour moi.

— Quoi ?
— Je voudrais que vous alliez

trouver le colonel Hawker , que vous
le preniez à part...

— Oui?
— Et que vous lui disiez que le

major Barstowe a dit de lui qu 'il est
un menteur.

— Et puis ? I
— C'est tout.
— C'est très facile , dit Smithers.

(A SUTVREj ;

L nomme
qui a perdu son nom

Vos pieds sont-ils douloureux ?
N 'hésitez pa s à prof iter
des avantages que vous
off re  le Système Scholl.

MARDI et MERCREDI
12 et 13

Un exper t du Système
Scholl se tiendra gratui-
tement à la disposition
de chaque personne dé-
sirant le consulter dans
notre magasin, Hôpital
iY° 11.
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Brevets d'invention JH.33900 0

J.-D. PAHUD "̂o0HÉs_ ,
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Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

Pourquoi faut- i l  exiger

la Farine Phosphatée PESTALOZZ1 1
parce qu'elle est supérieure par ea qualité et son poids k la
plupart des phosphatlnes et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Le dé-
jeuner fortifiant Idéal des adultes, anémiques, malades d'es-
tomac, etc. La tasse 4 c, la boite de 500 gr., 2 fr. 25, dans
pharmacies, drogueries, épiceries. JH52060C

B H IB ffil! i! H H R
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux
an bureau du journal

BBBBBBBBB
*********************************** *********************

Ce modèle en noir et brun

KURTH, Neuchâtel
LES FAYENCES ANGLAISES :

POUR SERVICES DE TABLE COMPLETS
OU A LA PIÈCE, CHEZ LES SPÉCIALISTES !

SOLLBERGER & C°
PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL.

Du 1er au 16 avril
10°/o à tous les rayons |
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achetant au Comptoir de Neuchâtel
le LINGE DE BONNE QUALITÉ, tissé et
exposé au stand KUFFE83 & SCOTT ,

I L A  

MAISON DU TROUSSEAU, Neuchâtel

Toute commande de Trousseau faite â
notre stand bénéficie d'un 83&BAES de 10%
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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

¦MBranHH--n___DnnBi

Beau piano
noir, k vendre. Avenue du 1er

' Mars 24 , 2me, à gauche.

Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cie,
rue du Seyon

DU TABAC „HORN"
UT AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ»

..MIVA"
profitable, tnb-tauiHd 

Achetez von

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& FILS

Ecluse "15
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
au rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe
Bean choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail
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AU COLLÈGE DE LA PROMENADE

LE C O T TÊ G E  D*? LA PROMENADE

D ' U N  S T A N D  A U  S U I V A N T

«Uembarras du choix »
J. Decker, S. A.

L'usine J. Decker S. A. présente une série de
machines éprouvées , fonctionnement à l'électri-
cité ou à la pression d'eau , depuis la petite
Majestic pour ménages, déjà très répandue à
Neuchâtel, jusqu'à la grosse laveuse en cuivre,
première fabrication suisse, destinée aux hôtels,
pensions et restaurants. A remarquer aussi le
chauffe-eau automatique à gaz , permettant le
service d'eau chaude dans plusieurs locaux.

Carburants S. A.
Si vous désirez vous approvisionner en ben-

zines, huiles minérales de graissage pour auto-
mobiles ou pour l'industrie, huiles à gaz de
chauffage et pour moteurs Diesel , pétrole indus-
triel et lampant , carbure pour soudure autogène ,
adressez-vous alors à la maison spécialiste :
« Carburants S. A. », qui vous fournira très rapi-
dement les meilleurs produits aux meilleures
conditions.

J. Vuîllemin et Co
Au Stand C. 13, galerie ouest, la nouvelle

fabrique d'eaux gazeuses, de siphons, de limona-
des, J. Vuillemin ct Co, dont les machines ultra
modernes et hygiéniques sont installées Gibraltar
No 6, expose toute la gamme de ses excellents
produits.

La maison fournit également les liqueurs, les
apéritifs, les sirops, les eaux minérales Henniez,
Lithinée, Arkina, Vichy, etc.

La cuisinière à gaz «Le Rêve »
Extraordinairement économique, grâce aux brû-

leurs brevetés « Le Rêve », à injecteurs réglables.
Toujours munies des derniers perfectionnements.

Vous n'hésiterez plus, après avoir assisté à une
démonstration chez F. Girard, stand 7 A et 8 A,
galerie est.

« La Soie »
«La Soie » expose, salle No 20, les dernières

créations, **
en soieries, en dentelles de laine, en broderie

anglaise, en lainages, en colliers, en ceintures.
Mesdames, vous trouverez à « La Soie » des nou-

veautés exclusives, des métrages limités, des pre-
mières qualités, des prix bas.

Les progrès de « La Neuchàteloise a
<La Neuchàteloise » introduit sa nouvelle assu-

rance-vie à participation combinée. Après la Sme
année, dividende progressif. Après la Sme année
— et tous les cinq ans — un bonus quinquennal. A
l'échéance, un bonus final. La prime diminue ra-
pidement, 'alors que le capital augmente.-

Signalons aussi l'assurance-bagages de «La
Neuchàteloise », pratique, pas chère, aux règle-
ments très larges. Deux nouveautés qu'il fallait si-
gnaler.

Meubles Perriraz
En arrivant au premier étage, côté est, vous re-

marquerez certainement les expositions de meubles
J. Perriraz, aux salles 14 et 15. A part la présen-
tation, simple et moderne, vous admirerez la cham-
bre à coucher, complète, façon noyer, pour le prix
de Fr. 870.—.

Dans la salle 14, les meubles en acier chromé
ou verni sont une nouveauté. Ils sont employés
spécialement pour salles d'attente, vérandas, stu-
dios et jardins.

Schinz, Michel et Cie
A la salle 12, nous trouvons, comme toujours,

la maison Schinz, Michel et Cie. Cette fois-ci,
elle a exposé un choix remarquable de petits
meubles. Nous y rencontrons depuis la dernière
création de meubles en tube d'acier et rotin, nou-
veauté très heureuse, jusqu'au petit meuble cou-
rant. Rappelons encore spécialement les nou-
veautés en couleurs au pistolet , très en vogue ac-
tuellement et, « last not least », l'inévitable « ser-
vierboy », qui a battu tous les records de vente.

Autogaz
D'une main... et sans allumettes, par le seul

mouvement d'ouverture du robinet, vous provo-
querez l'allumage immédiat de la cuisinière à gaz
Autogaz, la seule munie de l'allumeur automati-
que Gazel, et fabriquée par la réputée fabrique
suisse d'appareils à gaz de Soleure.

Que personne ne manque l'occasion de se rendre
compte des merveilleux perfectionnements tech-
niques de cette cuisinière, présentée par la maison
François Beck, de Peseux.

H. Baillod S. A.
Les meubles de jardin présentés par la maison

H. Baillod S. A., de notre ville, sont certainement
un des produits les plus parfaits de notre industrie
suisse.

Au premier regard le visiteur est frappé par l'é-
légance de leur ligne moderne et l'harmonie de
leurs couleurs. Le confort qu'ils offrent se révèle
à ceux qui y prennent place, comme un des avan-
tages les plus appréciables de ces meubles de
qualité.

Wodey - Suchard
La maison Wodey-Suchard est de vieille répu-

tation puisque centenaire, fondée par Philippe
Suchard père, en 1826. Elle possède la spécialité
de tous genres de chocolats, des plus fins prali-
nés à ceux de consommation courante. Elle offre ,
en outre, ses fines pâtisseries, ses nougats brin-
dilles, ses biscômes aux noisettes, ses caramels
fonda ntes, ses cakes « Sultana », ses pains d'épi-
ces et enfin ses pâtés « Maison » truffés dont l'ex-
cellence est journellement appréciée.
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La cuisinière à gaz ultra-moderne munie de
l'allumeur automatique

GALERIE EST STAND A 11

QUINCAILLERIE BECK - Peseux

AMEUBLEMENTS
ET DÉCORATIONS
SALLES Nos 14 ET 45, 1« ÉTAGE

CHAMBRES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER
SALONS - STUDIOS
MEUBLES

J. PERRIRAZ
TÉLÉPHONE 42.02
11, FAUBOURG DE L'HOPITAL
N E U C H A T E L

La Soie
E. Bourquin.

expose Jialle JS° 20
des Mousselines imprimées «Reverose»,
des Monans brodés,
des Linons broderie anglaise,
des Crêpes de Chine brodés «Millefleurs»,
des Crêpes de Chine à pois,
des Dentelles de laine,
des Colliers édités par des maisons

de couture parisiennes,
des Ceintures hautes nouveautés,
des Lainages de grandes maisons.

************* *****************************************************************************

Soutenez l'Industrie nationale
en achetant tes nouveaux
types d'appareils de radio

-kS *̂*M W Haute.fréquence
Sélectivité parfaite
par l'emploi d'un filtre de bande
HiniMII11lllllllllll .MIMIIIIMIIIIIIIlll.il

Construction suisse
PRIX AVANTAGEUX

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S.A.
STAND N° -12

NEUCHATELOISE
TOUTES ASSURANCES

VIE, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, INCENDIE
V0L,BRIS DE GLACES , DÉGÂTS D'EAU

TRANSPORT , BAGAGES

AGENT GÉNÉRAL

TH. PERRIN , HOTEL DES POSTES, NEUCHATEL

USINE J. DECKER k
Bellevaux -**, NEUCHATEL

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAMBRES DE BAINS
BUANDERIES
M A C H I N E S  A LAVER

La maison

T̂CHÎnzMlcHEi.
expose, salle 12, un beau choix de petits
meubles, spécialement le véritable Ser-
vierboy en différents modèles, de petites
tables, des étagères, des sellettes, etc., etc.,
ainsi que les dernières nouveautés

en meubles de rotin

99 S*Ciï* GALERIE EST
Âe\sfëv&„ stand A 7 ct A 8

^-f^glŝ ggp*||j  ̂ GRAND CHOIX

BJBHS-B 10 % au
gJUiS  ̂ -̂* COMPTANT

Dépôt de la fabrique :

F. GIRARD BASSIN e NEUCHATEL
Appareils à gaz pour la campagne

Demandez au tea-room

ftgBJgfe . 4**. ¦IE_BI_____N_____-.____¦! v^@c_ii_SËPP finrwBnlH vSIS^

Exposition au stand C 13, galerie ouest

HALLE EST
STAND N° A. -IO

É^fiRBUftANÎS 
S. 

A.
Benzines, Pétroles,
Benzol , Hulles à
gaz, Huiles miné-
rales de graissage

NEUCHATEL, LA ÇHAUX-DE-FONDS
TERREAUX 2 - LÉOPOLD ROBERT -155

Tous les. produits
STANDARD & TEXACO

MEUBLES PE JARDIN
MODERNES
ROBUSTES
CONFORTABLES

lUASiLODL.
NEUCHATEL

LA MAISON

WODEY-SUCHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM

RECOMMANDE SPÉCIALEMENT

SES FINS CHOCOLATS
SES BISCOMES AUX NOISETTES
CAKES SULTANA, PAINS D'EPICES

PATISSERIE FINE
**** m************************************ 1
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 ̂III GYP5ERIE H PEINTURE
2 RUÉ Si MAURICE , N.̂ "ATEL _

VISITEZ LE STAND

FAGUS
HALLE OUEST

VOUS Y TROUVEREZ
UN MOBILIER TRÈS
A V A N T A G E U X
V O U S  D O N N A N T
TOUTE GARANTIE

Machines automatiques
à FRAISER et à GRAVER
gfr gg CQ BBLLETER

La grande précision des cames
de ces machines uniques en
leur genre (même principe
que les automates Jaquet-
Droz) intéressera vivement

les visiteurs

Achetez à ce stand un souvenir
du Comptoir, avec vos initiales

Fabrique d'articles de voyage et maroquinerie line
BIEDERMANN-Neuchâtel
.̂ 3̂ . 

Ses 
spécialités

fr ffftWn '/lil \, Ma"es en tous Benres
_f ' \ ' • yl \ Suit-cases - Bottes à
// %_____É__fi_ii__i I c^aPeaux " Serviettes
| ll̂ ïijeÈi I d'affaires et d'école •

\ («kS îssSgl̂ y n'^re8 nouveau 8̂ du
^̂ ^pS ŜSsësH 

printemps - Portefeuil-
ŜUS Ŝ3̂ ^  ̂ les • Portemonnaies,

SUPERBE CHOIX — PRIX AVANTAGEUX
VISITEZ NOTRE STAND N° 11

Un nom que vous devez retenir :

c#-<i_»i»
Coop est la marque de produits

les plus divers, que vous verrez
exposés au Comptoir, Halle de

dégustation, stand No C. 9.
Coop est plus encore : c'est la

double garantie de qualités irré-
prochables et de prix réduits

au minimum
Les produits Coop ne sont en vente

que dans les magasins de la

Société coopérative
de Consommation

de Neuchâtel et environs

ERNEST BOREL & C,E
NEUCHATEL

M ĤHiiiiiii M .̂.— i
° ĵBir- ¦T _ "~!s *SX*********** ***
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ACHETEZ

UN PIANO
marque SCHMIDT - FLOHR

UNGRAMOPHONE
marque THORENS

UN APPAREIL de T.f. F.
(DIFFERENTES MARQUES)

DES DISQUES DE GRAMOPHONE
ET TOUT CE QUI CONCERNE LA MUSIQUE

aux meilleures conditions chez

C. MULLER FILS
Au Comptoir S A L L E  No 17, premier étage

********************************

_yî  LtJ La Chaux-de-Fonds

JE EXPOSE SES

\_\ j INSTALLATIONS
| (ST] DE MAGASIN

M 1̂' I -S» BOUCHERS
flh WJÇ ÉPKIEKS
BB."'Jar BOULANGERS

l̂ lâ  LAITIERS

Au stand N° C 7 M*
vous trouverez de

l'excellente
charcuterie

A TOUTE HEURE : WIENERLIS
ET SCHUBLINGS CHAUDS

SANDWICHES - SALAMI - SAU-
CISSONS ET SAUCISSES AU FOIE

EXQUIS
Se recommande *, Marcel CHOTARD.

Procurez-vous un nouvel appareil
de radio aveo
1 seul bouton de réglage

Funkton
* ** 44© W
ai I ********* ** **********=> w îiA^mtk^*\****V â̂

•ST ***************************
j j *  A i. lampes à écran de
"S ™ grille Huçh-Mu, 1 pen-
— 3P thode de uuissuuce 2g Kq Watts
g  ̂

Sélectivité absolue
55 Z  ̂ Hant-pnrleur électro-
g M dynamique • Grande
•2 ^y clarté de 

son
O «u Construction suisse
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Au Comptoir 
Halle de dégustation ; 
au _______________ »__________________

Café Bar 
Maté Bar ¦ ¦¦—* 
Thé Bar 
Bouillon Bar 
Porto Bar 
d e —  
Z I M M E R M A N N  S. A. 
chacun apprécie, 
à peu de frais, ¦ ——
en se reposant, ¦
certaines spécialités ¦ 
de 

Z I M M E R M A N N  S. A. 

LES

BIÈRES
MULLER
SONT EXCELLENTE?

Une salle où vous re-
tournerez plusieurs fois,
Mesdames , c'est la

Salle 8
Vous y trouverez rassemblées, avec ie goût
que vous nous connaissez, les dernières
NOUVEAUTÉ S DE LA SAISON
Une visite à la Salle 8, c'est une exacte idée
d'ensemble de ce qui se porte ce printemps.

A» LOUTRE
I^A N O U V E A U T E  8. A.

NEUCHATEL

« Addi extra »
et «Addi mousseux»

le» deux produits excellents,
additionnés de jus de f ruits
naturels et de sucre, appré -
ciés par tout le monde.
Goûtez-les dans notre stand
_V° 11 C, au Comptoir, vous
serez surpris.

FABRIQUE « ADDI », NUNSINGEN

fiftw tleoËieliÈ U. À&
BUTTES y/cS X̂

Brise-j et nouveau / **i $ Fj'à double rotule /  *̂ &*sAnti-monte lait / _&+ /Fixe-manches /  *£&/Passe-thé / *^^XDévidoirs/  ŷ Ménagères,

S ŷ «le v's-ler notre
/ ^§y stand ;
«V/ vous y trouverez
v  ̂des innovations

Fagus S. A. ^ *
Arrêtez-vous un instant devant le stand de la

fabrique de meubles Fagus S. A., halle ouest. Vous
y verrez un salon-bibliothèque d'un nouveau gen-
re, qui pourrait orner votre intérieur à un prix
abordable.

Machines automatiques à fraiser
et à graver de C. Billéter

Deux machines basées sur le principe des
automates Jaquet-Droz sont exposées pour la pre-
mière fois en public. Une machine fraise le dessus
complet d'une platine cle montre de petit calibre.
L'autre fonctionne avec un jeu de cames de gra-
vure compliqué ; elle grave rapidement , avec une
extrême précisioU, un écusson, une inscription de
quarante lettres et les initiales de chaque ama-
teur.

Le visiteur aura ainsi un souvenir.

Bledermann et Co
Biedermann présente : le suit-case, qui est un

objet si précieux pour le voyage, ainsi que le suit-
case garni, nécessaires, boîtes à bijoux, flacon-
niers, serviettes d'affaires et de voyage, jusqu'à la
malle pour les voyages transatlantiques.

En maroquinerie fine : la variété et la richesse
des modèles de sacs de dames exposés, donneront
certainement satisfaction aux exigences d'une
clientèle toujours à la recherche des dernières
nouveautés.
Société coopérative de consommation

La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs remplit un rôle de premier
plan dans la vie économique et sociale de notre
ville ; elle est avantageusement connue dans tous
les milieux par ses produits de qualité et par
ses efforts tendant à défendre avant tout les
intérêts des consommateurs.

Les paquetages Coop renferment des produits cle
qualité irréprochable et donnent aux consomma-
teurs la garantie du juste prix. (.

Ernest Borel et Cle
La maison Ernest Borel et C'e, Neuchâtel , pré-

sente, dans le Salon de l'horlogerie, vitrine No 18,
une riche collection de montres de poche et mon-
tres-bracelet pour dames et messieurs. Son souci
constant est d'offrir au public des articles de bon

| goût et de première qualité, à des prix modérés.
D'autre part, elle expose dans la même salle, et

' dans les stands d'ameublements J. Perriraz de
nombreux modèles de pendules et pendulettes
électriques indépendantes.

Meystre et Co
Confiez à Meystre & Co, rue Saint-Maurice 2,

téléphone 426, vos réfections d'appartements, de
façades, vos carrelages et revêtements, qui seront
effectués consciencieusement.

M. et G. Nusslé
A la salle 24, la maison M. et G. Nusslé, de la

Chaux-de-Fonds, expose des installations de ma-
gasins qui retiennent l'attention des détaillants ,
en particulier des boulangers , bouchers, laitiers
et épiciers. A remarquer spécialement les célè-
bres balances automatiques danoises Wistoft , de
beaucoup les plus répandues chez nous. Voir éga-
lement deux produits nouveaux, fabriqués dans
le canton de Neuchâtel : le métal inoxydable
« Sonamétal » et les nouvelles serrures sans clef
Sherlox-Pax ».

« Addi »
Le stand No 11 C vous apportera une jolie sur-

prise. Vous trouverez là, en dégustation , deux
excellents produits de la renommée fabrique de
boissons sans alcool « Addi », à Mûnsingen , soit
une boisson sans alcool « Addi-Mousseux » type
Champagne, et une autre boisson « Addi-Extra »,
les deux composées de jus de fruits naturels et do
sucre. -

Kuffer et Scott
Une bonne leçon de chose c'est de voir fonc-

tionner, au Comptoir, le métier à tisser, Kuffe r &
Scott, la maison du trousseau.

ti& ¦ „ Zlmmermann S. A.
Fidèle à sa tradition , cette maison crée une ten-

dance et des habitudes nouvelles. Frappée par le
fait qu'en Suisse, comparativement aux pays les
plus avancés, on consomme bien peu de café, mais
beaucoup d'alcool, la S. A. Zlmmermann est con-
vaincue qu'on doit arriver à renverser la propor-
tion en offrant exclusivement de bonne qualité de
café, ayant un arome puissant et délicat à la fois,
cela dans les prix doux, qui sont ceux des qualités
de Zimmcrmann S. A.

Brasserie Millier •
Les délicieuses bières de la Brasserie Muller

sont servies dans la halle de dégustation.

Au Louvre
La Mode, Madame, la Mode s'est fixée pour

quelques jours sous nos cieux. Déployant toutes
ses grâces et ses séductions, elle a élu domicile
à la salle 8 du Comptoir. Elle y a jeté toute la
gamme des bleus, sa couleur de ralliement. En-
sorcelante , elle présente à vos yeux charmés les
chapeaux , les ensembles les plus séduisants qui
soient.

La Mode et le Louvre vous invitent , Madame,
à leur faire visite.

Des brise-jets
Les brise-jets à rotule, mis dans le commerce

ces dernières années, représentaient déjà un réel
progrès. Le brise-jet à double rotule , breveté par
la Fabrique Neuchàteloise S. A., est une réalisa-
tion merveilleuse. Cet appareil à un prix très
modique (1 fr. 50) permet de diriger le jet à
l'extrémité des plus grands éviers et il reste dans
la position que l'on désire. La Fabrique Neuchà-
teloise s'est spécialisée dans la fabrication d'arti-
cles de ménage chromés.

I.a Maison C. Muller fils
! expose en particulier, à la salle No 17, un magni-

fi que piano à queue Schmidt-Flohr, en loupe
de noyer. La belle sonorité de cet instrument est
remarquable. En outre , trois autres modèles
No 1, 2 et 3, en noyer du Caucase et noyer du
pays, font l'admiration des nombreux visiteurs.

Cette Maison expose également toute la gamme
des gramophones de la réputée marque Thorens
de Sainle-Croix , depuis l'appareil de plage au
meuble de luxe et de salon. Les radios sont
aussi avantageusement représentés.

M. Chotard
Le stand No C. 47, de M. Chotard, charcutier,

obtient un vif succès. Les délicieux salamis, sand-
wiches, wienerlis, schubling et les excellents
saucissons y attirent les véritables gourmets.

Dralze S. A.
Les ateliers de mécanique Draize S. A. exposent

une remorque quatre roues, charge utile cinq ton-
nes, qui constitue une nouveauté très appréciable ;
c'est que la benne peut basculer des trois côtés
par le moyen d'un cric hydraulique, actionné par
le moteur du camion à laquelle elle est accouplée.
Cette remorque munie, en outre , d'un frein auto-
matique très intéressant est un véhicule d'une
belle conception mécanique tant par sa robustesse
que par le soin et le fini de son exécution.

Suisse - Funkton S. A.
Une des choses caractéristiques du Comptoir est

l'exposition des nouveaux modèles d'appareils de
radio sortant des usines Suisse Funkton S. A., aux
Ponts-de-Martel. En ces temps de crise, où les
Montagnes neuchâteloises sont particulièrement at-
teintes, il est intéressant de constater l'effort ac-
compli par certaine commune du canton dans lo
but de chercher à lutter contre le chômage, en in-
troduisant des industries nouvelles. Chacun s'ac-

. cordera à reconnaître que les nouveaux types d'ap-
pareils exposés par l'Office électrotechnique, à
Neuchâtel , représentant de la maison Suisse Funk-
ton S. k., répondent aux dernières exigences de la
clientèle et concurrencent avantageusement les
produits similaires de fabrication étrangère.
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AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un arrêt Important

TJn tas de gravier mal établi
Un accident qui s'est produit à fin

1928 sur la roule cantonale Frauen-
fcld-Weinfelden (Zurich-Romans-
horn) vient , après un long procès,
d'avoir son épilogue devant le Tribu-
nal fédéral . L'affaire met en lumière
les graves obligations que la circula-
tion moderne impose aux cantons,
propriétaires de routes.

La grande artère thurgovienne ve-
nait d'être refaite , de sorte qu'il ne
pouvait être question à proprement
parler , d'un entretien défectueux cle
cette dernière. Mais le trafic y est tel
qu'il nécessite de constantes répara-
tions ou améliorations, à la charge
du canton. Les communes devant
participer aux frais , l'Etat confia à
la commune de Bonau le soin d'a-
mener des matériaux à pied d'oeuvre.
Un samedi après-midi, alors que le
travail était terminé, les charretiers,
sur l'ordre de la commune, entassè-
rent au bord de la routé, à un tour-
nant , une certaine quantité de fin
gravier qui formait un tas d'environ
6 mètres cubes empiétant sur la rou-
te (35 cm.). Au cours de la journée
de dimanche, ce tas fut sans doute
frôlé à maintes reprises par des au-
tomobiles et il s'ébranla peu à peu
du fait de la circulation. Le soir, en
effet , il avait glissé au point d'occu-
per 1 m. 20 de la route, en une cou-
che d'environ 20 cm. de hauteur.

Cette circonstance fut fatale à un
motocycliste qui revenait d'une cour-
se organisée par le club de Frauen-
feld. Tandis qu'un camarade de H.
occupait le milieu de la chaussée,
lui circulait à droite, du côté où se
trouvait le tas de gravier. En per-
nant le tournant, il n'aperçut pas
l'obstacle, car il pleuvait et la nuit
était déjà tombée. La motocyclette
arriva dans la couche de gravier et,
au bout de 8 à 10 m., son conduc-
teur fut renversé à terre, où il resta
sans connaissance. Aidé de son ca-
marade, il put regagner lentement
son domicile. Le lendemain, on cons-
tata que l'œil droit était perdu (lé-
sion du nerf optique , provoquée par
Une fracture de la base du crâne) .

A qui li» faute ?
Comme toujours dans les cas de ce

genre, ii y avait lieu de rechercher
s'il y avait eu faute de la victime.
On ne pouvait certainement pas en
voir une dans le fait que le motocy-
cliste se trouvait du côté droit de la
route. L'éloignement du bord (envi-
ron 1 m.) était réglementaire : d'a-
près l'art. 42 du concordat de 1914
concernant la circulation des auto-
mobiles et des cycles, « les tournants
à droite doivent être pris à la corde
et les tournants à gauche suffisam-
ment au large pour laisser le pas-
sage aux véhicules venan t en sens
contraire ». En revanche, le motocy-

I cliste dépassait sensiblement la vites-
se horaire de 25 km. et contrevenait
ainsi au concordat, dont l'art. 36 dit
que « de nuit ou par le brouillard ou
en croisant d'autres véhicules, la vi-
tesse sera réduite à 25 km. à l'heu-
re ». L'exagération de la vitesse a
contribué eu tout cas à augmenter la
gravité de l'accident puisque, de ce
fait , le motocycliste n'a pas vu le tas
de gravier sur lequel est arrivé son
/véhicule, alors même que celui-ci
était muni d'une lampe projetant une
forte clarté.

Le juge avait en conséquence esti-
mé équitable et conforme aux cir-
canstances du cas de répartir par
moitié le dommage.
y- I_a responsabilité dc l'Etat

Bien plus que la répartition du
dommage, ce qui, dans cette affaire
doit intéresser le public, c'est la
question de principe de la responsa-
bilité de droit privé de l'Etat pour
un acciden t de ce genre. La cons-
truction ct l'entretien des voies pu-
bliques constituent une activité ad-
ministrative, et la question de savoir
comment elles doivent être construi-
tes relève du droit administratif. Un
particulier peut-il venir dire, sous
prétexte qu'il paie de gros impôts
comme automobiliste : « L'Etat est
responsable envers moi comme le se-
rait un individu ; j' ai le droit d'uti-
liser cette route : il n'a qu'à s'arran-
ger en conséquence » ? Est-il en réa-
lité interdit aux cantons d'entasser
des matériaux sur leurs routes ?

D'après l'art. 59 du code civil suis-
se, «le droit public de la Confédé-
ration et des cantons demeure réser-
i»_____u___!_*_ i i ¦¦¦¦ m ¦ ii «¦ 11 mu m m

vé pour les corporations ou les tta-
blissements qui lui sont soumis ».
Mais le Tribunal fédéral a toujours
déclaré que cette disposition n'est
pas applicable lorsque l'art. 58 du
code des obligations entre en jeu :
«Le propriétaire d'un bâtiment ou
de tout autre ouvrage répond du
dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d'en-
tretien (responsabilité dérivant pu-
rement et simplement du danger
créé, par opposition à la responsabi-
lité découlant de la faute commise ».
Cette responsabilité civile s'étend
aussi aux propriétaires d'ouvrages
publics, car, si une corporation de
droit public tolère qu'un de ses ou-
vrages crée un état de choses tel
que la sécurité publique en est me-
nacée et qu'il en résulte un domma-
ge, il ne s'agit plus de rapports de
droit public, mais de circonstances
dans lesquelles l'Etat a, en face du
citoyen, le rôle de simple particulier,
et il est alors sujet de droit au mê-
me titre que lui.

L'admission de ce principe et le
fait que les voies publiques sont sou-
mises généralement à la responsabi-
lité (du propriétaire d'un ouvrage)
dont parle l'art. 58 CO constituent
une sorte de concession faite par
suite des conditions modernes de la
circulation. Oh n'a pas voulu laisser
le citoyen sans protection, alors que
les législations des cantons ne con-
tiennent rien quant à la responsabi-
lité de ces derniers ou ne renfer-
ment que des dispositions insuffi-
santes.

Mais, en principe, la responsabili-
té civile de l'Etat à l'égard des ci-
toyens n'est pas engagée à propos de
n'importe quelle mesure administra-
tive concernant les routes ou à pro-
pos de n'importe quel état d'entre-
tien. Il y a lieu, au contraire, de n'ap-
pliquer l'art. 58 qu'avec une certaine
réserve lorsqu'il s'agit de propriétai-
res d'ouvrages publics et particuliè-
rement de routes. Où en arriverait-
on si l'on voulait rendre les cantons
responsables de tout accident se
produisant sur une route rendue
glissante par le verglas, sous prétex-
te que l'Etat aurait dû faire mettre
du sable à temps 1

Le Tribunal fédéral a donc raison
d'examiner chaque cas en lui-même
et de formuler au sujet de la respon-
sabilité des principes présentant une
certaine élasticité. Il demande du
propriétaire d'un ouvrage public qu'il
fasse ce qui est indiqué par les cir-
constances (conditions locales, déve-
loppement de la circulation, etc.), en
tant que ceci n'exige pas des dépen-
ses hors de proportion avec l'inté-
rêt du public et qui ne seraient guère
supportables. L'argument consistant
à dire que les cantons peuvent s'as-
surer contre leur responsabilité n'est
pas pertinent, étant données les pri-
mes par trop élevées qui devraient
être payées.

Quelques précisions
S'inspirant de ces principes, le Tri-

bunal fédéral a confirmé le jugement
précédent et mis à la charge du can-
ton de Thurgovie une indemnité de
17,586 fr., en tenant compte de la
faute commise par le demandeur.
(Les conclusions de ce dernier ten-
daient au paiement d'une indemnité
de 40,000 fr. Le Tribunal de district
de ÂVeinfelden avait rejeté l'action
aussi bien contre l'Etat que contre la
commune de Bonau en tant qu'entre-
preneur, tandis que le tribunal can-
tonal l'avait rejetée par rapport à la
commune seulement et admise pour
le montant qui vient d'être alloué dé-
finitivement.) La commune avait fait
valoir avec succès qu'elle n'était pas
propriétaire de la route et qu'il ne
lui appartenait pas de faire surveil-
ler le tas de gravier, sa tâche étant
terminée lorsque les matériaux étaient
déchargés sur place et les organes de
l'Etat devenant ensuite responsables.

Dans le cas particulier, si la res-
ponsabilité dc l'Etat a été admise en
principe, c'est parce qu'on pouvait
parler d'entretien défectueux de la
route par suite de là manière dont
le gravier avait été entassé. Il est
vrai que le Tribunal avait déclaré
dans un arrêt précédent (RO 49 II
472) qu'on ne pouvait conclure à un
défaut d'entretien parce que du gra-
vier avait été déposé au bord de la
route, même sans éclairage spécial,
si la place libre permettait aux véhi-
cules de croiser et si l'obstacle était
visible pour qui circulait à une vites-
se normale. Toutefois, il ne s'agis-
sait pas là d'un principe général, mais
bien de circonstances spéciales : une
route en plein champ, qu'il n'eût guè-
re été possible d'éclairer et la diffi-
culté d'entasser du gravier hors de
la route sans de -gros frais.

En l'espèce, au contraire, on se
trouvait en présence d'une artère de
grand passage, qui venait d'être ren-
due à la circulation après ' réfection.
Dans ces conditions, l'entassement de
gravier au bord de la route n'eût été
admissible que s'il n'avait pu se faire
ailleurs sans présenter de sérieux in-
convénients. Or le canton aurait pu
facilement utiliser à cet effet un che-
min passant , à travers champs, et .qui
croise la route cantonale précisément
à l'endroit en question. Le fait de
l'entassement du gravier un samedi
est irrelevant , mais le tas devait être
formé de telle manière qu'il ne pût
gêner la circulation dominicale. D'au-
tre part , le fait que rien n'avait été
aménagé pour signaler l'obstacle de-
vait être considéré comme un défaut
d'entretien au sens de l'art. 58 CO.

Dans plusieurs cantons on a, pour
parer à tout danger, réservé le long
des routes certains emplacements
destinés à recevoir les matériaux né-
cessaires à la réfection. Les autori-
tés thurgoviennes auraien t été bien
inspirées - si elles avaient procéd é
ainsi : Caveant consules 1

La responsabilité de l'Etat
en Sarai que propriétaire de routes

«Le retour â la terre»
Comment l'Allemagne entend apporter remède à la «crise»

(De notre correspondant)

Berlin , avril 1932.
Un des . problèmes les plus aigus

de la politique intérieure allemande
est à ce jour le « Siedlungsprbblem »,
comme on l'appelle ici, le problème
de la colonisation de la terre alle-
mande, en quelque sorte, de son re-
peuplement. Les important travaux
entrepris par le gouvernement pour-
suivent un triple but. On espère tout
d'abord diminuer lr. chômage, puis
repeupler les provinces de l'Est, et
enfin assainir l'agriculture.

Il est évident que toute mesure
destinée à réduire le nombre des
chômeurs sera la bienvenue , même
si elle, ne doit assurer du pain qu'à
une infime fraction des six mil-
lions dé sans-travail que l'Allema-
gne compte actuellement.

Le second but, plus politiqu e, est
en même temps une réaction immé-
diate et peu - déclamatoire contre le
traité de Versailles. Avant la guerre,
plus de cent cinquante mille Alle-
mands ont quitté cn quelques an-
nées, les provinces de l'Est pour ga-
gner les villes, ou pour s'expatrier,
Ce phénomène, d'une importance
secondaire en ces temps-là , passa au
premier plan des problèmes natio-
naux , dès que la guerre fut  termi-
née. De nouveaux voisins étaient nés
à l'Est, nombreux et jalousement
nationalistes. La Pologne avant tout ,
catholique et prolifique, faisait naître
à Berlin de sérieuses inquiétudes au
sujet de la Prusse orientale, des
Marches et de la Silésie.

C est pourquoi il fallait à tout prix
enrayer ce mouvement négatif de
dépeuplement, le ramener au point
mort , et, par des moyens artificiels
Îieut-être, par la force aussi , obliger
e paysan allemand à résister à la

pénétration étrangère.
Tandis que les deux premiers buts

sont de nature plutôt circonstanciel-
le, le troisième est d'ordre général.
L'agriculture allemande est malade.
Le système du grand propriétaire
foncier a fait faillite. Ce qui reste,
la petite paysannerie, est assez sain
pour permettre à l'agriculture de se
remettre peu à peu. Mais aujour-
d'hui encore , les trois quarts de la
terre allemande appartiennent à ces
« Junker », à ces grands propriétai-
res terriens, tandis que les paysans
n'en possèdent qu'un quart. Les pay-
sans, par contre, — renversons la
proportion — paient les trois quarts
des impôts, et les grands propriétai-
res, un quart.

Le trésor national et le peuple,
dans son genre de vie, souffrent
considérablement de ces circonstan-
ces. Pour protéger son agriculture ,
l'Etat n 'hésite pas à élever des bar-
rières douanières qui renchérissent
le coût des produits ou les empê-
chent d'entrer , et ne cesse d'allouer
des subventions, dont les «Junker »
précisément, les nobles campa-
gnards, sont les seuls à profiter. Et
chose curieuse, ce sont ces mêmes
grands protégés de l'Etat qui , cha-
que, jour, se montrent de plus en
plus réactionnaires...

M. Dietrich, ministre des finances ,
disait , il y a quelques années , que
l'agriculture allemande a dépensé à
faux plus de six à sept milliards de
marks.

La nouvelle colonisation de l'Alle-
magne a donc pour but essentiel de

lutter contre la grande propriété dé-
ficitaire, de rétablir un .certain- équi-
libre dans le budget de l'Etat et de
récupérer les pertes. Le petit paysan,
comme le moyen , est un clément sain,
fort , fidèle à l'Etat, dont il n'exige
par contre que peu de barrières
douanières. Son domaine est renta-
ble. Et-cet homme reste où oni l'ins-
talle. i

-Les mesures
gouvernementales

Alors qu'avant la guerre, en trente-
unq ans , 40,000 fermes ont été cons-
truites par les.soins de l'Etat alle-
mand , celui-ci en a installé , clans les
cinq dernières années, plus de 72,000,
en Prusse seulement. Pour chaque
ferme, on . compte 6 ou 7 personnes,
deux chevaux, six vaches et le petit
bétail de basse-cour. '

Dans tout l'empire, et cela depuis
1927, on a fixé cle cette manière sur
la : terre, plus de cinq cent mille
hommes.

L'Etat a payé, il y a quelques an-
nées, 40,000 RM pour une ferme si-
tuée sur 15 hectares. Entretemps,
sans- que la qualité du matériel de
construction ou les conditions d'ha-
bitftion aient m. tàbTèrfiteuf. chaàîgê, ;Ië
prix.a pu être ramené à' 19,000 RMl
Cette colonisation a suffi à neutraliser
les effets cle l'émigration. On peut
même constater une faible augmen-
tation de la population. On prévoit
dans l'année. 1932 la construction de
plus de 10,000 fermes. D'après le pro-
gramme de M. Sehring, un spécialiste
de la colonisation , quinze années se-
ront nécessaires pour réaliser cette
réforme agraire.

A côté des fermes proprement di-
tes, il y a encore deux genres de
colonies agricoles : Celles construi-
tes dans la banlieue des grandes
villes , dont le sol ne saurait nourrir
entièrement son propriétaire , un ou-
vrier en général , et ne lui offre
qu'une occupation accessoire ; et
les colonies de chômeurs, souvent
organisées en « entreprises de cul-
ture en commun », sises sur la gran-
de campagne, qui doivent être en
mesuré, en quel ques mois, de sub-
venir à tous les besoins des nou-
veaux paysans.

On attend avec curiosité les résul-
tats des essais faits avec les colo-
nies du dernier type, avec les colo-
nies de sans-travail. Dès qu'il sera
possible de tirer des conclusions dé-
finitives —¦ qui semblent devoir être
favorables — l'Etat reprendra sous
sa gérance les terres de tous les pro-
priétaires fonciers acculés à la fail-
lite , les morcèlera et généralisera la
construction de ces colonies de chô-
meurs.

Une colonie de chômeurs
La' première colonie d'essai se

trouve à quel que cinquante kilomè-
tres dé Berlin , à proximité du villa-
ge de;' Wegendorf , dans une de ces
campagnes à peine accidentées , au
clirhat rude. Peu de forêts. Des pins ,
des bouleaux. On cherche cn vain
les . hêtres feuil lus et le petit ruis-
seau. De temps en temps un marais
sans gibier. Il faut forer des puits
jusqu 'à cent mètres de profondeur
pour arriver à découvrir l'eau po-
table. Car le terrain est sablonneux ,
de ce sable du Brandebourg, qu'on
dit pourtant  très fertile.

C'est là que le 8 octobre 1931, une
cinquantaine d'hommes dénués de
tout bien sont venus s'installer dans
un immeuble abandonné, sous la
conduite bienveillante d'un architec-
te et d'un administrateur plutôt pè-
re de famille que bureaucrate. Cin-
quante hommes arrachés «in extre-
mis » à la misère invraisemblable de
la ville. Il y a parmi eux les vingt-
trois artisans, mariés, pères de deux
ou trois enfants, à qui les vingt-trois
petites maisons sont destinées, et qui
resteront sur la terre. Ds doivent
être protestants, car au village voi-
sin , on ignore le culte catholique.

Les autres sont des volontaires,
chômeurs, qui, en échange de la
nourriture, du logis et d'un paquet
de bon air, sont enchantés de prêter
leurs bras à la construction de la
nouvelle colonie. Car tout est préfé-
rable au décrépissement de la sous-
alimentation.

X.es « élus »
travaillent à leur bonheur tan-
gible et se refont une vie. Se-
maine et dimanche. De métier, ils
sont cordonnier , couvreur, jardinier,
chauffeur , hôtelier..., authentique
comte russe, petit ' commerçant, car-
rossier, vitrier, que sais-je. Lé mé-
lange est bien dosé. Ce sont des gens
sérieux dont le casier judiciair e est
évidemment vierge. Chacun apporte
à la communauté sa foi en un avenir
meilleur et les talents de ses dix
doigts. Cela suffit pour bâtir rapide-
ment de solides .maisons, simples,
primitives, mais Sympathiques.

« Le tailleur aligne mieux ses
briques que le maçon », ajoute l'ar-
chitecte.

Pour quelques semaines encore,
ils veulent bien se contenter de
lits, mieux de couchettes, faites de
quatre planches et d'une paillasse.
L'odeur n'est pas très légère. Les
vêtements, gilets, vestons, chausset-
tes et chaussures, même ceux qu'on
a empruntés au frère , au beau-frère,
ou à l'arrière-famille, deviennent
vieux, s'étirent , se décolorent et se
déchirent. Tout cela n'a plus d'im-
portance. Sur une vieille armoire,
on voit le premier paquet des ob-
jets qui seront indispensables quand
le moment sera venu d'emménager
dans la nouvelle maison, quand la
« femme » arrivera de la ville avec
les enfants.

Aujourd'hui c'est dimanche. Après
le déjeuner, par exception on s'est
accordé une bouteille de bière, avec
la pipe habituelle. Encore une heure
de ce bon dçmi-sommeil, et ils re-
partent pour le travail , qui n'a rien
de commun avec un certain travail
« forcé », disciplinaire ou militaire.
Ils savent pour qui ils vont extrai-
re du gravier ou fabri quer une por-
te. D'autre part il faut faire vite.
Toute la colonie doit être terminée
et installée au premier juillet 1932.
Et dès le mois d'octobre, l'Etat sup-
primera les quelques marks de se-
cours officiels.

D'autant plus que certains cama-
rades ont déjà pris possession de
« leur » maison. Les quatre premiè-
res sont occupées. Le père, ta mère,
deux enfants, trois lapins, quatre
poules, pour commencer, vont vivre
cn commun sous un même toit de
toile isolante et goudronnée. Une
petite cuisine. Trois chambres abon-
damment éclairées. Une cave, un fu-
moir et un saloir pour le cochon et
ses saucisses, une écurie pour une
chèvre ou une vache, et pour les co-
chons. Un pigeonnier sous le toit,
car la viande est bonne et se vend
bien. Un poulailler avec une grande
baie vitrée, pour qUe les poules pon-
dent davantage. Voilà tout ce qu'on
a réussi à mettre clans une maison
à un étage, — 16 mètres de côté sur
6 mètres ct demi, avec des murs de
briques emboîtées l'une dans l'autre
ct d'une épaisseur de 20 cm. ; tout
cela pour le prix modique de 2000
RM. C'est donné... -

Le colon dispose de deux « mor-
gen » (un morgen équivaut à peu
près à 2500 mètres carrés) autour de
sa maison, et de six « morgen » en
pleine campagne. Il cultivera sa terre
tout cn exerçant à temps perdu son
ancien métier, et par le moyen des
échanges, la circulation cle l'argent
devra être réduite au minimum in-
dispensable.

(A suivre ) - 'Claude MAKTIN.

Communiqués
_Lc Grand-Guignol de Paris

fl -Veuchûtel
Le Grand-Guignol , de Parle, viendra

donner une seule représentation oi.lcleUe
k la Rotonde , vendredi : «La machine
rouge » et « Le système du docteur Gou-
dron », deux drames sensationnels, et
deux comédies très gales : une présenta-
tion et gai , gai, pendons-nous !

SI quelques personnes ne connaissent
pas le Grand-Guignol, et si quelques au-
tres se figurent peut-être qu 'il y a une
relation entre ce Guignol-là et celui qui
fait le bonheur des enfants et la tran-
quillité des parents , hâtons-nous de dire
qu'il n'en est rien.

Le théâtre du Grand-Guignol est un
théâtre très sérieux , dramatique au pre-
mier chef , Oscar Metenler et Max Mau-
rey y créèrent un genre spécial , qui a
conservé le nom de « genre Grand-Gui-
gnol », et qui donna naissance à une
série de drames rapides , en un ou deux
actes, où le développement do l'Intrigue
et l'Intérêt de l'action sont condensés
de manière è produire l'effet maximum
sur l'esprit et les nerfs des spectateurs.
Les pièces composées selon cette formule,
et qui sont de petits chefs-d'œuvre, sont
Interprétées par des artistes de premier
ordre qui se sont spécialisés dans ce
genre. ,

Tout est actuellement au progrès
dans la Ville Eternelle. Entre autres
changements, le fameux café Gréco
vient de succomber devant le pro-
grès d'un bar moderne et du cock-
tail.

La pièce longue et basse où Byron,
Shelley, Turner , et des centaines de
peintres et de poètes de tous les pays
du monde, sirotèrent du café et dis-
cutèrent d'art , a disparu. Elle est di-
visée maintenant en deux, par une
paroi prosaïque, et du côté qui se
trouve près des portes vitrées, où les
lettres d'or terni rappellent : « Fon-
dé en 1720 », il y a un bar, avec un
barman , et une armée de flacons et
de petits verres pour attirer les hom-
mes et les femmes qui préfèrent les
boissons fortes au café et à la con-
versation.

Les artistes ne vont plus au café
Gréco : ils n'en ont plus les moyens.
Ce sont les touristes qui y vont, pour
regarder les esquisses ou les vers
laissés par ceux qui jadis y passaient
leurs soirées. Ils considèrent longue-
ment aux murs les tableaux, dans les
niches les statues, œuvres d'artistes
fameux, morts depuis longtemps.

Les touristes veulent des bars, des
cocktails, des amandes salées et des
pommes de terre frites. Pour payer
le loyer, on a enlevé son atmosphère
à la bonne vieille salle.

Les transf ormations de Rome

Suite des échos de la première page

L'institution des banques remonte
à la plus haute antiquité. Les docu-
ments les plus anciens que l'on ait
sUr les établissements de crédit sont
assurément les briques revêtues
d'inscriptions, trouvées en Mésopo-
tamie. Gravées au stylet, puis cuites
pour rendre les caractères ineffaça-
bles, quelques-unes d'entre elles sont
de véritables lettres de change ou bil-
lets à ordre, à vue, au porteur, etc
La première maison de banque con-
nue existait à Babylone six cents ans
avant notre ère.

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

* Aux Bains chauds, Seyon 21, dès
ce jour : abonnements de 12 bains,
comportant forte réduction. La vola
bien la déflation ! (

D'où nous vient la capucine ? (èt-
te plante est originaire de l'Amai-
que méridionale, où elle croît nâu-
rellement dans toutes les parties in-
tertropicales , principalement au ?é-
rou, au Chili et sur les bords du lio
de la Plata. Les premiers pieds du-
rent apportés du pérou en Espagie,
dans les vingt dernières années du
17me siècle, savoir , ceux de la peite
espèce, en 1680, et ceux de la grin-
de en 1684. La capucine s'est ré-
pandue depuis dans toutes les autres
parties cle l'Europe.

Elle doit son nom à l'analogie oie,
par suite de la disposition de son
éperon , sa fleur offre avec le capice
des moines. 

* Jouissez du printemps, l'aspira-
teur Hoover fera vos grands nettoya-
ges. Personnel qualifié. Maison ypi-
chiger et Co> linoléum et tapis, j

Théori quement , il n'y a pas c"âge
fixé , pour un artiste de l'écran, fuis-
que le cinéma comporte des lôles
à tous les stades de la vie , aussi 3ien
pour la toute prime enfance que
pour l'extrême vieillesse. Pourant ,
lorsqu'on veut aborder des rôle; de
premier plan , il faut commeicer
jeune. L'âge de début est environ
vingt ans pour les femmes, vingt-;inq
ans pour les hommes. Il va jusqu'à
trente-cinq ans pour les femmes ,
quarante ans pour les hommes. C'est
pendant ce stade que les artistes
sont le plus aptes à fournir  les ef-
forts parfois très grands qu'exige le
côté sportif de leurs rôles.

ECHO$

QU'IL S'AGISSE:
d'une cuisinière à gaz
d'une batterie de cuisine,

VISITEZ NOTRE STAND
10% DE RABAIS
pendant le comptoir

HALLE EST — STAND A 11

Ouincaillerie BeA
'PESEUX

BIENTOT :

Maurice Chevalier

dans son triomphal succès !

RÊVE ii MISE
CHEZ BERNARD

Réflexion d'un sage
On invitait un .Lacédémonien à

aller entendre un artiste qui , lui di-
sait-on , imitait à s'y méprendre le
chant du rossignol.

Mais cet homme était un sage. Il
refusa , disant :

— J'ai souvent entendu le rossi-
gnol lui-même.

/)ans le grand cortège que la ville californienne de Pasadena a consacré à la glorification de la
rose, on a beaucoup admiré un char monumental évoquant les jeux olympiques qui se disputeront

. , .-, ¦' .. -, Cette année à Los-Angelès

Les jeux olympiques à la f ête des roses de Pasadena

On sait qu 'un indigène d'Hawaï ayant violé la femme du lieutenant de
vaisseau américain Massie, il fut assassiné par les deux époux , que repré-
sentent nos clichés de droite. Le procès intenté aux meurtriers vient de

s'ouvrir ; le défenseur des accuses r ~t l'avocat Barrow (à gauche)

Le scandale des Hawaï



Une couvée de merles
Une petite cour à la Grand' rue, à

Fribourg, du côté de la Sarine. Un
abricotier étale ses branches contre
la paroi du bûcher. L'avant-toit le
protège.

Le 3 mai de l'année dernière, dans
l'après-midi, une femelle de merle
apporte des matériaux divers pour
établir son nid. Seconde couvée, ou
couvée tardive ?

Les deux jours suivants, du matin
au soir, seule ef sans relâche la fe-
melle affairée édifie son aire. Son
ardeur et son habileté forcent l'ad-
miration. Un mâle, cependant, parait
s'intéresser à sa laborieuse compa-
gne... mais la laisse faire. Il se con-
tente de chanter du matin au soir,
perché sur le toit du bûcher ou clans
les environs immédiats.

Le 7 au soir, soit en quatre jours ,
le chef-d'œuvre est terminé. Il se
trouve à 2 m, 30 du sol seulement ,
bien encastré à la naissance de deux
branches. Solidement ligaturé à ces
dernières, par de la ficelle , des radi-
celles, des lambeaux d'étoffes , des
herbes sèches, etc., le tout bien garni
cle terre, surtout à la base, avec un
bel ovale profond et douillet , où l'oi-
seau disparaît presque complètement.
uL Ja nuit tombante, la voyant res-

téih-Mmmobile dans son nid , le mâle
vint chanter dans les branches de
l'abricotier son doux chant nocturne.
Masqué par . des volets, à deux mè-
tres de distance, je le vis ensuite sur
le bord du nid , en colloque muet
avec sa compagne. Puis , après quel-
ques « tiou , tiou , tiou » discrets , il
partit se percher pour la nuit dans le
taillis proche, d'où il lui adressa en-
core un dernier chant , sonore celte
fois, sans doute, pour lui prouver
qu 'il ne l'abandonnait pas.

Le 8 au soir , pendant une courte
absence des propriétaires, je constate
déjà deux œufs dans le nid. Le 10,
au matin, il y en a trois, et le soir
quatre : la couvée paraît commencer.

Le lendemain, il y a cinq œufs. La
pluie tombe, le vent retrousse les
plumes de la femelle qui reste figée
sur ses œqfs. Le mâle, un peu plus
empressé maintenant ,  se charge du
ravitail lement , qui dure , sans chan-
gement , pendant dix jours.

Le 21 déjà , je vois la femelle em-
porter des débris d'œuf , mais, com-
me elle revient immédiatement au
njd, je,_#e puis rien voir. Le 22, au
soir, je constate trois petits et deux
œufs, le lendemain , quatre petits , un
œuf et , le 24 , il. y a enfin cinq pe-
tits. Us ont l'air bien misérables et
fragiles , tout nus, tassés au fond du
nid ,' qui parait . momentanément fort
grand peur eux.

Des ce jour , les parents apportent
alternativement — la femelle quitte
le nid chaque fois que le mâle s'an-
nonce —y la pitance aux jeunes affa-
més ; de petits vers de jardin  rou-
geàtres, qui se tortil lent encore, sus-
pendus en grappes nù bec des ravi-
tailleurs, qui les leur sectionnent au
besoin , observent si la Ration passe
normalement , quitte à la reprendre
en cas rë difficultés. La distribution
terminée, les parents emportent cha-
que fojs, dans leur bec, un peti t flo-
con blanc , — ils veulent lé nid bien
propre •• —; qu 'ils laissent invariable-
ment choir , hors de la cour.

A celte date , habituée à notre pré-
sence, la femelle se laissait appro-
cher de très près , quand elle était
sur. ses petits . Un enfant eut même
le privilèg e de pouvoir à maintes re-
prises lui lisser, délicatement cela

va sans dire, les plumes avec la
main , sans qu'elle se déplaçât. Je
dois avouer que cette touchante mar-
que de confiance me fut , par contre
toujours refusée.

La femelle passe toutes les nuits
dans son nid , tandis que le mâle s'en
va dans le fourré voisin. Au bout de
huit jours, les plumes commencent à
paraître, d'abord aux ailes, où elles
forment deux rangées de petits
tuyaux bleutés, comme un orgue en
miniature.

Le. 3 juin , c'est-à-dire à douze jours,
le nid est déjà presque trop petit. Lcs
oisillons forment maintenant une
masse brune, d'où émergent cinq
gros becs roses, frangés de jaune,
qui. sans cesse, acceptent la nourri-
ture. Selon les constatations les plus
précises, on peut évaluer que les pa-
rents apportent 50 à 60 rations par
jour ; chaque ration comprend deux
à quatre vers, plus ou moins gros.

Un jeur , où j'observais la femelle
monter des Grandes-Rames avec sa
becquée, je la vis tout à coup se je-
ter comme une pierre en donnant
l'alarme dans les ronces qui pendent
contre la paroi de molasse. Un fau-
con-pèlerin , venu j e ne sais d'où,
faillit la happer , mais les ronces
touffues lui sauvèrent la vie.

Une autre fois, pendant le dîner ,
le mâle jet ait inlassablement son cri
d'alarme, un « tinn , tinn , tinn » pro-
longé, du haut du toit. Comme sa
compagne ne paraissait nulle part ,
j e pensais que le rapace avait réussi
à l'attraper. Erreur ; c'était le chat
noir du voisin qui se promenait sur
le mur de leur cour !

L'envol général eut lieu le 8 juin
déjà , c'est-à-dire cinq semaines seu-
lement après le début de la construc-
tion hâtive du nid. Mais le temps des
alarmes n 'était certes pas terminé
pour les vigilants parents.

(«La Liberté») Justin GEINOZ.

Au Restaurant TR0UT0T, ruelle Dublé
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPTOIR

on servita

GATEAU AU FROMAGE à toute heure
Repas soignés à fr. 2.50

VINS DE 1er CHOIX * VINS DE 1er CHOIX

Restaurant de l'Aigle Noir, rue Fleury 9
RESTAURATION à toute heure
Dîners et soupers à prix modérés

Cuisine et vins renommés. Fondue neuchàteloise
On prendrait encore des pensionnaires avec ou sans
chambre. Se recommande : D. MAYENZETT.

H IU ous informons notre honorable clientèle
de Neuchâtel et de la région que

a quitté notre maison pour des raisons
personnelles et libre de tout engagement.
Pour le remplacer notre direction a fait
appel aux services de
Monsieur H A N S  G E M P E R L E
employé dans différentes succursales de
notre maison depuis une dizaine d'années.
Monsieur Hans Gemperle est le fils de
notre gérant de Saint-Gall, occupant ce
poste depuis le 1er Mars 1904.
Monsieur Gemperle jun. est très au cou-
rant de la branche du vêtement et
s'efforcera, secondé par tout le per-
sonnel, de donner entière satisfaction â
tous les désirs de notre honorable clien-
tèle.

BURGER-KEHL & CO
Direction Zurich 2
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RADIO
PAR TÉLÉPHONE
Les appareils exposés
au Comptoir , Salle 3,
par VUILUOMENET & C°
sont tout particulière-
ment au point

M  ̂ H. R I E K E R
Institutrice diplômée

Leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23

H Messieurs ! ||

Wm bottines boxcalf noir, article | .

Ul soigné, avec ristourne v

9 A. BERNARD E
I NOUVELLES GALERIES |

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

Revue de la presse
Conf érence de Londres
et question monétaire

L'échec définitif ou passager de
la conférence de Londres est com-
menté par tous les journaux de Pra-
gue, qui en voient la cause en gran-
de partie dans l'attitude de ' l'Alle-
magne et de l'Italie. Mais en dehors
de ces commentaires généraux , la
presse s'occupe activement de la
question monétaire qui a été agitée
à Londres et qui a été traitée de
façon à faire croire que les Etats
danubiens seraient obligés d'aban-
donner leur étalon-or. Pour les né-
gociations éventuelles futures, il
n 'est pas sans intérêt de constater
que cette exigence a provoqué une
grande émotion dans la presse tché-
coslovaque.

C est ainsi que les « Narodni Lis-
ty»  écrivent que la nouvelle publiée
par Pertinax dans l'« Echo de Pa-
ris * concernant l'abandon par les
Etats danubiens de l'étalon-or a fait
sensation dans les milieux politi-
ques. Le député Hodac a demandé ,
au nom de la national-démocratie ,
des explications en haut  lieu. Les
autres partis sont également interve-
nus dans le même sens. A la suite
de ces démarches, une déclaration
officielle a été publiée disant que
pour , les Etats de l'Europe centrale ,
il ne pouvait être question que de
la consolidation des dettes et que
l'on devait rejeter à l'unanimité tou-
tes les expériences relatives à la
monnaie comme inappropriées et
excessivement dangereuses.

La « Xarodni Politika » repousse
aussi catégoriquement n'importe
quel empiétement sur la politique
monétaire de la Tchécoslovaquie. A
ce sujet , le point de vue dc son gou-
vernement est ferme et inébranla-

ble. Et le «Prager Tagblatt > ap-
prend de source pragoise bien in-
formée que la Tchécoslovaquie s'en
tient aux déclarations répétées du
gouvernement ainsi que du gouver-
neur de la Banque nationale tchéco-
slovaque, d'après lesquelles toutes
les expériences relatives à la mon-
naie sont exclues et quo l'on ne doit
rien toucher au cours de la cou-
ronne.

II semble que sur ce point , la
politique anglaise qui consiste à in-
viter un plus grand nombre de pays
à suivre son exemple monétaire par
l'abandon de l'êtalon-or , se heurtera
à une opposition ferme de la nart
de la Tchécoslovaquie. Cette oppo-
sition du seul pays vraiment stable
de l'Europe centrale est une lueur
d'espoir , car elle montre que les
Tchécoslovaques sont fermement dé-
cidés à surmonter la crise par un
travail continu et non par des
moyens qui peuvent compromettre
toute la stabilité monétaire du pays.

L 'échec de la conf érence
de Londres

La Gazette de Lausanne (M. Ed-
mond Rossier :

Ce qui ressort-:i_e làr t'est d'une
part l'inutilité , je dirai même le
danger , de ces conférences , convo-
quées sans aucune préparation , dont
on s'obstine à attendre, comme si
le miracle était possible en diploma-
tie , la brusque conciliation d'opi-
nions opposées et un succès impres-
sionnant. D'autre part , c'est la cons-
tatation de la permanence entêtée
de ces nationalismes dont on annon-
çait, voici douze ou treize ans, l'ef-
facement sinon la disparition , mais
qui s'accrochent plus que jamais à

leurs positions et ne veulent rien
sacrifier de ce qu 'ils considèrent
comme leur intérêt au bien géné-
ral.

C'est ce que déplore le comte
Sforza clans un article de l'Esprit
international que je lisais hier soir:
il les considère comme le plus gros
obstacle à l'édification de l'Europe
nouvelle. Mais, arguant de la néces-
sité pour les nations , si elles veulent
éviter une catastrophe, de se rap-
procher en un bloc organisé, cons-
tatant les progrès déjà accomplis ,
il reste plein d'espoir et va jusqu 'à
considérer les formations nationa-
les comme une « étape vers l'idéalité
européenne ».

Est-ce vrai ? Je veux le croire. Le
malheur est que l'histoire ne pro-
gresse pas d'une façon continue,
qu 'elle subit des temps d'arrêt , même
des reculs partiels ou momentanés
dont les contemporains pâtissent.
Avançons-nous depuis quelques an-
nées ? Je n'oserais trop l'affirmer.

Inquiétude f rançaise
Du Journal des Débats :
Aujourd'hui , nous avons le regret

de constater que le rapprochement
franco-allemand n'a fait aucun pro-
grès. Au contraire , toutes nos con-
cessions et toutes nos faiblesses
n 'ont servi qu 'à encourager l'Alle-
magne. Lo scrutin du 10 avril va
montrer qu 'il n 'y a plus, dans le
Reich que des nationalistes. Le ger-
manisme de Hindenburg n 'est pas
moins préoccupant que celui de Hit-
lct. Il l'est même davantage parce
qu'il est plus ordonné , plus métho-
dique et plus prudent. En 1932,
après l'évacuation de Mayence , après
la suppression du contrôle interal-
lié sur les armements, après les ra-
bais successifs des créances, il y a
une Allemagne qui a l'esprit de
1914, et qui reprend les desseins de
1914.
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Le gouvernement anglais
repousse les prétentions

irlandaises
TLe serment d'allégeance et
les annuités foncières sont

réglés et définis par les
traités auqucls .Londres ne

dérogera pas
LONDRES, 11 (Havas). — M.

Thomas, ministre des Dominions , a
fai t  à la Chambre des Communes
une courte déclaration au sujet de la
réponse du gouvernement britan-
ni que à la note du gouvernement de
l'Etat libre d'Irlande, concernant le
serment d'allégeance et les annuités
foncières.

Dans cette réponse, le gouverne-
ment anglais affirme à nouveau ,
dans les termes les plus nets , qu 'il
s'en tient absolument aux traités.

Il insiste à nouvea u sur le carac-
tère obligatoire du serment d' allé-
geance et du règlement des annui-
tés foncières.

Deux phrases de cette réponse
sont particulièrement significatives:
« Le résultat direct de ce règlement
(traité de 1921) a été que l'Etat li-
bre a participé et a contribué , au
cours des dernières années , aux mo-
difications constitutionnelles les plus
importantes , qui ont défini nette-
ment et fait connaître au monde en-
tier la situation d'égalité entre le
Royaume-Uni et les Dominions ,
groupés sous l'autorité de la cou-
ronne. Le gouvernement de Sa Ma-
jesté estime suff isant  de déclarer
qu'à son avis on ne saurait envisager
aucun espoir d'établir l'unité de
l'Irlande , sauf dans la mesure où la
fidélité à la couronne et l'adhésion
au Commonwealth britannique de-
meureraient intégrales.

La Suisse a-t-elle fourni
des armes en Orient?

Oui, mais dans une modeste
mesure, sans offenser le droit
et en ne livrant que du maté-

riel défensif
RERNE, 11. — M. Welti, conseiller

national de Bâle, avait posé, le 7
mars, une petite question concernant
la fabrication privée d'armes et de
munitions, en Suisse, pour des Etats
étrangers. M. Welti demandait no-
tamment, s'il était vrai que le dépar-
tement militaire fédéral avait lui-
même ravitaillé, en armes et muni-
tions, un Etat de l'Orient faisant li-
mite à l'Union soviétique.

La réponse du Conseil fédéral est
la suivante :

1. Le Conseil fédéral sait qu'en
Suisse quelques maisons fabriquent
des armes. Comparées au commerce
international des armes, les livrai-
sons de ces maisons sont des plus
modestes. Elles ne sont ni destinées
ni propres à ravitailler d'autres pays
pour une guerre de pillage et de con-
quête.

2) Il est exact que la fabrique
d'armes fédérale de Berne s'est char-
gée de livrer à un Etat d'Orient 400
mitrailleuses, avec canons de rechan-
ge, des caissettes à cartouches, envi-
ron 5000, et des bâts, au nombre de
1140. Elle n 'a pas livré de cartou-
ches. Le contrat a été conclu avec
l'assentiment du Conseil fédéral . L'E-
tat en question hésitait entre une
maison anglaise et la Suisse. Il finit
par passer sa commande à l'établis-
sement fédéral . Cette commande a
permis d'occuper un grand nombre
d'ouvriers dans les ateliers fédéraux
et l'industrie privée.

3) Les lois en vigueur ne donnent
pas au Conseil fédéral le droit d'in-
terdire la fabrication privée des ar-
mes et aucune convention interna-
tionale ne nous impose l'obligation
de restreindre le commerce des ar-
mes.

La fabrication et le commerce
des armes sont , d'ailleurs , intime-
ment liés aux problèmes du désar-
mement et font , à Genève , l'objet
de nombreuses délibérations. L'idée
prédominante a toujours été que
seules les entreprises d'Etat devaient
être autorisées à fabri quer des ar-
mes et à les mettre dans le commer-
ce ou , tout au moins , que la fabri-
cation et la fourniture privées des
armes devraient être étroitement
contrôlées par l'Etat. En autorisant
la fabrique d'armes fédérale à four-
nir à un Etat étranger certaines ar-
mes nécessaires à sa défense , le con-
seil fédéral a agi absolument dans
le cadre cle ces principes.

Finance ¦ Commerce - industrie
Bourse de Genève, 11 avril

ACTIONS OBLIGATIONS
Éanq. Hat Suisse —¦— 4 '/iV, Féd. 1827 —•—
Escompte suis. 138.50 3 •/. Rente suisse ~~-~ .
Crédit Suisse. .. 527.— 3 •/, Différé .. . 90-25 d
Soc. de Banque S. 500.— 3 ¦/¦ Ch. féd. A. K. 98.12
Gén. él. Genève B. 277.50 . »/„ fi t . 1S30 . ~'—
Fwneo-Suis. élec. 350.— Chem. Fco-Suisso "?•—
( » » priv •— 3 7. Jounne-Eclé. 46s-—
Jlntcr Cnlombus 345.— 3 '/,»/_ JuraSlm. ~~
ItaUrgent. élec. 121— 3 °/. Gen. à lots 122-50
Royal Dutch ... 253.50 4% G _ nev. 1899 — •—
Indus, genev. m 615.— 3»/» Frib. 1903 ~-~ .
6az Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . .' ——
Eaux lyon. caplt. —v—• 5 "/.V. Gen. 1819 — •—
Mines Bor. ordon. —•— * % Lausanne. . ~-~
Totis charhonna . 205.— 5•/. Bolivia Ray 70.—
Trllail 16.— o Danube Save. . . 38.50
Nestlé 521.— 7 »/o Ch. Franc. 28 —¦—
Saoutchouc S.fin. 11.— d ."/o Ch. t. Maroc H2"-—

llumot suéd. B —^— 3 »/„ Par.-Orléans —•—
6 ». o Argent, céd. 51.— m
Cr. I. d'Eg. 1903 245.—
Hispano bons 6% —•—¦I ' i Totls c. han. —¦¦—

19 actions baissent, dont 10 records, 8
sans changement et 9 en reprise : Ban-
que de Dépôts 160 (+8), American Privll.
175 (+30) , D» ordln . 17 (+1 K), Royal
254 (+ 11), Ind . du Gaz 515 ex 6 % =
Fr 29 ,10 (+4 ,10). En baisse : Banque Gé-
nérale 275 (—20), Prancotrique 350
(—10), Totis 200 (—16), Allumettes B
9 (—3 i /)  Emprunts Fédéraux soutenus:
3 Ù A-K 98 (—10 c), 3 y  Fédéral 1932 :
97 20 (—5) 4 y .  Mobilisation Sme 103 y
( + ' .), Danube-Save 38, 39. 4 J_ Banque
Générale 880 (—20), Nassau 6%  78%
(—1 «), 5K -  Young 380 (+13), Serbe
69 u, (4-1 JO, 5 %  Banque d'Escompte
945 * (+10), '6% Fréd. Henri 290 (+2),
5% Toll, de dollars 500 : 325 (+50). Le
dollar rebaisse à 5,13 "/a (—} ..,  Paris
20,27 y  (—1 y )  Livre sterling 19,50.
Stockholm 99,50 (—1 ), Copenhague 106,25
(—25 c). Amsterdam 208,05 (—10 c),
Espagne 39, Oslo 101.

BOURSE DU 11 AVRIL 1932
Cours de

'." BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 400
Banque d'Escompte Suisse . . . .  140
Union de Banques Suisses . . . .  400
Société de Banque Suisse 600
Crédit Suisse 625
Banque Fédérale S. A 400
S. A. Leu & Co 401
Banque pour Entreprises Electr. . 590
Crédit Foncier Suisse 260
Motor-Columbus 336
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 500
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 575
Continentale Linoléum Union , . -
Sté Sulsse-Amérlcalne d'EIect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1530
Bally S. A. 620
Brown , Boveri et Co S. A 120
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 510
Entreprises Sulzer 355
Linoléum Glublasco 35 o
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2550
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 950
Chimiques Sandoz. Bâle 3160
Ed. Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 750 o
Llkonla S. A., Bâle 115 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50
A. E. G 25
Llcht & Kraft 175
GesfUrel — .—
Hispano Amertcana de Electrlcld. 1012
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 120
Sidro priorité 55
Sevlllana de Electricidad ..... — .—
Kreuger et Toll 2
Allumettes Suédoises B 7
Separator 35
Royal Dutch 252
American Europ. Securltles ord. . 18

l Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 160

Bourse de Neuchâtel, 11 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Neu. 3' ,.1902 95.— d
Escompie suisse —.— » » 4»/ o 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 525.— d C. Neu. 3 </ , 1883 31.— à

..Crédit Foncier N. 540.— d , » 4<>,a 1899 88.-7 »
' Soc. de Banque S, 500.— d » » 47,1931 100 5T) 8

La keuchttelolse 360.— ti » » 4 7.1931 98.50 d
C4b. ei. Conàillod2400.— dlt-d.-F. 4". .1899 96.— d
Ed. Dubied & Cu 185.— d » 4°.o1B31 96.30
Ciment St-Sulplce 750.— o Locle 3 '/• 1898 93.— d
Tram Neuch. oïd. ""OO. d » 4»/. 1899 96.— d

» » piiv, 610.— d . 47. 1930 98.50 d
Neuch.-Chaumont 4.— d St-BI. 4 7. 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d tiréd.Fonc. N.5» ,. 104.— d
Salle 1 Concerts 260.— d :.Dubied &' ..« _ 92.— o
Klaus 260.— d rramw.4»/o1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4 ' ,, 1B31 95.— d

Such. 5 «/o 1913 92.— d
» 4'A 1930 85.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Lcs comptes de l'Etat de Zurich
La balance provisoire des comptes de

l'Etat pour 1931 présente 112,789,654 fr.
de recettes et 110,236,155 fr. de dépenses,
soit un excédent de recettes de 2 mil-
lions 553,499 fr., au lieu d'un excédent
de dépenses prévu au budget de 1 mil-
lion 77,478 fr.. malgré 6,6 millions do
francs de crédits complémentaires accor-
dés au cours de l'année par le Grand
Conseil. Le département des finances a
été autorisé à utiliser l'excédent des re-
cettes comme suit: un million de francs
seront versés au fonds pour l'assurance
cantonale vieillesse et Invalidité, ce qui
portera le capital de ce fonds k 19 mil-
lions et quart. Un million et demi seront
déposés au fonds cantonal de crise pour
être utilisé durant l'année 1932.

Usines électriques de la ville
dc Zurich

Les usines électriques de la ville de
Zurich ont réalisé pendant l'exercice
prenant fin en septembre 1931, un béné-
fice net de 4,4 millions de francs, soit près
d'un million de plus que ne le prévoyait
le budget. Malgré la crise, les entreprises
électriques ont subi un développement
qu'elles n'avaient Jamais eu. La livraison
de l'énergie a atteint 19,7 millions de
kilowatts-heure.

Rio Tinto
Le bénéfice brut pour 1931 est seule-

ment de 425 ,000 livres sterling, contre
1,070 million en 1930, et le bénéfice net
est de 100,185 livres sterling (687,000).
H faut prélever 400 ,000 1. st. de la réserve
pour payer au fisc espagnol des Impôts
portant sur la période 1923-1930 et con-
testés Jusqu 'ici. Le rapport fait état des
perspectives favorables de l'exercice en
cours.

« Genevoise du gaz »
L'assemblée a approuvé comptes et

rapports pour 1931.
La marche des usines de Cannes, An-

tibes, Menton , etc., est très satisfaisante
et la vente de gaz y est en progrès cons-
tant

Notre commerce extérieur cn mars
Notre commerce extérieur a continué

de diminuer de février à mars. En ef-
fet , la valeur de nos Importations a at-
teint, pour le mois de mars écoulé, 147,3
millions de francs, contre 159,7 millions
pour le mois précédent et 192,4 millions
pour le mois Correspondant de l'année der-
nière. Quant à nos exportations, leur
valeur se chiffre par 73,4 millions dç
francs contre 84,5 millions en février et
130,9 millions de francs en mars 1981.
Comme on le voit , la diminution, est sen-
sible. Elle prouve que les conditions éco-
nomiques générales sont loin de s'amé-
méliorer.

Le solde passif de notre commerce ex-
térieur pour le premier trimestre de 1932
se chiffre à 240,3 millions de francs,
contre 185 millions de francs pour le tri-
mestre correspondant de l'année der-
nière.

Tchécoslovaquie
Les quatre grandes bsnques Zivnosten-

ka, Union de Bohême, Escompte de Bo-
hême, Banaue des pays de l'Europe cen-
trale ont décidé de cesser de soutenir en
bourse le covirs de leurs actions et de dé-
truire celles qu 'elles avaient déjà ache-
tées. Elles réduisent ainsi le capital so-
cial dans un but d'assainissement finan-
cier. Les dividendes de ces grandes banques
seront réduits : ainsi la « Zlvnostenka »
ne paiera que 6 % au Heu de 12 % en
1930.

Banque de règlements Internationaux-
A la B. R. I. qui a terminé son deuxiè-

me exercice (bénéfice de 11 millions, di-
vidende 6 %) ,  une augmentation de ca-
pital va avoir lieu sous forme de la sous-
cription de 26.400 actions nouvelles (k
libérer du quart), réservée par parts éga-
les aux 5 banques centrales fondatrices
(Allemagne, Angleterre, France, Italie,
Belgique ) et aux deux groupes bancaires
fondateurs (Japon et Etats-Unis).
Société de l'industrie chimique de Bute

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende de 15 pour cent
(17 pour cent en 1930) pour 1931.

Notre exportation entravée
Par la loi du 31 mars sur le budget,

la Chambre française a sanctionné une
élévation de la taxe sur l'importation des
marchandises, qui était de 2 pour cent
Jusqu'alors. Dès le 1er avril , tous les
produits fabriqués importés de France
sont frappés d'une taxe de 6 pour cent.
Par là , une grande partie de notre ex-
portation est atteinte : quant aux pro-
duits semi-ouvragés, lis subissent uno
taxe de 4 pour cent alors que les matiè-
res brutes restent frappées d'une taxe de
2 pour cent , comme par le passé.

Il est certain que cette nouvelle taxe
réduira encore le volume de notre expor-
tation dans la république de l'ouest.
Cette augmentation, comme on l'a déjà
souligné, est en contradiction avec l'ar-
ticle 8 du traité de commerce franco-
suisse. - Lors des récentes négociations à
Paris , il fut question de ce nouveau pré-
lèvement et le chef du département fé-
déral de l'économie publique a reçu, à
ce propos, des déclarations satisfaisantes;
dès lors , on s'attend à un allégement des
mesures prises d'une façon arbitraire.

Cours des métaux
LONDRES, 6 avril. — Or : 109.8. Ar-

gent : 17.
LONDRES, 6. — Prix de la tonne

anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium intérieur 96. Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10 . Cuivre
30.3/9 (30.1/3 à terme). Electrolytlque
34-34.15/. Best Selected 32.10-33.15. Etatn
anglalsllO-112! étranger 108.11/3 (110.13/9
à terme); Stralts 112.10. Nickel intérieur
220-225 ; exportation 37-39 c/d. Plomb
anglais 13; étranger 10.16/3 (11.2/6 à
terme). Zinc 10.11/3 (10.18/9 à terme).

A Pans,
dans la jungle financière
Qu'est devenu le document

publié par Marthe Hanau ?
PARIS, 11 (Havas) . — Marthe Ha-

nau ayant déclaré que le document
qu'elle fit publier dans son journal
n'avait pas été volé et se trouvait tou-
jour s dans le bureau du ministre des
finances , des recherches ont été en-
treprises mais demeurèrent infruc-
tueuses.

De nouvelles perquisitions ont eu
lieu à la banque de l'Union publique.

Le juge d'instruction a recueilli les
explications du chef du cabinet du
ministre des finances. Le juge se
rendra demain au ministère pour y
entendre M. Flandin lui-même. On
croit que le document confidentiel a
été dérobé dans le tiroir même du
bureau du ministre.

Une banque qui saute...
PARIS, 11 (Havas) . — La « Socié-

té française de banque pour l'étran-
ger », au capital de 5 millions , a été
mise en faillite.

... et un banquier qui détourne
PARIS, 11. — Edouard Ardoin, di-

recteur du « Crédit du Centre », éta-
blissement ayant une succursale à
Nevers, s'est constitué prisonnier.
Une instruction avait été ouverte
contre lui pour abus de confiance. Le
montant des détournements est éva-
lué à un million de francs.

Un nouveau krach
dû à la baisse des Kreuger

La « Banque parisienne privée »
a fermé ses guichets. Elle avait
à Zurich une succursale, la Ban-
que Saint - Phalle et Co S. A.
qui annonce qu'elle constitue une
société autonome , qu 'elle n'est tou-
chée en rien par la suspension des
paiements de la banque de Paris et
qu 'elle poursuivra ses affaires.

Le krach de la Banque parisienne
privée serait dû indirectement aux
affairés Kreuger et Toll.

Le gouvernement australien
met la main sur les fonds de
la Nouvelle-Galles du Sud

MELBOURNE, 11 (Havas) . _ En
vertu de la loi d'application des ac-
cords financiers , le gouvernement
australien a publié une série de rè-
glements donnant aux fonctionnaires
de la trésorerie des pouvoirs extra-
ordinaires à l'égard des Etats fédé-
raux refusant de faire honneur à
leurs engagements.

Il est donc possible que M. Lang,
premier ministre de la Nouvelle-Gal-
les du Sud soit arrêté prochainement.

Le gouvernement australien a dé-
cidé de saisir les revenus provenant
des taxes sur les paris, les courses
et les amusements , perçues par le
gouvernement de la Nouvelle-Galles
du Sud , et il a demandé aux banques
de lui remettre les fonds de l'Etat
en leur possession.

Il se perd, tombe au bas
des rochers et se tue

GENÈVE, 11. — Un berger ber-
nois, Jean Hofer , 56 ans , a fait une
chute de trente mètres, au bas des
moraines avoisinant le pont Butin ,
et s'est fracassé le crâne. La victi-
me a dû s'égarer en rentrant.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Le Monsieur de Minuit.
Apollo : Maison de danse.
Palace : Notre-Dame de Paris.
Théâtre : Le siffleur tragique.

DéPêCHES DE S HEURES
La question de Memel

sera évoquée à la Haye
La Cour internationale est saisie
d'une plainte contre la Lituanie
-LA HAYE, 12 (Wolff). — Les gou-

vernements de Grande-Bretagne, de
France, d'Italie et du Japon ont
chargé leurs représentants à la Haye
de soumettre la question du conflit
de Memel à la Cour permanente de
justice internationale.

Ils l'ont fait sous la forme d'une
plainte contre le gouvernement li-
tuanien , basée sur l'article 17 de la
convention de Memel conclue le 8
mai 1924 à Paris entre les cinq gou-
vernements. Les quatre gouverne-
ments citent la destitution du prési-
dent du directoire de Memel, M.
Boettcher, son remplacement par M.
Simaitis et la dissolution de la diète
de Memel. Ils font valoir que les di-
vergences se sont élevées sur la
question de savoir si ces faits sont
conformes au statut de Memel joint
à la convention. Comme ces diver-
gences n'ont pu être tranchées ni par
l'intervention du conseil de la S. d.
N. ni par les négociations entre les
cinq puissances, la cour est priée de
répondre aux six questions posées
par les puissances.

Deux escrocs avaient
détourné des millions

Ils sont condamnés après un long
procès

-LONDRES, 12 (Havas). — Une
vaste affaire de fraude dans laquelle
était inculpé le directeur de la
« Scottisch amalgamated films > et
dont le procès dure depuis le 15 fé-
vrier s'est terminée par une condam-
nation à trois ans de prison du di-
recteur Young et d'un autre de ses
collègues Todd à six mois de prison,
pour faux et détournements. Les au-
tres prévenus ont été acquittés.

Les inculpés étaient accusés d'avoir
détourné, au préjudice du public, 439
millions de livres sterling. Les deux
directeurs ont été relâchés sous cau-
tion jusqu'à ce que l'affaire vienne
en appel.

Les agresseurs de M. Luther
' ont agi seuls

BERLIN, 11 (C. N. B.) . —Les re-
cherches au sujet de l'attentat con-
tre M. Luther sont terminées. Rosen
et Kertscher ont agi seuls.

La direction du parti national-so-
cialiste fait savoir que les deux au-
teurs de l'attentat contre M. Luther
n'ont jamais été membres du parti.

(De notre correspondant)

Samedi et dimanche , l'électeur
bâlois a été appelé aux urnes pour
confirmer dans leurs charges les
sept conseillers d'Etat actuels et
pour procéder au renouvellement
du parlement cantonal. En opposant
aux magistrats , dirigeant avec com-
pétence les affaires de notre petite
république , un candidat  nouveau en
la personne de M. F. Stôri , un grou-
pe de citoyens « indé pendants » crut
être bien inspiré. L'échec d'hier leur
a cependant dû apprendre qu'en
fait de politique , il ne suf f i t  pas de
lancer telle ou telle candidature
uniquement parce qu'on se trouve
en désaccord avec les procédés des
différents partis. Si l'on veut courir
quel que chance de succès, la pre-
mière condition consiste à présenter
un homme, connu de la majorité de
la population.

Or, sous ce rapport , nous ignorons
tout de M. Stôri , aussi bien au point
de vue de son passé qu'à celui des
qualités et aptitudes. Etant donné les
temps difficiles que nous traversons,
on comprend aisément que le peu-
ple n 'ait pas voulu remplacer l'un
des conseillers d Etat rompus aux

L affaires depuis de longues années ,
par un homme, sincère sans nul
doute , mais inexpérimenté , pour ne

%pas dire plus. Les 1187 voix dépo-
sées en faveur du candidat  indé pen-
dant  prouvent à l'évidence que de
tels procédés ne seront jamais ap-
prouvés par la majorité du corps
électoral.

Ceci dit , hâtons-nous de souligner
que c'est le renouvellement du Grand
Conseil qui présentait pour le ci-
toyen bâlois un intérêt tout particu-
lier. On sait que dans notre parle-
ment cantonal , socialistes et com-
munistes d'un côté, bourgeois de
l'autre , se sont , pendant les derniè-
res législatures , tenus de près et
qu'un gain d'une demi-douzaine de
voix suff i rai t  aux deux partis de
gauche pour disposer à leur tour
d'une majorité minime, mais néan-
moins efficace. Pareil renversement
de rôles a eu lieu il y a une dizaine
d'années et point n 'est besoin de
rappeler que, sous le régime rouge,
les affaires sont allées de mal en pis.
Après l'expérience fâcheuse, le ci-
toyen s'est ressaisi et , dans un bel
élan , a mis les choses au point.

Depuis lors , bien des progrès,
tant  sur le terrain économi que que
social , ont été réalisés et grâce à la
gestion prudente de l'argentier can-
tonal , la situation financière s'est ,
elle aussi , consolidée d'une façon ré-
jouissante. Malgré les divergences
d'op inions , divisant les divers par-
tis , un travail efficace a été fait ces
dernières années; malheureusement ,
par suite de la tournure qu 'ont prise
les choses , ce beau et encourageant
résultat semble être quel que peu
compromis à l'heure actuelle. En ef-
fet , pendant  la campagne électorale,
de très vifs propos ont été échangés
non seulement entre les deux camps
distincts , mais aussi entre partis
bourgeois.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes , nous né connaissons que les
chiffres approximatifs.  Mais il est
significatif  qu'exception faite des
catholiques , pour lesquels d' autres
considérations jouent un rôle , le
parti radical est le seul parti bour-
geois qui enregistre un succès écla-
tant. Parvenir à porter le nombre
de ses représentants de 20 à 25 ou
26, et cela au détr iment  des libé-
raux (16 au lieu de 19) ct des bour-
geois progressistes (14 an lieu de
16), c'est là un résultat ina t t endu .

Pour terminer , deux mots des
communistes. Leur recul de 25 à 19
dé putes constitue sans nul doute la
seconde grande surprise du jour.
Par les temps que nous traversons ,
on était en droit d' attendre que les
masses se tourneraient vers l'extrê-
me gauche , si large lorsqu 'il s'agit
de ré partir  le bien des autres . Au
lieu de cela , c'est le parti  socialiste
oui triomphe, puisque, au lieu de 34,
il enverra dorénavant 39 députés au
Grand Conseil. Voilà un échec, pour
les disci ples de Moscou , dont ils ne
se relèveront peut-être plus. D.
«SÎG%î^%SK*5SC6%C«*>S<^%S<Z»%5ÎC*Z!KS0S'_î _

lies élections
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fDe notre correspondant)

A plus d'une reprise, je vous ai si-
gnalé l'énormité des loyers que l'on
est obligé de payer à Zurich; le prix
des appartements a progressivement
atteint un niveau que l'on peut bien
qualifier de scandaleux dans nom-
bre de cas. Alors que, d'une maniè-
re générale , le coût de la vie (den-
rées alimentaires , vêtement , chauf-
fage) tend à diminuer , les prix de
location ne baissent pas,Passe encore , à la rigueur , pour
les maisons neuves, dont l'édifica-
tion a coûté gros, et où l'on trouve le
confort le plus raffiné ! Mais que
dire des maisons bâties il y a vingt
ans et plus , et dont les loyers ont
doublé en quelques années ? Je con-
nais — c'est un cas entre mille — le
locataire d'un appartement pour le-
quel il a payé il y a vingt ans la
somme de 850 fr. ; aujourd'hui , ce
même logement coûte au même lo-
cataire 1500 fr., les seules répara-
tions ayant été faites pendant ces
vingt ans consistant dans le rempla-
cement des tapisseries dc deux ou
trois chambres.

Etant donné la répulsion des pro-
priétaires — du moins d'un très
grand nombre cle propriétaires — de
revenir à une plus saine notion des
choses et de réduire leurs préten-
tions , il est constitué à Zurich un
comité qui engage ouvertement les
locataires à faire grève ; ce comité
invite les locataires à verser entre
ses mains le prix des loyers. Au point
de vue juridique , le problème qui se
pose ici est assez intéressant , car,
selon les- cas, un pauvre bougre de
locataire risque de s'exposer à de-
voir payer deux fois.

L'on a, du reste, toutes raisons de
se méfier de ce comité , qui est com-
posé de communistes, et qui , fidèle
aux principes moscovites , n 'a pas
voulu manquer une si belle occasion
d'orienter du côté révolutionnaire le
mécontentement général (par là , je
ne veux nullement dire, cela va de
soi, que le comité communiste s'ap-
proprie induement les fonds à lui re-
mis ; il verse ces fonds aux proprié-
taires dès que ceux-ci ont abaissé
leurs loyers dans la mesure des exi-
gences posées par Moscou). Mais
combien un mouvement de ce genre
aurait plus de succès s'il était dirigé
par des citoyens partisans de l'ordre!

En at tendant , l'activité du comité
communiste a donné lieu à divers
incidents , entre autres lorsqu 'on a
voulu mettre à 3a _ rue les meubles
de gens qui n 'avaient  pas payé leur
loyer , sur le conseil des communis-
tes. Des feuilles volantes distribuées
en ville invitent à tout bout de
champ les locataires à persister dans
leur a t t i tude négative et à faire grè-
ve ; mais j' ai toutes raisons de pen-
ser que cette prop agande ne porte
pas les fruits espérés. En tout état
de cause cependant , il serait désira-
ble que les propriétaires fissent le
geste attendu , là où il n'a pas en-
core été fait , car le mécontentement
va grandissant .

Les loyers à Zurich
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11 avril . — Pluie fine Intermittente
pendant la nuit et Jusqu 'à 14 heures et
de nouveau à partir de 18 h. y .  Soleil
perce un moment vers 17 heures.

12 avril, 7 h. 30
Temp. : 0.1. Vent : O. Ciel : Couvert .
Haut, moyenne pour Neuchâtel t 719.5 mm
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro.
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Niveau du lac : 12 avril , 429.21
Temps probable pour aujourd 'hui

Ciel très nuageux ; encore des précipi-
tations ; baisse de la température.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 avril , à 6 h. 40

p JftgSU JE TEMPS ET VENT
280 Bâle + 3 Nuageux Vtd'O
543 Berne .... 0 Qq. nuag. Calme
537 Coire + 1 Nuageux , »

1543 Davos — 5 » Bise
632 Fribourg .. -I- 1 Qq. nuag. Vtd'O
894 Genève ... + 4 Neige Calme
476 Olaris .... 0 Couvert »

1109 Gôschenen — 2 » »
566 Interlaken 4- 3 Qq. nuag. »
995 Ct-.-de-Fds — 2 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . -j- 3 Qq. nuag. »
208 Locarno .. + 5  Tr. b. tps Calme
276 Lugano ... -f- 6 » Vt d'O.
439 Lucerne .. -f- 2 Couvert »
898 Montreux . -- .6 Qq. nuag. Calme
462 Neuchâtel -f- 2 Nuageux Vtd'O
605 Ragaz + 3 » Calme
672 St-Gall ... + 1 » Vtd 'O

1847 8t-Morltz , — 4 » Calme
407 Schaffh" . 4- 3 Plule prb. Vtd'O.
637 Sierre .... -f- 3 Nuageux Calme
662 Thoune ... -j- 4 Qq. nuag, »
889 Vevey -+• 3 Nuageux >
410 Zurich .... -f- 3 Nuageux Vt d'O.

BALE, 11. — Devant la cour cri-
minelle de Bâle, se sont ouverts lun-
di les débats d'un procès qui durera
bien huit jours. Deux individus, l'un
nommé Willy Millier, âgé de 37 ans,
et l'autre Hermann Greiner , 42 ans,
commerçant, tous deux Bâlois, sont
inculpés de meurtre suivi de vol, sur
la personne de M. Théophile Stock-
lin, 52 ans, auquel ils avaient pro-
mis une affaire lucrative de contre-
bande de cocaïne. Ils réussirent à
l'attirer dans une cabane située près
du Rhin , où ils le tuèrent puis le vo-
lèrent. L'accusation affirme que les
deux inculpés l'abattirent puis le fi-
celèrent au moyen d'une corde. Les
2500 francs que possédait la victime
furent partagés entre les deux com-
pères. Une semaine après leur coup
fait , ils jetèren t le cadavre dans le
Rhin. Ce n'est que six semaines plus
tard qu'ils furent arrêtés.

Le procès Mùller-Greiner a com-
mencé par l 'interrogatoire des incul-
pés. Ils avaient fait connaissance en
prison et ils firent ensuite ensemble
des affaires qui eurent de mauvais
résultats.

L'un et l'autre font un récit du
meurtre qui ne concorde pas. Cha-
cun rejette la responsabilité sur son
compagnon. D'après Muller , au
commencement du mois de mai,
Greiner parlait d'un meurtre pour se
procurer de l'argent. Les deux com-
parses projetaient d'attirer un tra-
fi quant de cocaïne dans une cabane
de pêcheur où ils l'assassineraient
pour le. voler., Gomme -victime, Grei-
ner désigna Stoecklin.

Millier n'avait pour tâche que d'at-
tirer Stœcklin dans la cabane, Grei-
ner affirme que ce récit est complè-
tement faux.

L'interrogatoire sera poursuivi
ni"-di.

Elle tombe de moto
et se tue

GENÈVE , 11. — M. Schneider ren-
trait à motocyclette, à Genève, avec
sa femme assise sur le siège arrière,
lorsque, près d'Annemasse, la roue
arrière de la machine se dérégla.
Mme Angèle Schneider fut projetée
avec violence sur le sol et transpor-
tée à l'hôpital de Saint-Julien , elle y
succomba. Elle était âgée de 28 ans.

Cinq Italiens sans papiers
sont arrêtés, à Zurich,

au cours d'une bagarre
ZURICH, 12. — Dans une pension

tessinoise de la rue du Gazomètre,
dans le quartier de l'Industrie, Une
querelle éclata entre cinq Italiens et
divers autres pensionnaires. Les Ita-
liens ayant été expulsés, la querelle se
poursuivit dans la rue. Des passants
s'en mêlèrent Deux de ceux-ci fu-
rent blessés, l'un à la cuisse et à la
main , l'autre à un bras. Les Italiens
ont été arrêtés. Tous venaient de
France et aucun n 'était en possession
des papiers nécessaires.

Une Argovienne feint d'être
mère et présente l'enfant
d'une autre à l'état civil
LENZBOURG, 11. — Une jeune

femme, pensant qu'en ayant un en-
fant  tout irait mieux dans son mé-
nage, eut l'idée de faire croire à son
mari qu'elle était enceinte.

Elle reçut d'une clinique, à Anne-
masse, ou elle (S'était rendue soi-di-
sant pour accoucher, un bébé d'ori-
gine française. L'enfant fut  inscrit,
dans les registres de Lenzbourg, en
vertu d'un certificat d'inscription
provenant de l'état civil d'Annemasse
et sur la foi des déclarations de la
jeune femme.

Toutefois , le mari eut des soup-
çons et porta plainte contre sa fem-
me. Le tribunal de Lenzbourg con-
damna cette dernière , pour faux et
infraction aux lois, à trois mois de
maison de correction. Les docu-
ments pour l'inscription au registre
des naissances ont , en effet , été re-
connus faux et sans valeur.

Un grand procès criminel
s'ouvre à Bâle

STANS, 11. — La nuit dernière, un
cycliste, M. Gabriel, d'Ennetburgen ,
député au Grand Conseil, a été ren-
versé par une automobile et tué sur
le coup.

Deux aérolithes
FRIBOURG, 11. — Samedi vers 22

h. 40, deux aérolithes sillonnèrent le
ciel de Fribourg, se suivant de très
près et se dirigeant du nord-est au
sud-ouest. Toute la région fut illu-
minée pendant deux ou trois secondes.

L'un des météores projetait une lu-
mière yerdâtre ; l'autre luisait d'un
jaune orange. Après leur disparition ,
une mince traînée lumineuse subsis-
ta un court instant.

Le passage de ces bolides dans
l'atmosphère fut signalé, une ou deux
minutes plus tard, par deux vrom-
bissements très distincts, identiques
au bruit de gros obus en pleine
course.

Piéton tue
par une motocyclette

FRIBOURG, 11. — Dimanche, à 15
heures, à Villarlod , des jeunes gens
de la contrée circulaient sur la route
cantonale de Romont à Farvagny et
occupaient la droite de la chaussée,
quand survint un motocycliste soleu-
rois, qui semblait ignorer les règles
de la circulation. Sa machine attei-
gnit un jeune homme de 23 ans,
Louis Clerc, charron à Villarsel-le-
Gibloux, qui fut projeté violemment
sur le sol. Ses compagnons le rele-
vèrent inanimé et appelèrent immé-
diatement un médecin de Romont qui
constata une grave fracture du crâne.
La victime a succombé deux heures
après l'accident, sans avoir repris
connaissance.

Le motocycliste est un nommé Fé-
lix Petretti , domicilié à Herbetswil
(Soleure). A la suite de l'enquête de
la préfecture, il a été arrêté.

Un député d'Unterwald
est tué par une auto

a a ajoura nui mardi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32
et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05, 16 h.
31 et 18 h., Musique. 17 h. 30, Pour Ma-
dame. 20 h. 10, Concert. 20 h. 55, Or-
cîi.Gfi'fcrp

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h.,
Orchestre. 16 h. et 18 h. 30, Musique. 17
h., La demi-heure féminine. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Concert.

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 05,
Zlther. 20 h., Orchestre de chambre.

BeNlu : 16 h. 26, Chant. 18 h. 10 et 19
h. 10, Orchestre à vent. 20 h., Soirée va-
riée. 21 h. 10, Philharmonie.

• Londres : 12 h., Orgue. 13 h. et 16 h.
30, Orchestre. 14 h. 05, Musique. 16 h.,
Violoncelle et piano. 19 h. 20, Fanfare
militaire. 22 h. 05, Violoncelle.

Vienne : 15 h. 50 et 20 h., Concert. 17
h. 05, Orchestre. 19 h. 35, Chants. 21 h.
35, Quatuors à cordes de Haydn.

Paris : 12 h. 30, Musique. 19 h., Chro-
nique théâtrale. 19 h. 15, Causerie. 20 h.
45, Radio-concert.

Milan : 13 h. et 20 h. 15. Concert. 19
h. 06, Musique variée. 19 h. 30, Musi-
que. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. et 20 h. 15, Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h. 45, Fanfare.

Emissions radiophoniques
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I 6MNDE REVUE DE MODE I
Hg Une nouvelle qui va remplir de joie bien des cœurs féminins ! I

1 gjâi Ëgy p§ Mjjjjjjjgy!!!! (I
». organisé par los magasins AU LOUVRE au PROFIT DES m§\
H CHOMEURS, aura lieu MERCREDI , le 13 AVRIL, au tea- H
l'Vv room du Comptoir de Neuchâtel , aux heures suivantes : H P\:y -> i l'après-midi de 3 h. à 4 h. 30 ; le soir, de 7 h. 30 à 9 h. ; y, ] j

|JN le soir, de 9 h. 15 à 10 h. 45. ||
i ' ; Nous sommes heureux de vous inviter , ce jour-là . Madame, gj |j|
l;|| g j à vous rendre au Comptoir. Sous vos yeux ravis de tant M IPy iy ; d'élégantes merveilles défileront les modèles types de la ¦

I ROBES- MANTEAUX - CHAPEAUX I
II PJ Afin de donner satisfaction à nos nombreuses clientes, 1 j

; nous avons établi des places numérotées dans le tea-room n i
l i' if iy  du Comptoir, afi n que chacun se trouve à l'aise. £$ '"

Une entrée de fr. 1.10 (taxe sur les spectacles comprises) \*W\\\77' .} sera perçue et le total de cette recette sera versé à la caisse H

Les cartes d'entrée peuvent être retirées dès ce jour à nos ;

1 AU lOUW^i, La Nouveauté §. A. Il
llll N E U C H A T E L  1

V"" COMPTOIR DE NEUCHATEL
du 7 au 18 avril 1932

dans le vaste collège de la Promenade
et ses nombreuses annexes

MT" UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE -«S
Exposition horlogère - Stands de dégustation -. Concerts et attractions

Faites-y vos achats. — Goûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés.
Achetez-y son horlogerie de précision. ,

Facilités de transport accordées par les C. F. F. depuis les gares de Bienne, laChaux-de-Fonds , le Locle, les Verrières et Yverdon , et par les compagnies privées de
Berne-Neuchàtal (Directe), Fribourg-Morat-Anet , Sensetalbahn , Régional du Val-de-Travers et Société de navigation. Se rensei gner auprès des stations dc départ.

Anciens
mobilisé;

tes anciens mobi-
lisés du Parc 3, y
compris la Compa-
gnie de guides .Lw. 32
et des Compagnies
liSt. canonniers ct
train 13 ct 13, qui
n'auraient pas été atteints
par la circulaire relative
à la Journée du 17 avril
prochain , à Auvernier ,
sont priés de s'annoncer à
C». Gerster, â IVeu-
chittcl.

Visiteurs du

COMPTOIR
*************************************
Admirez; la célèbre voiture

au
Garage Apollo

(Vis-àrvla du Comptoir)

INCROYABLE
Seulement

Fr. 2990.-

en brun, noir, vernis
27-29 8.90, 30-35 9.80

KURTH , NeuchâtelPour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes

et l'achat de lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez-vous en confiance

M"e E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, (er étage
En stock : «Verres PUNKTAL ZEISS»

la marque de précision

ï, - . J Une merveille de fabrication suisse çJH

I Cuisinières à gaz ..Eikimo" I
ai. ; CSggp'SIE-. _ -̂_i AVANT DE FAIRE L'ACHAT Ifl
. . .y... Bgg-EBMâ^-i-.-r-J& D'UN APPAREIL , EXAMI - vm'¦ ¦ i B_îc25Si5«? rf=2=S==i NEZ NOS NOMBREUX t£ .*' '• BU «=> I ¦=» NOUVEAUX MODÈLES EX- jœrâ
| |î M _ POSÉS AU COMPTOIR DE IsH

I ll̂ ^̂ i iTAND LŒMCH&l
1 J , 10 SCHNEEBERGERm Escompte 10% . ;,&j

pendant le Comptoir QUI|M *_HII0rl._. 
^

Chacu n devrait entreprendre

une cure au printemps
pour purger le sang et éliminer les acides uriques

Pour cette cure le
Baume de genièvre et de plantes

des Hautes-Alpes
(marque déposée Rophalen)

convient admirablement, car celui-ci élimine par l'urine les
poisons et l'acide urlque qui se trouvent dans l'organisme.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20. La bouteille pour cure
entière, Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

«k 30 centimes ml

E§3 Ê__Pr-v3Ka ÎHÇWIîP' ______B*_Bffl ^______E_ **&BttAlj-B*flB] BJM_B ' IfflÉ^W PJB^H

Voire manteau d'hiver est déjà lourd à vos
épaules. Contre les giboulées, les soirées
fraîches, les sautes de température, il vous
faut cependant vous protéger. Une gabar-
dine douillettement doublée ou un manteau
de tissu fin mais résistant vous sont dès
maintenant indispensables.

Choisis à EXCELSIOR, l'un et l'autre seront
tièdes à votre corps, légers à votre bras...
et à votre bourse. Car Excelsior, qui vous
présente toute une variété de gabardines
et de manteaux demi-saison I932, applique
dès aujourd'hui les prix 1932 - les prix
que commandent les circonstances actuelles.i

Votre première visite de printemps, faites-la1

à EXCELSIOR. Elle vous sera agréable...'
et profitable.

NEUCHATEL Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)



L'assemblée de Corcelles

Par une merveilleuse Journée prlnta-
nlère, a eu lieu dimanche l'assemblée or-
dinaire des tireurs neuchâteîois à Cor-
celles.

M. Adrien Eimann, de la Chaux-de-
Fonds, président cantonal, ouvre l'assem-
blés en mentionnant spécialement la pré-
sence de M. Ledermann , de Fleurier,
membre d'honneur, du It-col. Turin , de
Neuchâtel , officier de tir , et de M. Léon
Vaucher , de Buttes, vieux tireur émérite.
bien connu des milieux sportifs. Après
qu'il eût rappelé la mémoire des citoyens
Seinet, de Neuchâtel , et Rlchardet, de la
Chaux-de-Fonds, qui consacrèrent le
meilleur de leur vie k la cause du tir,
l'assemblée se leva pour honorer leur sou-
venir.

A l'appel , 212 délégués représentant 72
sections ont répondu présent. L'effectif
actuel est de 91 sections avec 8104 so-
ciétaires.

Le président cantonal, après avoir mis
en discussion les rapports de gestion et
des comptes, le budget de 1932, lequel
fixe à 75 c. la cotisation par membre,
pria l'assemblée d'adopter ces différents
rapports, ce qui fut fait k l'unanimité.

De nouveaux statuts
Parmi les objets principaux de l'ordre

du jour figurait la question de la révi-
sion des statuts ; ceux de 1905 furent
abrogés et les nouveaux, au sujet des-
quels le président cantonal rapportait ,
furent acceptés sans grande discussion
et entrèrent immédiatement en vigueur.

Avant de procéder à la nomination du
comité cantonal , M. Eimann proposa aux
délégués de proclamer membre d'hon-
netir M. Charles Jacot , des Geneveys-sur-
Coffrane, entré au comité cantonal le 28
mars 1920, et qui se retire aujourd'hui
pour raisons de santé. Par un vote una-
nime, rassemblée accepte cette proposi-
tion.

Renouvellement du comité cantonal
En remplacement de M. Charles Ja-

cot. démissionnaire, le district du Val-
de-Ruz proposa M. Jean-Louis Barrelet ,
à Cernier ; le siège du Val-de-Travers
fut revendiqué pour M. Léon Monnet ,
de Travers ; quant aux membres du
comité actuel , ils furent confirmés par
les différents districts auxquels ils ap-
partiennent. A l'unanimité, les délégués
acceptèrent tontes ces propositions.

Comme vérificateur de comptes fut
nommé : M. Henri Brandt , de la Chaux-
de-Fonds. secrétaire de la Société de tir
des Armes Réunies.

Tirs en 1932
Indépendemment des matches inter-

districts à 300 et 50 m. qui se dispute-
ront à Neuchâtel les 2 et 3 juillet et les
27 et 28 août , il sera organisé dans cha-
que district sur la base des prescriptions
fédérales , un concours fédéral de sections
en campagne à SOO et 50 m.

L'exercice cle concours comportera l'exé-
cution du programme facultatif , soit un
tir de 18 balles à 300 m. sur cible B, et
un nombre Identique à 50 m. sur cible
de 1 m. divisée en 10 cercles. Des distinc-
tions individuelles sont prévues ainsi que
des couronnes de sections.

Les cours de jeunes tireurs furent l'ob-
jet d'une mention spéciale et l'exécution
des tirs militaires conformément au pro-
gramme sur la matière, fut rappelé à
l'attention des délégués.

La médaille de mérite, distinction re-
mise aux fidèles serviteurs de la cause
du tir pendant une période minimum de
15 ans, a été obtenue par MM. Chopard
Arthur-, Berger Paul , Roth Jacob, Jaque-
met Jules, Humbert Jean , Perret Edouard ,
tous à la Chaux-de-Fonds, Orsat Jules,
Chaux-du-Milieu, Walthert Albert , Co-
lombier , Stahli Emile, Garo Jean, Neu-
châtel , Mosset Eugène, Cernier, auxquels
vont les félicitations de l'assemblée.

Médaille de maîtrise de campagne
A teneur d'un règlement spécial , pour

la première fois a été distribuée cette
récompense que seul peut recevoir un ti-
reur ayant obtenu 8 mentions pour une
bonne exéci-.tlon du programme obliga-
toire et 4 pour des concours de sec-
tions en stand ou en campagne. Cette
nouvelle distinction a eu comme bénéfi-
ciaires : MM. Borioll Paul, Bevaix, Bihler
Joseph , Couvet, Hadorn Fritz, la Chaux-
de-Fonds, Hùguenin Georges, le Locle,
Kellenberger Emile, la Chaux-de-Fonds,
Oesch Werner , le Locle, Quartler-la-Tente
Louis, Fleurier, Richter Georges, Neu-
châtel , Rosselet Louis, les Verrières.

Avant de prononcer la clôture des as-
sises des tireurs neuchâteîois, le président
recommanda, ensuite d'un vœu émis par
le comité d'organisation du prochain tir
fédéral à Fribourg, en 1934, l'institu-
tion au sein des sociétés de « groupes
d'épargne », ce qui permettra aux tireurs
de se rendre sur les « bords de la Sa-
rine s> , et souhaita au vénéré membre
d'honneur Marc Schlâppl , à Boudry, an-
cien président cantonal , retenu à la mal-
son, un prompt retour k la santé.

A la Société cantonale de tir

Le département militaire canto-
nal communique la circulaire sui-
vante du chef d'arme de l'infante-
rie, concernant l'utilisation des ci-
bles Michoud , aux sociétés de tir
et conseils communaux intéressés.

«J 'ai l'honneur de porter à vôtre
connaissance que, vu les requêtes
présentées et la crise actuelle, notre
décision du 9 février 1932 concer-
nant l'utilisation des cibles Michoud
est modifiée comme il suit :

> 1. Sur les places de tir de Cres-
sier, Cornaux , la Sagne, les Ponts ,
Saint-Biaise, Neuchâtel et Cortail-
lod , la cible automatique Michoud
peut être utilisée comme par le
passé pour les exercices sur cible B.

» 2. Cette autorisation est donnée à
la condition que tout l'appareil soit
entretenu dans un état parfait et
soit inspecté périodiquement par la
commission de tir intéressée.

» 3. Le service de l'infanterie se
réserve de revenir sur sa décision
du 9 février ;1932 si les circonstan-
ces le nécessitent. »

Cette heureuse mesure évitera aux
sociétés de tir et aux communes les
frais qu 'aurait occasionnés l'installa-
tion de cibles B non automatiques.

D'autre part , cette décision ne
peut qu 'affermir l'excellente répu-
tation dont jouissent les cibles au-
tomatiques Michoud , fabriquées à
Neuchâtel.

A propos des cibles Michoud
(d'un correspondant)

Les chemins de fer
secondaires du Jura

La crise économique a mis en
évidence nos voies ferrées et toul
particulièrement nos lignes secon-
daires.

On connaît les grandes difficultés
qu 'éprouvent nos petites lignes pour
nouer les deux bouts. Successive-
ment , elles ont rongé leurs fonds de
réserve, abandonné le service de
l'Etat et des communes ; elles ont
poussé les économies à la l imite de
ce que permettent les règlements
d'exploitation, elles ont réduit aus-
si aux extrêmes le service des
trains. Tout cela ne les sauve pas
du marasme et il faudra encore
trouver d'autres remèdes. A ce pro-
pos , on écrit des Franches-Monta-
gnes à l'« Effort » :

Le Saignelégier-Glovelier , certai-
nement le plus malade de nos régio-
naux , va améliorer sa s i lual ion par
suite des ressources qui lui seront
apportées par le trafic de la Carriè-
re de Saint-Brais ; c'est un appoint
sérieux pour les recettes de cette
ligne.

Malheureusement , les autres en-
treprises, le P.-B. et le T. B. N. et le
S.-C. voient leurs recettes dégringo-
ler de plus en plus. Le Saignelé-
gier-la Chaux-de-Fonds est tout par-
ticulièrement at teint  du fait que son
réseau est situé en pays le plus
frappé par la crise industrielle. Pri-
vé, entre autres recettes , du trans-
port journalier de 100 à 150 ou-
vriers, ses recettes ont diminué en
conséquence sans que ses dépenses
puissent suivre la même proportion.
Son déficit pour le premier trimes-
tre de 1932, atteindrait déjà environ
18,000 francs.

C'est dire que nos petits chemins
de fer sont dans une situation très
critiqu e et qu 'ils ont droit aussi à la
sollicitude des pouvoirs publics et
des populations intéressées à leur
existence.

Encore ici , l'Etat de Berne inter-
vient par ses représentants au sein
des différentes entreprises et parti-
culièrement par son fonctionnaire
préposé à ces questions : M. Moser.

On étudie sérieusement la simpli-
fication administrative des lignes
secondaires du Jura qui ne dépen-
draient que d'une direction unique
centralisée probablement à Saigne-
légier ; l'Etat de Neuchâtel confie-
rait aussi l'exploitation du Pont-
Sa_gne - la Chaux-de-Fonds à cette
même direction.

Pour faciliter cette solution du
problème. M. E. Corbaf , le très com-
pétent directeur du Sai . nelécrier-l a
Chaux-de-Fonds et du Pont-Sagne-
la Chaux-de-Fonds, se retirerait .'an-
née prochaine, après quarante ans
passées à la tête du Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds.

f JURA VAUDOIS
ORBE

_La chute d'une octogénaire
Une octogénaire, Mme Bourgeois,

habitant à Orbe, voulut , chez des amis
où elle se trouvait , relever un bam-
bin tombé à terre. Mais elle glissa
elle-même sur le plancher et se frac-
tura la hanche. La blessée reçut les
soins d'un médecin.

JURA BERNOIS

SOACJEBOZ
Xomination «l'un instituteur

Le second tour de scrutin pour
l'élection d'un membre du corps en-
seignant de Sonceboz a donc eu lieu
samedi et dimanche. Une fois de
plus la participation au scrutin a été
particulièrement forte , plus élevée
encore qu'il y a une semaine. En ef-
fet , ce nouveau vote a attiré 342 élec-
teurs aux urnes sur 347 que compte
la commune , et ies deux candidats en
présence ont une fois encore recueilli
presque le même nombre de voix.
L'élu , M. Will y Sunier, de Corgémont,
a obtenu 172 voix et M. Henri Wied-
mer 170.

TRAMELAN
Voleurs de bols arrêtés

En mars dernier, on constatait à
plusieurs reprises que les forêts de
la commune de Tramelan-dessous
étaient mises en coupe réglée par
des amateurs de bois à bon marché
qui n 'hésitaient pas à abattre des
arbres d'un diamètre de 60 cm. En-
suite de plusieurs enquêtes très ser-
rées de M. Walzer , gendarme, assisté
du juge d'instruction, les auteurs de
ces méfaits sont enfin connus. Ils
sont au nombre de six, dont trois
auront à répondre de leurs actes de-
vant le tribunal ; les autres seront
déférés au juge . C'est grâce à la dé-
couverte d'une hache au tranchant
abîmé qui avait laissé des traces
dans le bois abattu , que le gendarme
Walzer a réussi à découvrir les cou-
pables.

DO.UBUI_.SSOZ*. "
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« Voici le roy ! » ;.«-,«

(Corr.) Un groupe d'élèves de
l'école secondaire de Cernier offrait,
dimanche soir, à notre public une
représentation de la dernière pièce
de M. Jean Clerc : « Voici le roy ».
Cette charmante comédie en quatre
actes a pour théâtre le bourg de Va-
langin en 1842, au moment de la vi-
site du roi de Prusse. Cette royale
visite donne prétexte à une charman^
te idylle qui- fait tout le fond de là
pièce et se déroule gentiment grâce
à la complicité d'un vieux grognard,
ex-sergent de Napoléon. Pleine de
malice et de saine gaîté, fleurant bon
le temps d'autrefois , la pièce en ques-
tion , avec costumes et décors appro-
priés, recueillera sans peine les fa-
veurs de notre public neuchâteîois.

Sous la direction de ' M. Gallandre,
professeur à Cernier, les acteurs ont
tenu leurs rôles de façon parfaite ,
avec beaucoup de naturel et d'en-
train. Il faudrait  citer des noms, mais
on les dirait tous ! Ajoutons que le
produit de la recelte, tous frais dé-
duits , sera versé au fonds de chô-
mage de notre commune. Auteur , pro-
fesseurs et acteurs méritent un mer-
ci spécial pour cette généreuse mar-
que cle fraternelle combourgeoisie.
L'ovation qui leur fut faite diman-
che soir, marquai t  la reconnaissance
de notre « bourdonnière » à leur
égard.

Un sourire du printemps
(Corr. ) Par ce clair dimanche

qui nous fut dispensé, nos écoliers
ont fêté les « promotions». Robes
neuves , vestons dernière coupe ont
défilé dans nos rues sous le gai so?
leil , conduits par une marche de.la
« Constante ». Puis à la halle oe
gvmnastique, remplie de parents «_£
d'amis, ce fut le cérémonial lial>ij
tuel. M. Perret , pasieur , y prononça
une excellente allocution religieu-
se, tandis que le président de la
commission scolaire , M. Morier , don-
nait connaissance des rapports et
« promotions » sous l'œil bienveil-
lant des parents attentifs. Au 1er
avril écoulé, notre collège comp-
tait 169 élèves répartis en six clas-
ses. En 1927, il y en avait encore
214 ! Heureusement que les pro-
chaines années promettent de fruc-
tueuses rentrées.

Pour encadrer discours, rapports
et chiffres arides , nos écoliers exé-
cutent sur la scène de charmantes et
jolies productions. Les chants se
succèdent , variés et bien rendus, al-
ternant avec les morceaux de fanfa-
re. On y a particulièrement goûté
deux exquises rondes enfantines :
«Le petit bonhomme » et « Chanson
du blé », présentées par les tout
petits.

A la sortie , on passe dans le local
voisin pour y admirer l'exposition
de travaux à l'aiguille , et cartonna-
ges, témoignant d'un travail cons-
ciencieux qui fait honneur aux élè-
ves et à leurs maîtres.

VAL-DE.RUZ .
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VIGNOBLE

COUTA II. LOI»
I_a question . -,'.j.

du nouvel hôtel . <_
(Sp.) On sait que des plans ont été

déposés qui prévoient la construc-
tion d'un nouvel hôtel au Petit-Cor-
taillod, projet qui a suscité plusieurs
correspondances dans notre journal ,

Nous apprenons que la commune
ayant refusé de sanctionner Jes planj^
du nouveau bâtiment, un recours a
été adressé au Conseil d'Etat,

Il est à remarquer que l'autorisa-
tion de construire est indépendante
de l'octroi d'une patente pour, la
vente des boissons distillées.

LE LANDERON
Légère collision d'autos

(Corr.) Hier malin , une collision
d'automobiles s'est produite au car-
refour de la gendarmerie. Une voi-
ture conduite par M. Albert Stauffer,
agriculteur au Crêt du Locle, descen-
dait la rue conduisant de la gare à
la place de la foire.

Arrivée au carrefour de la gendar-
merie, endroit masqué de tout côté
et dangereux, elle fut prise en échar-
pe par une autre voiture automobile
conduite par M. Vacher, pépiniériste
à Cressier, venant de la Neuveville.
Au dire des conducteurs, tous deux
ont fait les signaux réglementaires.
Le choc ne fut pas extrêmement vio-
lent , grâce à l'allure modérée des
deux véhicules. Il n'y a pas d'accU
dent de personnes mais des dégâts
matériels sont à déplorer. Uh garde-
boue est enfoncé et un pare-choc
faussé. Il y a pour environ 200 fr.
de réparations à faire.

Les promotions
(Corr.) La fête de la jeunesse a

été favorisée dimanche d'un temps
particulièrement beau et s'est dérou-
lée selon le cérémonial habituel.

Un cortège, conduit par notre ex-
cellente fanfare, composé de nos au-
torités scolaires, des enfants des éco-
les accompagnés de leurs maître et
maîtresses et des sociétés locales s'est
sur l'emplacement de fête, dans l'en-
ceinte de la ville.

M. Casimir Gicot, président de la
commission scolaire, au début de son
rapport, a rappelé le souvenir du
docteur - Pierrehumbert, le médecin
de nos écoles* décédé le 4 avril après
quelques jours de maladie. En termes
émus, il a souligné tout le dévoue-
ment apporté par M. Pierrehumbert,
pour le bien et la santé de nos en-
fants et a exprimé au nom de la com-
mission, toute sa sympathie à la fa-
mille éprouvée. Puis le président
nous donne un exposé très intéres-
sant sur la marche de nos classes
pendant l'année scolaire écoulée. Une
surprise nous était ensuite, réservée ;
1$ doyen de la commission, au nom
qe ses collègues a" tenu dé féliciter
É. Gicot à l'occasion du 25me anni-
versaire de présidence de la commis-
sion scolaire, et lui a offert en sou-
venir , de ce jubilé, une channe avec
dédicace. M. Gicot a été chaleureu-
sement applaudi. .

A suivi la distribution des mentions
aux élèves méritants et après les di-
verses productions des sociétés, la
fête s'est terminée par un assaut en
règle des enfants grands et petits du
carrousel et installations foraines.

La foire
(Corr.) Contrariée par le mauvais

temps, la foire a élé moins animée
qu 'à l'ordinaire. Le bétail bovin ac-
cuse une légère baisse, il s'est fait
très peu de commerce. Les bœufs
valaient de ,1500 à 1800 fr., les génis-
ses de 700 à 900 fr. Les porcs de 8
semaines de 50 à 60 fr. la paire , ceux
de 3 mois 80 à 90 fr. On comptait
sur le champ de foire 91 pièces de
gros bétail et 267 porcs.

LA VILLE
Le concours

du pont de Saint-Nicolas
Le jury chargé d'examiner . les

quelque quarante projets du pont de
Saint-Nicolas s'est réuni hier après-
midi et terminera aujourd'hui ses
travaux.

PETI TE GAZETTE
DU COMPTOIR

On a dit déjà , ici, les heurs et
malheurs, en ces temps de Comp-
toir d'un certain Jeanrichard Da-
niel;

Comme il fallait donc enlever sa
statue, des membres du comité sug-
gérèrent qu'on installât le monu-
ment en face , sur les pelouses du
jardin anglais.

On leur représenta que la pluie ,
possible , les intempéries, jamais
inévitables, pourraient bien mettre
à mal le pauvre homme, ce qui f i t
réoliquer à nos braves gens quelque
chose de définit i f  sur l 'éternité du
bronze.

Las ! ils apprirent alors qu'il y a
de ces statues qu'on croit de bronze
et qui ne sont que de plâtre , de
p lâtre bien coloré , voilà tout 1

*
Daniel Jeanrichard demeura

donc, sinon en p lace , du moins dans
le collège, et à peine à l 'écart du
hall qu'il ornait jusqu 'alors dans
l'honorable mesure du possible.

Voilé de tendres couleurs jusqu 'à
la poitrine , il regarde, comme un
immense gamin le ferait par-des-
sus la haie, ces messieurs et dames
s'accordan t un demi ou une tasse
de thé bien gagnés , après la prome-
nade à travers les stands.

On dirait même, à le voir si sé-
rieux et attentif,  qu 'il prend un in-
térê t extrême , aux menues conver-
sations des Neuchâteîo is de l'an
1932, à moins que.ee ne soit aux
mélodies modernes qu 'inlassable-
ment l'orchestre lut prodi gue sous
le menton.

' Le fameux ancêtre de nos horlo-
gers, s'il était bien un peu encom-
brant, lu où on le ïioit d'ordinaire,
lie J 'est assurément plus du tout sous
l'arcade où on l'a relégué.

C'est ce , qu'un spirituel orateur
relevait, lors de l'inauguration , et en
marquan t que notre Comp toir, arbo-
rant pour Id première fo is  le signe
de l'horlogerie , se devait de rendre
quelque hommage à l'ancêtre et d 'é-
viter au moins un bannissement in-
tégral.

•¥¦

Il y eut des bourrasques , le jour
de l'inauguration , de grosses bour-
rasques, avec un vent assez for t
pour enrouler complètement les dra-
peaux et presque en arracher un.

On parait à l'accident comme
passaient les « of f ic ie l s  » et ceux-ci
regardaient l' op ération de sauveta-
ge en se demandant lequel de ces
drapeaux, si bien enroulés par le
vent , avait failli être emporté.

«Ça doit être celui des che-
vrons ! » espéra à haute voix un
«Officiel .  »

Le drapeau f u t  redressé , l 'é to f fe
déroulée : c'était le * tricolore » !

« Vous le voyez : . les chevrons
tiennent -chez nous 1 » s'exclama, ra-
dieux, un autre « of f i c ie l  ».

«Possible ! répondit le pre mier,
qui ajouta, à moitié consolé , mais ,
le « tricolore », on le redresse!»

Comme quoi , jusqu 'au Comptoir ,
on ne renie pas nos grandes ques-
tion.'! séculaires.

A la Boine
Une équipe des travaux publics a

commencé hier, dans la partie de la
rue de la Boine comprise entre la
fontaine des Sablons et la rue de la
Côte, la construction d'un trottoir
qui sera recouvert de chaille gou-
dronnée.

Les nombreuses personnes qui font
journellement usage de cette voie ra-
pide apprendront la nouvelle avec
plaisir.

Et le sentiment de sécurité que
leur donnera, enfi n, un trottoir bien
établi ne pourra que se fortifier si
l'on prolongeait jusqu'aux Sablons la
main courante déjà posée de la rue
de la Côte au premier tiers de la
Boine. En temps de verglas,' ce ne
serait vraiment pas de trop : que de
chutes dangereuses seraient ainsi
prévenues !

A propos du musée
ethnographique

Boudry, le 11 avril 1932.
Monsieur le rédacteur.

Votre Journal a rappelé récemment aux
Neuchâteîois l'existence du musée de
Saint-Nicolas. Ce rappel est fort oppor-
tun, al l'on en Juge par le nombre de
personnes qui seraient curieuses de le
visiter, et ne savent pas même exacte-
ment où il est ! Il faut encourager le
public à le voir , d'autant plus que les
objets qu'il renferme sont classés de fa-
çon à permettre, même aux profanes, de
s'y Instruire aisément.

Ce que l'on peut regretter , par contre,
c'est l'abandon dans lequel on laisse
l'embryon d'une collection qui pourrait,
avec le temps et quelques soins, devenir
fort Intéressante : nous voulons parler
de quelques voitures du vieux temps re-
misées, ou pour mieux dire, coincées
dans un réduit insuffisant, où elles dis-
paraissent sous un fatras d'oripeaux ser-
vant, à ce qu 'on nous a dit , aux cortèges
de la fête des vendanges. Il se trouve
parmi ces voitures, la vieille automobile
donnée au musée par les hoirs de feu
F. Borel, de Cortaillod, une des premiè-
res machines qui. k notre connaissance,
ait circulé, dès 1899, sur les routes de
notre région.

Il serait fort à désirer que ces vieux
véhicules fussent dégagés et mieux entre-
tenus. On a outrageusement peinturluré
de Jaune et de bien une ancienne Vic-
toria , la vénérable Delahaye reste Inac-
cessible, dans un coin, décoiffée de son
toit de bols ovale à franges et à stores
rayés, et le mécanisme moteur, qui pour-
rait Intéresser les techniciens, naturelle-
ment tout à fait invisible.

Ne pourrait-on. à Neticva *el . s'inspi-
rer de ce qu'on fuit  dans d'autres villes,
en Suisse et à l'étranger, où de vérita-
bles richesses se trouvent conservées avec
des soins infinis dans les musées de voi-
tures ? Sans nrétendre aue Nenchâtel
puisse rassembler ttne collection de car-
rosses comme ceux de VprsMl.es ou de la
Molmalson , on petit penser oue les vé-
hicules anciens exciteraient l'intérêt du
_ran.d public autant, nour le moins , que
les nlus précleves co'tectlons d'Austra-
lie ou des Iles Fidji. Je n'en veux pour
nreuve que le **lf sucés du stand des
nn-mlers vélocipèdes , l'an dernier, k
l"Hvspn.

Vanilles agréer . Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite ro-.sidératlon.

Robert DROZ.
(Réd. — Les véhicules dont parle M.

Droz se trouvent dans les anciennes re-
mises de feu M. James de Pury. dans la
prourlété du Musée ethnopranblque . fau -
te d'autres locaux. Peut-être un jour
le souhait de notre correspondant se réa-
l' sera-t-'l. mais p.vec 'es soucis finan-
ciers actuels, ce Jovr-là ne semble pas
tr As proche.)

CORRESPONDANCES
f t *  J*ttntal r*t*r* ton *****

é régaré d** Uttrtt parai *t**l nut **H* imhrtqmaj

Samedi 9 avril , 18 h. 30,
Neuchâtel , 1932.

Monsieur le rédacteur ,
La « Feuille d'avis J> du 30 octobre 1930

insérait cette ligne dans une correspon-
dance concernant une sonnerie de clo-
ches le samedi soir pour marquer la
veille du renos dominical : « La voix des
cloches, majestueuse et profonde, émeut
les humains ».

C'est bien ce qui est arrivé ce dernier
samedi soir , à l'ouïe de la sonnerie des
cloches de la Collégiale, autorisée par la
direction de nolice... Oui , toute Innovation
faite pour réjouir les humains porte en
soi une note émotive nul fait du bien...
TJn merci bien cordial h ceux mêmes qui
ont exaucé les vœux de ceux oui avalent
désiré que cette coutume s'Institue à
Neuchftteî. Petit-être nu 'i'n Jour aussi ,
nous nonrrnns nous ré.loulr h l'Idée aue
le Temnle du Bas ne sera plus employé
aue pour des services religieux. Tout
arrive nour ceux qui savent attendre
avec patience et persévérance...

Un Neuchâteîois reconnaissant
ainsi que d'autres.

Les cloches du samedi

Madame Henri Schild-Petitpierre et
ses enfants : René, Jean-Pierre, Clau-
de et Roger ;

Madame veuve Amanda Schild-
Dubois, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne, Fontainemelon et Zu-
rich ; Monsieur et Madame Edmond
Petitpierre-Saam, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, Peseux,
Paris et Grindelwald ; les familles
Dubois, Petitpierre, Saam et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien cher époux,
papa, fils, beau-fils, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Henri SCHILD
que Dieu a repris à Lui subitement,
après une longue maladie, supportée
avec résignation, dans sa 44me an-
née.

Cortaillod, le 9 avril 1932.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 12 avril, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Fabri-
ques, Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants, ainsi
que les familles Pittard , Gouillon,
Bonjour, et Chiffelle, ont la doulenr
dé faire part du décès de

Madame Eléonore BONJOUR
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 10
avril 1932, à l'âge de 83 ans.

Peseux, le 10 avril 1932.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, le mardi 12 avril 1932, à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Hospice de
Cressier.

***************** *********** *
Mesdemoiselles Clerc-Droz et Mon-

sieur et Madame Henri Magnenat ont
le chagrin d'annoncer aux amis et
connaissances de

Mademoiselle

Marie-Louise CORNU
son décès, survenu le 10 avril 1932,
après une longue maladie.

Ma grâce t - suffit:
Cor. XII, 9.

Ensevelissement sy suite.
Culte dans l'intimité.

Monsieur, et Madame Paul Philip-
pin ; Madame veuve Edouard Phi-
lippin , ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Louis Philip-
pin ; Monsieur et Madame Gustave
Philippin et leur fille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

Mademoiselle

Laure PHILIPPIN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
65me année.

Neuchâtel , le 11 avril 1932.
Dors en paix, chère sœur. Dieu

a eu pitié de toi et II nous réu-
nira un Jour.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu le 13 avril , à 13 heures. Culte à
l'hôpital des Cadolles, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Etal mil de Neuchâtel
DÉCÈS

31. Emma-Rosa Hurbln , femme de
chambre, née le 10 janvier 1907.

1er avril. Ella-Llna Geissbuhler, née le
2 février 1893.

2. Maria Fallet-Langenegger, née le 18
septembre 1852, veuve d'Edouard-Henri
Fallet.

4. Léopold Robert-Tissot , sertisseur, né
le 10 octobre 1850, veuf de Marie-Louise
Gamper.

7. Léon-Jules Juvet, k Cortaillod, né le
24 février 1899, époux de Marthe-Elisa
Kuffer.

7. Louise-Adèle Lozeron-Dumont, née
le 1er décembre 1864, veuve de Charles-
François Lozeron.

7. Alix-Emma Perrenoud , née le 30 mars
1842.

8. Henri-Edouard Jeanjaquet , né le 31
mal 1844, veuf d'Alvine Metzger,

9. Loulse-Lina Fleuty-Marendaz, née le
20 octobre 1852, veuve de Louis-Albert
Fleuty.

Anciennes catéchumènes
de M. S. ROBERT

ce soir, 20 heures, Petite salle

SEVUE 11 M01E
Pendant le défilé de mannequins

qui aura lieu mercredi 13 avril au
tea-room du Comptoir de Neuchâtel,
on ne consommera pas.

AU LOUVRE.

Comptoir de Neuchâtel
(COLLÈGE DE LA PROMENADE)

Mardi 12 avril, de 20 h. 30 à 22 h.

Concert
par un groupe d'accordéonistes
du Club d'accordéons chromatiques

« Hercule »
Mercredi : Défilé de manne-

quins.
Jeurï i : Cabaret - concert de

«îîatîlo Suisse romande».

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort. Et quiconque
vit et croit en mol ne mourra
point pour toujours.

Jean XI, 25-26.
Monsieur Robert Villars-Besr.ire ;
Mademoiselle Marguerite Villars ;
Mademoiselle Chouquette Villars;
Mademoiselle Rose Villars, à la

Coudre,
ainsi que les familles parentes,

ont la douleur inexprimable de faire
part à leurs amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
leur bien chère et inoubliable épou-
se, mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame
Z. VILLARS-BESSIRE

décédée le 11 avril , à 6 h. 30, après
quelques jours de maladie.

La Coudre , le 11 avril 1932.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu à Saint-Biaise. Départ du domi-
cile à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
On ne reçoit pas

BANQUE r.immm. NEUCH àTELOISE
Tfiî.l-PHONE 1S.Z0

Cours des Changes : 12 avril , à 8 li. 30
Paris . . . . . . .  20.23 20.33
Londres 19.35 19.65
New-York . . . .  5.10 5.15
Bruxelles . . . .  71.90 72.25
Milan 26.20 26.45
Berlin —.— 122.25
Madrid 38.70 39.30
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne . . . . . .  —¦— .'. . ' . — •—
Budapest . . ... —.— - — •—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 99.— 102.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

q****************** M iim««im«g

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dimanche, à Auvernier, sous la prési-
dence de M. H. Mûgeli , s'est tenue l'as-
semblée générale annuelle des matcheurs
neuchâteîois. Quarante-deux tireurs ont
répondu à l'appel du comité. Plusieurs
membres du comité de la Société canto-
nale de tir ont tenu à manifester leur
Intérêt au tir de match en assistant à
cette séance.

Dans son rapport très complet, et ex-
posé avec beaucoup de clarté , M. Miigeli
se fait un plaisir de féliciter les cham-
pions de 1931, qui sont, pour le tir k
300 m. : M. Louis Carbonnler , qui a ob-
tenu le magnifique résultat de 511 points
de moyenne, en plusieurs exercices, de
60 coups , et M. Otto Winkelmann, à 50
mètres, avec v.ne moyenne de 476 points.

Il résulte des exercices faits pendant
cette première année d'entraînement que
les armes perfectionnées ne sont pas en-
core en nombre suffisant, car 11 est in-
contestable que dans des compétitions,
matches cantonaux ou autres, pour l'ob-
tention d'une maîtrise de tir , le fusil ou
la carabine non munie des perfectionne-
ments techniques se trouve en état d'in-
fériorité. Indépendamment des entraîne-
ments faits dans le canton, l'Association
a participé avec son équipe au tir suisse
romand , qui a eu lieu à Yverdon , où
elle a remporté le troisième rang sur
cinq groupements avec une moyenne de
494 points. SI l'on compare ce résultat
avec celui obtenu à Bellinzone, en 1929,
le canton ' de Neuchâtel aurait été placé
au cinquième rang au lieu du treizième.
C'est là une preuve que l'Association des
matcheurs poursuit un but qui mérite
l'appui de toutes les personnes s'intéres-
sant au tir et à son perfectionnement.
Les résultats financiers du groupement
ne sont certes pas brillants malgré l'aide
apportée par des bienfaiteurs.

Il est prévu , pour cette année, quatre
entraînements au fusil et pistolet , avec
la participation de l'équipe au tir can-
tonal valaisan , à Sierre.

L'Assemb'ée décide ensuite qu'il sera
fait apnel à des techniciens tireurs pour
le perfectionnement individuel et l'en-
traînement de l'équipe.

Sur la proposition du comité, l'assem-
blée décide qu 'une étude sera faite pour
la création d'un insigne en or , délivré
une seule fois au champion cantonal
pour chaque distance. G. A. F.

A l'Association neuchàteloise
des matcheurs


