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Premier tour

Il n'y a pas lieu d'épiloguer lon-
guement sur le premier tour des
élections françai ses, dont le résul-
tat n'est que fragment aire et très peu
significatif  au point de vue politi-
que.

Sur 611 sièges, beaucoup pl us de
la moitié demeurent vides, ct les 250
candidats qui ont passé au premier
tour le doivent plus souvent à leur
situation p ersonnelle qu'à la raison
des partis. Un tel, qui n'est pas des
vedettes parisi ennes, occupe dans sa
circonscription une importante po-
sition industrielle, commerciale,
agricole ou libérale ; il peut être la
g loire, vraie ou fausse , de son petit
pays , et sa chance électorale est cer-
taine contre les candidats de moin-
dre renom sur pl ace, arrivés parfois
de la veille dans l'endroit.

Bien des vainqueurs de dimanche
sont de cette sorte, ce qui fait  que
du premier tour de scrutin ne se
dégage pas une conclusion politi que
très nette.

Par ailleurs, chacun tentait sa f o r -
tune, ce coup, et, la température
étant prise désormais, les plus fai-
bles vont se retirer. Le second tour
verra les désistements, et des allian-
ces se dessineront , s'affirmeront, fe-
ront osciller le f léau d' une balance
incertaine dans le sens d' une majo-
rité nationale ou dans celu i du car-
tel.

Encore ce fléau n'est-il pas ga-
ranti et il pourrait bien ne pen-
cher qu 'assez peu dans l' un ou l'au-
tre sens.

En résumé , il semble que le nou-
veau parlement ne sera pas très dif-
férent de l'ancien, quoique de l'é-
cart d'une trentaine de voix dépen-
de probablement le maintien au
pouvoir de M. Tardieu ou l'avène-
ment de M. Herriot, pour n'en ci-
ter qu'un autre. R. Mh.

Un congrès romand
clés organisations corporatives

L idée si ancienne de grouper les
éléments constitutifs de chaque mé-
tier, pour la défense de ses intérêts
professionnels trouve aujourd'hui la
faveur de milieux très divers ; chose
plus importante, cette idée est mê-
me entrée dans la voie des réalisa-
tions.

Le congrès qui s'est tenu à Genè-
ve, samedi et dimanche derniers, té-
moigne de la vitalité de la notion
corporative. Cette manifestation est
particulièrement digne d'être relevée
dans les temps actuels : en effet, au
moment où une crise autrement plus
profonde qu'on se plaît à la repré-
ter dans certains milieux, dénonce
les erreurs accumulées dans le do-
maine économique, n1*est-il pas signi-
ficatif d'entendre proclamer la pos-
sibilité d'un redressement par la col-
labora tion du patron et de l'ouvrier ?

_ Mais les dirigeants de la corpora-
tion, sans négliger le côté doctrinai-
re, ont tenu à s'occuper immédiate-
ment de questions pratiques.

C'est la raison pour laquelle le con-
grès a traité en premier lieu des
caisses paritaires. Celles-ci consti-
tuent, en effet, une des premières
réalisations de l'idée corporative et
elles sont malheureusement en butte
aux attaques d'adversaires nombreux.

M. Boulet, directeur de la caisse
paritaire des usines Dubied à Cou-
vet, a introduit le sujet qui peut être
résumé dans les trois thèses suivan-
tes :

1. Les caisses paritaires d'assuran-
ce-chômage par les relations direc-
tes1 qu'elles établissent entre em-
ployeurs et employés favorisent une
compréhension réciproque des inté-
rêts de chaque partie et des intérêts
communs aux deux parties. 2. Une
fédération des caisses paritaires est
désirable pour la défense de leurs
intérêts communs, pour leurs rela-
tions avec l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
pour arriver à une certaine unifica-
tion des conditions financières, en-
fin pour fixer le droit de libre pas-
sage d'une caisse à une autre. 3. Il
serait utile que les caisses paritaires
ne bornent pas leurs efforts à l'assu-
rance-chômage , mais qu'elles se pré-
occupent d'entr 'aide sociale , en temps
de crise par le placement des socié-
taires, eh temps normal par le pla-
cement des sociétaires désirant voya-
ger pour se perfectionner, en tous
temps par des consultations , des ren-
seignements, des conseils et des ser-
vices courants.

Le vœu suivant a été adopté
à l'unanimité : Le Congrès romand
des Amis de la corporation se pro-
nonce pour le principe de la parité
et de la cogestion dans toutes les
œuvres de prévoyance sociale orga-
nisées par la profession.

Le soir, au cours d'une assemblée
publique, deux membres de la corpo-
ration genevoise du textile ont pris
la parole. L'un , M. Begard , au nom
du groupe patronal , l'autre, M. Bro-
chet, pour le syndicat ouvrier, ont

exposé le fonctionnement de la cor-
poration, la façon dont elle abordait
les divers problèmes sociaux et la
possibilité qu'elle donnait de les ré-
soudre dans l'intérêt commun à tous
de la profession elle-même.

Puis l'abbé Savoy a prononcé un
discours qui a laissé une forte im-
pression. Dans un saisissant raccour-
ci historique, l'orateur a montré que
la suppression des corps de métiers,
ces cadres naturels du pays, a ap-
porté dans le monde économique, un
trouble qui n'a fait qu'empirer. Le
foyer familial reconnu comme tel et
la corporation garantissaient à l'in-
dividu ses libertés naturelles. Au-
j ourd'hui que ces éléments protec-
teurs ont disparu, l'homme est livré
à l'autorité de l'Etat qui, par l'éta-
tisme, étend sa main-mise à tous les
domaines économiques et compromet
l'accomplissement de ses tâches po-
litiques. La nation ainsi affaiblie
dans ses assises fondamentales, n'est
plus en mesure de résister à la tour-
mente bolchéviste qui vise à établir
la plus odieuse dictature.

* * «

Plus modeste, le lendemain, a été
la séance d'étude où furent traités
deux sujets :

«La corporation et ses rapports
avec l'Etat » et « La corporation et
ses rapports avec le sujet ».

Pour le premier, les congressistes
eurent le plaisir d'entendre MM. Ca-
velti, de Berne, et le juge fédéral
Piller, de Fribourg. Le second fut
introduit par M. Regard.

II nous est difficile d'entrer dans
le détail de la discussion juridique
fort intéressante qu'a soulevé le pro-
blème des rapports de la corpora-
tion avec l'Etat. Nous espérons y re-
venir plus tard , car il s'agit là d'u-
ne question grosse de conséquence.
Jusqu'à quel point peut-on renoncer
à la liberté de commerce et d'indus-
trie, au profit des corporations , com-
ment maintenir le jeu d'une concur-
rence loyale et utile , dans quelle me-
sure l'Etat peut-il concéder à la cor-
poration l'autorité nécessaire pour
sanctionner ses décisions, autant de
sujets sur lesquels les divers orateurs
ont ouvert des vues riches d'idées
nouvelles.

Le premier congres des corpora-
tions a été tou t le contraire d'une
démonstration béate de théoriciens
réduits à des constructions sur le pa-
pier. Ce fut là son succès. On a pu
y voir que les patrons et les ouvriers
qui adhèren t à la corporation savent
parfaitement défendre leur point de
vue et garder leur liberté. Mais on y
a compris qu'au-dessus de la stérile
lutte de classes, il y a d'abord une
nécessité : c'est l'existence du métier
sans lequel patron s et ouvriers ne
sauraient vivre eux-mêmes et puis,
un élément plus élevé : celui de la
conscience professionnelle qui est
une part de la conscience tou t court.

M. W.

Résultat d'enquête

sans autorité sur la
Mandchourie

C'est ce que constate, dans
son premier rapport, la com-
mission de la S. d. N. envoyée

sur les lieux

GENEVE, 3. — La commission d'é-
tude, présidée par Lord Lytton, en-
voyée en Mandchourie par décision
du conseil de la S. d. N., a fait par-
venir son premier rapport au secré-
tariat de la ligue. Ce document sera
communiqué incessamment aux mem-
bres du conseil.

Le rapport s'étend particulière-
ment sur les effectifs japonais en
Mandchourie ainsi que sur les effec-
tifs des troupes chinoises régulières
et, surtout, irrégulières. Ces effectifs
seraient, pour les troupes chinoises,
de 190,000 hommes, contre 22,400 Ja-
ponais. U y aurait , en outre , 85,000
hommes de troupes mandchoues,
dont l'instruction serait assurée par
des officiers japonais.

Le rapport mentionne ensuite l'é-
tat d'insécurité générale qui règne
en Mandchourie, insécurité qui, selon
l'opinion des milieux ' japonais , ne
cessera qu 'une fois l'armée mand-
choue bien instruite et solidement
organisée.

Le rapport signale que les trou-
pes irrégulières chinoises et les trou-
pes mandchoues se livrent fréquem-
ment à des combats et constate que
le gouvernement chinois n'a plus au-
cune autorité en Mandchourie.

Le gouvernement
chinois est

Il paraît marquer un très léger
avantage des radicaux

Le premier tour des élections françaises

I.a répartition des 218 sièges
attribués

PARIS, 2. — Voici la statistique
publiée à la fin de la matinée par
le ministère de l'intérieur :

Nombre de sièges à pourvoir
(France et Algérie) 605. Résultats
acquis 248. Ballottage 357.

Les résultats acquis se répartis-
sent comme suit : conservateurs 3,
républicains U. R. D. 44 , républi-
cains indépendants 13, démocrates
populaires 10, républicains de gau-
che 37, radicaux non valoisiens 25,
radicaux socialistes 63, socialistes
indépendants 4, républicains socia-
listes 5, socialistes S. F. I. O. 40, so-
cialistes communistes 3, communis-
tes 1.
Lies noms de quelques élus

Sont élus encore : MM. Georges
Leygues, ancien président du con-
seil , républicain de gauche ;
Petsche , sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil , républicain
de gauche ; Mallarmé, républicain
radical , ancien ministre ; Fould ,
sous-secrétaire d'Etat à la défense
nationale; Malvy, ancien ministre,
radical-socialiste ; de Monzie , ancien
ministre, républicain-socialiste , et
Champetier de Ribes, ministre des
pensions, ré publicain.

Premiers commentaires
des journaux parisiens

PARIS, 2 (Havas) . — Les résultats
connus à l'heure où les journaux du
matin mettaient sous presse n 'ont pas
permis à ces derniers de dégager
d'une façon précise la tendance de
l'opinion du corps électoral au pre-
mier tour. Aussi les commen taires,
lundi matin , sont-ils peu nombreux.
Seuls quelques journaux d'opinion
s'efforcent de faire ressortir les lé-
gères indications que comportent ,
selon eux , les premiers résultats.

Les journaux de droite tels que le
« Figaro » et P« Ami du Peuple » re-
lèvent les pertes des communistes et
même des socialistes que semblent
indiquer les premiers résultats.

Les journaux de gauche comme
l'« Oeuvre » et 1*« Ere Nouvelle » in-
sistent de leur côté sur le recul des
voix de la droite et ils espèrent que
grâce à la discipline des partis de
gauche au second tour, celui-ci con-
sistera en un succès considérable

pour les partis radicaux et socialis-
tes.

Un léger glissement vers la gauche¦semble être le seul enseignement que
l'on ^puisse tirer des résultats actuel-
lement connus, et d'une façon géné-
rale on peut dire avec le « Petit Pa-
risien » que les premières indications
montrent la force respective des par-
tis organisés. Pour les autres , le total
des voix ne pourra être fait que di-
manche prochain.

Les journaux du soir , tout en
commentant longuement les élec-
tions législatives, se montrent assez
réservés sur le résultat définitif  au-
quel elles doivent aboutir dimanche
prochain.

Après avoir dit qu 'il faut atten-
dre jusqu 'à dimanche prochain
pour se prononcer , l' .Intransigeanb
déclare ne pas voir du tout le glis-
sement à gauche annoncé par cer-
tains.

L'« Ami du Peup le » écrit : « En
fait , rien d'alarmant , rien de décou-
rageant dans les statisti ques ; bien
au contraire, le psychologue pour-
rait être tenté de se réjouir en
songeant qu'en période de crise , à
une époque de chômage, le peuple
français ait conservé assez de bon
sens pour éviter des élections de
colère et de folie ».

Le « Temps » écrit enf in : «Ce
premier tour de scrutin marque , à
n'en pas douter , une certaine ten-
dance des radicaux-socialistes à ac-
croître et à assurer leurs positions.
Ces progrès paraissent dus à l'atti-
tude résolument nationale prise par
les princi paux chefs radicaux et
doivent , par suite , être considérés
comme marquant un épisode de la
réaction du pays contre le socia-
lisme révolutionnaire. »

Marchandages en vue du
second tour

PARIS, 3 (Havas). — La Fédé-
ration des comités radicaux et radi-
caux-socialistes de la Seine s'est réu-
nie pour examiner la situation résul-
tant des élections de dimanche. Il a
été entendu, en principe , que les
candidats radicaux-socialistes, dis-
tancés par les socialistes ou les ré-
publicains-socialistes, dimanch e, se-
ront retirés devant les candidats plus
favorisés appartenant à ces partis,
mais sous réserve expresse de réci-
procité.

En 2me page : -
Feuilleton : Lluya , la fille des
lacs.

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

En .me page :
Au Tribunal fédéral : L'Etat pro-
priétaire de routes prétendues
défectueuses et les accidents
d'automobiles. — Centenaires. —
Revue de la presse.

En Sme page :
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En finie page :
Dépêches de 8 heures
Le roman de Dantzig : La Polo-
gne y voit une manœuvre aile,
mande. — La politique russe. —
Conseil général des Verrières.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré.
gion.
Les charges de l'Etat et des
communes en matière d'assis-
tance. — Deux jubilés au Salon
neuchâtelois.
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Vous trouverez...

Affreux drame à Lausanne

poignarde sa fiancée
et se fait justice

LAUSANNE, 2. — Dimanche soir,
un jeune Italien , Will y Frascotti , âgé
de 19 ans, électricien à Neuchâtel ,
demandait à louer une chambre
dans un hôtel de Lausanne , avec sa
fiancée , Mlle Jeanne Guillod , du
Bas-Vully.

Au cours de la nuit , le jeune hom-
me porta à sa c ' .nnagne quatre
coups de poignar d, dont l'un en
plein cœur. La mort dut être ins-
tantanée.

Puis son meurtre accompli , Fras-
cotti se pendit à l'espagnolette de la
fenêtre.

Mlle Guillod était orpheline depuis
peu'de temps. Ses frères s'opposaient
à soft mariage avec le jeune F. C'est
là, -C-^oit-on, le mobile de cet affreux
drainé.

Un jeune homme

dans un fossé
où le conducteur se tue

FRIBOUBG, 3. — Hier après-midi
vers deux heures et demie, un char
conduit par M. Pierre Magnin , do-
mestique de M. Schmidhauser, de
Courtepin, arrivait un peu avant la
Sonnaz. Sur la voiture avaient pris
place deux personnes. A un certain
moment le cheval fit un brusque
écart et la voiture quitta la chaussée
pour rouler dans le fossé. Elle fit
deux tours sur elle-même. Le con-
ducteur fut tué sur le coup, tandis
que l'on relevait Mme Ackermann
avec des côtes brisées.

Une voiture à cheval roule

Inquiétante manœuvre

annonce que
la Pologne songeait
à occuper Dantzig
Cette nouvelle à sensation

est aussitôt démentie

LONDRES, 2 (Wolff). — Le «Dai-
ly Express » publie en gros caractè-
res un rapport de son correspon-
dant spécial à Dantzig, dans lequel
il est dit que la Pologne avait pré-
paré ses plans pour entrer en pos-
session de l'Etat libre de Dantzig.
Seule une démarche accomplie a la
dernière heure par la France a
empêché que les couleurs polonai-
ses fussent hissées dimanche soir à
Dantzig.

Le correspondant ajoute qu'une
personnalité influente de la ville
lui a dit : « Les Polonais ont perdu
la tête ». Le haut commissaire, le
comte Gravina, s'est mis en relations
directes avec le secrétaire général
de la S. d. N. et lui a fait part du
danger qu'une telle intervention des
Polonais aurait fait courir à la paix
du monde.

Le correspondant du « Daily He-
rald », à Dantzig écrit de son côté :
Les" éléments extrémistes d'Allema-
gne et de Pologne n'attendent que
le signal, par la partie adverse, du
déclenchement des hostilités. Une
catastrophe a été évitée hier, mais
la situation reste sérieuse et néces-
site un examen approfondi.

Démenti sur démenti
DANTZIG, 2 (Wolff).  — Le se-

crétariat du commissaire de la So-
ciété des nations a transmis à la
presse de Dantzig une lettre démen-
tant énergiquement les nouvelles pu-
bliées par trois journaux anglais à
propos d'un prétendu projet de
coup d'Etat polonais à Dantzig, en
ce que ces nouvelles ont trait à
l'activité et à la personne du com-
missaire de la Société des hâtions,

Les organes officiels de Dantzig
ne se sont pas encore prononcés sur
ces nouvelles de coup d'Etat.

LONDRES, 2 (Havas). — L'am-
bassadeur de Pologne s'est rendu ce
matin au Foreign Office afin de
protester contre la publication par
certains journaux anglais de dépê-
ches faisant état de préparatifs po-
lonais en vue de l'occupation de la
ville de Dantzig. Il a déclaré que
ces informations sont absolument
tendancieuses et ne reposaient sur
aucun fondement.

BERLIN, 2 (C. N. B.) — Le
« Daily Express » et d'autres jour-
naux anglais ayant parlé d'un pro-
jet de coup d'État polonais à Dant-
zi g, on affirme dans les milieux bien
informés , que le ministère des af-
faires étrangères a établi que les mi-
lieux officiels de Varsovie ne sont
pas mêlés à ces plans , mais on es-
time qu'il est possibl e que certains
éléments chauvins en Pologne pour-
suivent des buts de ce genre.

Dans les cercles politiques on ex-
prime l'opinion que le gouverne-
ment allemand aura recours à tous
les moyens à sa disposition pour
faire échouer un tel coup d'Etat et
qu'il suit attentivement le dévelop-
pement des choses.
On met l'affaire sur le dos

des chauvins polonais
BERLIN, 2 (C. N. B.) — A propos

des nouvelles anglaises sur un pro-
jet de coup d'Etat, il est dit, dans
une communication dantzicoise, que
l'apparition de telles nouvelles dans
la presse anglaise s'explique par le
fait que depuis des semaines et mê-
me des mois les organes chauvins de
Pologne reproduisent des articles en-
flammés demandant notamment la
suppression des droits de souverai-
neté de la ville libre de Dantzig.

Du côté polonais, on relève que
c'était hier qu 'expirait le délai fixé
pour le règlement provisoire concer-
nant le droit accordé aux navires de
guerre polonais de séjourner dans les
eaux du port de Dantzig. On admet
que ce fait est la source des bruits
équivoques.

Un journal anglais

Aussitôt après Pentecôte,
les représentants des grandes
puissances reprendront leurs

entretiens, à Genève
GENEVE, 3, — Les renseignements

recueillis dans les milieux de la con-
férence du désarmement semblent
indiquer que les conversations entre
les principales puissances (France ,
Grande-Bretagne , Allemagne, Italie
et Etats-Unis), interrompues il y a
quelques jour s, vont reprendre im-
médiatement après les fêtes de Pen-
tecôte. La date envisagée est celle du
18 mai.

M. Bruning, chancelier du Beich ,
s'est déclaré prêt à revenir à Genè-
ve à cette date , de même que M.
Macdonald , premier ministre de
Grande-Bretagne et M. Grandi , mi-
nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie. La France sera représentée par
M. Tardieu ou par une autre person-
nali té  politique .

J'ÉCOUTE...
Les 10 % de réduction

Le problème de la réduction des
traitements et salaires est posé. De-
puis le jour où M. Musy osait s'at-
taquer, seul, à la question et s'était
f a i t  mettre, pour cela, à l'index par.
ses collègues du Conseil f é dé ral, de
l'eau a coulé sous les ponts. Cette
eau ayant toujours même couleur et
le ciel rasséréné et bleu ne s'y re-
flétant pas encore, il a bien fallu
admettre que la situation ne s'était
pas améliorée.

Mal gré les déclarations de hautes
personnalités étrangères, le prin-
temps ne nous apporte pas les si-
gnes d' une reprise des af faires.

La situation financière de la Con-
fédération exige, désormais, que
l'on prenne des mesures. Une loi est
en gestation, dont une clause pré-
voit une réduction des traitements
et salaires de 10 pour cent pour
1933. Trois conseillers fédéraux ,
cette fois-ci , MM. Musy,  Minger et
Pilet-Golaz ont catéchisé les repré-
sentants du personnel. Ils les ont in-
vités à aider le Conseil fédéral  à fai-
re avaler à celui-ci la pilule amère.

Il semble, cependant, que ces re-
présentants se soient montrés dis-
posés, surtout , à se faire tirer l' o-
reille. M M .  Minger et Pilet-Golaz ont
dû même leur faire remarquer qu'ils
se chargeraient d' une lourde res-
ponsabilité en persistant dans une
attitude négative.

Il faudra pourtan t que le pers on-
nel fédéral en passe par où on en-
tend le faire passer. En ces temps
de chômage , tout le personnel de la
Confédération et le fonctionnariat ,
en général, jouissent , évidemment ,
d' une situation privilégiée. Us en
jouissent même en tout temps, car
il n'appartient pas à tout le monde
de pouvoir s'assurer, avec aussi peu
de sacrifices, de bonnes retraites à
un âge aussi peu avancé.

La mesure serait générale, d'ail-
leurs. Elle atteindrait aussi bien les
conseillers fédéraux et autres hauts
magistrats que les travailleurs les
plus modestes.

Ce serait, sur l'autel de la patrie ,
îè mênie sacrifice pour tous, qui se
trouverait compensé , du reste, par
la diminution du coût de la vie.

Le reste du bon peuple suisse , qui
supporte tous les gros soucis du
ménage fédéral et qui n'a pas les
mêmes avantages que les fonction-
naires, ne comprendrait vraiment
pas que le personnel fédéral , qui n'a
pas la préoccupation du lendemain,
f î t  la sourde oreille.

FRANCHOMME.

ECHOS
Le gouvernement d'Angora vient

de transmettre à un comité, poui
examen de la question , une loi éta-
blissant un impôt sur les célibatai-
res. Si cette mesure est appuyée pat
le parti populaire , son acceptation
par la grande Assemblée nationale
ne sera plus qu'une formalité, estime
V* Observer ».

D'après ses promoteurs, cette loi
tendrait à favoriser le mariage et la
repopulation. Mais l'opinion publi-
que, en général, est inclinée à consi-
dérer la taxe sur les célibataires
comme une mesure purement fis-
cale, ne devant servir qu'à ouvrir
une nouvelle source de revenu.

Les critiques de cette nouvelle loi
font remarquer qu'en Turquie, si un
jeune homme ne se marie pas, c'esl
généralement parce qu'il soutient ,
de son travail , une vieille mère, des
sœurs non mariées ou de jeunes frè-
res. Il ne manque pas non plus de
veufs pu de divorcés qui ont des en-
fants à élever.

Et, par-dessus tout , on ajoute qu 'il
n 'est guère possible de forcer un mi-
sérable à faire une misérable , en se
mariant , pour procréer des enfants
qui seront, à leur tour,* des meurt-
de-faim.

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

Le « Ne\vYork Herald » rapporte
que le commissaire Mulrooney, de la
police de New-York , a reçu un mes-
sage anonyme l'avertissant que l'en-
fant de Gène Tunney, le fameux
boxeur ex-champion du monde , al-
lait être ravi à ses parents , à l'exem-
ple du bébé Lindbergh.

H est possible que l'avertissemenl
provienne d'un mauvais p laisant ,
Toutefois , le commissaire a pris im-
médiatement ses précaut ions et des
gardiens vigilants surveillent main-
tenant les parages de Park Avenue ,
le quartier très sélect où habite  Tun-
ney.

Il est évident que la personnalité
et la richesse de l'ex-champion de
boxe sont bien faits  pour tenter les
émules des ravisseurs d'Hopewell.

On sait qu 'au moment  où il se re-
tira du ring, Tunney avait amassé
une fortune considérable , à laquelle
vint s'ajouter celle de l'ex-Polly
Lauder , la riche héritière qu 'il prit
comme épouse.

Suite des échos eh quatrième page .

A l'université de Bonn

un professeur suisse
qui prit parti pour un collègue
BONN, 2. — Un mouvement

vient d'être déclenché contre le pro-
fesseur suisse de théologie, M.
Charles Barth , qui avait pris la dé-
fense de son collègue et ami , M.
Giinther Dehn , à Halle , lequel col-
lègue avait été pris à partie par les
étudiants nationaux-socialistes , qui
avaient organisé à ce propos de
bruyantes manifestations.

Le nouveau mouvement est con-
duit par M. Hirsch, professeur à
Gôttingen. Ce qu 'on reproche à M.
Barth , c'est « qu 'il ne comprend
rien des questions relatives au ca-
ractère populaire allemand et que,
par son enseignement de la théo-
logie, il embrouille la conscience
nationale des étudiants allemands.»

Les Uazis attaquent

a fait 22 morts
-MANILLE, 3 (Havas). — On ap-

prend maintenant que 22 personnes
au moins ont péri au cours du ty-
phon qui s'est abattu samedi sur la
ville de Sulu . Trois bâtiments seu-
lement sont indemnes.

Le typhon des Philippines

ABONNEMENTS
lan 6 mcit 3 mois Imeh

Suisio, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain- payi, ie renseigner à notre bareaa
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES ''** • .
Canton, 10 e. & millimètre (prix minim. d'nne annonce t.—). )

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6,50.
Etranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min.7.80.



Bureaux
A remettre pour St-Jean,

dans bel Immeuble, situé à
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré du preneur.
Etude Petitplerre Se Hotz.

A louer à Gorcelles
(quartier est).

Pour le 24 juin prochain :
Bel appartement de trois

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

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

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant , Peseux. Tél. '4.13.

Sablons, ù remet-
tre 1er étage de qua-
tre belles chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24
juin, quartier ouest ,
appartement moder-
ne cinq chambres.
Bains. Jolie situa-
tion. Prix fr. 1800 
S*adresser Etude Au-
guste ISoulet, no-
taire

 ̂

24 j i, au ii
près du funiculaire

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

24 juin
A deux minutes du funicu-

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

Bêle
A louer pour le 24 Juin,

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

A louer pour cause Impré-
vue, pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, dans une
maison aveo Jardin, un

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte.
CLOS-BHOCHE'. i locaux

pour dépôt de marchandises,
bureaux, à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

A louer

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

A louer pour le 24 Juin

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

SALVAN
(Valais)

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

LOQEMENT
de quatre pièces, dépendance»,
Jardin , au soleil, _. louer tout
de suite. S'adresser Saars 47.

Grande chambre conforta-
ble, indépendante. Louls-Fa-
vre No 3, 1er. c.o.

Chambre meublée, à louer.
Sablons 13, 2me .

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

Chambres meublées
20 et 25 fr. par mois. S'adres-
ser Saint-Maurice 4, 1er.

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

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

_ H_.M_-I.1_ MEUBLEE
Ecluse 33, .me, à droite.
Jolie chambre meublée. —

Vlscontl, Concert 6. o
^
o.

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Maurlce 11. 3tne. co.

Jolie chambre, soleil. 1er
mal. Fbg Hôpital 24, 3me.

Chambre meublée, au so-
leil, chauffage central. S'a-
dresser Sablons 29, rez-de-
chaussée, b. droite, de 13 à 14
heures et de 18 y3 à 20 h. c.o.

folle chambre Indépendante
avec vue sur le lao, ascenseur,
chauffage central et très bon-
ne pension. Prix : 170 fr. Rue
du Musée 2, Sme, 

Demoiselle allemande, 21
ans, suivant les cours de l'u-
niversité cherche

pension
dans bonne famille où l'on
ne parle que le français. Of-
fres avec Indication de prix
à case postale 162, Neuchâtel.

Chambre et pension
Bue Purry 8. ca.
On prendrait encore quel-

ques
PENSIONNAIHES

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

Ghambre et pension
soignée., Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20, 3me. 

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

Chambres et pension
Gibraltar 12

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

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Depuis

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

Garde-meubles
Chambre sèche et

éclairée, d'un accès
facile, est demandée
à louer. Faire offres
à Frédéric Dubois,
régisseur , rue Saint-
Honoré 3.

On cherche pour tout de
suite

GARÇON
fort et robuste pour aldey
aux travaux de la campagne
dans district protestant du
canton de Soleure. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, de suivre éventuelle-
ment de bonnes écoles. Vie-de
famille assurée. S'adresser à
M. Fritz Kocher, syndic,
Schnottwll, Bucheggberg. " \

On demande pour impor
gion parisienne, un

CONT RE
énergique, connaissant parf
bres de précision. Ecrire
certificats et photo, STI
PARIS. 

On demande une

personne
d'âge mur, de toute confiance
pour tenir le ménage soigné
d'un monsieur âgé. S'adresser
à Mme Wlllaret , Avenue 6o-
guel 9, 1er, à Corcelles.

ON CHERCHE
Jeune fille pour l'office et
pour aider à servir au café.
Adresser offres écrites à N. V.
382 au bureau de la Feuille
dfovls. 

On cherche

bon voyageur
connaissant clientèle épiciers
et restaurateurs pour vente
vins et denrées coloniales, v
Fixe et commission. — Offres
avec prétentions et références
sous P 1993 N à Publicitas,
NeuchlUel. 1992 N
On cherche pour Zurich, Jeu-
ne fille de langue française
très bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser, com-
me

femme de chambre
bonne d'enfants

Adresser photo et rèfêreïlces
fr Mme Flelner, Wilfriedstras-
se 12, Zurich , 

OOOOOO0O0O0OOOOOOO

Femme île chambre
sachant très bien coudre et
repasser, est demandée. Bons
gages. Adresser offres sous
chiffres P 2695 C à Publicitas,
la Chaux-fle-Fonds.
OO0OO0OOOOG0OOOOOO

On demande

jeune garçon
comme aide & la campagne.
Gages et bons soins assurés.
S'adresser & Benjamin Buchtl ,
Engollon (Val-de-Buz).

AVIS
. 3^~ Pour les annonces avec
hfr.es sous Initiales et chif-
fres , il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée A
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit _. ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
«ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

' Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Près de la gare,

joli pignon
au soleil , de quatre chambres-,
dont deux mansardées, cuisi-
ne et dépendances, à person-
nes tranquilles, pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
71) 387 au bureau de la Feuil-
Arfl'avls. 

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de cinq pièces, vé-
randa, Jardin. S'adresser fr A.
Hintzl , Monruz 27, 

LOGEMENT
4e quatre chambres, au soleil.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 86, fr M. Menth. 

A LOUER
pour- fin. Juin, appartement de
deux chambres, complètement
rénové, Loyer : 600 fr. par an.
B'adresser à Mme Panier, Ber-
clea No 1. 

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz: et électricité. —
Prix : 48 fr. S'adresser entre
1 et 2 heures, épicerie Paul
Favre Se Cie, Chavannes 26.
i SÉJOUR D'ÉTÉ : A
louer au Prévoux
¦/l e I/ocle, beau lo-
jgement de cinq chani-
! fores avec galerie, ga-
j,rage sur demande.
Situation unique.

h Faire offres à Ca-
se postale Mo 7480,
ae I-ocle. 

Les Ormonts
Nombreux chalets à louer

iJj our la saison d'été au Sépey,
Cergnat, la Comballaz, les
Voëttes et les Mosses. Déman-
teler la liste au Bureau de ren-
seignements, le Sépey.

Vauseyon
:' Logement de trois chain-
,bres, remis & neuf , au soleil,
'dépendances. S'adresser fr Mme
Prahln, Vauseyon. 

A remettre à, proxi-
mité immédiate de

[ l a  place Purry, ap-
'partement de cinq
| chambres et dépen-
dances. Ftude Petit-
pierre ct Ho tas.
M—l —^M ¦ ll__ """' .—II.IUL-

On offre à vendre ou fr
louer, fr de favorables con-
ditions, maison de sept
chambres, salie de bains
et dépendances, avec Jar-
din, située dans le haut
de la ville. Etude Petit-
plerre & Hotz.

! Etude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A louer
f>3ur tout de suite on 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 bov. -wlndow. vue éten-
due.

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne, chambre de bains Instal-
lée, chauffage central, dépen-
dances, balcon, bow-wlndow.
Vue étendue .

L, Feuilleton
f f l  de la « Feuille d'avis de Neuohfrtel »
!>* ;v,., . 1 ¦ "
f •*#».. ««< vv* .-  ̂ • ¦
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GUSTAVE GAILHARD

'_— Ouï , caballero, reprit-il, oui ,
tous ceux... i pepinetta !... tous ceux
qui prennent la prairie, ou qui la
qui t tent , s'arrêtent au comptoir do
M. Burdey. Depuis les lacs du Sud
jusqu'à la posada du Miserere, le
ranch est connu de tous les batteurs
d'estrades qui viennent s'y appro-
visionner en vêtements, en chaus-
sures et en alcool.

Le voyageur remercia d'un signe
de tête.

Le Mexicain caressa de nouveau
les oreilles de ses bêtes.

— Anda, ninas !
Il regardait à la dérobée le visa-

ge de son compagnon sur lequel
.tombait en plein la clarté de la
lune.

— C'est frappant , songeait-il,
comme il ressemble aux Indiens
de ce pays ! Pour un caballero aus-
isi distingué, Santa Madona, c'est cu-
rieux. U est un peu taciturne.
• 

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

Sur la banquette de bois de la
carriole, Joe Huighi gonflait sa
poitrine du vent de la brousse et
emplissait son âme de sa sauvage
senteur. Il avait la sensation sin-
gulière que ce souffle venait éveil-
ler et faire palpiter en lui un autre
être endormi, un être atavique dont
les yeux se rouvraient lentement et
dont les poumons se reprenaient à
jouer comme après une longue lé-
thargie.

— Encore deux milles à peine,
Caballero, et nous pourrons aperce-
voir le ranch , là-bas, derrière ce
bois de magnoliers. Anda , las ni-
nas !

Le silence, autour d'eux, était so-
lennel. Les clochettes des mules tin-
taient dans un calme auguste et la
nuit était d'une limpidité magique.

Tout semblait ici d'une autre épo-
que et d'une autre vie. Le firma-
ment semblait plus proche. Une
pluie d'étoiles tombait à l'horizon
sud , du côté des grands lacs.

Au loin , du fond d'une ravine,
monta deux fois le glapissement
plaintif d'une coyote appelant un
mâle ; d'autres hurlements lui répon-
dirent. Dans les lentisques passa la
randonnée endiablée d'une bande qui
s'engouffra dans le ravin. Des cris ai-
gus annoncèrent une bataille, puis le
silence reprit soudain ; toute la trou-
pe, dans une .ourse folle , disparut
à l'horizon.

— Bclzébiiiii se marie dans la

brousse, murmura le Mexicain.
, Balentissant un peu l'allure dp;, s es
nuùes, il plaça son winchester en-
tre ses genoux, dans l'espoir de pla-
cer une balle. Les ramasseurs qui
passaient à Chersfield? donnaient, en
cette saison, douze livres de tabac
d'une peau de coyote.

Les quatre grandes roues de l'a-
raignée rustique roulaient mainte-
nant  dans un sol plus mou d'où mon-
tait la fraîche senteur des menthes.
Les mules tendaient le col. Entre des
touffes de roseaux un étang miroita.
Du bout de son fouet, l'homme mon-
tra ses eaux boueuses, ses bords pié-
tines et ses roseaux couchés,

— Diabolo 1 Les buffles sont ve-
nus jusqu'ici 1 II fit claquer ses lè-
vres.

— La prairie ne doit plus avoir
une goutte d'eau. Elle doit être rude
en ce moment. Prions pour ceux qui
s'y risquent. C'est la saison des fê-
tes pour les vautours et les charo-
gnards.

Il se retourna tout à coup sur son
siège.

— Au fait, dit-il , dois-je vous at-
tendre ou venir vous reprendre au
rancho ? Je ne vous l'ai pas encore
demandé.

Huighi s'arracha à sa rêverie.
— Il ne faudra , dit-il , ni m'atten-

dre , ni revenir me chercher,
— Ah ! f i t  le Mexicain surpris,

vous allez habiter  le ranch ?

Huighi fit un signe de tête négatif.
—: Je monte dès demain vers le

nord.
La surprise de l'homme redoubla.

Il ne put contenir un sourire en con-
sidérant ce monsieur en leggins de
cuir fauve et en1 élçgant veston de
voyage qui semblait tout ignorer de
la mortelle prairie.

-r Vers le nord ?... Votre Seigneu-
rie ne songe pas sans doute attein-
dre la posada du Miserere. Il faut
avoir un cœur et un corps d'acier,
être un vrai batteur d'estrades pour
faire ce raid , senor. On risque de
laisser son squelette dans les lentis-
ques-

II resta quelques instants silen-
cieux, puis hochant la tête :

— Au surplus, ajouta-t-il, les visa-
ges que vous pourriez rencontrer à
cette posada , l'extrême pointe du
monde vivant , ne sont guère compa-
gnie pour vous. Ce sont de bien ru-
des et de bien turbulents compa-
gnons.

— Peu importe, camarade. D'ail-
leurs, je ne compte toucher à la po-
sada du Miserere que pour me ravi-
tailler, si je peux, af in  de continuer
ma roule.

La surprise de Martinez se changea
en stupeur.

— Cont inuer  votre ?... Où ça ?
Derrière cette dernière l imite , c'est
fini. C'esl. après , le « pays de la fo-
lie ». qui s'ouvre  de lotis côlés et où

nul ne pénètre. Jadis, dit-on , aux
temps intrépides, ceux qui s'y ris-
quaient se faisaient administrer les
Saintes Huiles. On pouvait à coup
sûr dire pour eux la prière des
morts. Si vous atteignez cette posada
du Miserere, vous pourrez voir, gra-
vés sur les murs plus de trente noms
de braves caballeros qui sont partis.
Aucun , dit-on , n 'est jamais revenu.

Le voyageur ne répondit que par
un vague signe de tête.

— En outre, senor, ajouta l'hom-
me, on dit , est-ce une légende ? on
dit qu'au seuil même de ce pays du
diable veille un certain Cœur de
Loup, un homme redoutable qui en
interdit l'entrée.

Le jeune docteur sourit.
— Ce doit être une légende, en ef-

fet, compagnon. Qui donc, dans un
pays libre, sur un sol foulé par des
gens de cœur, laisserait quelqu'un
s'arroger ce droit ? Qui est donc ce
Cœur de Loup ?

— Cœur de Loup 7... On ne sait
pas au juste, Caballero. A la vérité,
bien peu de gens l'ont vu. On dit que
c'est un ancien moine mexicain, une
sorte de fou. Ceux qui l'ont rencon-
tré en deçà de la zone qu'il inter-
dit, assurent avoir trouvé en lui un
compagnon doux , obligeant et cour-
tois, par tageant  volontiers sa cou-
verture ct ses conserves avec les dé-
pourvus de ln prair ie.  En delà de la
zone , il devient un homme terrible,

ana—__r_nnw M _n_»_m_ria___—as

implacable.
— Etrange histoire, compagnon.
— N'est-ce pas, seigneur ? Eh

bien, les raisons qui, affirme-t-on,
déterminen t sa conduite, sont plus
étranges encore. Il s'est fait bandit
par... je vous le donne en mille, se-
nor...

Martinez ralentit l'allure de ses
mules, comme pour donner plus de
poids à ce qu'il allait prononcer, et
se penchant vers le jeune docteur :

— Il s'est fait bandit par jalousie !
— Par jalousie ! II a donc une com-

pagne ?
— Pas du tout, et c est le cote co-

mique de l'histoire. II est jaloux d'u-
ne femme qui, assure-t-on, n 'existe
pas. Il aime éperdument l'insaisissa-
ble Lluya, la fille des lacs du Nord.
Il croit qu'elle habite ce « pays de la
folie ». Il la cherche. Depuis plus de
dix ans, il rôde, t ra înant  sa fièvre
d'horizon cn horizon. Sa passion est
devenue frénétique ct le tue peu a
peu. Il n 'a évidemment jamais ren-
contré Lluya mais vit, jo ur et nui t,
dans une peur blême qu 'un autre la
rencontre avant lui et la prenne.

Un sourire éclaira le visage du
jeune Indien. Ce Cœur de Loup lui
devenait sympathique.

Lluya !...

(A SUIVRE.).

Lluya, la fille des lacs
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I Bureau fiduciaire et commercial I
GEORGES FAËSSLI

Ile. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E.
j Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 S

ij Conseils en matière fiscale et financière. Compta- gI bllltés. Expertises. Statistiques. Organisations com- S
I merciales et idustr. Prix de revient. Achats et ven- g
j tes immeubles. Remisés de commerce. Inventaires. I
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Ressemelages avec [•]
talons 5.90 4.90
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! est distribuée chaque matin dans les localités suivantes
par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées)..

Prix d'abonnement
{franco domicile)

•i mois . . Fr, «1.30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50
-1 année . » -15.——

On s'abonne par .Impie carte postale adressée an bn-
rean de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rne dn
Temple-Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, quel qne soit le nombre

! des pages.

| Dans toutes les antres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.

m M m m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m m m m m H ___ ¦ a

¦̂ ^¦̂ —ii II ii II ij fijgp—

En-têtes de lettres
pour .

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et da la
Fouille d'avis de Neuchâtel S.A.

__-*m__^ _̂ias
iB̂ iz_m-K-aBBg

PÂÏtëNTS
Pensez que le dessin est
utile dans presque toutes
les professions. Donnez
donc à vos enfants une
distraction utile et agré-
able en leur faisant suivre

les cours de
L'ATELIER D'ART

VUILLE-I.Q_3f- f_
Faub. Hôpital 30

qui donnera tous rensei«
gnements.

Longue expérience

Bureau de

placement _ . renseîonemonts
pour l'étranger

Promenade Noire 10, Sme

Ouvert tous les Jours de 10 h.
- midi et les mardis et Jeudis

de 14 t 16 heures

Vacances à Vêrbîër
1500 m. (Val de Bagnes)

Pension dn Mont-Fort
Tél. 17.5

Prix réduits en juin
et septembre

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

On demande

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

Petite famille de deux per-
sonnes demande une

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

mte usine automobile, ré-

MAITRE
itement outillage et cali-
irriculum vitae avec copie
N, avenue Parmentier 50,

i

Jeune allemande
de 18 ans, possédant notions
de la tenue du ménage, cher-
che place dans bonne mal-
son. Désire se perfectionner
dans les travaux du ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. —
Adresser offres écrites à J. A.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
expérimentée, sachant le fran-
çais et l'allemand, cherche
place dans magasin de la
ville. Demander l'adresse du
No 393 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
cherche place chez restaura-
teur ou commerçant pour
s'occuper de la tenue du mé-
nage. Bons certificats à dis-
position. Adresser offres à M.
Keusen, chez Mme Grimm-
Kocher, Avenue Edouard Du-
bois 14, Vauseyon (Neuchâtel).

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

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

On demande Jeune homme
comme

apprenti
menuisier-ébéniste

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

Auguste Berthoud
à Marin

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

-rmi__> _̂-_1V-l»_-t^-_--_V_J_____i

] La plus Jolie toilette ne
dira rien si vous la por-
tez avec un visage fané,
fripé, ayant un double
menton, de la couperose ,
etc. Faites parfois un mas-
sage facial qui vous main-
tiendra.

Mme Gabrîelle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par
l'Etat.

Rue Saint-Maurice 11
¦__¦ —¦—¦ m. m —— —a——.

I 

Madame veuve JAQUET 9
et ses enfants remercient I
bien sincèrement toutes H
les personnes qui leur M
ont témoigné tant de H
sympathie dans leur S

Neuch&tel, 2 mai 1932. H



Placement de fonds
A vendre

maison moderne
trois logements de quatre et
trois chambres, rapport 1%%.
Facilités de paiement. Pour de
plus amples renseignements,
écrire sous J. A. M. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

domaine
Ae 9 % hectares en un seul
mas, bons et grands bâtiments,
deux logements, grange &
pont, écuries pour loger 25
bêtes, eau courante, électrici-
té. Prix de vente : 38,000 fr.
Grandes facilités de payement.
On traite aveo 5000 fr. comp-
tant.

Près de Qlmel (Vaud ) petit

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

S'adresser à W. MAIRE,
Chemin Hoffmann 86 Genève.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchâtel

Jolie maison au bord
du lac avec port

dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul à
vendre dans la région avec
port, peut convenir comme
villa familiale ou locative au
gré du preneur.

Pour séjour d'été,
pension, Institut

A vendre, au Val-de-Ruz,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bains, buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et terres
de 14,000 m?. La villa serait
louée meublée pour la saison
ou demi-saison. — Prix très
avantageux.

Poussette
moderne, en parfait état, a
vendre. — Fontaine André 7,
2me, à droite.

Beurre de table du pays
« FLORALP » et danois,

qualité extra

95 c. les 200 gr.
I fr. 20 les 250 gr.

Beurre frais du pays
qualité 1 a, fr. 2.30 le H kg.

R. A. Stotzer
rue du Trésor

Oeul. à couver
de superbes Faverolles, 4 fr.
la douzaine. B. Gacon, Troncs
No 1, sur Serrières.

OU TABA C „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ i

„MIVA"
pio_-_]«, iub«*-n_el 

Cinq paquet belles

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

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

Vente de bois
Un lot de plantes

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

OCCASIONS
A vendre : un potager à

bols, un potager à gaz, une
garniture de cuisine, un piano
noir avec tabouret, un violon
d'étude, un sellette, une table
gigogne, un vélo. — S'adresser
Saars 16, Tél. 10.39

MEUBLES
A vendre tout de suite, pour

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

Avertissement
Le malaga « Meier » à 2 fr . 10
et 3 fr. le litre pour vous don-
ner de nouvelles forces. Le
Porto vieux à 3 fr. 50 le litre.
Le bon Montagne rouge à
0 fr. 80 le litre, le bon
Côte du Rhône, depuis
1 fr. 20 le litre, goûtez ce
dernier, c'est un prix de récla-
me pour vous faire plaisir !
Dans tous les magasins Mêler ,

Ecluse et dépôts.

Administration 11, me dn Temple-Neuf,
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 A 12 bu et de >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suissos S. A., Nenchfitel et succursales*

JE CHERCHE P. 2745 C.

boucherie-charcuterie
avec bonne installation et d'une bonne renommée pour
cet automne ou époque à convenir. Offres sous chiffre
P. 2745 C, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Le Thé du Jura
i sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre cure du printemps
Prix du paquet fr. 1.50
Pharmacie-drogueri e

F.TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Papeterie-photo
Commerce à remettre dans

station cllmatérlque travail-
lant toute l'année. Bonnes
conditions. Pas de reprise. S'a-
dresser sous P 2654 S Publi-
citas, Sion . JH 5024 Si

On demande _ acheter une

salle à manger
et une baignoire avec chauffe-
bain à bois. Adresser offres à
S. P. 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806
On demande à, acheter

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et p la-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.VuilBe FiBs
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

r̂ MraM_at___.M»Miii^nMai^MB^MnM^^^^BMi^H^^^MMMI^^^^^^^^MH

Wm\ / V _____ l ---mWmOim
l m ff^ É̂r* Depuis il P̂

richelieux bruns et noirs
avec ristourne

I A. BERNARD
i NOUVELLES GALERIES

OCCASIONS A VENDRE
bon vélo dame Lucifer, 60 fr., un superbe cornet à piston et
une très belle mandoline, 20 un appareil photographique
francs, un gramo neuf avec format carte postale, avec étu!
15 disques, 60 fr., un chauffe- en cuir et un gramo portât!!
bain à gaz, très bas prix . — avec 18 disques. Demander l'a-
S'adresser : atelier Fontaine- dresse du No 389 au bureau
André 1. de la Feuille d'avis.

»???????»??»»»»»»???»???»????.?? .????»

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet , rue du Seyon, .Li-
brairie du Tlié-Ure ;

Magasin de cigares Miserez - Braniaz, rne du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

1 Mesdames ! 1
11 préparez dès maintenant les ^I VÊTEMENTS D'ÉTÉ I
H sinon vous serez prises au dépour- M
ft» vu quand les beaux jours seront là.
il C'est pour cela que nous venons de p
& recevoir plus de f-

1 50 COLORIS I
M en toile mi-fil « G H I U D E R »  1

11 80 cm. largeur fr. 2iOU

pi pour confectionner les
SB Robes et pyjamas de plage
|| Robes de tennis
jH Robes de vacances
PS Tabliers et robes d'enfants
H Barboteuses
m Nappes, tapis, coussins, etc., etc.

m\ Faites de ravissantes compositions fe
m avec les « Gminder » imprimés,
H| 80 cm. de large, à

W\ *S. m O B

* *  RUE -/ 
"
/' MAURIC E ET r H O N O RE

/P&GlALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE

Office des poursuites
de -Veucbâtel

Enchère publique
Le mercredi 4 mal 1933, h

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

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

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL,

Office des Faillites, Môtiers

Enchères
^
publiques

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

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

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

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

Môtiers , le 28 avril 1932.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Keller.

Vente d'immeubles à Fleurier
Pour sortir d'indivision, M. Spirito Piazzale et les

héritiers de M. Barthélémy Piazzale, exposeront en vente
par enchères publiques les immeubles dont ils sont pro-
priétaires à Fleurier, à proximité immédiate de la gare,
et désignés sous articles 1023 et 1924 du cadastre, d'une
superficie totale de 628 mètres carrés. Ces immeubles
comprennent dix logements, deux magasins, un atelier,
un hangar et un jardin. Ils sont de construction soignée
et de bon rapport.

Les enchères auront Heu au Cercle Démocratique, à
Fleurier, samedi 14 mai 1932, à 16 heures.

Pour prendre connaissance des conditions des en-
chères, s'adresser en l'étude des notaires Vaucher, à
Fleurier, et pour visiter les immeubles, s'adresser aux
propriétaires.

J^M Corset d'or
JêÈW' Rosé-Guyot

V Jf̂ Rue d e s  E p a n c h e u r s  2, Neuchâtel

H Mesdames !
l|fl .BUT" Ne vous décidez pas à

§ Çoggtigosmobjjg
|p il avant de vous renseigner sur les avantages et désa-
;_/ :'| vantages de ce nouveau genre.

y § Nous vous renseignerons, sans au-
II '] cune obligation d'achat. 

* _j#- Grand assortiment de ce corset à dos mobile,
1:ï .. dans tous les genres et prix en stock. '•C .

mÊsm -**" Chaque corset sera rectifié d'après votre corps *mC

M 1 5o/o Timbres S.E.N. J. 5 o/0

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Sonsirucfion d'un
chemin forestier
La Commune de Samt-Blal-

1e met en soumission la con-
tructon d'un chemin de 200
mètres dans sa forêt de la
Côte de Chaumont.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ca-
hier de charges et des plans
au bureau du soussigné. —
Adresser au même bureau les
soumissons sous pli fermé por-
tant la mention « Chemin fo-
restier » Jusqu 'au mercredi 11
mal à midi.

Saint-Biaise, le 29 avril 1932
L'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement.
Jean ROULET.

jÊ^Ç»-- COMMUNE

WÈ d ENGES
Vente de bois

de service
Ea commune d'Erigés offre

i vendre par vole de soumls-
iion, aux conditions habituel-
les, environ 150 m» de bois de
service, binons et charpentes.

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

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

Enges, le 28 avril 1932 .
Conseil communa-.

Je cherche à la campagne

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

mais choisissez bien ; |P
notre assortiment et nos fjg
qualités vous garanti- .B
ront un choix parfait et B
de bon goût. Journel- B

lement de nouveaux *S
arrivages 

^

Soieries unies
Soie artificielle t0£usr «fSS'i.ï 1.40
Çi_ l__ n___ CA belle W^Hè , larg. 70 cm., 9 3yiaiia.9e nuances mode . . . le m. «

Crêpe de Chine ff ï̂ iS°î 2.25
I Crêpe de Chine MOIRE

pure soie, jolies tein- soie artificielle, di-
tes, largeur 98 cm., verses nuances, larg.

très avantageux 90 cm., le m. except.
2.- | j 1.5Q |

Toile de soie ïffi'&iJJÏ T- 2.45
DAHKH!.. soie artificielle, largeur Q
UOUpptOn 68 centimètres, le mètre . . *¦ 
Qk_n_lun_k> Pure soie> logeur 80 centi- O QC
Ollal-Illllg mètres, toutes teintes, le ta. *W
_________ câlin Pure soie> belle quarté, A QflUlÇpe Sailli largeur 96 cm., le mètre ¦*»»«

Douppion S*„ X" !*"___ . 5.90

Soieries imprimées
Qftïû l__ u_______ imprimée, jolis dessins QCOOie .avanie largeur 65 cm., le m. 1.45 -¦»«
Qrtîû lavahla imprimée, sup. dessins, I QCOOie .atonie larg. 70 cm., le m. 2.75 2.25 I »*«
{_v._ -___ ._ c__ imprimée, dernière nouveau- 4 AROy.al.a_oe té, largeur 80 cm., le m. 2.90 s-ilil

Crêpe de Chine Crêpe Georgette
pure soie, suberbes pure soie, ravissants
dessins, largeur 96 dessins, largeur 96
cm., le m. 6.90 à cm., le mètre 6.90 à
| 3.9Q j j 3.75 j

OrÔnO lia Rhîna Imprimé artificiel,Ui epe Ue Ulline largeur 90 centime- M Oft
très, superbes dessins, le mètre 6.90 5.30 "•¦¦V

CltAltilincr1 imprimé, pure soie, jolis Q QAOnoniUllg dessins, largeur 80 cm., le m. «««M

Lainette imprimée _|° 0̂drns' m
le mètre 1.- -.85 -«©»

JULES ftLQCH
NEUCHATEL

I VÉHICULES A MOTEURS ET
| BICYCLETTES D'OCCASION

' Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

ËG Pour cause de cessa- U_»Ï«___._«I__I1^__
pi tion de représentation RIO _0CyC.8ÏTeS
| i d'agence, a, vendre _________^^^^_^
m voiture de MOTOCYCLETTE.

démonstration A enlever tout de suite,
H 10 Ch, quatre places, P°ur cause de double
i ; " 1000 fr . en-dessous du emploi une motocyclette
EH prix du catalogue. Adres-
::>': ser offres écrites à H. K. ALLEGRO
H ?,91 „,au _, bureau de la sport-course, chromée,
M Feullle fl av's- neuve, modèle 1931. Pour f".

_, . . • visiter, s'adresser à M.
m E-XCeptlOnnel BUrkl , garage, Pommier,
m 2800 au lieu de 8000 fr. Neuchâtel.

Jolie conduite intérieure, __________ _________
| i 7-8 HP, quatre places, _ _  , '

:j quatre portes, état par- MotOSaCOCneH fait , équipement Scintll-
; ; la, très ¦ réelle occasion. 7 Ch., avec side-car, a

. 1 Ï^L?XTsT̂
Ce
i céder au ..us offrant - g

: i M. S. 394 au bureau de S adresser à Ed. von Arx,
M la Feuille d'avis. Peseux.

I 

CARROSSERIE VAUSEYON 8/«
Tôlerie , Peinture s;» Cliarronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs | concernant la voiture

Ch. Schmitter Emile Bîirki
Tél. .5.34 Tél. 41.04

Office des poursuites
de j Veuebâtel

Enchères publiques
Le mercredi 4 mal 1932, à

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

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

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

Office des poursuites
I^e préposé: A. HUMMEL.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/<
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire,
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.

Graines
Nos meilleures variétés

de haricots sans fil
Nains : Rapide, Fin de

Montreux, Saxonia, Beur-
ré, Mont d'Or, Cent pour
un, Nord de Belgique,
Montcalme.

à Verges : Saint-Fiacre,
Dom Carlos, Trois pour
un, Sans Rival. .

Magasin J. Keller
fleuriste

Seyon 30 Neuchâtel
En cas de beau temps

banc au marché.



AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

IiC cas thurgovien
Nous avons vu récemment, à pro-

pos d'un cas thurgovien (accident
de motocyclette dû en partie à l'en-
tassement de gravier au bord d'une
route) ,  de quels principes le Tribu-
nal fédéral s'inspire pour décider
si la responsabilité de l'Etat est en-
gagée , au sens de l'article 58 CO
(responsabilité du propriétaire d'un
ouvrage) , en cas d'accident qu 'on
prétendrait dû à l'état défectueux
d'un ouvrage public, route , pont ,
etc., qu'il s'agisse de l'installation
elle-même ou de l'entretien. Dans
cette affaire , le Tribunal fédéral
avait conclu à la responsabilité par-
tielle du canton propriétaire , en
considérant que vu les circonstances
du cas , l'entassement de gravier au
bord d'une route cantonale de grand
passage, un samedi soir , avait créé
un état de choses défectueux, lequel
avait été une des causes de l'acci-
dent. L'Etat avait donc dû supporter
une partie du dommage, au même ti-
tre qu 'un propriétaire privé.

Les principes en question condui-
ront naturellement à des conclu-
sions différentes , si les circonstan-
ces se présentent d'une autre ma-
nière. C'est ce qu 'illustrent les cas
ci-après.

Un cas schwyzois
tout différent

Le 1er février 1930, vers 6 heures
et demie du soir , un automobiliste
fut  victime d'un accident , à proxi-
mité de la chapelle de Morgarten, Il
montait une route à pente assez for-
te , recouverte d'une légère couche
de neige fraîchement tombée sur le
verglas, lorsque , soit du fait d'une
manœuvre voulue , soit parce » que
l'auto aurait glissé sur le verglas —
la chose n'a pu être établie, faute de
témoin proche — la voiture se
mit à reculer et passa par-dessus
bord pour aller s'abîmer au bas d'u-
ne pente. L'automobiliste avait trou-
vé la mort dans cette chute.

Il laissait une jeune veuve de 21
ans et un enfant d'un an , qui inten-
tèrent au canton de Schwyz une ac-
tion basée sur l'article 58 CO. Leur
représentant estimait que l'Etat
était responsable par suite d'une
installation défectueuse et d un mau-
vais entretien de la route, défauts
qu'il voyait dans la pente trop ac-
centuée de la route et dans une cer-
taine déclivité du côté du tournant ,
dans le fait que la route n 'était bor-
dée que de simples pierres qui s'ef-
fritaient et que , malgré le verglas ,
on avait négligé de mettre du sable,
enfin dans l'absence d'écriteau ser-
vant de mise en garde. Evaluant le
gain annuel de la victime à 15,000
francs , dont 5000 fr. environ de-
vaient être consacrés à l'entretien
des; demanderesses, le représentant
de ces dernières réclamait pour la
veuve une indemnité de 40,000 fr.
ou une rente de 3000 fr. et pour
l'enfant une rente de 800 à 1400 fr.,
suivant l'âge, jusqu'à 18 ans, enfin ,
pour toutes deux , une indemnité de
14,000 francs pour tort moral , frais
d'enterrement et réparation de
l'auto.

Le Tribunal fédéral a rejeté l'ac-
tion. On ne saurait , a-t-il estimé, exi-
ger d'un canton , spécialement dans
il ne région de montagne, qu'il trans-
forme toutes ses voies de communi-
cation à la fois pour les adapter aux
conditions modernes de la circula-
tion. Il en résulterait , en effet , des
dépenses exagérément coûteuses, qui
ne pourraient être supportées. Si la
route en question , construite en
1841, ne répond pas absolument à
ces conditions , elle ne 'saurait , pour
autant , être qualifiée de défectueuse.
Aucun accident ne s'y est du reste
produit depuis des dizaines d'années,
à l'endroit donné comme dangereux.
Il appartient aux automobilistes de
se rendre compte si leur expérience
de la conduite d'une voiture et la
résistance de celle-ci leur permet-
tent  de s'aventurer sans risque sur
telle ou telle route.

En l'espèce, du reste, l'inclinaison
de la route (8,5 pour cent) ne pou-
vait être taxée de trop grande pour
une région des Préalpes située à
800 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Qu 'on songe aux nombreu-
ses routes de notre pays dont l'in-
clinaison est la même, sinon plus
accentuée encore. Quant à l'inclinai-
son de 8 pour cent à l'intérieur de
la courbe , elle est conforme aux
prescri ptions d'ordre internatio-
nales formulées par les constructeurs
de routes , pour les voies à trafic
mixte (attelages et véhicules à mo-
teur). 11 y a lieu de remarquer à
ce propos que la législation en vi-
gueur interdit , non seulement de dé-
passer à un tournant , mais aussi de
reculer , ce que peut-être la victime
de l'accident avait tenté ici de
faire.

L'argument tiré du fait que la rou-
te n 'était bordée que de pierres ef-
fritées à ce tournant, n'est pas non
plus pertinent. Une bordure n 'a
pas pour but d'empêcher les autos
de sortir de la route : on sait
qu 'elles enfoncent  ou renversent les
barrières les plus solides ; elle doit
simplement mettre les automobilis-
tes en garde contre le danger.

L'Etat ne pouvait pas davantage
être rendu responsable du fait que
le verglas n'avait pas été recouvert
de sable ou de gravier. Il n'existe
aucune disposition légale d'où l'on
puisse conclure à une obligation de
ce genre à la charge de l'Etat. D'ail-
leurs, dans le cas particulier, l'auto-
mobiliste connaissait les lieux ; il
avait même passé à cet endroit le
matin de ce jour-là , sans incident , et ,
bien que connaissant donc l'état de

la route, il avait négligé de munir
les roues de sa voiture de chaînes
qu'il avait â l'intérieur.

L'absence d'écriteau avertisseur
n'avait également joué ici aucun rô-
le déterminant.

On ne pouvait donc attaquer l'Etat
ni pour installation défectueuse, ni
pour entretien insuffisant de la rou-
te. Le canton étant seul mis en
cause, il n'y avait pas lieu de re-
chercher comment l'accident s'était
produit.
Un précédent fribourgeois
Il n'est pas sans intérêt de rap-

peler, à l'occasion de ce jugement ,
que le Tribunal fédéral avait abouti
à des conclusions analogues, quel-
que temps auparavant , à propos
d'un cas fribourgeois. La commune
de Semsales avait été actionnée en
dommages-intérêts par suite d'un
accident survenu à un gros camion
Sauser qui s'était engagé eu mar-
che arrière sur le pont de la Cibaz
(3 m. 50 sur 3 m. 75), situé près du
village. Mal renseigné par un jeune
homme qui n'était pas de la con-
trée, le conducteur, qui devait livrer
de la marchandise dans un hameau
des environs, avait emprunté un
chemin de dévestiture, le chemin
des champs, au lieu de passer par
une route praticable pour les ca-
mions. Après avoir dépassé quel-
que peu le pont , il s'aperçut que
l'état du chemin ne lui permettait
pas d'aller plus avant , la pente étant
très forte et le sol recouvert de
neige. Au lieu de tourner son ca-
mion , comme il aurait pu le faire
à deux endroits au moins, il redes-
cendit à reculons, après avoir muni
son véhicule de chaînes. Au moment
où il pénétrait sur le pont , les roues
arrières pourvues de chaînes dislo-
quèrent les planches , dont quelques-
unes furent enfoncées. Si les pou-
trelles du pont n'avaient pas résis-
té, un grave acecident se serait pro-
duit.

Le Tribunal fédéral estima qu il
n'y avait pas lieu à dommages-inté-
rêts en vertu de l'article 58 CO, par-
ce qu 'on ne pouvait attendre des
communes qu'elles entretiennent
tous leurs ponts et routes de telle
manière qu 'ils soient accessibles à
n 'importe quels véhicules, même les
plus lourds.

La commune propriétaire du pont
n'aurait pu être rendue responsable
que s'il y avait eu réellement vice
de construction ou défaut d'entre-
tien , question qui ne pouvait être
tranchée qu'en tenant compte du
but de l'ouvrage. Or , un chemin
de dévestiture sert à relier quel-
ques maisons ou à faciliter les tra-
vaux des champs, le transport des
récoltes, etc. : 'il n 'est pas destiné à
la circulation de gros camions.

D'autre part , une commune n'est
tenue de signaler par des écritaux
qu'un chemin n 'est pas accessible à
de gros camions que si l'on peut croi-
re légitimement que n 'importe quel
véhicule y a accès. Il eût été facile,
en l'espèce , ou de se renseigner à
bon endroit ou de consulter une
carte routière.

Le conducteur avait évidemment
commis plusieurs fautes , soit en se
renseignant trop à la légère et en
s'engageant bien à l'aveuglette dans
un chemin qui n 'était peut-être pas
de nature à supporter son véhicule,
soit en négligeant de tourner son
camion pour redescendre ou du
moins d'enlever les chaînes avant
d'arriver sur le pont. L'accident au-
rait pu être évité si le conducteur
n'avait pas fait preuve de négli-
gence, et cela suffisait pour que le
propriétaire du camion ne fût pas
indemnisé. Il ne pouvait , donc être
question de mettre à la charge de la
commune l'indemnité de 4000 fr. ré-
clamée, ni de la rendre responsable
en quoi que ce fût.

l'Etat propriétaire de routes prétendues défectueuses
et les accidents d'automobiles

Autour d'une chaise hantée
La petite ville de Cormons, près

des anciennes frontières de l'Italie et
de l'Autriche, est mise en rumeur
par les agissements étranges d'une
chaise, propriété de l'abbé Bellaban,
curé d'une des paroisses de la ville.

Cette chaise ne peu t rester de-
bout lorsqu 'elle est placée près de la
cheminée de la cuisine du digne ab-
bé. Elle commence par donner des
coups précipités contre le marbre
de la cheminée, puis tombe, les pieds
en l'air. Si on la relève, et qu'on la
replace dans sa position primitive,
la chaise, aussitôt que la cuisine est
vide, recommence la même manœu-
vre. L'étrange phénomène fut remar-
qué pour la première fois par une
jeun e fille, un jour qu'elle se trouvait
seule à la maison, le curé s'étant ren-
du aux obsèques de la mère d'un de
ses collègues. La jeune fille eut grand
peur ; l'histoire, immédiatement con-
nue de toute la ville, attira l'atten-
tion des autorités ecclésiastiques et
des journalistes .

La cuisine de l'abbé Bellaban ne
désemplit pas de curieux. Chaque
fois qu'on procède à une nouvelle ex-
périence, la chaise, docile, se livre
à des mouvements désordonnés et fi-
nit par tomber. L'hypothèse d'une
mystification ayant été envisagée, on
a fermé hermétiquement les portes et
fenêtres de la cuisine et ligoté la
chaise avec des cordes solides. Dès
que la pièce fut vide, la chaise re-
commença ses contorsions, jusqu'à
défaire les nœuds de la corde et tom-
ber à nouveau sur le carreau. Un doc-
te théologien , le Père Manghet , s'est
rendu à Cormons pour observer le
phénomène. Après l'avoir ligottée
avec de très grosses cordes, il a cons-
taté que la chaise, ne pouvant se dé-
barrasser de ses liens, se soulevait
sur ses quatre pieds comme si elle
n 'était pas soumise aux lois de la pe-
santeur.

La landsgemeinde de Claris

Revue de Ijj&presse .
L'entr'acte de Genève

Le Journal , Saint-Brice :
Il faut que les Français se rendent

bien compte aujourd'hui que ce qui
vient de se passer à Genève n'est
rien de moins que la débâcle des at-
taques délibérées menées contre les
garanties françaises de sécurité. Le
coup est bel et bien manqué. Ses au-
teurs peuvent essayer de se consoler
en parlant de recommencer dans
quinze jours. Avant ou après la Pen-
tecôte, on ne pourra causer efficace-
ment que sur des bases inspirées des
propositions françaises et non plus
sur celles des combinaisons de M.
Stimson et de M. Macdonald.

Une Vue équitable
Sunday Times (de Londres), in-

dépendant :
Notre sensibilité anormale, en ce

qui concerne les armements navals,
devrait nous donner un peu plus de
compréhension pour l'anxiété des
Français, envahis deu x fois en cin-
quante ans et pour leur désir de s'as-
surer par tous les moyens possibles
contre une troisième invasion.

De temps à autre nous avons re-
connu la logique de la position de . la
France et nous avons tenté d'y adhé-
rer. Mais c'est une des tragédies d'a-
près-guerre que notre attitude n'ait
pas été constamment la même. Nous
avons oscillé entre une politique de
sympathie envers la France, envers
son désir anxieux de sécurité et en-
tre .un retour à une forme modifiée
de la balance du pouvoir en Europe.

Centenaires
Il ne se passe guère de semaine

qu'on ne signale un centenaire. Les
centenaires ne sont pas aussi rares
qu'on le croit. Il y en a, bon an ,
mal an , sept miDe en Europe, et
c'est en Bulgarie que l'on en rencon-
tre le plus.

D'après les statisticiens la durée
moyenne de la vie est la suivante :

Suède et Norvège cinquante ans ,
Angleterre 45 ans trois mois, Belgi-
que 44 ans 11 mois , Suisse 44 ans
quatre mois, France 43 ans six
mois , Autriche 39 ans huit mois,
Prusse, Italie , 39 ans , Bavière 36
ans, Espagne 32 ans quatre mois.
Mariez-vous, pour devenir

centenaires
Le mariage est une condition fa-

vorable à la longévité. Il meurt en
moyenne deux fois plus de céliba-
taires que de gens mariés.

Combien de temps vivrait-on si
nul accident nulle maladie ne venait
interrompre le cours de l'existence?
Environ cent ans. Aristote et plus
tard Buffon estimaient , en effet , que
la durée de la vie était égale à six
ou sept fois la durée de l'accroisse-
ment. L'homme ayant quatorze ans
de croissance doit vivre 90 à cent
ans , tandis que le cheval , dont l'ac-
croissement se fait en quatre ans,
peut vivre 25 ou 30 années.

I/indice du grand âge...
Comment savoir si l'on vivra

vieux ? Les chiromanciennes pré-
tendent que c'est écrit dans les li-
gnes de la main. Suivant le Dr Dau-
rat , un certain nombre de faits sont ,
parfois , l'indice d'une remarquable
longévité : conservation de la teinte
des cheveux, de l'intégrité des dents
et , dans quelques cas très rares, une
troisième dentition apparaissant
vers 70 ou 80 ans , signe que de
nombreuses années seront encore
vécues. D'aucuns prétendent simple-
ment qu 'il suffit , pour savoir si l'on
vivra vieux , de regarder son angle
facial dans une glace. Si cet angle
se rapproche de l'angle droit , on vi-
vra longtemps , s'il s'en écart e, on
mourra jeune. Les personnes plus
particulièrement sédentaires meu-
rent plus tôt que les autres.
... et le secret pour y parvenir

En général , les excès abrègent la
vie. Usez de tout , n'abusez de rien ,
voilà le secret d'une longue existen-
ce pour les êtres normalement cons-
titués et bien portants.

Autre constatation : l'homme
meurt plus jeune que la femme en
moyenne, sans doute parce qu'en
général sa vie est moins régulière.
C'est la raison pour laquelle nous
disions tout à l'heure qu'il meurt
plus de célibataires que de gens ma-
ries.
Quelques cas remarquables

Voici maintenant  quelques exem-
ples de longévité rare. Un des cas
connus est celui de ce paysan an-
glais , Thomas Parr , qui mourut à
152 ans. Michael Solis , de Bogota ,
avait en 1878, 180 ans. Il vivait en-
core en 1896, de façon qu'en suppo-
sant qu 'il se soit décidé à mourir
ctte année-là , il aurait vécu 198 ans!

M. Young, qui ne croit pas à
de telles longévités et qui pré-
tend qu 'on ne sait jamais exac-
tement quand un centenaire est né,
rapporte toutefois le cas d'une dame
Elisabeth Hauburg, morte le 31 oc-
tobre 1901 dans sa 109me année.

Un de nos confrères a cité ces
trois cas : une mendiante de Pistoie ,
qui fut  renversée par un cheval eu
janvier 1768 ; elle avait 112 ans.
L'année précédente mourut à l'âge
de 115 ans Balthazard Mourens , an-
cien marinier des galères du roi. Et
c'est encore en 1708 que mourut à
l'âge de 115 ans Jean Amouroux , de
Massiac , ancien soldat sous Turen-
ne qui , jusqu 'à la fin , fut un fumeur
terrible.

En 1670 mourait à l'âge de 169
ans , dans le Yorkshire , un certain
Jenkins. Un certain jour appelé à
témoigner d'un fait qui s'était passé
140 ans auparavant , il arriva ac-
compagné de ses deux fils , âgés
respectivement de 120 ans et 100
ans. En 1635, im Marseillais du nom
de Camoux , s'éteignit à 140 ans.

Naine et centenaire
On cite aussi le cas de cette nai-

ne , haute de deux pieds trois pou-
ces, Elisabeth Walsen qui vécut jus-
qu 'à 115 ans , et celui de ce bossu
centenaire , Jean Moulmy, mort en
1757, à 130 ans. Sa bosse était si
grosse que , de dos, il était presque
impossible de voir sa tête.

Voici , plus près de nous, le cas
extraordinaire de cette paysanne,
morte en 1838, dans la Haute-Garon-
ne , à l'âge de 158 ans. Elle vivait
de fromage et de lait  de chèvre. Son
corps , qui ne pesait plus que 21 ki-
los était recouvert d'un véritable
parchemin.

Un médecin de 104 ans
Citons enf in  le docteur de Boissy,

du Havre , qui mourut à 104 ans ; il
n 'avait jamais cessé d'exercer la
médecine. Son père avait vécu jus-
qu'à 108 ans. Enfin , nous avons eu
récemment le cas de cet oriental
qui s'exhiba à Londres , mais il n 'est
pas bien sûr que son état civil soit
vraiment authentique.

Parmi les hommes célèbres, les
centenaires sont rares. Fontenelle
mourut dans sa centième année. Il
paraissait devoir rendre l'âme aus-
sitôt né en 1657, tellement il était
frêle. Voltaire vécut 84 ans et , lui
aussi , avait été à sa naissance pres-
que condamné par les médecins. De
même Newton , qui vécut 85 ans ;
de même Victor Hugo , mort à 83
ans. Le poète Legouvé s'éteignit à
97 ans et on lui disait , comme à
Fontenelle : « La mort vous a donc
oublié ! » Mais le cas le plus curieux
est celui de la marquise de Mira-
beau à qui l'extrême vieillesse ren-
dit la fraîcheur et les grâces per-
dues dans l'âge mûr. A 65 ans , on
vit , en effet , ses rides s'effacer ; sa
vue se raffermit , ses cheveux et
même ses dents repoussèrent. Elle
vécut ainsi jusqu 'à 86 ans , plus jeu-
ne que jamais. C'est vraiment d'elle
qu'il est permis de dire qu 'elle mou-
rut en beauté. Marcel PRINCE.
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Votre intestin travaillera régulièrement
si vous prenez les pUules suisses du
pharmacien Rlch. Brandt , connues pour
leur efficacité douce et sûre. La boite
fr. 2.— en vente dans toutes les phar-
macies. JH 147 S.

pfl&Jll ^e savon Cadum
>MĴ BIIfr concilie l'économie

Cadum est un savon si doux douceur, le savon Gadum est
et si pur que les femmes les vendu à un prix très modique,
plus exigeantes l'ont adopté Economique à l'achat, Cadum
pour elles-mêmes et pour leurs est également économique à
enfants. Malgré ses qualités l'usage, car il est sec, dur et
inimitables de pureté et de durable.

Un savon très dur, utilisé jus qu'à la dernière parcelle. * #p
Agent Général : F. UH-MANN-EVRAUD S. A., GENÈVE **• V«©^

Savon Cadum

César Bourignol , le photographe
bien connu , est sur le pas de la porte
de sa boutique en train d' attendre
la clientèle , quand , soudain , la pe-
tite Mme Gribiche arrive en coup de
vent. Elle, si calme, si p lacide , d'ha-
bitude , a l'air furieux.

— Qu 'y a-t-il pour votre service,
chère Madame ? s'empresse aimable-
ment César.

— Monsieur , répond Mme Gribi-
che, sur un ton de colère concen-
trée , je viens vous dire que les pho-
tograp hies que vous nous avez fai-
tes l' autre jour sont affreuses; hor-
ribles , épouvantables...

— Eh 1 ce n'est pas possible !
— Oui , Monsieur , c'est comme je

vous le dis... Ainsi , mon mari a ab-
solument l'air d'un singe !

Mais César Bourignol de rép li quer
tout aussitôt avec le sourire :

— Té ! Que voulez-vous que j'y
fasse , moi , chère Madame !... Il fal-
lait vous en apercevoir avant  de l'é-
pouser , cet homme !...

J. HACHE.

Constatation tardive

M. Léon Savary s'en- charge dans
la Tribune de Genève , en parlant de
la grammaire publiée par l'Acadé-
mie française :

A propos du nom — nous parlons
ici à bâtons rompus et sans suivre
un ordre rigoureux — on pourra re-
gretter que la grammaire de l'Acadé-
mie soit presque muette sur l'emploi
des majuscules et des minuscules.
Elle se borne à dire que l'initiale du
nom propre est toujours une majus-
cule ; mais elle eût été bien inspirée
en dénonçant l'abus des capitales , vé-
ritable maladie, plus grave qu 'on ne
croit, car les aliénistes y reconnais-
sent un signe démentiel . De fait , les
fous mettent une majuscul e à peu
près à chaque mot.

Qui ne s'enorgueillirait chez nous
d'annoncer que le comit é de ta So-
ciété des Amateurs du Plein-Air, à
laquelle il appartient , a élu son Pré-
sident pour l'Exercice 1932, et qu 'u-
ne Sortie de Printemps aura lieu pro-
chainement ? On taquinait  naguère ,
et à raison , les rhéteurs qui évo-
quaient sans cesse — et sans pudeur
— la Vérité, la Justice , la Beauté ,
autant de notions qu'ils eussent été
embarrassés de définir , mais aux-
quelles ils prêtaient , par la grâce
d'une gigantesque initiale , une majes-
té facile. Que dire aujourd'hui de ces
Commissions, de ces Conférences, de
ces Bureaux , en regard desquels les
neu f chœurs des anges, qui. eux, se
contentent fort bien de minuscules ,
semblent n 'être , si j' ose m'exprimer
ainsi,, que de la petite bière ? •,.•

A part certains noms pour les-
quels la majuscule est rigoureuse-
ment consacrée par l'usage (en Fran-
ce, par exemple, la Chambre , le Sé-
nat , etc.) et qui sont , à y regarder
de près, devenus des noms propres ,
à part les noms de groupements di-
vers assimilés aux noms propres eux
aussi , et où l'usage admet une ma-
juscule au premier mot (comme, par
exemple, Société pour le développe-
ment du tourisme dans les régions al-

pestres) il n 'y a aucune raison de
s'écarter de la règle.

La grammaire de l'Académie rap-
pelle ce que l'on sait — car on le
sait, n 'en doutons pas ! — des noms
étrangers au pluriel : un gentleman,
des gentlemen , un solo, des soli, etc.
Elle dit que pour les noms latins , on
a pensums, albums, mais maxima,
minima , errata. Et l'on hésite , ajou-
te-t-elle, entre sanatoriums et sana-
toria.

On a grand tort d'hésiter : c'est
sanatoriums qu 'il faudrait adopter,
d'autant plus que « sanatorium »
n 'existe pas en latin ; c'est un mot
fabriqué avec une forme latine, ce
qui n 'est pas tout à fait la même cho-
se. Un humoriste genevois dénonçait
jadis la manie des pluriels en « a »
et proposait ceux-ci : un album , des
alba ; un bout d'homme, des boud-
dhas ; une omelette au rhum, des
omelettes aux rats.

Quelques petites choses
bonnes à rappeler

Du correspondant parisien du
Journal de Genève :

Un des faits qui surprendront le
plus l'historien futur , c'est l'aberra-
tion dont font  preuve , aux temps où
nous vivons, la plupart des gouver-
nements dans leur politique à l'é-
gard de l'U. R. S. S. Ayant en face
d'eux un Etat qui s'est assigné pour
but la destruction de la civilisation
occidentale dont ils sont censés être
les défenseurs , ils ont trahi , les uns
après les autres , à de rares excep-
tions prés et à des degrés divers, la
cause qui leur était  confiée et ont
fourni à leur pire ennemi commun les
armes mêmes dont il peut se servir
contre eux. Ils n 'ont pas d'excuse, car
ils sont tous parfaitement renseignés
sur les visées et les procédés de la
Illme Internat ionale et du gouver-
nement des soviets , organismes en-
tre lesquels il n 'existe qu 'une diffé-
rence nominale et qui obéissent à la
même impulsion. Leur att i tude , dé-
terminée soit par des considérations
de lucre , soit par des combinaisons
diplomatiques obscures , soit par un
stupide esprit d ' imitat ion , f in i t  par
démoraliser le grand public lui-mê-
me, qui ne sait plus très bien à
quoi s'en tenir et qui , en outre , est
travaillé par l 'infatigable propagan-
de bolchéviste , qui s' infil tre un peu
partout (on serait s tupéfai t  si l'on
savait que certaines publications ,
même non politiques et à peu près
exclusivement littéraires , acceptent
des subsides d'une ambassade sovié-
tique).

Le monde civilisé
et la menace soviétique
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pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

J* déclare aouecrlr» à un abonne-
ment fc la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 iuin _ . _ . _ Fr. 2.30
30 septembre , . » 6_—
31 décembre . . » 9.75
somme que Je vers* fc votre compte
de chèque* postaux IV 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _ _ _ 

Adresse : _ : - —,

(Très lU.ble.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Neuf

Interrogé sur les motifs de son di-
vorce, un homme charmant et doué
semblait-il, de toutes les qualités ,
répondit avec franchise : « Oh ! je
n'avais pas de grands griefs contre
ma femme, pas de ceux du moins
qui appellent la sanction de l'opi-
nion publique. Seulement , elle me
répétait du matin au soir : « Je te
l'avais bien dit l » Et au bout de
deux ans de ce régime, j'ai vu le
moment où je finirais par l'assassi-
ner. »

Un divorce , évidemment , est pré-
férable à un crime. Mais il faut con-
venir aussi que le mari avait de sé-
rieuses raisons d'être exaspéré.

«Je te l'avais bien dit » est une
phrase qui fleurit sans effort sur la
bouche de beaucoup de femmes. El-
le ne prouve rien , sinon l'obstina-
tion , la vanité et la mauvaise hu-
meur. Au surplus , rien sur la terre
n 'çst à redire , sauf « Je t'aime ! »

Et encore , il ne faut pas non plus
exagérer.

Comment on peut arriver
au divorce

Suite des échos de la premièr e page

Un sadique passe son temps à
empoisonner les chiens de Mont-
martre. On compte à l'heure actuelle
plus de douze victimes.

Détail curieux : l'odieux person-
nage, auteur de ces empoison-
nements, s'attaque de préférence
aux chiens accompagnés. On dirait
qu'il éprouve une joie démoniaque à
voir les visages de ceux ou celles à
qui il va lâchement assassiner un
brave compagnon.

Comment opère-t-il ? Vraisembla-
blement en jetan t à la dérobée des
boulettes de viande truffées de
strychnine. 

* La nouvelle coiffure « coup de
vent » chez Schallenberger, coiffeur
pour dames spécialiste, 1er Mars 20.

Quatre ou cinq fois par semaine,
Marcel Pagnol , l'auteur de ce « Ma-
rius » qu 'on vient encore de voir à
Neuchâtel , au cinéma, va dîner dans
un restaurant de Montmartre, chez
Titin , rapporte « Candide ». En en-
trant , l'auteur de Fanny jette un
sombre regard sur le patron et dé-
clare d'une voix menaçante : « Ce
soir, je vais t'abîmer. » « Assieds-toi,
répond Titin , et mange ta bouilla-
baisse. Après j'aurai ta peau. >

Alléchés par ces propos commi-
natoires , des clients prolongent leurs
repas afin d'assister à la bagarre.
Celle-ci semble bien près d'éclater,
quand Pagnol , ayant fini de savou-
rer sa bouillabaisse, se dresse et
lance à Titin : « Pauvre t Tu te crois
fort et je ne ferai qu'une bouchée
de toi. » «Je ne t'ai donc pas suffi-
samment rossé hier soir ? Tu veux
remettre ça ? Arrive que je t'apla-
tisse ! »

* 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.

Mais ces injures, à la manière des
guerriers d'Homère, ne sont que le
prélude d'une lutte pacifi que. Titin
et Pagnol se battent en « poussant
du bois ». Tous deux sont des ama-
teurs passionnés du subtil jeu de
dames, et jusqu 'à une heure avancée
de la nuit ils se livrent maints com-
bats.

Francine, la charmante épouse de
Titin , essaie vainement de leur fai-
re conclure une trêve : « Allez donc
vous coucher ! Demain , vous aurez
encore la migraine 1... Les deux stra-
tèges ne l'entendent même pas. Le
monde extérieur n'existe plus pour
eux et Francine déclare avec mé-
lancolie : « Quand Pagnol et Titin
jouent aux dames, il n'y a plus
d'hommes ! »
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Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »,
paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 60
par MAURICE BEERBLOCK

Le pas résonna sur les dalles. Une
seconde après, poussée du dehors,
la porte-fenêtre s'ouvrit, et un hom-
me d'environ quarante ans, bien
mis, de belle mine , brun , calme, un
peu grave, parut devant celui qui
mangeait.

Il ne manifesta aucune surprise.
Même il ôta son chapeau et salua.
Jones fit mine de se lever.

— Allô ! dit-i l, sans réussir à ca-
cher sa confusion d'être surpris la
bouche pleine.

Puis il se rassit.
— Je m'excuse d'être en retard ,

dit l'inconnu, posant son chapeau

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité arec la Société
fies Gens de LetresO

sur l'une des chaises et frottant
l'une contre l'autre ses mains qu'il
avait longues et soignées.

Puis, s'asseyant sur le siège va-
cant, il ajouta :

— J'ai été retenu. Je n'ai pu m'é-
chapper plus tôt. Vous avez très
bien fait de ne pas m'attendre.

Il étendit sa serviette sur ses ge-
noux , et se versa un verre de vin.
Ses yeux s'arrêtèrent sur la pièce
d'or qu 'il n'avait pas aperçue dès
l'abord ; il la considéra un instant
et son regard parut chargé de re-
proche. Jones prit le souverain et le
remit dans son gousset.

— Je préfère cela , dit l'inconnu.
Puis, comme si Jones avait par-

lé :
— Pour moi , ce sera une aile. Je

préfère l'aile.
Jones détacha une aile du poulet ,

la mit dans une assiette placée à
côté de lui , et la tendit à son con-
vive. L'autre se coupa du pain , se
servit de salade , de sel et de poi-
vre, et se mit à manger , absolument
comme si de rien n 'était.

Il se passa peut-être une minute
entière avant que le silence fût rom-
pu. Enfin , Jones dit :

— A propos de ce souverain que
j' ai remis dans ma poche après l'a-
voir posé sur la table , dit-il. Il faut
que je m'excuse. Si j'étais parti
avant votre retour , je l'eusse laissé
là , pour que vous sachiez que celui
qui était entré chez vous n 'était ni
un cambrioleur ni un goujat. Me fai-
tes-vous l'honneur de me croire ?...
(L'inconnu inclina la tête)... mais
seulement un homme abominable-
ment pressé par les circonstances
de chercher l'hospitalité quelque
part , même sans être invité.

L'inconnu, se souvenant tout à
coup qu'il y avait du jambon sur la
table , se leva et se servit. Son pin-
ce-nez , qu 'il portait attaché à un ru-
han , et dont probablement il n'avait
besoin que pour lire , se balançait
c'ovant la rangée de boutons de son
gilet.

— Pressé par les circonstances ?
dit-il. C'est très intéressant. Les cir-
constances sont les grands drama-
turges , non les hommes de théâtre.
Est-ce que vous aimez le théâtre ?

— Si j'aime le théâtre ? dit Jones.
Je crois bien ! Je serais même tenté
de dire que je suis moi-même un
théâtre. Je suis probablement la
pièce de théâtre la plus extraordi-
naire qui ait jamais été écrite. C'est
même pour cela que je me trouve
ici ce soir.

— Ah ! dit l 'inconnu, voilà qui
pourrait devenir intéressant. J'em-

— Je désirerais vous donner quel-
ques explications...

— Des exp lications ? dit l 'incon-
nu. A propos de quoi ?

Jnnes se mit à rire,

ploie à dessein le conditionnel , car
c'est une illusion de croire que ce
qui peut intéresser un individu doit
nécessairement iAtéresser le public.
C'est très souvent le contraire.
Exemple : un homme peut être ame-
né à commettre un acte sans gra-
vité, mais qui est désapprouvé par
ce que nous avons convenu de nom-
mer la justice ; en cherchant à se
dérober à la justice , cet homme peut
se trouver placé par les circonstan-
ces dans des situations aussi singu-
lières que dramatiques. Eh bien , ces
situations, d'un intérêt pal pitant
pour l'homme en question , seraient
du plus médiocre intérêt pour le
monsieur assis au premier rang des
fauteuils , pour la dame qui mange
des gâteaux au balcon. Pour inté-
resser le public , il faut des situa-
tions reliées entre elles par ce fil
mystérieux qui est comme la colon-
ne vertébrale de ce qu'on nomme
un sujet.

— La justice n'est nullement en
peine de moi ! dit Jones avec viva-
cité.

Mais , en même temps que ces pa-
roles lui venaient aux lèvres , des
images lointaines se mettaient â re-
muer dans sa mémoire : ce visage
glabre et long, le dessin de cette
mâchoire, ce front , ces cheveux
brossés en arrière... Jones avait vu
l'inconnu quel que part , il le con-
naissait :

— Vous êtes... vous êtes M. Keller-

mann ! cria-t-il.
L'autre inclina la tête.
— Bon sang ! s'écria Jones. J'au-

rais dû vous reconnaître tout de
suite. J'ai vu si souvent votre por-
trait aux Etats-Unis t Je n 'ajouterai
pas que j'ai lu vos livres ; je ne les
ai pas lus ; je ne suis pas un hom-
me qui lit. Mais les scénarios de vos
films m'ont souvent plu.

Kellermann s'inclina encore :
— Prenez de ce fromage , dit-il , il

est bon. Il vient  de la meilleure mai-
son de Londres. Evidemment , quand
je suis rentré dans cette pièce el
que je vous ai vu assis à table , un
peu comme chez vous, mon premier
mouvement fu t  de vous faire pas-
ser la porte à coups de pied dans
le derrière. Ensuite , je me suis dit
qu'il serait amusant de voir com-
ment vous sortiriez de cette situa-
tion. Alors , vous êtes Américain ?
Soyez le bienvenu chez moi. Mais
permettez-moi de vous demander
pourquoi vous êtes entré ici , el
comment ?

— Je suis entre , dit Jones, parce
qu'on est à ma recherche; pas la
justice ; j'estime que j'ai le droit de
me dire un honnête citoyen , quant
à l'intention , tout au moins. Com-
ment je suis entré ? C'est très sim-
ple. J'avais absolument besoin de
manger , ne fût-ce qu'une croûte de
pain sec. J'ai sonné à votre porte...

— Les domestiques ne dorment

pas ici , dit Kellermann. La cuisiniè-
re a le défaut de ronfler en dor-
mant ;  les maisons résonnent com-
me des caisses de violon; alors je
viens passer la nuit dans cette bi-
coque , pour mieux dormir. Mes gens
demeurent dans un cottage qui est
un peu plus bas sur la route.

— Ne recevant pas de réponse ,
poursuivit Jones, j' ai regardé par la
fenêtre , j'ai vu le souper et... je suis
entré.

— C'est exactement ce qui pour-
rait arriver au cinéma , dit Keller-
mann.  Quand je vous ai vu , tran-
quillement assis à cette table , j' ai
tout de suite été frappé de la situa-
tion que cela ferait .

— Vous appelez cela une situa-
tion ? dit Jones. Vous n 'êtes pas dif-
ficile. Apprenez que cette si tuation-
là n'est rien auprès de celles où je
me suis trouvé depuis quel ques se-
maines.

— Vous m'intéressez beaucoup,
dit Kellermann en reprenant du fro-
mage. Vous parlez avec tant de con-
viction qu'on a envie d'acheter vo«
tre marchandise.

— Ma marchandise ?

(A SUIVRE.);

L'homme
qui a perdu son nom
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[W Souliers!
«Sg\ . de travail

" Souliers de travail ferrés 12.80
. Souliers militaires forme ord on. 16.80

I 

Souliers militaires empeigne .. 19.80
Souliers sport cuir chromé . . .  19.80
Souliers sport cuir chromé, fer-

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

KURTH, Neuchâtel

ASCENSION, JEUDI 5 MAI

Fête annuelle
de Montmagny

BAL SUR PONT COUVERT
BONNE MUSIQUE

Renommé gâteau du Vully - Charcuterie
de campagne - Vins de premier choix

Se recommande.

Quelques chars de

bon foin
à vendre, chez A. Schorl ,
Saint-Blalse.

3 
Lainages I
modernes et avantageux m

1 DIAGONALE pure,ai„e «J9Û I
t S?1 pour jolies robes, belle qualité, jolies ^^JB' nuances , largeur 90 cm. . . le mètre WfB r

i «A LAIE -.__.. KS0 I
ES/-! le tissu en vogue , superbe lainage , _^_ m̂ '& / -\'_ y i  teintes mode, larg. 130 cm., le mètre t̂_W\W iisi

I DRAP BLAEZER Q50 I
ySaj pure laine , quai, recommandée, se fait ",âU _f_fi
J iy en rouge et bleu, larg. 140 cm., le m. QBS  ̂ '

È LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU MODERNE ||

¦ LA NOUVEAUTÉ S. A. M

A vendre, à bas prix un

gramophone Plantons
électrique poireaux, céleris, salades, lal-

grande sonorité, sur meuble tues, œillets de bordure. Beaux
a. rideau, avec tiroirs pour dis- rosiers. Plantons de rhubarbe,
ques. Conviendrait pour café- Eugène Haller-Beci., hortlcul-
restaurant. S'adresser Parcs teur, Clos de Serrières 7, télé-
No 16, 2me. phone 11.70.
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CACH ETS PU P!! FAI Y R E yâSIs"

Fête cantonale
des Unions Chrétiennes de jeunes gens

SAVAGNIER
JOUR DE L 'ASCENSION : 5 MAI

10 heures :
Prédication de M. Jules Vincent patl̂ nne

14 heures :
Conférence de M. William Martin réd„aaf .eauo^

Sujet : LE PROBLÈME D'APRÈS-GUERRE
Le public neuchâtelois est cordialement Invité è. cette Jour-

née unioniste. — On pourra se procurer sur place des vivres à
prix modiques. Les revendeurs ne seront pas admis dans la j
cour du collège. I

I ___J-»-'-\^rfeS*>iir̂  _ Yo\ i

I I \ M. CenW»,e- **'f ©"enève. \1 I l'̂ î̂r .mfllT
Eglise Evangélique libre

PLACE D'ARMES -1

Journée de l'Ascension - Grande Salle des Conférences
JEUDI 5 MAI : 9 h. Réunion de prières, M. W. Piaget, Côte-aux-Fées.
10 h. CULTE, M. W. Wild, d'Orvin ; D. Bourquin , Chaux-de-Fonds ; U. Cosandey,

de Bâle, et P. Tissot.
14 h. Grande réunion mutuelle, MM. H. Weber, de Court ; Dr de Benoît et Aebi,

de Lausanne et témoignages de frères du Jura et des montagnes ¦ ¦
MUSIQUE — CHŒURS — SOLI

20 h. Réunion de réveil , présidée par M. U. Cosandey, sur «La Gloire de Christ>.

Vendredi 6 mai - Chapelle de l'Eglise Libre - d.A
p
rm

c_ _ .
14 h. 30 Etude Biblique, M. U. Cosandey.
20 h. Réunion de réveil , présidée par M. U. Cosandey, sur « La Gloire du

! Chrétien ».
Chacun est très cordialement invité à ces réunions



La politique russe
La Illme Internationale

réunit nn congrès
BIGA, 2 (Ofinor). — On mande de

ÎPetrograd que le bureau de la Illme
Internationale a convoqué pour le
10 juin prochain une assemblée ex-
traordinaire en vue d'y décider un
changement radical de tactique quant
aux moyens de propager le commu-
nisme en Europe. L'ordre du jour de
cette réunion plénière spécifie que la
lutte ouverte doit être abandonnée
pour faire place à une concentration
de toutes les forces bolcheviques sur
l'agitation à tirer du chômage, de la
crise générale, en un mot de toutes
les catastrophes et calamités qui
éprouvent les Etats capitalistes. Les
congressistes estiment que cette mé-
thode sera plus efficace que toutes
les manifestations possibles. Ils an-
noncent qu'ils ont élaboré (grâce à
la création d'une commission spécia-
le composée des communistes inter-
nationaux) et qu'ils vont répandre
des instructions fiévreusement mises
au point en ce moment. Chaque na-
tion recevra des directions commu-
nistes de luttes particulières la pré-
venant du changement de tactique
décidé.

La composition
dn parlement soviétique

BIGA, 2 (Ofinor). — Les « Izvies-
tia », organe officiel des soviets, pu-
blie une intéressante statistique con-
cernant la composition du comité
exécutif central qui, en U. B. S. S.,
tient le rôle de parlement.

D'après ces données, le parlement
soviétique se compose de 611 dépu-
tés, dont 286, soit le 47 %, sont ou-
vriers, 217, soit le 37 %, sont fonc-
tionnaires soviétiques et enfin 98,
soit le 16 %, sont paysans. Il est in-
téressant d'ajouter que les paysans
représentent le 80 % de la population
de l'U. B. S. S., tandis que les fonc-
tionnaires n'en constituent que le
3 %. Autrement dit, 1,500,000 paysans
et 10,000 fonctionnaires envoient éga-
lement un député au comité.

II en est de même au point de vue
national : il y a 260 députés russes,
soit un pour 299,000 habitants ; 62
députés ukrainiens, soit un pour
500,000 ; 18 députés blanc-ruthènes,
soit un pour 263,000 ; 16 députés
arméniens, soit un pour 98,000, etc.
La liste prouve que les Ukrainiens
ont relativement le minimum de dé-
putés, soit un pour un demi-million
et que les Juifs tiennent la première
place avec un député pour 47,000 ha-
bitants. En donnant cette curieuse
statistique, le journal n'explique
point les raisons de cette inégalité
entre citoyens de différentes classes
et nationalités.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 mal , à 6 h. 40

j l g|g gjj TEMPS ET VENT
280 B&le +10 Nuageux Calme
543 Berne + 8 » »
537 Colre — 6 » »

1513 Davos 0 Neigé »
632 Fribourg .. 4- 7 Nuageux >
394 Genève ... 4-11 Couvert >
475 Claris .... -f 8 » »

1109 Gôschenen 4- 3 » »
586 Interlaken 4- 8 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds 4- 5 Couvert »
450 Lausanne . 4 - 8 » »
208 Locarno ... + 9 Tr. b. tps >
276 Lugano ... + 9 » »
439 Lucerne ... + 9 Nuageux »
398 Montreux . 4- 10 Couvert >462 Neuchâtel . -f- 8 » »
505 Ragaz 4 - 7  » »
672 St-Gall ... + 7 » Vt d'O

1847 St-Morltz . o Nuageux Calme
407 Schaffh" . 4- 9 Couvert »
537 Sierre 4- 8 Nuageux »
662 Thoune ... 4- 8 Couvert »
389 Vevey -j- lo » »
410 Zurich .... 4. 9 » »

Un comptable de Kreuger
est arrêté

STOCKHOLM, 2. — La police a
arrêté un comptable de la société
Kreuger.

Il s'agit du chef comptable Hennig.

La liberté religieuse
en Espagne

Le fait suivant montre la Répu-
blique espagnole bien décidée à ap-
pliquer le principe de la liberté reli-
gieuse. Les protestants naguère à
peine tolérés, sont naturellement par-
mi les premiers ,à bénéficier du régi-
me de justice instauré par le gouver-
nement.

A Grenade, on a vu récemment
pour la première fois entrer par le
portail principal du cimetière le cor-
tège funèbre d'un protestant. Il s'a-
gissait d'un officier, membre de la
communauté protestante. Les obsè-
ques ont eu lieu avec tous les hon-
neurs civils et militaires. Plus de
mille personnes ont accompagné le
convoi par les rues principales de la
ville.

Ce sont là choses qui paraissent
aller de soi, mais qui sont toutes nou-
velles dans ce pays qui vient seule-
ment de naître à la liberté.

Les sports
HIPPISME

Au concours international
de Rome

Au cours de la troisième journée,
dans le prix des amazones, Mme Stof-
fel, Suisse, a pris la deuxième pla-
ce, derrière la baronne Nisco, Italie.

TENNIS
Mlle Payot à Milan

Aux championnats internationaux
d'Italie, la championne suisse, Mlle
Payot, â enregistré deux victoires.
En double-mixte, Mlle Payot et l'I-
talien Bonté ont battu Mlle Burke et
Del Bono, par 6-1, 6-2 et en double-
dames, Mlle Payot et Mlle Bosambert
ont battu Mlle Valeri o et Mlle Burke
par 7-5, 6-3.

HOCKEY SUR TERRE
Les finales

du championnat suisse
Le comité de la Ligue suisse de

hockey sur terre vient de fixer les
dates des finales de série A, comme
suit : 8 mai : Grasshoppers - Olten ,
à Zurich ; 22 mai , perdant du 8 mai
contre Stade-Lausanne ; 12 juin ,
vainqueur du 8 mai contre Stade-
Lausanne.

Les élections françaises

Cartel ou concentration ?
-PABIS, 3 (A. T. S.). — La ques-

tion qui préoccupe l'opinion-, au len-
demain des élections, est la tactique
qu'adopteront , dimanche prochain ,
les radicaux-socialistes .et les socia-
listes. Il semble que les radicaux ap-
pliqueront ce qu'ils appellent la dis-
cipline républicaine et , dès mainte-
nant , certaines fédérations radicales
annoncent le désistement de leurs
candidats en faveur des socialistes
plus favorisés.

Mais , il s'agit de savoir si cette
tactique entraînera la constitution
d'un cartel gouvernemental. A ce su-
jet , la réunion du comité exécutif
du parti radical , mercredi , sera très
importante.

Le « Matin » n 'estime guère proba-
ble que les radicaux veuillent renou-
veler l'expérience de 1924. D'autre
part , les chefs socialistes semblent
peu disposés à prendre leur part de
responsabilité du pouvoir. Dans ces
conditions, la formule d'une concen-
tration paraît , selon le < Matin >,
s'imposer par la force des choses.

Avant le second tour
La Pologne y voit

une manœuvre allemande
-VARSOVIE, 3 (P. A. T.). — Les

milieux politiques polonais regardent
les informations parues dans^ cer-
tains journaux anglais concernant de
prétendus desseins de la Pologne en
vue de l'occupation militaire de Dant-
zig, comme une tentative de certains
éléments dantzikois et allemands de
détourner l'attention sur la situation
réelle de cette ville.

L'opinion internationale deman-
dait dernièrement la dissolution des
organisations d'assaut hitlériennes
dans la ville libre, d'autant plus que
le programme des nationaux-socialis-
tes à Dantzig exige ouvertement l'an-
nexion de cette cité à l'Allemagne.
Cela équivaudrait à la violation des
statuts garantis par la S. d. N.

Cependant , au lieu de dissoudre
les organisations hitlériennes à
Dantzig, on attribue des desseins
fantaisistes à la Pologne, laquelle
est, au plus haut degré, intéressée
au maintien des statuts de la ville
libre.

Etant donné celte situation , le
haut-commissaire de la S. d. N. de-
vrait s'opposer , de toute son éner-
gie, à de pareils bruits, s'il ne veut
pas s'exposer à l'action inadmissi-
ble des organisations nationales à
Dantzig.
La presse allemande affecte

une vive irritation
BEBLIN, 3 (C. N. B.). — Les infor-

mations sur les prétendus projets
polonais de coup de main sur Dantzig
sont commentées par les journaux
berlinois du soir. Une bonne partie
de ceux-ci s'expriment en termes
très vifs à leur sujet.

Le « Bôrsenkurier » écrit, au sujet
du démenti du gouvernement polo-
nais, que la méfiance du gouverne-
ment du Beich et, en tout premier
lieu , du peuple allemand, n'est au-
cunement dissipée.

La « Vossische Zeitung » voit dans
la possibilité d'alarmer la nation al-
lemande par des nouvelles de ce gen-
re un symptôme typique de la ten-
sion intolérable provoquée par Pin-
gérance illégale de la Pologne dans
la liberté d'action de Dantzig.

Quant à la « Deutsche Allgemeine
Zeitung », elle rappelle l'exemple de
Vilna et ajoute que l'attitude de la
S. d. N. dans le conflit sino-japonais
encourage les instigateurs de
«putsch » de l'autre côté de la fron -
tière. Le gouvernement allemand doit
examiner très sérieusement si son
représentant à Genève pourra voter
la prolongation du mandat temporai-
re de la Pologne au Conseil de la S.
d. N., mandat qui vient à expiration
l'automne prochain.

Le roman de Dantzig

Ge qu'on dit à Varsovie

Incendie d'une fabrique
de pâtes alimentaires

FAIDO, 2. — Le feu a détruit de
nuit à Faido, la fabrique de pâtes
alimentaires Scolari. Les dégâts sont
très importants. La fabrique ne sera
pas reconstruite. Elle occupait une
vingtaine d'ouvriers.

Un Neuchâtelois au Salon
d'art permanent de Fribourg

Samedi, à 17 heures, a eu lieu, au
Capitole, le vernissage de l'Exposi-
tion du peintre neuchâtelois bien
connu et apprécié : Théophile Ro-
bert.

Celte manifestation revêtait un ca-
ractère digne d'être relevé, étant don-
né la présence de Mgr Besson, de son
chancelier, du recteur du collège
Saint-Michel et de diverses autres no-
tabilités de la ville.

La collection des œuvres exposées
fait honneur à son auteur et nous
sommes heureux que M. Th. Bobert
nous donne ainsi l'occasion de le
connaître par un ensemble de ses
œuvres. e. B.

Nouvelles suisses

dans la nuit, après avoir
renversé et blessé deux

piétons
BERNE, 2. — Vers minuit de la

nuit de samedi à dimanche, deux pié-
tons circulant à droite de la route,
à Oberbourg, dans la direction de
Berthoud , ont été renversés par une
auto venant en sens inverse. L'un
d'eux a eu une jambe brisée et l'au-
tre est également blessé. L'automobi-
liste, qui n'a peut-être pas remarqué
l'accident, a continué sa route dans
la direction de Hasle-Bûegsau. L'ac-
cident s'est produit alors que l'auto-
mobiliste devançait une autre auto.

Inondation désastreuse aux
forces motrices de Klingnau
Les dégâts atteignent 180,000 francs

KLINGNAU (Argovie), 2. — Par
suite d'un court-circuit, les pompes
fonctionnant au chantier des forces
motrices de Klingnau se sont arrê-
tées dimanche, et l'eau a envahi les
fosses, montant au niveau de l'Aar,
soit de seize mètres. Les dégâts sont
évalués à 180,000 francs. On estime
que l'interruption du travail sera de
dix à quinze jours.

L'enquête sur les menées
antifascistes, à Genève,

amène une nouvelle
arrestation

GENÈVE, 2. — La police genevoi-
se, poursuivant son enquête sur. l'ac-
tivité des antifascistes, a arrêté
Abraham Maschio, Italien , né en
1894, condamné en Italie à dix ans
de prison pour tentative de meurtre,
délit que Maschio prétend être poli-
tique.

Maschio n'a été inculpé pour l'ins-
tant que d'infraction à l'ordonnance
fédérale sur la police des étrangers
car, malgré une interdiction de sé-
jour prolongée contre lui, le 8 mars
dernier, il était resté à Genève sous
un faux nom. Cependant, il est fort
probable que l'enquête amènera d'au-
tres révélations quant aux faits et
gestes de Maschio, à Genève, soit
dans l'affaire de l'agression contre
un fasciste, soit dans la tentative
d'incendie du consulat d'Italie.

Bâta pourra ouvrir
une fabrique en Argovie

On laissera entrer le personnel
instructeur de Tchécoslovaquie
AARAU, 2. — Le Conseil d'Etat du

canton d'Argovie a accordé l'autori-
sation d'entrer en Suisse et d'y sé-
journer pendant neuf mois en faveur
du personnel tchécoslovaque instruc-
teur de la fabrique Bâta de chaus-
sures de cuir et de caoutchouc pro-
jeté e à Môhlin. Le personnel tchéco-
slovaque en question sera d'environ
10 % de l'effecti f total de la main-
d'œuvre de cette fabrique qui occu-
pera environ 800 personnes.

Une automobile disparaît

F LU u_ - i i .it
Brève visite de

l'ambassadeur d'Italie
Le comte Marchi , ministre d'Italie

à Berne, a fait , dimanche, un bref
séjour à Fleurier. Le ministre qui se
propose de réunir à Fleurier, dans
un mois, les ressortissants italien s de
la région , a désiré s'occuper lui-mê-
me de la salle où cette réunion aura
lieu. Après avoir été reçu par M.
Muriset , curé, le ministre a, en com-
pagnie de ce dernier , visité la salle
Fleurisia , puis est reparti, peu après,
pour Berne.

Une nouvelle conduite
Hier matin , de 5 à 11 heures, une

équipe du service des eaux , sous la
direction de M. Geiser, a terminé la
pose de la nouvelle conduite d'eau
des Cornées, et a procédé, à la rue
des Moulins , au raccordement de la
nouvelle conduite avec l'ancienne ,
qui datait de 1905. La nouvelle con-
duite , d'environ 930 mètres de lon-
gueur et d'un diamètre de 20 cm.
(cependant que le diamètre de l'an-
cienne était de 10 cm.) est donc prê-
te à recevoir les eaux de fond.

Il ne reste plus qu'à installer les
pompes à la station des Cornées et
Fleurier sera alimenté en eau meil-
leure : on pense que ce sera pour
dans un mois, à peu près et sauf im-
prévu.

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général des Verrières
Comptes de 1931

(Corr.) Le Conseil général a consacré
sa séance du 29 avril à l'examen des
comptes de 1931. Ces comptes se présen-
tent ainsi : recettes courantes totales :
253,618 fr. 13 ; dépenses courantes tota-
les : 300,826 fr. 15 ; déficit de l'exercice :
47,308 fr. 82.

Le budget prévoyait un déficit de
4388 fr. 20 ; en cours d'exercice, le con-
seil a voté les crédits suivants : 5000 fr.
pour travaux publics ; 2000 fr. pour le
drainage de l'étang ; 1000 fr. pour l'Ins-
tallation de la soufflerie électrique des
orgues ; 1000 fr. aux caisses d'assurance-
chômage. D'autre part , les amortisse-
ments qui se sont élevés a 8000 fr. ra-
mènent le déficit réel 6. 39,308 fr. 62.

Le rapport de la commission des comp-
tes constate que ce déficit , unique dans
les annales de la commune, représente
35 fr. par habitant. Il résulte essentielle-
ment de l'augmentation des dépenses des
travaux publics et bâtiments, de l'aggra-
vation des lourdes charges de l'assistan-
ce et de la baisse du prix des bols qui a
provoqué, au chapitre forêts, une recette
inférieure de plus de 21,000 francs à. cel-
le budgétée. On estime cependant que le
contingentement des bols, dont les effets
se font déjà sentir, enrayera la baisse.

Dans son rapport , présenté par M.
L.-F. Lambelet, la commission des comp-
tes fait un examen minutieux de la si-
tuation et présente au Conseil général
de nombreux « postulats » : elle préco-
nise l'étude d'une réorganisation dans la
répartition des différents dicastères et
l'examen approfondi du chapitre forêts
pour en améliorer la rentabilité. A ce
propos, elle critique la date tardive de
la vente des bols et insiste pour qu'eUe
se fasse en septembre, avant que l'Indus-
trie du bols ne soit couverte en matière
première ; elle suggère qu'on revienne
sur la question du fonds des vieillards
dans le but d'alléger l'assistance ; elle de-
mande que les travaux publics ne soient
pas entrepris sans discussion préalable
au sein du Conseil communal et consta-
te que certains dépassements de crédits
n'ont pas été soumis à l'approbation du
Conseil général.

La plupart de ces points sont longue-
ment repris dans la discussion générale
qui fournit à M. H.-V. Lambelet l'occa-
sion d'exposer les compressions réalisées
dans le chapitre de l'Instruction publi-
que par la suppression d'une classe au
village et la fermeture de la classe du
Mont pendant l'été ; il demande qu'on
renonce à toute nouvelle amputation qui
ruinerait notre organisation, scolaire. Les
comptes de 1931 sont acceptés à l'una-
nimité et décharge est donnée au Con-
seil communal pour sa gestion.

Achat et vente de terrains
Le Conseil communal est autorisé a

acheter pour 280 fr. une parcelle de
terrain, emplacement de l'ancienne scie-
rie, à M. H. Piaget.

Il est autorisé à vendre 750 mètres
carrés de terrain à M. Jean Frey, aux
abords de la baraque sanitaire, et 800
mètres carrés à M. Jacob Tanner, &
l'Envers.

Demande de crédit
Une demande de crédit de 3780 fr. pour

travaux de réfection au réservoir de la
Fie est renvoyée au Conseil communal
qui rapportera après consultation d'un
Ingénieur spécialiste.

Démission
Le Conseil général accepte, avec remer-

ciements pour les services rendus, la dé-
mission du docteur Paul Grospierre,
conseiller communal, membre de la com-
mission scolaire et président de la com-
mission de salubrité publique.

Divers
M. Wutrich demande au Conseil com-

munal des renseignements concernant le
remplacement du médecin qui nous
quitte. M. Hegi répond que les démarches
entreprises pour trouver un successeur
au docteur Grospierre n'ont pas encore
abouti. Pendant la vacance de son poste,
le soin des malades sera assuré par le
docteur Gustave Borel , de Fleurier, le-
quel donnera des consultations aux Ver-
rières deux fois par semaine.

M. Michet demande à nouveau qu on
étudie l'élargissement de la route des
Cernets : cette question est renvoyée à
des temps meilleurs et le président as-
sure le motionnaire qu'on y consacrera...
le prochain boni d'exercice ! C'est sur
cette douce perspective que se clôt la
longue séance du conseil.

VAL-DE -RUZ 1
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SA VAGIS II_R
Fête des

Unions chrétiennes
Au jour de l'Ascension, jeudi 5

mai, les Unions Chrétiennes de jeu-
nes gens célébreront leur fête annuel-
le dans notre village. La seule rue
que nous possédons, n'aura jamais
vu pareilles cohortes !

Si des familles du Bas, du Val-de-
Buz, ou de la Montagne désirent s'as-
socier aux jeunes et faire une équi-
pée jusqu'à nous, elles seront les bien-
venues dans ce premier printemps
où Savagnier est encadré des grandes
prairies verdissantes.

La prédication de M. Jules Vincent ,
pasteur à Lausanne et la conférence
de M. William Martin, Rédacteur au
« Journal de Genève » sur « Le pro-
blème d'après-guerre », donneront à
cette journée traditionnelle de nos
jeune s gens, une importance spéciale.

[DéPêCHES DE S HEURES

-SAINT - FELICIEN (Québec), 3
(Havas). — Un incendie a détruit
17 maisons et plusieurs magasins. Les
dégâts se montent à un million de
francs or.

Plus heureux que Lindbergh
Un avocat belge réussit à faire
arrêter les bandits qui voulaient

enlever ses enfants
-BBUXEL! CS, 3. — Une lettre de

menaces avait été adressée au baron
Goffinet , avocat, lui enjoignant de
faire remettre à un individu qui se
présenterait à un de ses domesti-
ques la somme d'un million , à dé-
faut de quoi ses enfants seraient
enlevés.

Le baron Goffinet fit mine de
faire verser une partie de la som-
me et les deux maîtres-chanteurs
furent arrêtés.

Au Canada, un incendie
détruit 17 maisons

Forcement
ses tarifs douaniers

-LONDBES, 3 (Havas). — Le
gouvernement de l'Etat libre d'Ir-
lande a décidé la mise en vigueur,
à partir d'aujourd'hui , des tarifs
douaniers fortement augmentés.

Les droits sur les préparations de
cacao sont portés de 6 pences à 3
shejlings. La préférence impériale
est , elle-même, relevée de 5'A pences
à 2 Shellings. Les droits sur les
meubles sont portés de 33 _% à 75 %.

En ce qui concerne les sucres et
la confiserie, ils passent de 4 pen-
ces 4/5 à 1 shelhng 6 pences. La
préférence impériale est portée de
4 pences à 1 shelling.

L'Irlande augmente

-BABCELONE, 3 (Havas). — Après
de longues recherches, la police a
arrêté le malfaiteur qui, samedi der-
nier, avait attaqué, avec des com-
plices, le trésorier des fonctionnaires
en retraite. Cet individu avait déj à
été condamné en France pour avoir
écoulé de faux billets de banque.

Une deuxième arrestation a été
opérée et d'autres suivront.

La question des langues
à Malte

Le maltais est admis dans les écoles
et les tribunaux

MALTE, 3 (Havas). — On publie
officiellement des lettres patentes
apportant des changements impor-
tants dans la constitution de Malte
ainsi qu'un décret promulguant ces
réformes.

L'usage des langues anglaise et
maltaise dans les écoles entre en vi-
gueur immédiatement et le maltais
sera admis devant les tribunaux à
partir du 1er juillet.

L'agresseur du caissier
barcelonais est appréhendé

Bulletin météorologique
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-La bataille continue
entre Japonais et irréguliers

KHABBINE, 2 (Reuter). — Par sui-
te de la destruction de la voie fer-
rée près de Wukinko, sur la branche
orientale du chemin de fer de l'Est
chinois, un train de troupes qui ra-
menait à Kharbine une partie de la
brigade Muraï a été obligé de s'ar-
rêter. Un fort détachement de sol-
dats irréguliers a attaqué le convoi.
Un violent combat a suivi. Les Japo-
nais ont eu 30 tués et blessés. Les
assaillants se sont retirés vers le
Nord.

En Mandchourie

Bourse de Genève, 2 mai
tes chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =_ prix moyen entre offre et demande

d = demande o => offre
iCTKIIIS OBLIGATIONS

hta* lit Suit» —•— ? '/! •/,.-_ . 1927 _,_
Escompte saisi. 115.50 3•/•Rente suisse —,—
Crédit Suisse. . . 527.— 3./, Différé . . . 91.60 o
|So_ do Banque S, 475.— 3 >/• Cti. f.d. A. K. 99.10
HR. éL 8en.»e B. 291.50 m 4 °/_ .éd. 1030 . 101.75
Frawo-Suia. élec —•— Chem. Fce-Suiss . 503.—
L * -i* priv o_7.— 3"/. Jougne-Eclé. -.—
Wrtor Colombo» 2°9-— SV. o/. JuraSIm. 97.50
JW.-fl.eitf. élec. 118.— m 3_,_ 6e„. à ,_,, 122.50
Hojll DuWl .. . 226.— 4 _/o 6emVi 18a9 9io._
Ind»;. genev. gaz 545.— Joy frib

_ 
1903 

_
,_

Gaz Marseille . . 345.— 7./. _8|B_, . . .1050.—Eux lyçn. caplt. -•— 40/, Lausanne. . —<—
MlrtH Bor.ord.f . 330.— 50/- Bollvla Ray 69.50
Jrtls eharbonna . 208.— oanube Save . . . 37.75
ï'™! 12— 7 «/o Ch. Franc. 26 —v—
EÏÏL. ' V." ' 4. ?_^ _ ? °/o Ch. f. Maroc 1128.—
KrtM-i 

U -50 d 8° o Par,0rléans _ .-Wlumet suéd. B _,_ 6 »/0 Argent céd. 48.25
Cr. f. d'Eg. 1903 243.—ex
Hispano bons 6»/. 200.—
4 Vt Totls c. bon. —.—

8 action., en hausse, 12 en baisse et 9
sans changement. Hausse du Gaz de
Marseille 345 (4-5), Sévillanne d'Electri-
cité 134 ( -1-9), Allumette B 8 (+1). Les
valeurs dirigeantes sont du côté de la
baisse : Columbus 268 (—2), American
20 y ,  ( — y , ) ,  Royal 225 (—5), Totls 208
(—3), Nestlé 476 ex dividende 16 % =Pr. 31,04 net (—2), Bor. ord. 330 (—10).
3 % Fédéral 1932 : 96,80, 3 J_ AK 99,10,
b %  Young 370 (+5), 5 % Ville Genève
1924 : 530 ( +5), 3 % Ville de Berne 1897 :
452 (+4) . Save 38 y ,  (+ %) ,  Cedulas 48 %(+1), 6%  Nassau "79 (+> .)• Baisse du
7% Belge à 1050 (—42), V. de Rio 112
(—3), 5 % Banque de Dépôts 480 (—2),
1% Méridionale d'Electr. 3550 (—160 fr.),
Zln_. 240 (—5). — Le dollar est de nou-
veau plus faible 5,14 ih (— %) ,  Livre st.
18,86. Amsterdam 208,65 (—10 c), Espa-
gne 40.55 (+5 c) , Stockholm 94,25 (—25
..), Oslo 95 (—50 c.)

BOURSE DU 3 MAI 1933

Cours de
BANQUES ET TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 342
Banque d'Escompte Suisse .... 110
Union de Banques Suisses .... S42
Société de Banque Suisse . . . . . 472
Crédit Suisse 527
Banque Fédérale S. A. 347
S. A. Leu Se Co 338 d
Banque pour Entreprises Electr. . 525
Crédit Foncier Suisse 250 d
Motor-Columbus 266
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 435
Société Franco-Suisse Electr. ord. — •—
I. G. fur ohemlsche Unternehm. 470
Continentale Linoléum Union . . 42
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1325
Bally S. A 626
Brown, Boveri et Co S. A 100
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 467
Entreprises Sulzer 355
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2065
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800 d
Chimiques Sandoz, B&le 2700
Ed. Dubied et Co S. A. 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 610 o
S. A. J. Klaus, Locle 265 d
Ciment Portland, Bâle 650 o
Llïconla S. A., Bâle 110 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A. E. G 20 d
Llcht & Kraft 180
GesfUrel 47
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 965
Italo-Argentlna de Electrlcitad . . 114
Sidro priorité —«—
Sevillana de Electrlcldad ..... 145
Kreuger et Toll » > • » » 2
Allumettes Suédoises B ..... • 7 .5
Separator —.—
Royal Dutch 225
American Europ. Securltlea ord. . 20
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 135

Bourse de Neuchâtel, 2 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Kou. 3 V.1902 96.75 d
Escompte suisse ._ % . » 4% 1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 625.— d C. Neu. 3'/t 1888 91.50 d
Crédit Fonder N. 515.— d » » 4»/. 1899 98.50 d
Soc de Banque S. 470.— d »  » 4 Y-1931 101.25
U neuchâteloise 370.— d » » 4 7*1931 99.— d
C__ . él. Cortalllod2400.— d C.--.-F. 4 •/..»._ 06.— d
Ed. Dubied « C" 175.— 0 » 4«/e1B31 96.— d
Ciment St-Sulple a 670.— o locle S •/• 1808 93.— d
Tram. Ileuch. ord. --- » «'/. U99 96.—
¦ • priv. —v— » 4 '/. 1930 99.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d SI-BI. 4 1/. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Tra. -.— Crfd.Fon_, IJ.5«/o 105.- d
(alla d. Concerta 260.— d t. Dubied 5 Vf/. 90.— o
Klaoa. 265.— d Tramw.4»/.1B99 100.— d
Etibt. Perrwlu., 495.— d Klaua 4'/. 1931 96.— d

Such. i'/o 1113 89.— d
> 4 Vt 1130 84.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Finance ¦ Commerce - Industrie
Emissions de mercredi

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuch&tel . 12 h. 32,
19 h . et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 20 h. 50, Orchestre. 16 h. 32, Orches-
tre à cordes. 17 h. 30, « Le Petit Roi qui
pleure » (heure des enfants). 18 h. 30,
Disques. 19 h. 01, Orgue. 19 h. 30, Con-
férence par M. V. Parlsod. 20 h. 10, Pia-
no. 20 h. 30, Chœur mixte « Le Muguet ».

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Disques. 15 h. 30 et 21 h„ Orchestre. 17
h., Pour les enfants. 19 h.. Causerie. 19 h .
30, Conférence. 20 h., Trio de zlther. 20
h. 30, Lecture littéraire.

Munich : 17 h. et 21 h. 25, Concert.
20 h. et 22 h . 30, Orchestre.

Langenberg : 20 h„ Disques. 20 h . 30,
Soirée consacrée à Gœthe.

Berlin : 16 h. 05, Opéra, 17 h. 05, Mu-
sique. 17 h. 50, Concert.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45. Disques. 13 h. 30 et 15 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 15, Concert symphonique.

Vienne : 17 h. et 22 h. 15, Concert . 17
h. 45, Sextuor. 20 h. 45, Lecture . 21 h. 10,
Farce : « Frûhere Verh&ltnlsse ».

Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 12 h.
30, Disques.' 19 h. 30, Causerie médicale.
20 h ., Lectures littéraires. 20 h. 45 et
21 h . 30, Orchestre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 30, Disques. 19 h. 05, Musique. 20
h. 45, Comédie.

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

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
Conservatoire : 20 h. Concert Engelbert

Kreml, planiste.
CINEMAS

Théâtre : Le roi des Gangsters.
Chez Bernard : Ronny.
Apollo : Le chant du marin.
Palace : L'Afrique vous parle.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
< Coupons semestriels

4 1/«°/o Tan
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B \

3"/ 2°/o
Renseignements & nos guichets

Pour 1931, les amortissements s'élèvent
â 31,084,489 dollars. La perte nette de
l'exercice ressort â 27,008,310 dollars con-
tre une perte nette de 5,095,574 dollars
pour 1930.

Bien que la société ait eu à souffrir
de la dépression générale qui a régné
l'an dernier aux Etats-Unis, des efforts
ont été faits pour stabiliser les condi-
tions de l'industrie pétrolière. Le conseil
s'est attaché particulièrement à mainte-
nir une forte situation financière de fa-
çon que la compagnie sorte de la crise
avec son actif intact.

Les résultats du premier trimestre de
l'exercice 1932 sont en amélioration sur
ceux de la période correspondante de
1931. Us font apparaître une perte nette
d'exploitation de 2,742,301 dollars seule-
ment contre 9,903,472 dollars pour le pre-
mier trimestre de 1931.

La Shell Union n'est qu'une filiale
américaine du groupe Royal Dutoh-Shell
Transport et ne doit pas être confondue
avec Shell-Transport, associé de la Royal ,
société anglaise dont les actions sont co-
tées â Londres et â Paris.

La crise ferroviaire
Le gouvernement du canton de Berne,

en présence des résultats désastreux de
1931 et de 1932 des chemins de fer ber-
nois subventionnés, a Invité ces derniers
à faire tout ce qui était en leur pouvoir
pour enrayer une aggravation de leur si-
tuation actuelle. Le recul constaté dans
le trafic ferroviaire est dû pour une
grande part à la crise générale. Cepen-
dant, les proportions que prend la con-
currence automobile portent un grand
préjudice aux chemins de fer, L'Etat
fait le nécessaire pour que les transports
de matériaux destinés à ses propres tra-
vaux et à d'autres subventionnés par lui
soient faits, autant que possible, par che-
min de fer jusqu'à, destination.

De son côté, la direction du Montreux-
Oberland bernois constate avec Inquiétu-
de que malgré tous ses efforts, les recet-
tes d'exploitation continuent de dimi-
nuer, de sorte que si une amélioration
ne se faisait pas sentir ces prochains
mois, il se pourrait qu'elle ne pût plus
remplir ses obligations sociales, ce qui
entraînerait de déplorables réformes dans
l'exploitation du M. O. B., une diminution
du nombre des trains tout d'abord , une
restriction dans le service en général ,
une diminution du personnel , ce qui aug-
menterait le nombre des chômeurs. Il
est donc nécessaire d'éviter des mesures
qui auraient une répercussion fâcheuse
sur le commerce en général, l'industrie
hôtelière en particulier.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Le compte de profits et pertes de
l'exercice écoulé boucle par un excédent
de 17,022 ,074 fr . (16,576,726). Une somme
de 16,522 millions de francs est affectée
au fonds de participation des assurés. Ce
fonds se monte actuellement à 54 mil-
lions. 500,000 fr. sont versés à une réser-
ve de capital qui atteint ainsi 3,6 mil-
lions. Les capitaux de couverture, réser-
ves techniques, etc. sont en augmenta-
tion de 482 à 485 millions. Le porte-
feuille contient en chiffres ronds 290.000
polices garantissant plus d'un milliard
de francs en assurances de capitaux et
?.. millions de rentes annuelles.

Société pour entreprises électriques et
industrielles en Orient, Zurich

Le bénéfice réalisé en 1931 se monte
à 1,213,138 fr. (1,055.350). Mais la molns-
value du portefeuille au 31 décembre
1931 atteint 4,912 millions ; 1.2 million
de francs du bénéfice sont employés à
amortir la molns-value et 13,138 fr. sont
reportés à. nouveau.

S. A. des chocolats de Montreux
Séchaud & fils

Le bénéfice net de l'exercice 1931 se
monte à 55,366 fr. 33. Il sera distribué
un dividende de 3 % (6 %) au capital
de 1,2 million.
« La Bâloise », compagnie de réassurances,

à Bâle
Il sera distribué un dividende de 30

francs par action.
« La Bâloise », compagnie d'assurances
contre les risques de transport , Bâle
L'assemblée a approuvé comptes et

rapport de 1931. Le dividende a été fixé
à 64 fr. par action.

Crédit slerrois, Sierre (Valais)
Le bénéfice net de 1931 se monte à

118,000 fr . (113,000). Il sera distribué un
dividende de 8 %.

Shell Union OU Corp.
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G. UBUX d'avoine pour porridge
Flocons de froment
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¦renfermé dans chaque paquet :
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MALTERIE DE LUIZELFLUH S. A. P
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u Pour traitements de routes, trottoirs , sentiers,
j | places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
-i à froid 6

BITUSOL
0 Demandez offres et prospectus à

1 I ANfîFfflL Ç A TéléPh°ne No 36,002
I LftnUCUH. «¦ H» Dépôt gare Boudry

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

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1er Téléphone 14.63 ]
aeea^»——_——e___-_—_¦

POUR LE SOLEIL
L U N E T T E R I E  DE BONNE
Q UA L I T E, A V E C V E R R E S

UMBRAl-ZEISS, FILTRAYS, DICHROS, CR00KES
FIEUZAL, FUMÉS, etc.

M" E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE
NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
~w--~-~fc l'imprimerie d«j ce journal

l GRANDE VENTE DE

1 COMBINAISONS DE JERSEY SOIE
article indémaillable, depuis 2.90

m Nouveaux modèles riches Yala
; j Choix sans précédent
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W . ' Mn-son- néiichâteloi** " ¦•.
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Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& F1LS

Ej cluse -15
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
an rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe

Beau choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

« Bien. • ' meilleur marché —-
que les 
poids moyens 
sont les ' 
pois fins 
« Ménage » Véron — 
fr. 1.30 la boîte 1 litre. —

-ZIMMERMANN S.A.
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7 / 1  /̂ 'M î/  ̂ \* %\Y// J \/ I .  m / / fl î _h_flMi_MCi l vlr/  AMil w /  |©M"^™'™*7aVp V /M F^

f 0=3 
;
™!@ 2 feoiis manteaux Jw/

J / I UÇ pStfll^»*** m/
/  i Avec le "Falcon " ou le "Bi g Ben " vous bravez / ly. A

' /  / %  les pluies les plus violentes. Ce sont des man« / Wj. IM /  " .'. ;
/ / H  teaux pratiques, d'une imperméabilité garantie, /j»07 7/1 /

/ f s légers pourtant, et d'une coupe si élégante, si /  Mil l\/
/  ' i soignée, que vous pouvez les porter comme / \W /, \\ manteaux de demi-saison. Vous avez plusieurs /  wff ll '

/ | formes différentes dans chaque modèle. Vous qui / \  w /
! /  aimez à être impeccablement habillé, vous qui êtes jj / I fj / Û soigneux et qui désirez garder votre complet dans / 1 |
| / h sa fraîcheur , portez un "Falcon" ou un "Big Ben" Il |
s| /  | qui vous garantissent efficacement de la pluie I i  »
// 7- SM . Wj ~M Manteaux Falcon. 65.» - 75.» -85.«et 125.» ŴM " //  J 
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1 -*# »̂ l̂ l̂̂ m  ̂ Laîne 

décatie 
« Baby » 0

 ̂
très belles teintes jaspées, pour W «3 ~^Z \_ Jm <, 5 et 6 fils , la meilleure marque , M

-fj pour tricots modernes, la pelote \ m ^^ W m l'écheveau fe- -- 1I i.- H- "̂ i^ 1
I Coton suisse _â,W£mXTt *r. -.25 Laine Schmidt ^^S5T1WS£«* -.90 1
1 en blanchi, l'écheveau ..30 18 6̂ «SfiHS RÎVal» . teintes urnes! , A|> 1
lia PA.AH Uir.nr.n_. 5 fils, bonne qualité la pelote "ut&W
M COIOn WlgOgne pour chaussettes de __ 9S __ __. M
M5 travail , l'écheveau "¦430 LaîtlP «Sî^lîa» chinée , pour pull-over, _ Tt g§_
 ̂

baillC «U«lla» belles nUances, l'échev. ¦« # 9 S»
i Coton Louisiane ^V«i»ft.K . EA taine «Hirondelle » f /llsh ,. boitx tde «. 1« nouvelles, la pelote "¦310 1-aHIC «n ilUlIMBIIC» très belles teln- g»E K»
w tes, l'écheveau ¦ Vw pHS
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Pour diminuer le déficit cantonal

Les prin cipales propositions du
'département de l' intérieur quant aux
réductions possibles dans le budge t
de l'Etat ont trait à la question de
'l'assistance.

Par la revision, en 1887, du chapi-
tre de la Constitution consacré aux

[ communes, notre canton a introduit
'le principe de l'assistance au domi-
¦cile et celui de l'agrégation gratuite
des Suisses non Neuchâtelois. .

Les dispositions constitutionnelles
de 1887 prévoient : d'une part, que
les « dépenses d'assistance sont pré-
levées sur les revenus nets du fonds
des ressortissants » et qu"* en cas
d'insuffisance de ces revenus, il se-
ra pourvu par la loi aux mesures ju-
gées nécessaires » ; d'autre part, que
« si après la mise en vigueur des ar-
ticles 68 et 69 de la Constitution,
des communes ont à payer annuelle-
ment pour l'assistance au delà de leur
dépense moyenne annuelle pour ce
service pendant les dix années précé-
dentes, il leur sera tenu compte du
déficit dans la mesure et selon les
moyens déterminés par l'a loi >.

I_es dispositions légales
En application de ces dispositions

constitutionnelles, les prescriptions
suivantes ont été inscrites dans la
loi sur le. communes, du 5 mars
1888 :

« Art 62. — Les dépenses d'assis-
tance sont prélevées sur les revenus
nets du fonds des ressortissants.

> Si ce revenus étaient insuffisants
pour couvrir les dépenses d'assis-
tance, le déficit constaté sera comblé
pour un cinquième par une contri-
bution que devra fournir le budget
de la commune et le surplus par un
prélèvement sur le fonds de réserve
et de secours' qui sera créé en exécu-
tion de l'article J65 de la présente loi.

> Art. 64. — Les communes qui,
après la mise en vigueur des articles
68 et 69 de la Constitution (assistan-
ce au domicile et agrégation des
Suisses) auraient à payer annuelle-
ment pour l'assistance au delà de leur
dépense moyenne annuelle pour ce
service pendant les dix années pré-
cédentes, recevront du fonds de ré-
serve et de secours les quatre cin^
quièmes de ce surcroît de dépenses.

» Cette moyenne sera établie d'a-
près les comptes des exercices de
1878 à 1887.

» Art. 65. — Il est créé sous la dé-
nomination de fonds de réserve et de
secours institué par la loi sur les
communes une fondation1 dont le siè-
ge est à Neuchâtel et ayant pour but:

» 1. de subvenir avec le concours
financier des communes aux insuffi-
sances éventuelles des fonds de res-
sortissants pour le service de l'assis^
tance ;

> 2. d'indemniser en vertu de l'ar-
ticle 70 de la Constitution, s'il y a
lieu, les communes pour le surcroît
de dépenses qui pourrait résulter
pour elles de l'application des arti-
cles 68 et 69 de la Constitution ;

» 3. d'augmenter le fonds des res-
sortissants dans les communes en
déficit ;

> 4. de créer et de doter les éta-
blissements d'utilité publique et de
bienfaisance que pourra décréter le
Grand Conseil.

> Art. 66. — Ce fonds de réserve
sera constitué et alimenté : 1. par un
prélèvement sur le produit résultant
pour le canton de l'application de la
loi fédérale sur l'alcool ;

> 2. par la moitié du produit des
agrégations communales ;

> 3. par les autres ressources qui
pourront être affectées à ce but par
le Grand Conseil.

> 4. par toutes les libéralités, dons
et legs dont il pourra être l'objet. »

_L.es déficits
du fonds de réserve

En 1891, le Grand Conseil a décidé
la création de l'Hospice de Perreux et
mis à la charge du fonds de réserve
ct de secours les allocations annuel-
les nécessaires pour assurer la mar-
che de cet établissement, sans faire
appel au concours financier des com-
munes. Puis, en 1897, le Grand Con-
seil a transféré la maison de travail
et de correction du Devens à l'Etat,
qui en a supporté seul dès lors les
charges.

Jusqu'en 1907, le fonds de réserve
a pu faire face à ses obligations au
moyen des prélèvements opérés sur
la recette de l'alcool. Mais à partir
de cette année-là , il a dû renoncer à
contribuer à l'augmentation des
fonds des ressortissants et affecter à
la couverture des dépenses courantes
les intérêts de son capital. Ces mesu-
res n'ayant pas suffi, l'Etat est inter-
venu, dès 1911, pour assurer le paie-
ment par ses propres moyens des dé-
ficits du fonds de réserve ; il s'est
imposé de ce chef, une dépense qui
s'élève à la somme de 7,794,140 fr. à
fin 1931.
Â la recherche d'une solution

Afin de remédier à l'insuffisance
des ressources du fonds de réserve et
lui permettre de couvrir ses déficits,
qui menaçaient de grever lourdement
le budget de l'Etat, le Conseil d'Etat
proposa au Grand Conseil, en 1914,
l'institution d'un impôt sur l'assis-
tance. Pris en considération le pro-
jet du gouvernement fut renvoyé à
l'examen d'une commission. La guer-
re mondiale ayant éclaté quelques se-
maines plus tard , le projet fut  aban-
donné et les circonstances n'ont pas
permis de le reprendre jusqu'ici.

Le Conseil d'Etat a fait examiner
diverses formules permettant de ré-
duire les charges du fonds de réser-
ve ; aucun résultat pratique n'a pu
être obtenu. Mais les communes ont

consenti, en 1928, à supporter la moi-
tié des frais de construction des nou-
veaux pavillons qu'il a fallu cons-
truire à Perreux.

Aucune des propositions formulées
jusqu'ici n'ayant été accueillie favo-
rablement, il1 a fallu chercher dans
une autre direction la solution du
problème. Une indica tion nous a été
donnée par la motion déposée en
1930 par M. Paul Bonhôte, député, et
onze de ses collègues ; cette motion
était ainsi libellée :

« Les députés soussignés invitent
le Conseil d'Etat à étudier la revi-
sion de la loi sur les communes et à
faire des propositions au Grand Con-
seil dans le sens d'une diminution
de 10 pour cent des dépenses de
l'Etat et d'une répartition plus adé-
quate à la situation financière des
communes des allocations et indem-
nités accordées en vertu des articles
62 et 64 de la loi. >

I/équilibrc rompu
Une autre indication , extrêmement

précieuse, nous a été fournie par les
résultats de l'enquête concernant
l'assistance publique neuchâteloise
en 1929. Cette enquête a démontré,
entre autres, dans quelle mesure im-
portante la plupart des communes
ont été déchargées par l'introduction
du régime de l'assistance au domicile.
Elle fait en particulier ressortir clai-
rement que le fonds de réserve a
supporté non seulement les quatre
cinquièmes du surcroit des dépenses
provoqué par l'adoption de ce régi-
me, mais encore les quatre cinquiè-
mes de l'augmentation des charges
provoquées, en l'absence de toute
modification du système d'assistance,
par l'accroissement de la population
et l'aggravation des conditions éco-
nomiques générales. En d'autres ter-
mes, c'est le fonds de réserve seul
qui a subi les conséquences, d'une
part, du nombre toujours plus élevé
des personnes assistées, d'autre part,
de la diminution de la valeur de l'ar-
gent.

Ce n'est certes pas là ce qu'avaient
voulu les législateurs ; leur but n'é-
tait pas de charger l'Etat, dont les
dépenses d'assistance avaient été
jusque là à peu près nulles. Il s'agit
aujourd'hui de rétablir un équilibre
que les circonstances ont rompu, et
de corriger des dispositions inspi-
rées par un optimisme exagéré.

Théoriquement, la vraie solution
consisterait donc, semble-t-il, à re-
prendre maintenant le projet de 1914,
ou tel projet analogue, de façon à
procurer au fonds de réserve, les
ressources qui lui sont nécessaires
pour équilibrer son budget. Pratique-
ment, cette solution ne peut cepen-
dant pas être envisagée dans les cir-
constances économiques actuelles. Il
ne reste donc qu'à examiner de quelle
façon les charges du fonds de réser-
ve peuvent être réduites, l'Etat étant
dans l'impossibilité de continuer à
supporter seul les déficits de plus en
plus élevés de ce fonds.

-Les mesures envisagées
Les considérations qui précèdent

nous amènent à vous proposer de di-
minuer les prestations du fonds de
réserve aux communes, dont la si-
tuation financière peut être considé-
rée comme favorable, en tou t cas
plus favorable que celle de l'Etat.

L'article 64 bis que nous vous pro-
posons d'introduire dans la loi du 5
mars 1888 touche deux catégories de
communes :

1. les commîmes qui reçoivent des
allocations et indemnités en applica-
tion des articles 62 et 64 de la loi
et dont les taux d'impôt sur fortune
ou sur ressources sont inférieurs à
ceux de l'Etat.

2. les communes, non visées sous
chiffre 1, qui reçoivent des indem-
nités en application de l'article 64 et
dont l'actif net n'a pas subi de dimi-
nution ou dont le déficit budgétaire
est inférieur aux amortissements.

Les communes de la première caté-
gorie ont été, en 1931, au nombre de
vingt-six.

Appliquée aux allocations et in-
demnités versées en 1931, la réduc-
tion proposée de quatre cinquièmes
à un cinquième aurait diminué les
charges du fonds de réserve de 60,515
fr. 55. Quatorze communes figurent
pour 1931 dans la deuxième catégorie.
La réduction de quatre cinquièmes à
trois cinquièmes des indemnités ac-
cordées à ces communes aurait per-
mis au fonds de réserve de diminuer
ses dépenses, pour 1931, de 31,130
francs 85.

Ces propositions ne touchent donc
pas les communes dont la situation
est particulièrement difficile ; elles
permetten t de réaliser en matière
d'assistance cette solidarité entre
communes qu'a voulue le législateur ,
en ce sens que les ressources du
fonds de réserve doivent être utili-
sées avant tout en faveur des com-
munes dont les revenus nets de leurs
fonds des ressortissants sont insuf-
fisants pour couvrir les dépenses
d'assistance.

(A SUIVRE.)

Les charges de l'Etat et des communes
pour l'assistance

JURA BERNOIS
TU A MELA N

-Les inconvénients de la
vitesse

Un accident de la circulation qui1
aurait pu avoir des conséquences ex-
trêmement tragiques s'est produit di-
manche matin , à proximité de Tra-
melan-dessous, au lieu dit la Tuile-
rie, une torpédo portant une plaque
vaudoise, occupée par quatre person-
nes, a manqué le tournant que fait
la route à cet endroit pour venir s'a-
battre sur le pâturage après avoir
fauché un arbre, dévalé le talus et
fait deux tours complets sur elle-
même. Par un miraculeux hasard,
les quatre occupants se sont tirés de
l'aventure sans aucun mal.

L'accident doit être attribué à un
excès de vitesse qui a obligé le con-
ducteur à prendre l'extrême droite,
où la voiture a dérapé sur du gravier
et c'est en heurtant la banquette de
la route que la machine a tourné.

Cette dernière, fort mal en point,
a élé remorquée au cours de la mati-
née dans un garage de la Ibcalfté ." ̂ t

SOJiCEBOZ
Un nouveau secrétaire

communal
, Samedi a eu lieu l'élection du se-
crétaire-caissier communal de Sonce-
boz - Sombeval. Quatre candidats
étaien t encore en présence sur plus
de 20 qui avaient postulé.

Les électeurs ont donné leur pré-
férence à M. Armand Challandes, de
Sonceboz même, qui a recueilli 219
suffrages ; 40 sont allés à M. Maxime
Gautier, de Cortébert ; 13 à M. Vic-
tor Vuilleumier, de Saignelégier, et
enfin 19 à M. Ruefli , de Corgémont.

BIENNE
Toi d'un sac à main

Dimanche, à 23 h. 45, une j eune
fille parcourait le quai du Bas, non
loin de la fabrique de dorage Hugue-
nin, quand, tout à coup, un inconnu
se précipita vers elle et lui déroba
son sac à main qu'elle tenait serré
sous le bras.

YVERDON
Deux femmes happées

par une automobile
Dimanche après-midi , alors que

la pluie faisait rage, Mme Marazzi et
sa fille , habitant Gressy, regagnaient
leur domicile , en suivant l'extrême
bord droit de la route. Un peu avant
la Brasserie , elles furent happées au
passage , lors d'un croisement , par
une automobile , et projetées dans
un champ qui borde la route. For-
tement contusionnées, les deux vic-
times furent ramenées à leur domi-
cile par des automobilistes complai-
sants.

Quant au conducteur de l'auto
tamponneuse, il donna un brusque
coup de frein après l'accident, sa voi-
ture fit un tête à queue complet sur
la chaussée glissante et vint s'écraser
contre un poirier sur la berge du Bu-
ron. Elle est sérieusement endomma-
gée. Ses occupants n'ont pas eu de
mal.

RÉGION DES LACS

_LA VUE-DES-AUPES
Accrochage de motocyclettes

Dimanche, à 10 h. 15, sur la route
cantonale , à 800 mètres de la Vue-
des-Alpes, deux motocyclistes de
Neuchâtel qui faisaient route dans la
même direction se sont accrochés et
l'un d'eux , M. Auguste Ketterer a été
retiré blessé de dessous de sa ma-
chine.

Il a reçu les soins d'un médecin
de Cernier, et souffre d'une déchi-
rure à la paupière supérieure droite,
de plusieurs éraflures à la main et
au bras droits ; il a subi en outre une
forte commotion et ne se souvient de
rien. Il est probable qu'ayant voulu
dépasser son camarade, il n'aura pas
suffisamment obliqué sur la gauche.

AUX MONTAGNES

LA VILLE
¦ ' ' t. .

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire de printemps, pour
lundi 16 mai, à 14 h. 15.

A la gare
Dimanche, peu après 14 heures,

un aiguilleur , M. Emile Andrey, de-
puis trente ans au service des CFF.,
a été surpris par un convoi au cours
d'une manœuvre aux Sablons. Il réus-
sit à se coucher au milieu de la voie
au dernier moment.

Il dut à cette circonstance d'avoir
la vie sauve et de s'en tirer avec
quelques blessures sans gravité au
dos, qui lui ont été faites par la lo-
comotive et le vagon qui passèrent
au-dessus de lui.

I_e sauvetage
d'une désespérée

Dimanche matin , vers 6 heures, un
jardinier, M. Stumpf, se trouvait au
bord du lac à Monruz lorsqu'il aper-
çut soudain une femme qui s'était
jet ée à l'eau. Il réussit à l'en sortir
à temps. Elle fut transportée à l'hô-
pital Pourtalès où son état n 'inspire
pas d'inquiétude.

Hier après-midi, le concierge de
l'Ecole de commerce remarquait
qu'un individu qu'il avait vu entrer
sans manteau à l'Université en res-
sortait avec un pardessus sur le bras.
Soupçonneux il le suivit et le signala
au premier agent de police qu'il ren-
contra.

L'individu interrogé dut reconnaî-
tre le vol et fut arrêté. C'est un nom-
mé Henri Gottofrey âgé d'une tren-
taine d'années.

Concours de pèche
On nous écrit :
Quatre heures trois quarts. Au-

dessus de la colline de Jolimont, l'au-
rore se lève dans une aube grise et
sale, ne présageant rien de bon. La
pluie daignera-t-elle attendre 11 heu-
res et demie pour faire son appari-
tion ? telle est la question que les
dirigeants du concours se posent. Le
lac est calme, au ciel pas d'agitation.

On décide le départ.
Trente-deux bateaux passent au

contrôle. Au coup de mortier, les li-
gnes se déroulent, en éventail, les
traîneurs talen t leur chance, les uns
au bord, d'autres au large. Dès 6
heures et demie, les veinards, à l'ar-
rière de leur bateau, ramènent les
premières truites. On peut, dès lors,
prédire, à coup sûr, que les pêcheurs
bredouilles seront la minorité. Ce
fut le cas. Voici la liste des heureux
lauréats :

4 truites : 1. Auguste Amez-Droz.
3 truites : 2. Alfred Keller ; 3. Paul-

Henri Vuille ; 4. Ernest Dumi ; 5. Alfred
Jaunln.

2 truites : 6. Arthur Benkert ; 7. Eu-
gène Maurer ; 8. Charles Grosjean ; 9.
Charles Sutter ; 10. A. Nicati ; 11. Cons-
tant Mlvelaz ; 12. Daniel Liniger.

I truite : 13. Eugène Blanc ; 14. Rodol-
phe Gerber ; 15. Pierre Benkert ; 16. Paul
Lozeron ; 17. Edmond Bourquin fils ; 18.
Maurice Dolleyres ; 19. Fritz Humbert ;
20. Georges Jeanbourquin.

Sur 32 bateaux participant au con-
cours 20 ont eu du poisson.

II s'est capturé 38 truites représentant
le poids total de 17 kg. 585. Le plus gros
poisson a été pris par Eugène Blanc,
une truite de 990 grammes.

A l'heure fixée pour l'atterrissage,
la Plage présente l'animation des
grands jours. Au lieu des maillots,
des figures tann ées et bronzées par
l'air du large. Un public restreint
assiste à la pesée, car la pluie main-
tenant commence à tomber. Sous les
coquets parasols de la Plage, deve-
nus parapluies, les groupes se f or-
ment et le pique-nique, les lazzis bat-
tent leur plein. C'est là santé du
corps et de l'esprit que les traîneurs
ramènent du large avec ou sans pois-
snn.

Arrestation d'un voleur
de manteau

Une brève séance
au Conseil général

Le Conseil général était convoque
hier soir, à 6 heures un quart, pour
discuter la promesse de vente d'un
terrain, aux Parcs, dont nous avons
parlé ici.

En vertu d'une malheureuse tradi-
tion, nos conseillers ne réussirent
pas à être plus de 20 et il fallut en
alerter un 21me pour atteindre ce
fameux quorum, sans quoi un Con-
seil général n'est qu'un simple attrou-
pement.

A 6 h. 30, M. Wildhaber, président,
put annoncer que le providentiel
21me avait pris le départ et qu'il ve-
nait « au pas de course ». Il proposa
dès lors d'ouvrir la séance mais on
lui fit remarquer que la démocratie
et la loi, sa fille, voulait du 21me en
chair et en os. A 6 h. 35, enfin , notre
21me faisait son entrée dans la salle
et il n 'était pas assis que le débat
commençait.

Sur la vente d'un terrain
C'est M. Aegerter, d'abord, qui

recommande de ratifier la promesse
de vente en question, afin de procu-
rer quelque .travail , à des ouvriers
menacés de chômage.

M. Spinner s abstiendra, lui, de
voter car ses principes s'opposent à
la vente à un particulier de la terre
commune. Par ailleurs, il demande
pour quelle raison l'acheteur éven-
tuel a déjà pu dresser ses échafau-
dages sur un terrain qui ne lui ap-
partient pas encore.

Le premier orateur lui répond qu'il
s'agissait précisément par là d'évi-
ter de jeter au chômage des ouvriers.

M. A. Roulet craint que la cession
de terrains à des entrepreneurs ne
mène à une pléthore de logements,
qui s'esquisse déjà.

M. E. Borel, conseiller communal,
déclare que la vente actuelle serait
la suite logique de celle faite, il y a
un an , au même entrepreneur et lui
permettrait d'achever son massif.

Par ailleurs, les autorités se sont
opposées à une mise en chantier
avant la décision du Conseil général.
Si l'entrepreneur a passé outre , ce
fut pour occuper ses ouvriers, et c'est
à ses risques et périls.

M. Charles Perrin , président du
Conseil communal, ne croit pas que
nous soyons menacés par une plé-
thore de logements, ct il en voit la
preuve dans le fait que la baisse des
loyers demeure très modeste. La
commune ne saurait donc entraver la
construction, non plus que la favo-
riser.

M. Wenger, conseiller communal,
tient que s'il y a assez de logements
sur le marché, il en manque encore
de salubres.

M. Liniger déclare qu'il partage les
opinions de M. Spinner et ne votera
pas.

Sur quoi la discussion est close et,
par 17 voix sans opposition , le Con-
seil ratifie la promesse de vente.

Avant le lever de la séance, à 7 h.,
M. Ch. Perrin, répondant à une ques-
tion de M. Spinner, annonce que des
démarches ont été faites déjà pour
encourager un propriétaire à réparer
l'entrée de ses garages, à Villamont.
L'intervention de M. Spinner per-
mettra de renouveler ces démarches
cl d'insister.

I
LES JUBILAIRES

La < quarante-cinquième » des Amis
des arts, pour le soixante-quinzième an-
niversaire de l'un, et le soixante-dixième
du second, a réservé un espace de choix
- deux sympathiques vétérans. Pour-
rions-nous mieux faire , dans notre désir
de rendre aussi fidèlement que possible
la physionomie de ce Salon, que de met-
tre les Jubilaires en semblable évidence,
en leur consacrant la première de ces
chroniques ?

M. Paul Bouvier
Il y a cinquante ans très exactement

que M. Paul Bouvier , rentré à Neuchâ-
tel — où 11 était né le 30 mal 1857, —
apportait aux Amis des arts ses premiè-
res aquarelles. Il était alors au terme d'é-
tudes d'architecture à Paris, et depuis,
pendant trente ans, 11 mena avec obsti-
nation et courage une double vie : celle
de l'architecte, où 11 eut son heure de
célébrité, avec le style suisse rénové et
amplifié qui trouva sa plus notable ex-
pression dans le Casino d'Interlaken, —
et celle du peintre. Ces vingt dernières
années, il les a consacrées uniquement à
l'art pur.

Un demi-siècle d'aquarelle I Et d'aqua-
relle « peinte », non lavée, vouée aux
ciels, aux "eaux, aux rochers, aux arbres,
et non aux matériaux toisés. Nul, s'il ne
le sait , ne découvrirait l'architecte sous
tant de pages de pleine nature, où com-
mandent avant tout le sens pictural et
le sentiment. Echappé de son bureau,
M: Paul Bouvier n 'était plus qu'un amou-
reux dévot de sa rive lacustre, il l'a
chantée avec d'Infinies délicatesses, ga-
gnant la sympathie de tous ceux qui ,
avec lui , voient sous nos horizons un
paradis de la terre.

C'est par centaines — car il est des
plus travailleurs — que ses aquarelles
ont pénétré dans les foyers de ce pays.
J'en sais de très humbles, dont elles sont
l'unique ornement, et un honneur véri-
table. Sans qu'il ait fait de concessions,
un public l'a consacré. Et voici mainte-
nant, après son long effort , et avant le
terme de sa carrière, l'adhésion si pré-
cieuse des pairs et de ceux qu'intéresse le
mouvement artistique : une place d'hon-
neur au présent Salon.

A la grande paroi qu'on lui a destinée,
M. Paul Bouvier a accroché dix-sept œu-
vres, de celles qu'il a pu rappeler de la
dispersion, et des plus récentes. Aucune,
sauf erreur , n'est antérieure à 1918. Son
exposition particulière n'est donc pas,
ou est à, peine rétrospective. On peut le
regretter , car on eût mesuré combien,
avec les années, son art a acquis de pé-
nétration. Nous gardons le souvenir de
pages d'autrefois, charmantes certes, plus
gaies peut-être, mais qui n'avaient pas
la sourde richesse de celles qu'il nous
donne à voir aujourd'hui, ni leur mé-
lancolique profondeur. Le sentiment
qu'elles exhalent est tel "qu'à tout Ins-
tant, dans nos promenades, ce sont des
« Bouvier » que nous découvrons, tant,
par sa vision propre, 11 a gagné nos
cœurs.

Les qualités picturales de ces aquarel-
les appellent-elles encore un commentai-
re ? Elles sont devenues si familières !
En dire la délicatesse, et la solide struc-
ture, le Jeu nuancé des gris, et la har-
diesse soudaine de quelques couleurs
franches, les conceptions tour à tour me-
nues ou amples — ainsi ce « Bois de
chênes », si vaste que l'auteur a dû re-
courir à un procédé particulier, — le
fond presque douloureux et l'apaisante
sérénité, c'est marquer les extrêmes entre
lesquelles elles se meuvent. Mais il fau-
drait encore souligner l'accent unique que
leur donne une atmosphère de nacre ou
d'argent, cet « orient » si rare qui fait de
M. Paul Bouvier un authentique poète de
la région.

Voici cinquante ans qu'avec une dou-
ce autorité il exerce sa mission. Qu'il lui
soit donné de la poursuivre encore...

M. William Rœthlisberger
Il n 'est pas que des autochtones à sen-

tir et à, exprimer la beauté de notre ter-
re. Parmi ceux qu'elle a envoûtés, voici
précisément M. WUllam Rœthlisberger,
qui est venu à nous de Berne.

Il était né à Walkringen , le 6 octobre
1862 ;' de bonne heure, 11 trouva son at-
mosphère d'élection sur les rives de la
Thielle, et , à Neuchâtel même, où il étu-
dia les lettres, son « aura » Intellectuelle.

Il eut beau voyager au loin, parcourir
entre dix-huit et vingt-cinq ans l'Italie,
l'Algérie et la Tunisie, l'Egypte, la Pales-
tine et la Syrie, l'Asie-Mineure, la Grèce
et la Turquie ; il eut beau étudier à Paris
et y séjourner de nombreux hivers ; plus
tard , visiter la Norvège ou vivre dans le
Midi , c'est à Neuchâtel qu'il devait de
toutes façons, donner son cœur, à Neu-
châtel et à son décor.

Le lac l'inspira. Avant trente ans, 11
avait donné ses « Barqulers », récompen-
sés à Paris, et les « Pêcheurs au grand fi-
let ». Mais 11 n'était pas que paysagiste.
La page, demeurée si magistrale, de la
« Vieille servante », qui marque tant dans
sa belle salle rétrospective, révéla en 1890
un intimiste charmant, et d'une force
singulière. Le « Vieux garçon » et la
« Prière », qui datent de 1902, y ajoutent
encore , et les « Portraits » de 1896, très
particulièrement celui de « Mme W. R. »,
montrent à quel point il était doué pour
la figure. Regretterons-nous qu'il n'ait
pas mené de front la peinture d'intérieur
et celle de plein air ? Toujours est-il que,
depuis trente ans le paysagiste l'a empor-
té, si grande fut la fascination des eaux,
la verdure et des Jeux changeants de la
lumière.

Avec quels résultats ? « Barqulers
tschauquant », peint à vingt-quatre ans
(la plus ancienne toile de l'exposition),
est d'une belle solidité. « Pêcheurs au tor-
chon » (1892) manifeste une forte véra-
cité. Vingt ans plus tard , avec
le « Nuage sombre », le « Nuage
clair » et les « Balises de la Broie », l'ar-
tiste évoquait avec une mâle franchise
d'expression les Jeux splendides de l'at-
mosphère. Et depuis lors se sont suc-
cédé des « Rivages », des «Thlelles », des
« Vuilly », amples, aérés, lumineux, dont
il ne se reposait que pour noter avec fi-
nesse et précision des visions de voyage,
pour peindre de sa fenêtre l'exquis « Jar-
din sous la neige », _5our dire enfin la
grâce des fleurs captives, sur de petites
toiles à la Juvénile fraîcheur.

Sérénité d'un beau soir, au penchant
d'une vie qui a connu de profonds bon-
heurs, et que le souvenir recrée... Heu-
reux le peintre, encore robuste et lucide,
qui peut contempler le déroulement de
quarante-cinq ans d'un art pétri de clar-
té et de probité, sachant que c'est là une
étape, et point un terme.

(A suivre.) M. J.

Le Salon des Amis des artsA NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

* Une partie de la chroni-
que régionale paraît en 6mc

page.

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

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

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

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

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

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

Cet avis tient Ueu de lett re de faire part.
-_-Mm_J-BM--byiM.I_-MUM

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours de. Change. : du Z mal, à 8 h. 30
Paris . . .. ,, .  20.24 20.34
Londres . . . . , 18.75 18.95
New-York . .,. . 5.125 5.175
Bruxelles . , , . 72.— 72.30
Milan . . , ,. .  26.40 26.65
Berlin . . ,? , .  —.— 122.90
Madrid ...... 40.30 40.95
Amsterdam , , , 208.40 209.—
Vienne . . . , , ,  —.— —.—
Budapest .. » .  —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —.— 96.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Garçon d'office .oVrS
au Café du Théâtre, Neuchâtel.
Ce soir et demain soir, à 20 h.
Eocal «le l'Action biblique,

Neubourg 23

M. POGLIANI , d'Italie
parlera, en français, à la jeunesse
Invitation pressante à tous les Jeunes.

Salle de Concerts du Conservatoire
Ce soir, à 20 heures

Concert Engelbert Kreml, pianiste
Au programme : Oeuvres de Brahms,

Chopin, Albenlz, Schubert
Prix unique des places : Pr. 2.20 ; ré-

duction de Fr. —.50 pour les Amis du
Conservatoire et les élèves.

Location à l'Agence HUG & Ole.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

23. Anna-Catherina Perdrlsat-Sondereg-
ger, née le 5 Juin 1873, épouse de Fran-
çois-Paul Perdrisat.

24. Edouard-Henri Blaser, ûé le 25 Juil-
let 1879, époux de Marguerite-Emma
Wûrsten.

24. Caroline Barrelet-Schusterl, née le
22 avril 1876, veuve de Bernard Barrelet.

26. Frltz-Henrl Thiébaud, à Boudry, né
le 29 décembre 1853, veuf d'Anna D.m-
bach.

26. Marcel-Jules-Eugène Wenker, né le
24 Janvier 1891, époux de Caroline Leuen-
berger.

1er mal. Alfred Bonhôte, & Peseux, né
le 18 septembre 1862, époux de Louise-
Olga Dessaules.

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

Madame Olga Bonhôte-Dessaules,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Val-
lotton-Bonhôte ;

Mademoiselle Jacqueline Dessau-
les •

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

Monsieur Luc Landry ; les famil-
les Bétrix , Tomasini, Leuba, Bon-
hôte et Jaouen , ainsi que toutes 16s
familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances
du départ pour la Patrie céleste de

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

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

Dieu. Ps. 92, 13-14.
2 Samuel XXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

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

Domicile mortu;. ' .-e : Peseux.
(Chapelle 14)

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Albert Dardel , à Saules,
et ses enfants , à Boudry, Thomasset ,
Neuchâtel et Saules ; Madame Cé-
cile Dardel , à Saules, ainsi que leur
grande parenté , ont la profonde
douleur de faire part , à leurs amis
en connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère épouse,
mère, grand'mère, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame Hélène DARDEL
née DESAUI.ES

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui dimanche, après une longue
et douloureuse maladie, supportée
avec courage, dans sa 58me année.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé. Ps. 34, 19.

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu 6, 10.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mercre-
di 4 courant , à 13 h. 30, à Fenin.

Départ de Saules , à 13 heures.
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Monsieur Henri Mouffang, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Gustave Mouffang-Bernard et leurs
enfants , à Auvernier ; Mademoiselle
Henriette Mouffan g,  à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Georges Stei-
ner-Mouffang et leurs enfants , à Ma-
rin , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin de
faire part de la perte irré parable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie MOUFFANG
née VIRCHAUX

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

Saint-Biaise , le 3 mai 1932.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec mol.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, avec suite, j'eudi le
5 mai à 13 heures.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.
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3mW _LA FEUIUE D'AVIS DE
J-EIICIIATEE ne paraissant
pas JEUDI 5 mai, jour de
l'ASCEB-SIOUT, et nos bureaux
étant fermés ce jonr-la, les
personnes qui auraient des
annonces à. faire paraître
dans le numéro de vendredi
6 mai, sont priées de les fai-
re parvenir jusqu'à mercredi
à midi.

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


