
Rouge, blanc ou incolore ?

Gorgulof, Vabominable assassin de
M. Doumer, est accusé encore, et
tour à tour, d'être un Busse de droi-
te, un bolchéviste ou un simple dé-
séquilibré. Cette troisième hypothè-
se serait la meilleure, évidemment,
pour la « commodité du récit », mais
ia recherche de la vérité se passe
souvent de confort et s'il se peut
que Gorgulof ait commis son crime
sans consulter p ersonne et qu'il n'y
ait de responsab le que lui seul, il
n'est pas indifférent de savoir quel-
les op inions politi ques l'assassin
pouvait nourrir et, par là, à qui son
geste pouvait être utile.

C'est le mobile qui explique Fas-
sassinat et qui dénonce définitive-
ment le criminel. Si Gorgulof n'est
p as un fou , qui pouvait-il servir ?
Toute la question est là.

Lui-même se donne pour homme
de droite, mais, comme son acte des-
servirait ses op inions, il faudrait ad-
mettre Valiénation mentale, momen-
tanée du moins.

Par contre, des journaux qui ont
mené une prompte et minutieuse
en"_ uéte Vaccusent d'être un agent
des soviets, et il f on t  bien convenir
qum le drame de vendredi était de
nature d serufr des intérêts chers à
Moscou.

On était alors à la veille du se-
cond tour de serntin et les partis
d» gauche venaient de remporter
déjà un léger succès, présage encore
di gains proches mais incertains.
Un attentat commis par un homme
de droite, fût-il étranger, était de
nature à retourner la masse des
électeurs, généralisant aussitôt, con-
tre les partis nationaux et à la faire
voter pour les parti s de gauche. Or,
un gouvernement cartelliste, favora-
ble plus qu'aucun autre aux soviets
et à un rapprochement franco-bol-
chéviste, c'était, en outre, un peu
p lus d'incertitude et moins d'ordre
pour le continent, c'est-à-dire la
chance d'un trouble propice à Va-
gitation moscovite.

On. voit, en tout cas, dans Yatten-
tat de vendredi, ce qui peut nuire
aux Russes « blancs » et ce qui peut
servir les « rouges », et cette cons-
tatation s'ajoute aux fermes accusa-
tions portées contre Gorgulof par
l'a Indépendance belge ».

Il faut se garder pourtant de rien
affirmer dé]à et n'accepter toutes
les nouvelles que sous réserve, mais
il f au t  surtout renoncer à parler de
<fasciste » ou d' < homme de droi-
te» à propos de Gorgulof,

R. Mh,

Au j our le jo ur

(De notre correspondant de Berne)

Les marxistes dernière cuvée ne
sont pas gens à se laisser rebuter
par un échec. Les commis-voyageurs
de Staline n'ayant pu obtenir que la
Confédération se porte caution pour
le paiement d'une rotative que la
«Travda » ou les « Izvestia > enten-
daient s'offrir en partie à nos frais,
s'adressent à différents industriels
suisses, pour la livraison de machi-
nes destinées à la Russie. En pas-
sant la commande, ces messieurs
prennent soin d'avertir le fournis-
seur éventuel que la facture sera ré-
glée dans deux ans ou deux ans et
demi. Le fabricant estime, avec rai-
son , qu'il court de trop gros risques
et il songe, tout naturellement, a en
faire supporter une part à l'Etat.
C'est ainsi que des démarches ont
été entreprises, à Berne, par cer-
tains industriels pour que la Confé-
dération consente à garantir 30 ou
40 pour cent du crédit accordé, pen-
dant 24 ou 30 mois, an client mos-
covite.

Nous voulons croire que s'il doit
examiner de telles requêtes, le
Conseil fédéral refusera d'inaugu-
rer , en faveur des soviets, une pra-
ti que qui , en définitive, coûterait
quelques beaux millions à la caisse
publi que.

Les citoyens suisses, dans leur
majorité , ne comprendraient pas que
leur gouvernement se prêtât au jeu
des chefs bolchévistes qui , poursui-
vant le bluff du plan quinquennal,
se sont mis dans ridée de s'assurer,
pour compléter l'équi pement indus-
triel de la Russie et monter leur
grande machine de guerre économi-
que, le concours financier des au-
tres pays.

Sans doute se trouvera-t-il chez
nous des gens pour s'indigner que
le Conseil fédéral repousse les avan-
ces de leurs très chers ennemis le*
communistes et qui l'accuseront de
méconnaître les intérêts de l'indus-
trie pour n'écouter que sa « passion
politique ». Mais , en y regardant de
près , on s'apercevra , pour peu qu'on
y mette de la bonne foi , que cette
prétendue passion n'est que du bon
sens. Car, lorsqu'un individu aux
allures louches rôde autour de ls
demeure , le bon sens indique de le
tenir à l'oeil et non de sortir pour
lui fournir gracieusement un jeu
complet de pinces-monseigneur.

G. P.

L'art de faire du commerce...
selon Staline 8 Cie

(De notre correspondant de Genève)

Un homme de tête, un homme de
cœur. Un animateur et un réalisa-
teur. Ennemi de la doctrine, du
dogme intangible, ce socialiste de la
classe de Jaurès, dont il flit le grand
ami, vit d'emblée dans le grand œu-
vre à mettre sur pied plus loin que
la lutte de classes. S'il sut se multi-
plier dans ses efforts pour l'amélio-
ration des travailleurs, il sut com-
prendre aussi avec un égal équilibre
d'esprit — et cela on ne le lui par-
donne pas dans les milieux extré-
mistes — les nécessités du patronat.
Peu d'hommes auront , comme lui,
poussé aussi loin la conception des
possibilités en face de la réalité.
Idéaliste, sa foi en la lourde entre-
prise dont la confiance des ouvriers
et des employeurs l'avait chargé fut
le levier qui culbuta les obstacles et
souleva des montagnes. Des monta-
gnes d'opositions, de résistances, de
dérobades , de mille difficultés qui
eussent fait  reculer tout autre que
cet homme jamais épuisé , que sa
croyance en la justice sociale, fonde-
ment de la paix universelle, jamais
n'abandonna.

Un chef , un grand lutteur, un
splendide ouvrier.

Un chef d'abord , non un maître.
H aimait voir chez ses colaborateurs
se développer la personnalité, l'in-
dividualité qu'il encourageait; point
de morgue ni de parois étanches entre
les services ; une collaboration to-
tale, un esprit large et vivant , de
haut en bas. Le bureau directorial ,
accessible à tous, était le centre de
tous et de tout.

Un grand lut teur , ensuite, harce-
lant sans trêve les gouvernants ,
bouillant d'énergie ; un réaliste
pour qui les réalités se faisaient
trop at tendre et qui ne se gênait
guère de le dire, à telle enseigne
qu'on lui prêta quel quefois les al-
lures d'un' ag itateur. "Or cet « agita-
teur » a pu jouir , déjà de son vivant ,
de l'estime, de la sympathie des gou-
vernements et des patrons tout au-
tant que de la conf iance des travail-
leurs.

Un splendide ouvrier , enfin. On
est stupéfié de la puissance de tra-
vail et de l'activité débordante d'Al-
bert Thomas, jointes à un souci
d'exactitude que révèlent tous les
rapports du directeur du B. I. T. Il
n'est pour ainsi dire pas de grande
enquête internationale à laquelle il
n'ait tenu à prendre part active-
ment. On le vit étendre le champ de
ses investigations personnelles aux
quatre coins du monde. Et il meurt
à Paris alors qu 'on y discutait son
plan de grands travaux internatio-
naux pour combattre le chômage.

En douze ans, le B. I. T., qui res-
tera son œuvre — œuvre de paix et
de justice — ne pouvait certes trans-
former le monde ; et son chef , mal-
gré son enthousiasme, malgré son
désir d'aller vite , n 'était point un
utopiste : personne plus que lui ne
fit de l'avenir une ébauche plus
sombre et plus angoissante que lors
de son dernier discours à la Salle
du Conseil général , devant les délé-
gués assemblés de l'organisation in-
ternationale du travail. Mais ce bâ-
tisseur, ce remueur et . meneur
d'hommes jamais ne recula. Apôtre
de la justice sociale, champion de
la paix dans le travail, il reste le
symbole lumineux de l'institution à
laquelle il donna toute l'ardeur de
sa foL M.

La personnalité
et l'œuvre

d'Albert Thomas

Li ciiiiès donnera à ia France
m mwmu président

Aujourd'hui à Versailles

Les sénateurs désirant une candidature unique,
les chances de M. Lebrun sont très fortes

M. Tardieu remsïlra des ce soir
La cérémonie «le Versailles

sera simplifiée
PARIS , 9 (Havas). — En raison de

la fin tragique du président Dou-
mer , la cérémonie de la transmission
des pouvoirs , mardi soir, à Versailles,
après le vote cle l'Assemblée nationa-
le , n'aura pas le caractère habituel.
C'est M. Tardieu , en sa qualité de
président du conseil , qui sera chargé
d'investir l'élu du congrès. Il pren-
dra la parole, puis le président ou
le . vice-président du Sénat félicitera
le nouvel élu.

Pour une candidature unique
à l'Elysée

PARIS; 9 (Havas). — Le groupe de
la gauche démocratique du Sénat a
décidé de charger son bureau de se
rendre auprès des deux candidats à
la présidence de la république pour
leur exposer l'intérêt qui s'attache à
ce que. dans les circonstances actuel-
les, l'Assemblée nationale n 'ait à se
prononcer demain que sur une can-
didature unique.

M. Painlevé était candidat...
FAK1S, 9 (Havas).  — A la suite

de très nombreuses démarches fai-
tes par des députés et des sénateurs
lui demandant de se mettre à leur
disposition comme candidat à la pré-
sidence de la république, M. Pain-
levé a accepté officiellement.

a démission au nouveau président
... niais à la suite d'une

démarche il renonce
PARIS , 10 (Havas). — A 23 h. 20,

M. Painlevé a fait à la presse la
communica t ion  suivante :

« Un grand nombre de députés,
désireux de prévenir tout désaccord
éventuel entre  le président élu par
l'assemblée sortante et la Chambre
nouvelle dont la position politique
est très différente , avaient instam-
ment demandé à M. Painlevé d'ac-
cepter la candidature à la présiden-
ce de la République pour faciliter la
t rans i t ion  entre les deux Chambres.
Ces préoccupations ne paraissant
pas partagées par de nombreux ré-
publicains de la haute assemblée
soucieux surtout  d'éviter une duali-
té de candida ture , M. Paul Painlevé
a fai t  savoir lundi soir à ses amis
qu 'il ne serait pas candidat . »
Les partisans de 91. Lebrun

PARIS, 9 (Havas) . — La gauche
républicaine et le groupe de l'Union
républicaine du Sénat ont décidé de
soutenir la candidature de M. Le-
brun , président du Sénat, à la prési-
dence de la république.

La crise ministérielle
sera virtuellement ouverte

ce soir
- PARIS, 9 (Havas). — M. Tardieu ,
tirant les conséquences des élections,
estime que la nouvelle majorité de la
Chambre le prive de l'autorité néces-
saire. Si le nouveau président lui de-
mande de rester à son poste, il con-
sentira , à la condition de limiter son
actipn à l'expédition des affaires cou-
rantes. M. Tardieu ne se reconnaît
pas le droit, pendant le mois qui va
s'écouler avant la réunion de la nou-
velle Chambre, de prendre des ini-
tiatives qui risqueraient d'être con-
testées par la majorité de demain.

La crise ministérielle sera virtuel-
lement ouverte mardi soir, mais elle
ne sera résolue que dans la seconde
semaine de juin , après la validation
des nouveaux députés, l'élection et
l'installation du bureau définitif de
la Chambre. De toute façon , le nou-
veau gouvernement devra entrer en
fonctions avant le 16 juin , date de
l'ouverture de la conférence de Lau-
sanne.

Lie cabinet Tardieu
ne veut pas être réinvesti

du pouvoir
PARIS, 9 (Havas). — Le conseil

des ministres s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Tardieu. Le conseil
a examiné la situation créée par la
coïncidence des élections du prési-
dent de la république après l'assas-
sinat de son prédécesseur et d'élec-
tions générales changeant la majori-
té de la Chambre. Il a été unanime
dans ses conclusions à décider ce
qui suit : « Après avoir remis, mar-
di soir, suivant la tradition , au nou-
veau président de la république la
démission du gouvernement, le pré-
sident du conseil le priera de ne pas
réinvest ir les ministres démission-
nai ires. »

La population parisienne
défile devant le corps de M. Doumer

PARIS, 9 (Havas). — Le corps de
M. Doumer a été installé dans la
grande salle des fêtes où le public a
été admis à défiler.

Quatre officiers montent  la garde
d'honneur. Avant le défilé du public,
MM. Lebru n et Bouisson , présidents
du Sénat et de la Chambre , de même
que M. Tardieu et les membres du
gouvernement , sont introduits au-
près de la dépouille du président.
Ensuite , le défilé commence. Plus de
100,000 personnes sont accourues de
tous les quartiers de Paris.

Le palais de l'Elysée
où le corps de M. Doumer reposera jusqu'aux funérailles
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L>e président sera enterré,
non au Panthéon, mais dans

le tombeau de famille
PARIS, 9 (Havas). — Mme Doumer

a fait connaître au président du con-
seil son désir de voir la décision
pme samedi en ce qui concerne les
funérailles nationales de son mari
être modifiée sur un point seule-
ment. Reconnaissante de l'hommage
qui sera rendu au président défunt ,
elle a souhaité que l'inhumation ait
lieu, après la cérémonie du Pan-

théon , dans le tombeau de la famille,

Le mauvais temps,
en Savoie,

fait de gros dégâts
Vn énorme glissement de

terrain
CHAMBERY, 10 (Havas). — Lundi

après-midi, un violent ouragan s'est
déchaîné sur la région. Les cours
d'eau ont considérablement grossi.
Le lac du Bourget est très haut. Sur
de nombreux points on signale des
dégâts importants.

La situation est particulièrement
grave près de Saint-Genix-sur-Guiers.
Une masse de terrain qu'on évalue à
plusieurs millions de mètres cubes
s'est complètement crevassée. Elle
glisse vers le fond de la vallée. Sur
dix bâtiments qui se trouvent à cet
endroit, trois ont été détruits. La plu-
part des arbres ont été arrachés. Des
infiltrations d'eau continuent à mi-
ner le terrain. Le danger s'accroît.
Les habitants se hâtent de déména-
ger, abandonnant leur bétail. Les dé-
gâts sont énormes.
Inondations et affaissement
CHAMBERY, 9 (Havas). — Un tor-
rent grossi par les pluies a inondé
près de Modane, la route nationale
de France en Italie. La neige tombe
en tourbillons.

A Avressieux, des terrains se sont
effondrés sur une surface de huit
hectares. On pense qu'une poche
d'eau souterraine a trouvé une issue
et que la couche de terre, devenue
trop mince, s'est affaissée.

La catastrophe de Lyon
On a retiré jusqu'ici cinq
cadavres des décombres.
Il en reste encore 24 ensevelis

LYON, 10 (Havas) . — On a retiré,
jusqu 'à lundi soir , trois nouveaux
corps. Les travaux de déblaiement
se poursuivront toute la nuit.

Deux canons de 37 mm. ont bom-
bardé la falaise pendant 45 minutes,
sans grand résultat. Cette opération
sera répétée. ... „ . . ... .,,,

Voic i comment peut s'établir le
bilan de la catastrophe : Les deux
immeubles abritaient 51 personnes.
Sur ce nombre, on connaît le sort
de 27 d'entre elles : 9 sont en trai-
tement à l'hôpital , 13 ont échappé à
la catastrophe et l'on a retiré 5
morts. Il resterait donc 24 personnes
ensevelies sous les décombres.

Au conseil de la S. d. N.

Hommage à la mémoire
de MM. Paul Doumer et

Albert Thomas
GENÈVE, 9. — La 67me session

du conseil de la S. d. N. s'est ouverte
lundi, sous la présidence de M. Matos
(Guatemala), qui a déploré la dispa-
rition du président de la république
française et celle du directeur du B.
I. T.

M. Paul-Boncour a remercié et la
séance fut interrompue un instant , en
signe de deuil.

A la reprise le conseil a décidé, en
raison des travaux de la conférence
du désarmement de renvoyer la ques-
tion de la composition de la commis-
sion chargée de rédiger un projet de
convention sur le contrôle de la fa-
brication d'armes et de munitions. Le
conseil poursuivra ses travaux mardi
matin.

En séance privée, le conseil a dé-
cide d inscrire à l'ordre du jour
l'examen de la résolution votée par
la conférence internationale du tra-
vail , au sujet de la crise économique
et du chômage, ainsi que l'étude de
la situation, financière de la S. d. N.

Le conseil a renouvelé les mandats
de MM. Lyall et Sirks, assesseurs de
la commission consultative du trafic
de l'opium. Il a nommé sir Attul
Chatterjee comme membre du comité
central permanent de l'opium en
remplacement du Dr Henrik Ramsay,
démissionnaire et le Dr Henrique
Hernandez Cartaya , comme membre
correspondant. Le conseil 'a décidé de
s'ajourner demain soir, à l'occasion
des obsèques de M. Paul Doumer et
de M. Albert Thomas, pour reprendre
ses travaux le 18 mai.

Hommes de leurs œuvres

Trois hommes, qui ont joué iuî
rôle considérable, meurent réunis
dans un tragique destin, dans les
premiers mois de cette année i
Briand, Doumer, Albert Thomas. Oii
a dit, des deux premiers, qu'ils
avaient été , tous deux, les victimes
de la dernière élection présidentiel *
le. Et c'est vrai, car Briand a dé cli-
né, manifestement, à partir de soii
échec, et son vainqueur succombe,
parce qu'il a été élu, à sa p lace, prêt
stdent de la Républi que.

Quant à Albert Thomas, ce grand
lutteur de l' organisation internatio-x
note du travail, après avoir été le
grand organisateur des approvision-
nements en munitions de la France
et de ses alités pendant la guerre,
il meurt isolé, inconnu, dans la rue
parisienne, foudroyé p ar son mal, à
vingt-quatre heures de distance de
l'assassinat du président de la Ré-
publi que. Par une volonté du Des *
tin encore p lus marquée, il est con»
duit , en tonte hâte , dans le même
hôp ital Beaujon , où celui-ci venait
d'exp irer.

Or, ces trois hommes étaient, mis»
si complètement qu'on peut l 'être,
les f i ls  de leurs œuvres. Le premier,
avait, pour père , un très modeste
marchand de vin breton, un simple
« bistro », le deuxième , un terras*
sier, le troisième, un petit boulanger,
de Champ igny-sur-Marne , f i l s , lui*
même, de boulanger. La mère du
président Doumer, étant devenue
veuve très jeune , avait dû « faire,
des ménages ».

Tous trois arrivèrent aux premië *
res p laces à la force  du poi gnet, et
aussi, cela va sans dire, à force  de
talent. Le p résident Doumer fu t
d' une énergie comparable à nulle
autre. Quant à Albert Thomas, on né
s'exp lique pas comment, avec la ma*
ladie qui ne lui laissait pas de ré*
p it, il a vu être toujours sur la brè*
cne et donner l 'impression de l 'hom*
me infatigable , sans cesse ag ité par
la tempête des idées et par le besoiit
de l'action.

L'énergie , tout, ou p resque toutt
est là. On entend dire souvent S
« Ces hautes situations ne sont pas
pour moi. Il faut  être riche ou avoir
du p iston pour y atteindre. Tout,
ici-bas, est pour ceux qui possè *
dent. »

Le « p iston », c'est, le p lus son *
vent, l'énergie, la ténacité.

Pensons-y, pendan t qu'il en est
temps encore, et disons-nous que
nous avons, tous, à un moment don-
né , notre bâton de maréchal dans
notre giberne.

FBAKCHOMMB. I

J'ÉCOUTE..,

Le budget des communes et des"
Etats, partout , comme ceux des
particuliers, est mal en point , et l'on
parle, partout aussi, de la réduction
des traitements.

Partout , vous dit-on, même à Ge-
nève, à la S. d. N., où la mesure,
éventuelle encore, est pourtant des
plus mal accueillie chez les mieux-
payés de la terre.

C'est ainsi que sir Eric Drummond,
secrétaire général de la S. d. N., ne
veut rien savoir, dit-on , quant à la
diminution de ses frais de représen-
tation.

Il continuera donc à toucher 63,000
francs suisses de traitement, plus
100,000 francs suisses d'indemnité an-
nuelle, soit, au total : 163,000 francs
suisses.

Or, son refus de voir diminuer sort
traitement a naturellement incité ses
collègues à suivre son exemple...

On vous le répète : si vous avez un
enfant , donnez-lui , en fait de métier,
le goût de la diplomatie à la ma-
nière S. d. N. ou B. I. T.

Le conseiller municipal du quar-
tier de la Maison-Blanche, à Paris,
était candidat aussi aux élections
législatives et il a fait une campa-
gne d'une bonne humeur remar-
quable.

A l'assaut de ses concurrents , il a;
répondu par une affiche qui a ob-
tenu un joli succès :

— On m'accuse d'être un..., et un...j
et un..., devant cette averse, j'ouvre
mon parapluie, et je continue !

Gabriel d'Annunzio vient d'avoir
une singulière idée. A Milan , derniè-
rement, après le premier acte de la
« Ville morte », la grande artiste
Emma Grammatica mit aux enchères,
pour une œuvre de bienfaisance-
une dent de sagesse de l'auteur de
l'« Enfant de volupté ».

C'est l'écrivain lui-même qui au-
rait, paraît-il , envoyé spécialement,
dans un superbe coffret ciselé, cette
précieuse parcelle de son individu.
La commune de Milan l'a acquise
pour la somme de 3000 lires. Gabriel
d'Annunzio se croit sans doute déjà
un saint , puisqu'il prend soin de ca-
ser de son vivant ses propres reli-
ques... estime le « Journal des Dé-
bats ».

Suite des échos en quatrième page}

mnem

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imo ls

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain) payi , ae reiueigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES v
^i

Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—V
Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclame. 30 e., min. 4.50.

Suisse, 14 c. fc millimètre (une >eule iniert. min. 3.50), le .amedi
16 c. Mortuaire. 18 c, min. 7.20. Réclame. 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c. fc millimètre (nne seule iniert. min. 5.—), le samedi
21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame. 60 c, min. 7.80.

r _. . _. ._ . ___
Le cabinet autrichien démissionnaire
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Czermak et Resch
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A louer pour le 24 Juin ,
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Salnt-Hono-
ré 3. 

Beaux magasins à
louer, rue Seyon. —
Etude Brauen, no-
taires. 

Cas imprévu
A louer à la rue de la Côte,

pour le 24 Juin , beau logement
de quatre chambres, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
rue de la Côte 113, 2me , à
gafiche.

A louer Ecluse, lo-
gement 4 chambres.
Etude Brauen, no-
taires

 ̂Pour tout de suite ou plus
tard, bel appartement de qua-
tre chambres, deux cuisines,
dépendances, chauffage cen-
tral. Bains. Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée, c.o.

A loner Fbg Lac,
dès 24 jnin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. Etnde Brauen ,
notaires.
^———m——— ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ 

,

On louerait
h personne qualifiée, sa-
chant faire bonne cuisine,
la pension du Kurhaus, de
25 à 30 lits. Prix très avan-
tageux. Ecrire à Mme Den-
tan, bains de PAlliaz sur
Blonay (Vaud). JH.35304L.

A louer rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etnde
Brauen, notaires.

A louer pour le 24 Juin, rue
(Ues Poteaux 9,

appartement
de trois pièces, 39 fr. 60 par
mois. S'adresser magasin Paul
Bura. Temple Neuf 20.

24 mai
A louer, Seyon, 2

chambres et cuisine.
Etude Brauen, no-
taires, 

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
ehambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Beaux locaux pour
bureaux, à louer, St-
Honoré. — Etude
Brauen, notaires.

Etude Baillod et Berger
Rue do Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir:
Rosière : beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
ces cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central ,
toutes dépendances, grand bal-
con ou bow-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.

MARIN
A louer logement de trois

chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Jardin. S'adresser : bureau
W. Berger, 6, Salnt-Blalse ou à
H. Mugell , k Marin .

: Feuilleton
de la < FeulUe d'avis de Neuchfttel »

—

"
: par 13

GUSTAVE GAILHARD

— Vous êtes bien heureux , cabal-
l'ero. Ce doit donc être pour vous

• plus commode, dit la voix légère-
ment railleuse, Moi , j'en ai plu-
sieurs. Ainsi le veulent les gens et
non moi, croyez-le, car s'il ne s'a-

¦ gissait que de ma propre volonté, j'e
- n'aurais même pas de nom du tout,

ce qui serait plus commode encore.
Enfin , senor, tous mes noms, je vais

• vous les envoyer en touffe, pendant
; que j'achève de me vêtir. Vous choi-

sirez celui qui vous plaira le mieux.
Au Mexique, jadis, on m'appela don
Roderigo d'Aljuarez d'Avalar y Lo^
va. Ce nom est incommode à retenir
ou à employer ? Soit. Passons à un
autre. On m'appela ensuite plus sim-
plement dom Benedict , lorsque je
revêtis la bure monacale. C'est sous
ce nom que j'allais, il y a quelque
dix ans, évangéliser les tribus in-

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

diennes du Texas, de l'Arizona et du
Colorado...

— Comme le révérend père
Smith ! songea Athanase soudain
pris d'une antipathie profonde pour
le quidam qui parlait du haut de
cette terrasse comme du haut d'une
chaire.

— ... Ensuite , senor , dans la prai-
rie, continua l'interlocuteur toujours
invisible, on me donna d'autres
noms, selon l'époque et les lieux où
je traînais ma vie. Aujourd'hui , des
lacs du sud à Chersfield, de Chers-
field au rancho San-Henito et du
rancho San-Renito au Miserere, on
me connaît sous le nom de Tom Sa-
rador. Et, au delà du Miserere, dès
qu'on entre dans le désert mohave,
on me donne, paraît-il, un autre
nom... On me nomme...

Sur la terrasse, l'homme qui avait
fini de lacer ses manches de cuir,
enjamba le parapet du toit et, d'un
bond de jaguar, se retrouva sur le
sol entre les deux compagnons.

— ... On me nomme Cœur de
Loup, acheva-t-il en rajustant au-
tour de ses hanches ses ceintures
et ses cartouchières.

VIII

En entendant ce nom redouté
dans la prairie , Athanase avait gar-
dé sa coutumière impassibilité in-
dienne , mais sa main , d'un geste

i machinal était venue retrouver sur

sa cuisse l'étui de cuir de son re-
volver. ' rV

Cœur de Loup, qui avait , du coin
de l'œil, saisi ce mouvement, posa
en souriant sa main sur la main de
l'Indien.

1 —¦ Laisse cela tranquille, vieux ,
laisse cela tranquille. Tu semblés, le
diable m'emporte, oublier trop fa-
cilement qu'une cartouche Smith
and Webley coûte dix-huit cents et
que le geste pourrait coûter plus
cher encore. Tu ne me reconnais
donc pas, niais ?

L'Indien, en effet , considérait
maintenant son interlocuteur avec
une surprise qui arrondissait son
œil valide et sa bouche déchirée.

— O... oack 1 murmura-t-il, mas-
ter Tom, l'homme aux peaux et aux
cornes 1 L'ami de master Burdey !
Dieu soit avec vous !

Depuis de longues années, en ef-
fet, Cœur de Loup venait deux fois
par an , échanger ses peaux et ses
cornes au rancho San-Benito. Les
Indiens de la maison et les boys ne
le connaissaient que sous le nom de
Tom, lors de ses rares et courts
passages.

Eh quoi ! C'était donc là, ce «cher
vieux Tom », comme le nommaient
les enfants de Chersfield à qui il
apportait de petits animaux appri-
voisés, les malades et les dénudés
à qui il donnait une bonne part des
dollars que lui rapportaient son rif-
fle et son lasso, et les boys avec qui

il partageait si cordialement ses
boîtes de tabac de Virginie et ses
caissettes de cigares ! O... oack ! Que
la vie a donc, parfois, de curieuses
surprises ! Ce Tom, Athanase s'en
serait porté garant , était , par ses
sentiments et ses actes, un homme
tout en or. Allez donc croire !...

On parlait bien , il est vrai, d'un
train arrêté , une nuit , au pont du
rio Mohave , et le nom de Tom au-
rait été vaguement prononcé au su-
jet de cette affaire curieuse où
l'homme au mouchoir se serait con-
tenté de passer en revue les visages
des voyageurs et de dérober une let-
tre dans le paquet postal, une sim-
ple lettre dont l'enveloppe ne con-
tenait, paraît-il, aucune valeur. C'é-
tait, il y a cinq ans, au moment où
le gouvernement de l'Arizona avait
envoyé une mission pour s'occuper
des lacs.

Il est vrai, Athanase s'en souve-
nait maintenant, qu'on n'avait plus
jamais entendu parler des trois jeu-
nes ingénieurs qui avaient franchi
le Miserere et pénétré au désert
mohave. Mais, qui revient jamais,
en effet, du désert mohave ? Curieu-
se chose, tout de même, songeait
Athanase, maintenant qu'il savait
que Tom et Cœur de Loup n'étaient
qu'un seul et même personnage.

Huighi , lui , considérait avec quel-
que curiosité le singulier compa-
gnon quo le muletier Sancho Marti-
nez en tou ra i t  d' une si étrange légen-

de, à laquelle, d'ailleurs, semblait
répondre à première vue l'étonnant
aspect de l'homme.

En effet , dans la dévorante mai-
greur de ce corps athléti que, on
sentait une âme qui rongeait la
chair. Mais ce qui , surtout , frappait
le plus étrangement dans cette phy-
sionomie singulière, c'était le re-
gard , le regard qui flambait comme
des flammes de punch sous les
bords sombres du feutre, regard de
fou ou de damné où semblait briller
une vision au fond des prunelles
agrandies par une continuelle an-
goisse, regard de fièvre que fai-
saient plus morbide encore la pâ-
leur ardente des joues creuses et le
cerne foncé des paupières, regard
de poète, magnifique, lumineux et
profond , où semblait habiter le rêve.

C'est ce regard, songeait Huighi,
que devaient avoir, à coup sûr, les
yeux anxieux des grands conquista-
dors espagnols dont les vents du ha-
sard poussaient les petites caravel-
les blanches vers des bords ignorés.

Don Roderigo d'Aljuarez, leur des-
cendant, avait leur âme. Cœur de
Loup était , comme les anciens con-
quistadors ses pères, un chercheur
éperdu de rêve et d'inconnu. Il
avait hérité d'eux la mine hautaine,
la courtoisie castillane et la féro-
cité.

— Senor, dit ce dernier en s'in-
clinant , vos provisions étant épui-
sées en ce moment , j'ose espérer

que vous me ferez la grâce, com-
me je vo,"3 en ai déjà prié du haul
de ce toit, de partager mon modeste
déjeuner. Oe sera pour un pauvre
batteur d'estrades comme moi un
grand honneur et un rare plaisir que
la compagnie d'un homme tel que
vous.

Huighi , malgré toute la courtoisie
de l ' invitation eut un instant d'hé-
sitation qui fit imperceptiblcmenl
froncer le sourcil noir de Cœur de
Loup, mais n 'altéra pas la cordiali-
té de son sourire.

— Senor , dit-il en feignant de se
tromper sur le sens de cette réserve.
je comprends votre hésitation , mais
n'ayez aucun scrupule ; mes sacs
de provisions sont encore abondam-
ment garnis. Au surplus, en serais-
je à ma dernière tranche de conser-
ve que je ne mettrais que plus d'in-
sistance à la partager avec vous ,
ainsi qu'il convient d'agir , dans la
prairie , avec une vieille connais-
sance.

— Une vieille connaissance ?
— Dame ! s'écria Cœur de Loup

en riant , il y a déjà huit jours que
j'ai l'avantage de vous connaître se-
nor Huighi.

Huighi sourit à son tour.
— Et moi, monsieur, dit-il , il y

a plus longtemps encore...
— Vous me flattez , senor.

(A SUIVRE.);

Lluya, la fille des lacs

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

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 Petitpierre <fc Hotz.

BUE DE EA COTE
A louer pour le 24

juin 1932, joli appar-
tement de trois piè-
ces et dépendances,
buanderie, jardin. —
Etude Dubied et
Jeanneret. MOle 10.

A louer ponr le u ii
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, avec Jardin et
balcon. Eau , gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements, s'adresser k
M. Arlettnz, Vieux-Châtel 23,
Neuchâtel. JH 686 N

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

deux jolis
logements modernes
de trois chambres, bains,
chauffage central , dans mai-
son neuve aux Parcs.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

tx. j ouer

à la Béroche
logement de trois chambres,
avec petit rural , verger ; con-
vlndralt pour retraité. Adres-
ser offres écrites k M. A. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
aux Battleux sur Serrières, lo-
gement de quatre chambres,
Jardin . Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

A louer à Corcelles
(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 a Chs Dubois, gé-
rant , Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le 24 juin

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances. Jardin. S'adresser Sa-
blons 24, Sme, de 8-10 h. et
de 14 h . 30 & 16 h 30 

SALVAN
(Valais)

k louer ohalet 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.

A louer pour cause Impré-
vue, pour le 24 Juin ou épo-
que k convenir, dans une
maison avec 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. _o.

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

S'adresser à Henri Bonhôte.

CLOS-BKOCHEÏ : locaux
pour dépôt de marchandises,
bureaux, k louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, Sme, k gauche.

Jolie chambre, soleil. Mal-
son chaussures Kurth, Sme, g.

Jolie chambre Indépendante
au soleil. Place d'Armes 8, 3\

Chambres meublées
20 fr. par mois. — S'adresser
Saint-Maurice 4, 1er.

Jolie chambre au soleil. —
Sablons 20, rez-de-ch ., à g.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, à louer k personne
sérieuse. Rue du Seyon, en-
trée Râteau 1, 3me, k gauche.

Belle grande chambre meu-
blée k louer. Terreaux 16.

Jolie chambre meublée. —
Prix modéré. — Coulon 4, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre, soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme.

Belle grande chambre Indé-
pendante. Confort. Soleil. —
Louis-Favre 3, 1er. c.o.

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

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

Dame cherche

pension
soignée avec belle chambre,
si possible Indépendante et
non meublée. — Faire offres
avec prix k case postale 437,
Neuchâtel.

Une élève cherche k Neu-
châtel ou dans les environs

pension
dans une famille parlant le
français. Adresser offres écri-
tes k R. P. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre en plein so-
leil avec bonne pension, au
centre de la ville,

ISO fr. par mois
Demander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'avis.

Depuis

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

Pension soignée
chambre indépendante. —
Beaux-Arts 14, Sme.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Chambre et pension
Rue Purry 8. o.o.

Ohambre et pension
soignée. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20, Sme.

Famille, trois personnes,
cherche

appartement
vue et soleil , de quatre à six
chambres, tout confort. —
Adresser offres écrites avec
prix k R. P. 442, au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
Cinq personnes désirent

louer deux chambres meublées
avec cuisine, du 1er Juillet au
15 août, k proximité de la
Tène. Offres avec conditions
sous chiffres P 2788 C à Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds .

On cherche à louer
petit logement

d'une ou deux chambres meu-
blées, avec cuisine, pour va-
cances, 15 Juin k fin Juillet.
Chaumont, Val-de-Ruz ou Bé-
roche de préférence. Offres
écrites sous A. Z. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant (25 ans), cherche

chambre meublée
tranquille, louable immédiate-
ment, pas au centre. Adresser
offres écrites k P. L. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. S'adresser k Auguste
Nlcoud, Cressier (Neuchâtel).

On cherche pour Sarrebruck
(Sarre),

demoiselle
auprès de trois enfants de 5,
3 et 1 an pour s'occuper d'eux
et leur enseigner le français.
S'adresser k : avocat Werthel-
mer, rue Feldmann 84.

On demande brave Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la tenue
du ménage et la langue alle-
mande. Gages dès le début.
Vie de famUle assurée. Adres-
ser offres à Mme Gerspacher,
Hauptstrasse 9, Arbon (Thur-
govle). 

On cherche, pour famine
de deux personnes,

bonne à tout faire
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages :
60 fr. Seules les personnes sé-
rieuses et munies de certifi-
cats sont priées de faire offres
écrites ou de se présenter k
Mme C. Perrenoud, Chemin
des Meuniers 4, Peseux.

Couture
On demande pour tout de

suite ASSUJETTIE . Deman-
der l'adresse du No 433 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
de 18 k 20 ans, sachant traire
et faucher. Offres k Robert
von Allmen, ferme du Châ-
teau de Gorgier. 

Jeune fille
sérieuse, de 20 ans, cherche
place auprès d'enfants ou
pour aider aux travaux du
ménage où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de
famille désirée. Neuchâtel de
préférence. Entrée : 15 mal ou
k convenir. — Offres k Llly
Krebs, MUhlemattstrasse 2 a,
Berne.

Dans un bon salon de coif-
fure pour dames, on engage-
rait une

APPRENTIE COIFFEUSE
de préférence des environs. —
Adresser offres écrites k B. 8.
445 au bureau de la Feuille
d'avis.

pour campagne, dans la-
quelle ont été formés déjà suc-
cessivement sept Jardiniers,
on demande un nouvel

apprenti jardinier
'Pour conditions, s'adresser

k M. Louis Perrot-de Mont-
moliin, Cliambésy (Genève).

Jeune fille
intelligente, active (Instruc-
tion secondaire, sténo) deman-
dée comme apprentie de bu-
reau dans étude de notaire
de la ville. Petite rétribution.
Offres écrites sous M. C. 440
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande pour tout de

suite une apprentie et une
assujettie. — Mlle Marrel,
Concert 4.

Perdu vendred i matin, de la
Côte à la rue du Seyon une

barette or
avec rubis. La rapporter au
poste de police contre bonne
récompense.
. Trouvé le 5 mal, au bord
de la Thièle un

portemonnaie
avec contenu. — Le réclamer
Ecluse 31, 1er, k droite.

Agriculteur sérieux , deman-
de à emprunter

fr. 4000-
en second rang, sous bonnes
cautions. Adresser offres écri-
tes sous B. C. 444 au bureau
de la Feuille d'avis. 

lénéiiageos®
se rendant à vide, dans le
courant du mois, à Lau-
sanne-Aigle, cherche tout
transport. — S'adresser à
Fritz Wittwer, transports,
Téléphone 16.68.

Déménageuse
rentrant à vide de Bâle-
Soleure (éventuellement
Delémont) cherche tout
transport. — S'adresser à
Fritz Wittwer , transports.
Téléphone 16.68.

Atelier
mécanique

se recommande pour toutesréparations de tous genres de
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prix
avantageux. E. NOBS, méca-
nicien-constructeur, Saars 8.

Tél. 13.30 NEUCHATEL

Qui échangerait
leçons d'allemand ou d'anglais
contre français. Adresser of-
fres écrites à B. P. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

unerenons pour affaire 1er
ordre,

Fr. 150 à 200,000.-
par tranches ou d'un bloc. —
Intérêts 5 % %. — Garanties
de tout repos. — Ecrire sous
chiffres O. F. 58356 L. k Orell
Filssll-Annonces, Lausanne.

Vacances à Verbler
1500 m. (Val de Bagnes)

Pension du Mont-Fort
Tél. 17.5

Prix réduits en juin
et septembre

un enerene pour écolier de
16 ans, pour Juillet et août,

accueil
dans bonne famille, où 11 au-
rait l'occasion de suivre des
leçons de français. Eventuel-
lement au pair. Offres sous
P 2047 N a Publicitas, Neu-
châtel. P 2047 N

h Monsieur et Madame I
¦ Jacques FRASCOTTI- |¦ GIROD, leurs enfants et H
H familles alliées, très tou- H
H chés des nombreuses 1

marques do sympathie B
qu 'ils ont reçues à l'oc- ¦
caslon du grand deuU _
qui vient de les frapper H
si tragiquement, et dans _ \
l'Impossibilité de répon- B
dre Individuellement k _
chacun prient toutes les f'
personnes, amis et con- Si
naissances, particulière- _

i
ment la Direction et le I
personnel de la maison K

H Kttffer, électricité, de _
M trouver ici l'expression B
M de leur profonde recon- H
H naissance.
I Neuchâtel, le 8 mal 193!.. _

I

Les familles DARDEL, |
GENTIL, ZOSSO, remer- [cient bien sincèrement
tous leurs amis et coii-
nalssances qui, en ces j
jours de deuil , leur ont S
témoigné soit par écrit,
soit par leur présence
tant de sympathie et g
d'affection.

Saules, le 9 mal 1933. i

¦«WIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilll lC J

I 

Monsieur Henri |
MOUFFANG et ses en- \,
fants, remercient très S
sincèrement toutes les S
personnes qui ont pris \
part à leur grand deuil \
et leur ont témoigné §
tant de sympathie.

KUM^iSffi
D'MpsdeHiÉ

ABSENT
jusqu'au 20 mai

Affermage du Buffet de la gare
de Ghambrelien

_i. _

La Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux met en soumission l'affermage du Buffet de la gare
de Ghambrelien pour le 1er Juillet 1932.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des prescrip-
tions sur l'affermage des buffets de gare des C. F. F. auprès
du chef de gare de Ghambrelien.

Les soumissions devront être adressées k la Direction du
1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne, Jusqu 'au 25 malcourant au plus tard , sous pli fermé portant la suscrlptlon ;
« Soumission pour le buffet de la gare de Ghambrelien ».

A UNE BONNE ADRESSE UTILE
j Pour faire différents travaux de maison , maga-

sin , remplacement, encaissement, expéditions '
rapides, réclames, commissions, etc., organisation
en tous genres, adressez-vous en toute confiance à

Marc-W. Paris, Sablons 20
Neuchâtel prjx modérés

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL V
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE .CHRÉTIENNE, NEUCHATEL

vous invite à une CONFÉRENCE GRATUITE EN ANGLAIS
sur la

SCIENCECHRÊTIENNE:
« MAN'S SPIRITUAL NATURE AS
REVEALED BY CHRISTIAN SCIENCE »
donnée par
Miss MARGARET MURNEY GLBNN, C. S. B., de Boston
Membre du Conseil des Conférenciers de l'Eglise Mère,
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston , U.S.A.

A UAULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 12 MAI 1932 La traduction f rançaise de cette

à 19 h. 30 p récises conf érence sera lue à 20 h. 45
Porte dès 18 h. 30 Sortie à 21 h. 30

Importante maison de pu-
blicité offre place de

voyageur
pour la Suisse romande a
courtier actif , sérieux et per-
sévérant, bien introduit et à
même de Justifier un fort
rendement. Fixe et commis-
sion. Adresser offres aveo cur-
rlculum vitœ sous chiffres F.
33981 D. a case postale 14326,
Lausanne .

Jeune fille
On cherche Jeune fille de

16-17 ans comme aide de la
ménagère dans petite famille
avec deux enfants. Vie de
famille. Entrée Immédiate.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres aveo
photo à Mme A. Brunner-
Haller, fromagerie, Gonten-
schwll (Argovie).

On demande une bonne

cuisinière
Se présenter chez Mme

Bourquin, Musée 1.
On cherche pour l'été, k

partir du 1er Juin , Jeune

femme de chambre
de toute confiance, ayant dé-
jà été en service et munie de
bonnes références. S'adresser
à. Mme Jules Langer, Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

. ¦

Pour un produit alimentai-
re, de vente facile, on cher-
che dans chaque localité,

vendeurs
ou vendeuses

énergiques, — comme gain
accessoire — ou représentant
pour une région. Demander
offres et conditions k Louis
Gentil , Boudry.

Demoiselle
de compagnie

cherche place auprès de dame
âgée, aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites k
R. P. 437 au bureau de la
Feuille .d'avis.

Personne ayant l'habitude
des malades*, cherche place de

veilleuse
Certificats à disposition. Of-
fres sous JH 6040 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel,
Hôtel des Postes. JH 6040 N

Voyageur est demandé
pour Fribourg et partie de Neuchâtel par la maison de
biscuits et bonbons So-So. Offres très détaillées à Grieb
& Co, Grosshochstetten. .TH. 8264 B

BONNE VENDEUSE
au courant si possible de la confection est demandée
dans maison de la ville. Place stable. Faire offres
écrites sous B. C. 44C au bureau de la Feuille d'avis.

\ Maison de la place demande jeune homme comme |

commissionnaire I
[* Place stable et bien rétribuée pour jeune homme H

sérieux et actif. Entrée immédiate. — Demander \\
J' l'adresse du No 439, au bureau de la Feuille d'avis. ï !

Voyageur expérimenté
est demandé par

CHARRiÈRE & C* à Bulle
Maison de musique spécialisée

pour la vente d'appareils de radio, phono-amplificateurs et
pianos électriques, dans les cantons de Neuchâtel, Berne (Ju-
ra bernois) et Fribourg.

Auto fournie par la maison, fixe , provisions et frais de
voyage.

Conditions exigées : connaissance parfaite des deux lan-
gues française et allemande ; limite d'âge minimum, 28 ans,
maximum 35 ans ; doit être conducteur d'auto exercé et
vendeur de radios expérimenté. Doit avoir domicile k Neuchâ-
tel ou k Bienne. Inutile de s'annoncer si ces conditions ne
sont pas rigoureusement remplies.

Faire offres détaillées avec copies de certificats, currlcu-
lum vitae et photo. H ne sera pas répondu aux offres qui
ne seraient pas accompagnées des pièces requises. JH40042C

F1""111" "»«™w=
On offre k vendre ou k

louer, k de favorables con-
ditions, maison de sept
chambres, salle de bains
et dépendances, avec Jar-
din, située dans le haut
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz. ¦'•
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|||| NEUCHATEL
Permis rie construction

Demande de M. Eobert
Theynet d'agrandir et suréle-
ver son immeuble rue Matile
No lia.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 24 mal 1932.

Police des constructions.

iï|im COMMUNE

|jp PESEUX
Vaccinations

officielles
Le Docteur Knechtli vaccl-

îera d'office le Jeudi 12 mal
1332, dès 15 heures, k l'Aula
de l'ancien collège.

Les vaccinations privées
sont, comme toujours, assu-
rées auprès des médecins de
la localité.

Peseux, le 6 mal 1932.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

j£ , , , B. DE CHAMBRIEB
Place Purry 1 Nenchatel

A vendre, au-dessus de la
rtlle,
jolie petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien, de huit
chambres, véranda ouverte,
terrasse, balcon, buanderie et
dépendances. Grand Jardin
fleuri et nombreux arbres
fruitiers. Rocaille, bassin eau
courante , etc. Situation ma-
gnifique. Conditions favora-
bles. 

Séjour d'été
A vendre ou à louer, dans

belle situation au-dessus du
Val-de-Ruz,

joli chalet meublé
de neuf chambres, dépendan-
ces et petit rural. Terrain et
place de Jeux de 4000 m2.

On louerait pour la saison
k des conditions avantageuses.

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

A vendre, â Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.
Conviendrait pour PENSION-
FAMILLE.

Petite maison
est demandée à acheter. Abords
(ouest) de là ville. Faire of-
fres écrites sous T. O. 417 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

petite maison
bien située, dans le haut de
la ville, trois chambres, cui-
sine, salle de bains et dépen-
dances. Adresser offres écrites
k P. M. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites
de NeuchAtel

Enchères publiques
Le vendredi 13 mal 1932, dès

14 heures, dans le magasin
occupé Jusqu'ici par feu Mme
Elise Linder, née Scheideg-
ger, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, l'Office des faillites ven-
dra par enchères pubUques :

un char à deux roues (ba-
ladeuse), deux dressoirs, via
lavabo, un appareil photogra-
phique, une commode, un
pousse-pousse, une baignoire
zinc, un coffre pour auto,
deux pendules, un potager k
bols, une banque avec tiroirs,
une statue avec socle, trois
vieux fusils, un lot gravures,
tableaux, livres, habits et
quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.
La vente aura lieu au comp-

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

Neuchâtel , le 9 mal 1932.
Office des faillites.

Le préposé : A. HUMMEL.

f^KWJ COMMUNE

MB BOUDRY

Vente de bois
Le mercredi 11 mal 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts des
Buges et Chanet, les bois sui-
vants :

aux Buges
95 stères sapin
73 stères foyard

3 stères chêne
1750 fagots

5 piquets chêne
au Chanet

31 stères sapin
96 stères foyard

8 stères chêne
3 stères frêne

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

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

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

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

Boudry, le 1er mal 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

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 lieu 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.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères jHibliques
Le Jeudi 12 mal 1932, dès 9 heures, l'office des faillites

du district du Val-de-Travers, administrateur de la masse en
faillite de la Société en nom collectif JOLY frères, vendra par
voie d'enchères publiques, k Noiraigue, scierie Joly, tous les
bols de sciage dépendant de la dite masse en faillite et dont
la désignation suit :
1671 m. 1. lattes 24/48, de 1 & 4 m. long, en 10 lots.
784 m. 1. lattes 24/27 de 1 à 4 m. long, en 7 lots.
638 m. 1. liteaux k gyps 7/27 de 1.25 à 4 m. en 10 lots.

17 m. 1. liteaux à gyps 10/27 , en 1 lot.
570 m! lambris à battue 18 mm., en 1 lot.
110 ma lames douglas, en 6 lots.

1140 ms lames sapin, Sme choix, en 15 lots.
800 nu plancher brut, 24 et 27 mm., en 8 lots.
594 m! plancher brut, conique, 24 mm., 8 lots.

35 ma sciage être, 150 billes, en 17 lots.
50 ms moulures Auberson, 1 lot.

315 ma lambris 18 mm., 1 lot.
1,5 ma lambris 14 mm., 1 lot.
5 ma carrelets divers, 3 lots.
0,5 ma lambris à battue 18 mm., rebut, 1 lot.

365 ms lames sapin rebut, en 6 lots.
7 ms lames pitchpin, 3 lots.
2 lots couvre-Joints , 12/55 et 15/60 mm.
6 lots lattes diverses.
3 lots listes diverses , environ 4 ms.
Plus différents petits lots débris divers dont le détail est

supprimé. Il sera également vendu dans le courant de l'après-
midi 350 tuyaux de ciment, 610 k 40 cm., et 3000 briques en
ciment 25/12» , 25/9° , 27/13» et 30/15» .

La vente aura Heu par lot, à titre définitif, au comptant
et conformément à la L. P.

Môtiers, le 4 mal 1932.
Le préposé av .: faillites : KELLER.
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\ M m  « A *Â¥ & JLS ÊJi% f exis*̂  donc rt ' -
\ff l __ V^W S -mm -̂w4JJ  ia marque Prothos i '

: , fcJK ". 'y.;

Chaussures Lôw S. L ? ÏS  ̂I

{ CARROSSERIE VAUSETOM */ ¦ !
| tôlerie,Peinture s™» Charronnage,Sellerie fS Réparations Tous travaux •
• . de radiateurs , -. concernant la voiture #

S Ch. Schmâtter Emile Bûrki t
• Tél. 15.34 Tél. 4-1 .04 g

Tabacs-cigares
Magasin, sur bon passage,

belle clientèle,

A REMETTRE
k Lausanne, date à convenir.
Chiffre d'affaires prouvé. —
Nécessaire : 35 ,000 fr. Offres
case postale 7515, Lausanne.
Intermédiaire s'abstenir.

Caféterie 
? ? ? 
c'est l'ensemble ————des opérations 
comprenant : 
l'achat. 
les mélanges, 
le rôtissage, 
la préparation, 
le service 

du café 
prêt à être consommé —
Caféterie 

-ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 

Un bon conseil...
pour faire une bonne salade
prenez : l'huile d'arachide
Mêler, k 55 c. le % litre, l'hui-
le d'olive extra-fine, 90 c. le
% litre, la moutarde brune ou
jaune, 50 c. la y ,  livre, vinai-
gre de via extra, 35 c. le %
litre, vinaigre ordinaire extra,
45 c. le litre, vous aurez la
qualité, les plus bas prix et
encore les

timbres 5 % '
donc toujours encore meilleur
marché, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts

Un service 

qui manquait partout
vient 
d'entrer en activité 
à la 

Caféterie 
des Epancheurs 
A la minute, 
sur place, 
vous pouvez déguster 
nos cafés ; 
votre goût, 
vos convenances 
peuvent se fixer. 
Utile aussi 
pour d'autres articles —
ce service fonctionne —
de 10 à 17 heures 

-ZIMMERMANN S.A.

Condor 500
état de neuf , à vendre
ou k échanger contre
auto de 6 ou 8 HP ou
bétail. S'adresser à Al-
bert Nussbaum, les Mi-
chels, la Brévine.

il l lM MWI B l l l l  I I I I W I. '  I !!¦! ¦ [ ¦¦¦ ¦ I I I I I I I

o©ooo00Roowoo0oooe

Films Pathé-Baby
10 et 20 m., k vendre d'occa-
sion. S'adresser k M. Soguel,
Fontaine André 8.
OGOOGGOOGGGOGGGGOG

A vendre un

gramophone
avec 65 disques, k l'état de
neuf . Moulins 2, au 3« étage.

Commerces
à remettre

en toutes régions. Liste gra-
tuite. S'adresser Régie D. Da-
vid, 7, rue Mont-Blanc , Genè-
ve. JH 3145 A

Pousse-pousse
Wisa-Gloria

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

A VENDRE
un potager à bols, deux couleu-
ses, deux tableaux, une bai-
gnoire zinc, une machine à
tricoter Dubied, Jauge 32, une
machine à écrire, un vélo de
course, le tout cédé k très
bas prix. S'adresser de 10 k 12
heures et de 13 à 14 heures,
Beaux-Arts 9, 1er.

A vendre
ARMOIRE

double, sapin, faux-bois , en
bon état, petit

CANAPÉ
usagé, un Ut avec sommier.
S'adresser Côte 111.

A VENDRE
k prix très avantageux, un
violon de fabrication italienne,
aveo étui et archet, ainsi
qu'un banjo-guitare. S'adres-
ser k la pension Kung, Grand-
Rue 1, Peseux.

MEUBLE S
A vendre k baa prix, pour

cause de départ, divers meu-
bles usagés mais en bon état.
Salon Louis XV, Ut, Ut
d'enfant, potagers gaz et bols.
S'adresser Sablons 3, rez-de-
chaussée.

MEUBLES
A vendre un Ut à une per-

sonne, une table de nuit, un
fauteuil, une commode, une
table de cuisine, des chaises,
à très bas prix. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 10, 1er.

,ép Baisse de prix ^m.

f| panne à fondre ij
m 70 c. le demi kg. M
m Ménagères, profitez î j ÊW

S TSi!  ̂ CAH1Ï.MMF

|*̂ s Jtejrajrail
I Souliers de travail ferrés 12.80

Souliers militaires forme ordon. 16.80
Souliers militaires empeigne . . 19.80
Souliers sport cuir chromé . . . 19.80
Souliers sport cuir chromé, fer-

rage montagne 21.80
Souliers sport, ferrage mont. . 19.80
Souliers militaires cuir naturel 19.80

KURTH, Neuchâtel

CHtlIL OE ilHEiliSf
Elevage réputé de collies à poils longs et courts. —
Meilleure origine anglaise. — Chiens 'le tout âge et de
premier ordre sont à vendre. — M. et Mme LOTZ, Enges

sur Saint-Biaise. — Téléphone 79.24 (Neuchâtel )
On prend des chiens en pension. Meilleurs soins assurés.

MANTEAU DE PLUIE
en tissu imperméable, pure _ _
laine, façon sport, dernière M |~
nouveauté, se fait en bleu oÊ_ _ _\ B
marine et beige . . . . . .  ̂m M W m

1 MANTEAU DE PLUIE A M 5 Qen tissu caoutchouté imper- SEM
méable, teintes mode, 29.- 25.- ¦ ¦

T MANTEAU DE PLUIE JA î
pure soie imperméabilisée, i_Sj __ *¦
teintes modernes . . . . .  ¦ m §M

OJÛUJCAM 

*̂ , Les achats faits personnellement dans les plus grandes liff I ^
;

i fabriques de confections, m'ont permis d'obtenir des Bill H
H avantages exceptionnels dont je laisse profiter mon SIS I

i Mantuaiuc \j ï I
H 95.- 78.- 59.- 45.- 39.- 21.50 15-50  ̂ H

jj R0b@S 92.- 75.- 56.- 38.- 24.-19.- 10.50 B

u f ] NEUCHATEL H



Groupement romand des
institutions d'assistance

Conférence à la Neuveville
Le groupement romand des Institu-

tions d'assistance publique et privée
a eu, samedi , sa dixième conférence
annuelle , à la Neuveville.

Sous la direction de M. Durren-
matt , conseiller d'Etat et de son se-
cond , M. Lortscher, inspecteur can-
tonal cle l'assistance bernoise, tout
était préparé à la perfection.

De l'assistance aux
« passants »

Plus de 150 délégués se sont re-
trouvés à la salle du musée. MM.
Durrenmatt et Stauffer , représen-
taient le gouvernement bernois. L'as-
sociation intercantonale des œuvres
d'assistance avait délégué M. Mazzi ,
conseiller d'Etat du Tessin.

Sous la présidence de M. John
Jaques, de Genève, la partie adminis-
trative fut  rapidement liquidée et,
sur proposition de M. Charles Per-
rin , de Neuchâtel , M. Jaques fut  con-
fi rmé par acclamations dans ses fonc-
tions présidentielles.

La crise actuelle qui multiplie le
nombre des trimardeurs, donnait un
intérêt tout spécial au sujet du jour :
« Comment améliorer notre assistan-
ce aux passants ? » Nul n 'était mieux
placé pour introduire la question que
M. Alexandre Aubert, directeur du
bureau de bienfaisance de Genève.

Il faut  se garder de mettre sur
le même plan les vagabonds « sé-
dentaires », bras-pendants et cheva-
liers de la sonnette , les amateurs de
la grande route qui n'ont pu s'adap-
ter au milieu social, et les passants
réellement en quête de travail. M.
Aubert estime que l'éducation du pu-
blic est à faire. Il ne s'agit pas de
pallier aux effets du vagabondage,
il faut en combattre les causes. Le
rapporteur s'élève, en particulier ,
avec force contre l'abus du colpor-
tage , qui n'est pas une solution.
Pour les bras-pendants impénitents ,
il faut envisager la création de mai-
sons de travail , car, si l'on réclame
le droit au travail , on doit admettre
aussi l'obligation du travail.

Comme mesures préventives, M.
Aubert voit , en particulier, le ren-
forcement de l'apprentissage et l'ar-
rêt de l'exode vers les villes en amé-
liorant les conditions de Vie à la
campagne.

Ce que nous coûtent les
« passants >

fl appartenait à M. Charles Perrin ,
président de la ville de Neuchâtel ,
de donner un bref aperçu des sacri-
fices faits par les principales loca-
lités de Suisse romande pour l'assis-
tance aux passants. Il a coûté, en
1931, 6400 fr. à Neuchâtel, 4500 fr. à
la Chaux-de-Fonds, 7000 fr. à Lau-
sanne et plus de 34,000 fr. à Genève.
M. Perrin remarque que nous aurions
avantage à coordonner mieux nos
efforts et à adopter certaines mesu-
res prises outre-Sarine, tel le livret
de passant, efficace moyen de con-
trôle. M. Durrenmatt expose les con-
séquences heureuses de la collabora-
tion intercautonale qui existe en
Suisse alémanique, et il invite les
cantons romands à adhérer à l'asso-
ciation.

Banquet et excursion
Dans la grande salle du Faucon,

deux œuvres de C. Franck, exécutées
par le chœur de l'église, accueillenl
les délégués que fleurissent d'accor-
tes Neuvevilloises. Pendant le ban-
quet, les discours se succèdent. C'est
M. Cosandier, qui offre , au nom de
la bourgeoisie qu'il préside, de pous-
siéreux fl acons de 1911. Le maire, M.
Hirt, apporte le salut des autorités
et de la population.

En termes cordiaux, M. Dur-
renmatt se fait le porte-parole du
gouvernement bernois, tandis que
M. Lortscher, l'animateur de la jour-
née , jette une note à la fois humo-
ristique et sérieuse, puis M. Mazzi
apporte le salut du Tessin.

Quatre puissants autocars con-
duisent ensuite les participants à la
maison de réforme de Chatillon, sur
la montagne de Diesse. Dans cet
établissement modèle , 110 jeunes
gens de 16 à 20 ans font leur réédu-
cation dans une atmosphère de bon-
té et de fermeté. Ateliers de menui-
serie et de serrurerie, de cordonne-
rie, de tailleurs, forge, contribuent
à former des ouvriers qualifiés.

M. Stauffer fait l'historique de
l'institution , prévue déj à dans un
plan élaboré en 1874, par M. Guil-
laume, directeur du pénitencier de
Neuchâtel .

Dis-moi ce qu'on te vole
et je te dirai comment tu vis

Parts. le 5 mai

Avec le sourire....
(De notre correspondant).

Les cambriolages se multiplient. Il
ne se passe plus de jour sans que les
journaux nous entretiennent des
exploits de la « bande de Montpar-
no » ou des « grimpeurs de Bellevil-
le ». En vérité, les chevaliers de la
pince-monseigneur furent toujours
nombreux à Paris et si l'on en parle
tant aujourd'hui c'est surtout à cau-
se de l'audace stupéfiante avec la-
quelle ils « opèrent > — ne se sont-
ils pas servi l'autre jour du propre
camion de la maison de commerce
qu'ils venaient de cambrioler, pour
emporter leur butin ! — et aussi à
cause des objets hétéroclites sur les-
quels ils jettent maintenant leur dé-
volu .

Car — et c'est là une constatation
très curieuse — ces messieurs sem-
blent négliger de plus en plus les
bijoux, l'argenterie et autres bibe-
lots de valeur et emportent de pré-
férence des vêtements, des ustensiles
de ménage ou des meubles. Pourtant,
il est certain qu'ils ne doivent pas
« travailler ;» pour compléter leur
garde-robe ou leur mobilier.

Non , mais... voilà , nous sommes en
temps de crise. Or, les monte-en-
l'air, après avoir opéré, doivent li-
quider, ce qui signifie pour eux la
nécessité de s'adresser à des rece-
leurs. Il paraît que ceux-ci ont la
dent longue. Ils tiennent la dragée
haute à leurs clients — des clients
d'une nature spéciale, qui ont besoin
de s'entourer de garanties, de dis-
crétion. Et ils ne donnent presque
rien pour les objets qui lie sont pas
d'un écoulement facile. Les cuillères
à café, les pinces à sucre en argent,
ne sont payées que quelques francs ;
les chevalières, les épingles à crava-
te sont dévalorisées.

C'est une conséquence de la crise.
En effet , les preneurs — je veux dire
les honnêtes acheteurs — y regarde-
ront à deux fois avant de garnir leurs
vitrines de miniatures ou de bibelots
précieux. Avant le luxe, il font pas-
ser l'utile. Et c'est pourquoi les cam-
brioleurs dérobent maintenant des
objets qui, pour être plus embarras-
sants, n 'en sont que plus rémunéra-
teurs. Le smoking, le complet de vil-
le ou la culotte de sport, l'aspirateur ,
la cireuse électrique ou le moulin à
café ont leurs préférences.

La chose est très symptomatique.
Et l'on pourrait faire une enquête
sur l'intensité de la crise dans les di-
vers pays du monde rien qu 'en po-
sant aux statisticiens de ces pays
cette seule question: «Que volent les
cambrioleurs chez vous ? »

S'ils sont encore tentés par l'or-
fèvrerie, par les actions au porteur ,
la rivière de diamants ou le collier
de perles, c'est que la vie est nor-
male et facile dans le pays. Si, au
contraire , ils préfèrent emporter un
fauteuil, une série de casseroles en
acier inoxydable ou la robe de
chambre de monsieur, c'est que les
temps sont durs.

Au fait , que vous vole-t-on à Neu-
châtel ? M. P.

Au pays bolchevique
Le plan quinquennal et les

poètes soviétiques
RIGA , 6 (Ofinor).  — On mande de

Petrograd que le premier congrès
des poètes soviétiques a eu lieu au
musée de l'Ermitage. Après avoir
entendu le discours de Démian Bien-
dyi , surnommé le « poète de la cour
de Staline », le congrès a pris la dé-
cision de contraindre tout poète à
n 'écrire que des vers communistes,
consacrés à la gloire de l'industria-
lisation du pays et à la louange du
plan quinquennal. Cette motion qui
paraît grotesque du point de vue eu-
ropéen ne l'est nullement du point
de vue soviétique : elle ne porte pas
à rire, car les poètes délinquants
seront privés de leur carte de tra-
vail, ce qui les condamne à mourir
de faim. La presse se montre très
satisfaite des résultats du congrès el
elle attend un grand profit pour le
plan quinquennal de son initiative,

La censure russe
BUCAREST, 6 (Ofinor) . — On si-

gnale de Kharkov que la censure a
interdit et fait confisquer le livre
«Ce que j'ai vu en Europe » de
Tcherniak , communiste d'ancienne
date et membre des plus en vue du
parti communiste. Cet auteur , qui
revient d'un voyage de grande en-
quête clans toute l'Europe, a dépeint
avec exactitude et impartialité la
vie ouvrière de l'Europe « pourrie»;
de quoi il ressort que les travailleurs
du capitalisme sont inf iniment  en
meilleure hygiène et santé que ceux
de la république ouvrière, l'U. R. S.
S. Pour n'avoir pas su faire bonne
figure à mauvais jeu , à la manière
communiste, ce reporter naïf des
vérités constatées s'est vu retirer ses
droits de citoyens et conduit à la pri-
son en compagnie de plusieurs de
ses amis ; il s^st vu incul per avec
eux d'activité antisoviétique et fa-
veur du cap ital étranger. La Sibérie
les attend. A noter que ces inculpés
sont tous ukrainiens.

Les régions déjà exondées ont ;été mises aussitôt en culture et l'on y
voit paître le bétail
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L'assèchement du Zuîderseé

Suite des échos de la première page

On mande de Madrid au «Times»
que depuis l'adoption de la loi qui
oblige de protéger la panse des che-
vaux montés par les picadors, on
calcule que cette mesure a sauvé la
vie de 18,000 chevaux. Pendant
l'année 1931, il y a eu en moins ,
comparativement à 1930, 53 com-
bats avec des taureaux de pleine
croissance, 354 novillados ou com-
bats avec des animaux de trois ans
et un millier cle capeas , ces com-
bats improvisés sur les places de
marché des village-: avec ou sans
arène, avec des animaux d'âges dif-
férents , souvent des vaches vicieu-
ses. Au total 4000 an imiux , en plus
des 18,000 chevaux , ont échapp é à
la torture.

La loi protectrice a eu cette autre
conséquence de déterminer une ex-
portat ion gram': ' -> des vieux
chevaux inutilisés par les combats
de taureaux . Cette exportation qui
n 'était que de 05 tM es en 1929 s'est
élevée à l™o n- 1930 et à 5675 en
1931. Le prix payé est d'environ
80 à 90 fr. or par tête. La plupart
des animaux ainsi exportés finissent
sur l'étal des boucheries hippopha-
giques de Paris.

L'illustre violoniste Kreisler avait
la passion des vieux livres. Il pos-
sédait une admirable collection de
volumes au XVme siècle , recher-
chés avec amour dans le. monde .idn-
tier , et conservés précieusement.

Or, il vient de renoncer à ce plai-
sir , parce que. d' '-'l . il y a actuelle-
ment trop de souffrance dans le
monde.

— J'ai aimé mes vieux livres, ex-
plique-t-il , mais une nassion comme
celle-ci n'est autre chose qu'un abri
où l'on se terre et où l'on oublie la
misère des autres. Et cela , je ne le
veux plus. Mon temps doit être voué
tout entier à la musique, et mon ar-
gent à la charité.

Ces belles paroles n 'évoquent-elles
pas l'exemple de Paderevvski, ruiné
par sa générosité et devant conti-
nuer à jouer nour vivre ? se de-
mande « Paris-Midi ».

ECHOS -

Hier 25 millions,
ce n'était pas assez

Aujourd 'hui V_ million
suff i ra  !

Le Journal de Genève :
Pendant toute la campagne popu

laire, les défenseurs de la loi Schul-
thess clamèrent à tous les vents que
l'initiative lancée par le comité ré-
férendaire, initiative tendant à dis-
tribuer aux vieillards nécessiteux 25
millions par an sur le produit ac-
tuel du tabac et de l'alcool, était dé-
risoire : démagogiquement, on oppo-
sait à ces modestes, à ces « dérisoi-
res » 25 millions, les 100 à 125 mil-
lions que distribueraient ultérieure-
ment les organes de l'assurance-
vieillesse.

Cinq mois se sont écoulés et au-
jourd'hui, dans les mêmes milieux
officiels, on accuse le comité d'ini-
tiative de prodigalité, en raison de
ce même chiffre de 25 millions 1
Vous ne pouvez le croire ? Eh bien
lisez les journaux qui sont aujour-
d'hui à la dévotion de M. Schulthess
contre les 25 millions de même qu'il
y a six mois ils étaient à la dévotion
de M. Schulthess pour les 125 mil-
lions ! . ';

Mais cette lecture n'est même pn
nécessaire : il suffit , pour vous en
convaincre, de prendre connaissan-
ce du contre-projet du chef du dé-
partement de l'économie publique :
vous apprendrez ainsi que, sur les
ressources du tabac et de l'alcool at-
tribués par la Constitution aux vieil-
lards, veuves et orphelins, M. Schul-
thess propose de distraire le 50 pour
cent au profit des chômeurs, de ré-
server le 45 pour cent pour une fu-
ture assurance qui est encore dans
les limbes, et de n'accorder aux
vieillards, veuves et orphelins d'au-
jourd'hui que... le 5 pour cent , soit
environ un demi-million par an 1

Républicain de cœur
Paris-Soir :
Républicain de race et de cœur, il

(M. Doumer) ne faisait point de dis-
tinction, entre les républicains, c'est-
à-dire entre la presque unanimité
des Français. Il était hanté par l'i-
dée que les luttes intérieures de la
politique , qui ne sont en période
calme qu'une sorte de jeu , doivent
cesser quant à l'extérieur de lourds
nuages montent sur l'horizon. Il
aurait voulu que, dans un oubli
commun de ce qui les divise, les
partis de gouvernement ne songeas-
sent qu'à ce qui peut les rappro-
cher.

Sans rien brusquer , après avoir
écouté attentivement les opinions et

' les suggestions de chacun, il incli-
nait les esprits à ses vues, et il pré-

I parait lentement ce qui devait être,
j dans sa pensée, la grande œuvre de
i son septennat.

L 'intérêt de la France
M. Edmond Rossier, dans la Ga-

zette de Lausanne :.
Espérons que l'Assemblée de Ver-

sailles, laissant de côté les questions
cle partis, ne se préoccupera que
de l'intérêt national. La situation de
la France vis-à-vis de l'étranger est
fort difficile. Si la masse des élec-
teurs semble s'en soucier fort peu,
nombreux sont chez elle ceux qui
s'en rendent compte. Mais peut-être
leurs amis du dehors voient-ils le
danger encore mieux qu 'eux-mê-
mes.

Le rôle de la Chambre
Le Journal :
L'élection de mardi , soit directe-

ment , soit par ses conséquences, va
susciter plusieurs cas assez curieux.
Ainsi, les pouvoirs de la Chambre
expirante ne prenant fin que le 31
mal à minuit, c'est elle et non pas la
Chambre nouvelle qui participera i;
l'élection du président de la Répu-
blique. Des députés battus voteront ,
alors que leurs tombeurs n 'auront
même pas accès au sein de l'assem-
blée. C'est la règle constitutionnelle ,
c'est aussi la première fois depuis
1875 qu'elle aura été appliquée.

Autre cas : le cabinet de M. An-
dré Tardieu devra , toujours consti-
tutionnellement , remettre sa démis-
sion au nouveau président de la Ré-
publique , aussitôt après l'installation
de celui-ci ; qu'adviendra-t-il à ce
moment ? Ou le chef de l'Etat prie-
ra le député de Belfort de garder
les mêmes et de recommencer, et
alors faudra-t-il , suivant la procé-
dure parlementaire ordinaire , con-
voquer la Chambre, qui n 'est déjà
plus , pour qu'elle entende la lectu-
re d'une nouvelle déclaration minis-
térielle et se prononce-, par un vote
sur la confiance ? Ou bien deman-
dera-t-on au ministère en exercice
d'assurer simplement jusqu 'au 1er
juin les affaires courantes, encore
que d'ici là certains problèmes im-.
portants puissent exiger des déci-
sions de gouvernement ?

La presse f rançaise
et les élections

Une forte poussée à gauche, telle
est le résultat définitif incontesta-
ble des élections qu'aucun journal
quelle que soit sa nuance politique
ou les sentiments avec lesquels il ac-
cueille ce résultat , n'essaie de dis-
simuler.

La presse de gauche se borne pour
le moment à manifester vivement
sa joie de la victoire remportée,
sans toucher toutefois au délicat pro-
blème que pose la prise du pouvoir
et la constitution de la majorité de
demain.

Sur ce sujet, d'ailleurs, la pressw
ne fait aucun pronostic, la question
devant être résolue lors des prochai-
nes discussions entre les partis vain-
queurs.

Ce qui , davantage encor e que l'am-
plitude du mouvement vers la gau-
che, surprend certains journaux , ce
sont les gains du parti socialiste et
du parti communiste.

Quelle sera mainten ant l'influence
du résultat sur l'élection présiden-
tielle ?

Alors que la plupart des journaux
souhaitent que l'unanimité se fasse,
en raison des circonstances actuel-
les, sur la seule personne du prési-
dent du Sénat , certaines tendances
se manifestent ce matin dans la
presse de gauche en faveur d'une
élection qui reflète plus librement
l'orientation du nouveau scrutin.

Certains journaux de gauche s'é-
lèvent contre cette sorte de tradition
qui s'est instituée de s'assurer le
chef de l'Etat presque exclusivement
parmi les présidents du Sénat.

¦— ii =

Revne de la presse

VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal ; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VIS! DE VI AL
au Quina , Lacto-Phoephate de Chaux
et Substances extractives de la viande
est alors indispensable. — C'est nn
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

I FORCE
VIGUEUR

L SANTÉ

I 
Imprimerie Centrale

et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

I

n s* A *Il rua du Temple •Neuf 1
|| et rua du Concert 6

I Téléphone 8.07

lj Impressions en tous genres
I pour les administrations
jj publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Les sports
GYMNASTIQUE

Cours préparatoire
La Société fédérale de gymnastique,

section de Serrières, ainsi qu'elle l'a déjà
fait précédemment, a décidé l'organisation
d'un Cours préparatoire de gymnastique.
Ce cours est destiné aux jeunes gens de
16 k 20 ans ; 11 comprend 60 heures
d'exercices variés, propres a. donner une
saine émulation physique tout en per-
mettant A nos jeunes de se créer des
relations de franche camaraderie.

MOTOCYCLISME
Neuchâtel-Chaumont 1932
Le Moto-Club-Neuchâtel a décidé

de faire courir de nouveau cette an-
née la classique épreuve de vitesse
pour motocyclettes, side-cars et cy-
clecars sur le parcours pont du Vau-
seyon-Chaumont. La date a été fixée
au dimanche 12 juin.

TENNIS
Coupe Davis

La rencontre entre la Suisse et
Monaco se jouera probablement les.
14-15 et 16 mai , à Genève. La Suisse
y sera représentée par les joueurs
Aeschlimann et Fischer.

HIPPISME
Les Suisses au concours

de Bruxelles
L'équipe suisse au concours hippi-

que international de Bruxelles-Gen-
val, du 11 au 21 mai , sera composée
comme suit :

Chef d'équipe : lieutenant-colonel
Haccius. Cavaliers : major de Murait ,
sur « Ecriture » et « Fresia » ; col.
Muller, sur, «Matu.ca».et .« Daducca »;
premier-lieutenant Haecky, sur
« Wexford » et « Severina » : premier-
lieutenant Simmen , sur « Cetonia » et
« Offenbach » ; l ieutenant  Degallier ,
sur « Lester » et « Corona ».
Courses de chevaux civiles et

militaires et coîi^ours
hippiques d'Yverdon

Les courses de chevaux auront lieu
dimanch e 19 juin. Quatre concours
d'obstacles dont deux « parcours de
chasse et prix de la coupe » sont ou-
verts aux amazones , officiers et gent-
lemen , sept courses plates , steeples,
handicap au trot attelé ou monté,
seront récompensés par une dizaine
de mille francs de prix.

Le lieutenant Dégailler sur « Co-
rona » dans le prix Littorio

Le capitaine Muller sur « Horizon » dfs le prix Esquilino

Nos cavaliers au
grand concours hippique
international de Rome

B I E N T O T
SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME

SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME
SON HOMME

A R R I V E R A

(D'un correspondant)

L'assemblée annuelle des délégués
de l'alliance suisse des Samaritains
aura lieu, cette année, à Neuchâtel,
les 11 et 12 juin.

Le comité central, les sections de
Neuchâtel et le comité d'organisa-
tion présidé par le docteur C. de
Marval viennent d'adresser à toutes
les sociétés suisses une cordiale in-
vitati on, disant entre autres :

«Il y a exactement vingt ans que
les sociétés suisses ont tenu leurs
dernières assises à Neuchâtel, et
c'est avec joie que les Neuchâtelois
s'apprêtent à recevoir et à fêter pour
la seconde fois leurs collègues sama-
ritains de toute la Suisse.

» Nous engageons très vivement
les représentants -des 549 sections de
l'alliance à assister nombreux à l'as-
semblée de cette année et nous fe-
rons notre possible pour rendre à
nos hôtes le séjour sur les rives de
notre beau lac du pied du Jura aus-
si agréable qu'intéressant.

» Notre programme est simple,
adapté aux circonstances actuelles
du pays, mais Neuchâtel réserve
l'accueil le plus chaleureux aux sa-
maritains et samaritaines de toutes
les parties de notre pays.

» Venez donc en nombre resserrer
les liens d'amitié qui unissent tous
les samaritains du pays, et dites-
vous bien que notre réunion sera
d'autant plus réussie qu'elle compte-
ra un plus grand nombre de parti-
cipants ! »

Le programme de la fête com-
prend des promenades en ville, vi-
site des curiosités et des monu-
ments : Hôtel de Ville, Musée d'his-
toire et Musée des Beaux-Arts, Mu-
sée ethnographique, Château et Col-
légiale, quais, port , etc.

Une promenade de nuit , sur le
lac , avec orchestre sur le bateau , de
20 h. 30 à 22 h. 30, ne manquera pas
d'opérer de cordiaux rapproche-
ments entre les délégués de la Suisse
romande, allemande et italienne.

L'assemblée générale de dimanche
aura lieu « Chez Bernard », de 9 heu-
res à midi.

Après quoi, délégués et déléguées
affamés goûteront et dégusteront à
la Rotonde les spécialités et les crus
ilu beau pays de Neuchâtel.

Vers 14 heures 30, fin de la partie
officielle, visite des environs et de
la ville. Les hôtels ne pouvant rece-
voir tous les participants, un grand
nombre de ceux-ci seront logés chez
l'habitant.
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Le congrès de l'Alliance
suisse des samaritains

Le rapport sur la 13me année d'activité
du secrétariat des Suisses k l'étranger
vient de sortir de presse. En le parcou-
rant , on est étonné de la multitude et
de la variété des tâches accomplies par
cette institution. Non seulement elle
seconde ses 200 groupes — vaste ré-
seau étendu sur le monde — dans tou-
tes leurs Initiatives, mais elle leur en-
vole des conférenciers de marque, des
films suisses, des dlaposltlfs, les abonne
à nos quotidiens, alimente leurs biblio-
thèques, cherche à conserver également
au pays la jeunesse par des lectures ap-
propriées.

A côté de cela, le secrétariat est mis
chaque Jour k contribution pour des
services personnels de tout genre. U
s'occupe aussi des recrues venant de l'é-
tranger pour faire leur service militaire:
180 d'entre elles sollicitèrent son aide
morale et matérielle au cours de l'exerci-
ce écoulé : beaucoup demandèrent à être
placées en Suisse, une fois leur école
terminée. La maison de vacances de
Mhâztlns et la fondation « Oeuvre de va-
cances des Suisses à l'étranger » se sont
révélées plus utiles que jamais en ren-
dant force et courage à maint compa-
triote venant de contrées particulièrement
atteintes par la crise. Le secrétariat a
contribué de plus à l'édition du bel ou-
vrage « Les Suisses dans lo vaste mon-
de », volume richement illustré qui don-
ne une idée lmpressionante du rôle joué
dans tous les pays par nos compatriotes.

La vaste tache du secrétariat des Suis-
ses k l'étranger pourra-t-elle être pour-
suivie ? Cette collaboration étroite entre
les colonies et la mère-patrie, si nécessai-
re à l'heure actuelle, rétablie grâce à de
longs efforts, pourra-t-on la maintenir
ou va-t-on en perdre les fruits ? Tout
cela dépend de l'accueil qui sera fait par
le public k l'appel en faveur de l'« Union
des amis des Suisses k l'étranger », asso-
ciation dont la commission des Suisses
lx l'étranger vient de Jeter les bases, et
qui groupe toutes les personnes disposées
\ soutenir, par une cotisation annuelle,
netlte ou grande, l'œuvre en faveur des
Suisses à l'étranger. Nous souhaitons que
chacun comprenne que parmi nos œuvres
nationales, aucune ne mérite davantage
un généreux appui.

L'activité du secrétariat
des Suisses à l'étranger

pendant l'année 193 1



Second feuilleton
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paraissant les mardis. J eudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 63
par MAURICE BEERBLOCK

Dans un café aux lumières vacil-
lantes, il obtint pour un shilling as-
sez de saucisse frite et de purée de
pommes de terre pour apaiser sa
faim ; une demi-pinte de bière, ser-
vie dans un pot de grès, mit le com-
ble à la satisfaction dé son estomac.
Ensuite, ayant acheté de quoi fumer
et des allumettes, Jones sortit du bar
et poursuivit sa route vers le fleuve.

Il lui restait exactement dix pence.
Il se mit à réfléchir, tout en mar-
chant vers la Tamise, aux extraordi-
naires fluctuations par lesquelles sa
fortune avait passé depuis son arri^
vre à Londres. A l'hôtel Savoy, le
soir fatal de sa rencontre avec Ro-

(Beproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des- Gens cle Letres.)

chester, il lui restait moins de dix
livres ; le lendemain matin, vêtu
comme un lord, il ne possédait plus
qu'un penny. Le penny avait été ra-
mené à un demi-penny par l'achat
du journal ; puis, grâce à la généro-
sité de Rochester, le demi-penny était
devenu cinq livres sterling ; par la
défaite de Voles, les cinq livres
avaient enflé jusqu'à atteindre le
chiffre de huit mille livres ; et les
huit mille livres jusqu 'à faire un mil-
lion huit mille livres, après la capi-
tulation de Mulhausen. Ensuite,
Simms et Cavendish l'avaient déles-
té de tout son argent ; un stratagè-
me lui avait donné les neuf souve-
rains de Smithers. Maintenant, il lui
restait dix pence. Et demain matin,
à neuf heures précises, il retrouve-
rait huit mille livres à la « National
Provincial Bank ».

Il fallait toutefois se garder de se
réjouir trop tôt. Les huit mille livres
ne seraient vraiment à lui que lors-
qu'elles seraient bien au chaud dans
sa poche, sous la forme de bank-no-
tes émises par la Banque d'Angle-
terre. Une amère expérience avait
appris à Jones à ne mettre sa con-
fiance que dans les choses palpables.

Il atteignit enfin la Tamise. Sur le
grand pont jeté sur le fleuve, accou-
dé au parapet, il fit une pause, tour-
né vers l'aval, et regarda l'eau noire
couler.

[ Le dernier quartier de Ta lune mon-

tait au ciel, semant la surface de
l'eau de petites touches de lumière.
Les fanaux des chalands, les feux
des remorqueurs et des canots de
police piquaient l'ombre de taches
orange, d'où pendaient des vermicu-
les d'or. Bien loin, en aval, vers la
rive droite, la silhouette dentelée du
Parlement mettait comme un feston
à la grande silhouette de la ville, au
bord du ciel piqué d'étoiles.

C'était un nocturne de Whistler, et
pour la première fois, Jones sentait
passer en lui la froide magie de la
ville prodigieuse, que le million de
ses yeux clignotants révélait dans
l'ombre opaque.

Il traversa le pont, gagna la rive
droite et atteignit le Strand.

Dans un bar, pour le prix d'une
demi-pinte, il s'assit pendant vingt
minutes, dévisageant les clients, tuant
le temps comme il pouvait. Sa fortu-
ne ainsi ramenée à huit pence, il se
dirigea vers l'ouest, passa devant
l'hôtel Savoy, s'arrètant un moment
à considérer les lumières du hall,
sous la haute voûte de l'entrée.

Minuit le trouva sur un Lanc peu
fréquenté de l'Embankment ; il s'é-
tait affalé là après avoir ciré sans
but autour du Temple. Il y fit la
connaissance d'un gentleman , guère
plus reluisant que lui-même, mais
dont il goûta sans ennui, pendant
une heure, la conversation franche
et facile.

CHAPITRE XVI I

La ville morte

Le gentleman, épave comme lui,
lui dit , après lui avoir demandé du
feu :

— La nuit est chaude, Monsieur ;
mais le temps va changer, ou je me
trompe fort. J'ai presque tout perdu
dans les tempêtes de l'existence,
sauf une chose : mes rhumatismes,
qui me servent fidèlement de baro-
mètre. Ils m'annoncent la pluie aus-
si sûrement qu'un véritable instru-
ment anéroïde. Croyez-vous qu'il y
en a du monde, à Londres, pour la
saison !

Le monsieur au baromètre passa
de la température à la politique, de
la politique à la finance, et glissa de
la finance aux confidences person-
nelles. Il avait été avoué.

— Mais j'ai été .rayé du barreau ,
comme vous voyez. Pourquoi ? Pour
rien. Pour rien de plus que ce que
cent autres sont en train de faire
eux-mêmes, à l'heure où nous som-
mes. N'empêche que je crois à la
justice ; à celle du palais, pas à
celle du monde. Je ne suis pas de
ceux qui racontent partout que les
lois sont stupides. Il y a beaucoup
de bon sens, au contraire, dans les
vieilles lois anglaises, excepté dans
cette loi sur les sociétés qui m'a
°^clu du barreau et privé de mon

gagne-pain pour une vétille. Etudiez
nos lois, Monsieur , et vous serez fort
étonné. C'est à dessein que je ne
vous parle pas des avocats. L'affa i re
des avocats est de louvoyer tout au-
tour de la vérité, d'embrouiller l'évi-
dence, de confondre les témoins, et
de... défaire la justice. Je ne parle
que des lois.

— Connaissez-vous les lois sur la
folie et sur la séquestration ? de-
manda Jones.

— Un peu.
— J'avais un ami, dit Jones , qui

souffrait , disait-on , de troubles men-
taux ; deux médecins le «dopèrent»
et le mirent dans un asile. Or, il
était absolument inoffensif.

— Qu'entendez-vous par « do-
per » ? demanda l'autre.

— Je veux dire qu'ils lui firent
prendre une drogue et l'emmenèrent
en auto pendant que la drogue fai-
sait son effet.

— Y avait-il un intérêt d'argent ?
— Je vous crois qu'il y en avait

un ! Mon ami valait un million. La
famille n 'a-t-elle pas le droit de gé-
rer le million, en l'absence de l'in-
terné ?

— Cela dépend. Mais une chose
certaine, c'est qu'il y aurait là
matière à un procès qui ferait quel-
que bruit dans les mains d'un avo-
cat qui saurait en tirer parti , et
pourvu que le plaignant ne fût pas
trop dépourvu de sens pour se dé-

fendre. Quant au « dopage », il tom-
be sous le coup des lois. Et l'affai-
re tout entière me semble mauvaise
pour la famille.

— Supposez que mon ami s'évade,
dit Jones. Est-ce qu'on pourrait
s'emparer de lui par la force ?

— Il est difficile de répondre.
S'il est assez habile pour faire re-
connaître qu 'il est sain d'esprit , je
ne vois pas comment on pourrait
l'enfermer. Tout d'abord , il faudrait
pouvoir l'arrêter ; personne ne peut
s'emparer d'un homme en lui di-
sant : « Vous êtes fou , accompagnez-
moi ! » Même si l'on est en possession
d'un certificat de démence , l'inter-
pellé peut toujours dire : « Vous
vous trompez ; je ne suis pas celui
que vous cherc" :z. ». 11 faudrait
alors prêter serment devant un ma-
gistrat. Les vieilles lois anglaises
sont très sévères en ce qui concerne
la liberté du citoyen et les droits de
défense de l'individu. Si votre fou
n 'était pas trop fou , s'il se réfugiait
dans la maison d'un ami , et si l'ami
lui donnait asile, les choses se com-
pliqueraient encore davantage...

(A SUIVRE.)!

L'homme
qui a perdu son nom
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itfmBiP La motocyclette réellement bon marché
DONNEZ DU TRAVAIL c'est-à-dire : robuste à l'usage, économique
A VOS COMPATRIOTES d'entretien et surtout d'un prix d'achat modique
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Chacun devrait entreprendre

une cure au printemps
pour purger le sang et éliminer les acides uriques

Pour cette cure le

Baume de genièvre et de plantes
des Hautes-Alpes

(marque déposée Rophaien)
convient admirablement, car celui-ci élimine par l'urine les
poisons et l'acide urique qui se trouvent dans l'organisme.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20. La bouteille pour cure
entière, Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.
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Soulier gris à lacets pour dames, très léger, Chaussure .pédale de tennis pour clames, Soulier de mode pratique en toile rayée Soulier à barrette en toile, très simple, avec Soulier pratique en toile ayée, colorée, co-
semelle "caoutchouc. Très agréable à porter à semelle caoutchouc et talon élastique, colorée, semelle caoutchouc. Approprié è ornements couleur. Semelle et talon en lorée semelle caoutchouc. Assorti à la robe
en été. très durable, votre robe d'été. J-20-Sw. caoutchouc. d'été, pour la plage. j
NOS SUCCURSALES: ZURICH, Seefeldstr. 8, Bahnhofstr. 54, BALE, BERNE, GENEVE, BIENNE, ST. GALL, WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE, LA CHAUX-de-FONDS, LAUSANNE, THOUNE, FRIBOURG, AARAU, BADEN, GRENCHEN, NEUCHATEL,1
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5̂""̂ ftUMMO
DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ:

„M IVA" '
pioauble, «ubiUaticï S

POUR LE SOLEIL
LUNETTERIE DE B O N N E
Q UA L I T E, AV E C  V E R R E S

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

W L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

j f yPOUR LA DATE ^L

^
Numéroteurs automatiques^

/Timbres p. marquer caisses. fûts)\

//TIMBRESII
Il CAOUTCHOUC I
lj ET TIMBRES EN MÉTAL JIl EN TOUS GENRES i

MUTZ -B ERCE R/\̂ 17, rue <Jê S Beaux-Arts //
\̂ Boites et encres m̂^̂ . t* tampon Ĵ F
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A enlever à bas prix: I

10 bicyclettes
neuves I

f légèrement défraîchies |]

maison de vente « Concor » A. DONZELOT È

Nouveau magasin Place du Monument I
$| (ancien garage central) Neuchâtel Tél. 16.06 m
Hj

AU FAISAN DORÉ

Tout nouveau !
Tout beau!

Mais, P. MONTEL, rue du Seyon 10
a toujours vendu en boites de 1 litre

Les asperges blanches Del-Monte .., 2.—
Framboises Lenzbourg , 1.70
Fraises Lenzbourg 1.70
Abricots, moitié, d'Australie -, 1.50
Carottes printanières : 0.90
Cassoulets 0.80

Sardines sans arêtes, 260 gr 0.60
Thon français paré des Mathurins VA, 1.—
Concentré de tomate extra, 5 boîtes 0.90
Abricots, choix extra, les 500 gr. ..., 1.10

• Pruneaux, le kilo ,- 0.85
Raisins Malaga impériaux, 500 gr. 0.95
Tous les jours : LÉGUMES FRAIS AU PLUS BAS PRIX

Service à domicile Téléphone 554

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

an magasin

F. THOMET
& FILS

Ecluse 15
Immense choix dans tons
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 
rr. 1.30 la boite 1 litre. —

-ZIMMERMANN S.A.

Il GRANDE VENTE DE

I COMBINAISONS DE JERSEY SOIE
p| article indémaillable, depuis 2.90

Il Nouveaux modèles riches Yala
|p Choix sans précédent
ï.|J3 chez

i CIUYE-FBÊTM1
W Maison iicnehiitelolae
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A Z — B B E iS - B J Sg M S S  % gnons, durillons et ceils-
*********** MWM«J' de-perdrix. En vente dans

* toutes les pharmacies, dro-
«  ̂ Ë È B guéries et chez nos dépo-
^(Tnfl^ti sitaires. JH 
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«LIBRAIRIE. - PA PETERIE J

Bue du Seymi 3 - Télépli. 18.04 jj

PJEJ1TECOTJE I
Beau choix dans tous les articles B

pour cadeau de communion E

Pruneaux sans noyaux
du Valais, 90 c. le % kg,
Quartiers de pommes
du pays, fortes et douces
Quartiers de poires

du pays
Abricots secs à fr. 1.05

le H kg.
Purée de pommes à

65 c. le litre

Magasin L Porret
A vendre un

grand bureau
neuchâtelois

à trois corps, en noyer, ainsi
qu'un LIT DE FER complet.
S'adresser Bel-Air 16, 1er.

H6BOBBî3rantSS!fflBHC3HaaB
A vendre belle

chambre à coucher
complète, deux lits, armoire
k glace toilette , literie lre
qualité , à l'état de neuf. Pau-
bourg du Crêt 23, 2me, à
droite.
mumanmwwnw

Fûts à vendre
trois ronds et un ovale , con-
tenant 6400 et 4000 à 4200 li-
tres, avinés en blanc. S'adres-
ser au Buffet de la gare , Neu-
châtel , entre 11 et 12 h. c.o .

EXCEPTIONNEL
A vendre

FIAT 501
en parfait état de marche,
transformable en camionnette
avec assurance et plaque
payées pour l'année.

A la même adresse, k ven-
dre un BANC NEUF, pour bou-
cher-charcutier ou fromager
se rendant au marché. S'a-
dresser k E. L'Epée, la Cou-
dre.

A ceux qui calculent
c'est l'heure de le dire :
nos prix actuels sont plus bas que ceux
d'avant-guerre dans les proportions ci-après:;

cela depuis de longs mois
pour la très grande partie

Saindoux du pays 45 %
Graisse de coco 40 %
Huile d'arachide . 30 %
Sucre cristallisé 40 %
Sucre en morceaux 30 %•
Café rôti 80 %
Farine fleur 20 %
Pûtes alimentaires, des fabriques connues SO %
Riz Camolino supérieur 25 %
Riz Camolino 50 %
Pois Jaunes entiers 25 %
Haricots blancs coquelets 40%

cela à titre d'exemple.

La récente concurrence <iui prétend marcher à la
tête de la baisse, en annonçant 20 à 25 % de réduction
sur les prix d'avant-guerre, est donc dépassée depuis
longtemps.

ZIMMERMANN S. A.



Double voie
ef situation financière

Le compte rendu de la récente
séance du conseil d'administration
des C. F. F. dépeint, avec toute la
sévérité voulue, la situation très sé-
rieuse de nos chemins de fer natio-
naux. On y lit que le déficit de 1931
se monte à dix millions et que di-
verses mesures ont été prises pour
réduire les dépenses, sans préjudice
à d'autres qui feront l'objet d'un rap-
port spécial.

Enfin , le conseil s'est rallié aux
démarches du Conseil fédéral en vue
du « rajustement » des salaires, eu-
phémisme qui évite le terme impo-
pulaire de « baisse ». Donc une péni-
tence de taille et le dernier cran de-
là ceinture. Et pourtant lisez jus-
qu'au bout le texte officiel et vous
verrez qu'on accorde tout près de 4
millions pour la double voie Fri-
bourg-Schmitten.

Dans le même temps, on apprend
que la construction' de la double voie
Auvernier-Boudry, qui nous avait été
dûment promise, est renvoyée aux
calendes... fédérales.

Un nouvel épisode de la lutte des
deux lignes suisses concurrentes :
celle du Pied du Jura et celle du PlaT
teau ! On se rappelle les offensives
répétées pour améliorer nos horai-
res misérables d'après-guerre, le Bus-
signy-Morges par quoi Genève cher-
chait à sortir de l'isolement.

Dans le cas particulier, la . façon
cavalière dont on use avec la gran-
de artère jurasienne a ceci de cho-
quant que, comme nous venons de le
«lire, la mise en1 chantier du tronçon
Auvernier-Boudry avait été promise
et qu'en second lieu, cette entrepri-
se serait une providence pour les
très nombreux chômeurs qu'elle per-
mettrait d'occuper. Le représentant
de notre canton au conseil des C. F.
F. n'a-t-il pas insisté dans ce sens ?
On serait heureux de le savoir.

Faut-il répéter encore tout ce que
notre région perd à cause de cette
ligne à simple voie, qu'empruntent
la presque totalité des trains de
marchandises directs ?

Car l'organisation d'un tir fédéral
à Fribourg n'est point ime raison
suffisante pour justifier la dépense
qui vient d'être votée.

Ou alors, si les C. F. F. sont assez
riches pour construire la double-
voie Fribourg-Schmitten, dont on
s'était passé jusqu'à aujourd'hui ,
qu'ils veuillent bien songer aussi à
Neuchâtel , à ses chômeurs et à no-
tre ligne qui, depuis fort longtemps ,
attend son tour avec beaucoup —
trop peut-être — de patience et de
résignation. M. W.

VIGNOBLE
SAINT ¦ BL.AÏSE

A la gare
(Corr.) M. Marcel Huguin, chef

de station de 2me classe, à Châtil-
lens, a été nommé par la direction
du 1er arrondissement des C. F. F.
au même titre en gare de Saint-
Biaise C. F. F. en remplacement de
M. Thonney, déplacé à Serrières.

X.a foire
(Corr.) Ce 9 mai maussade et froid

n'a pas favorisé notre deuxième
foire de l'année. On a compté sur le
marché au bétail : 3 bœufs, 1 tau-
reau, 11 vaches et une génisse, soit
16 têtes de gros bétail; en plus 41
porcs. Pour ceux-ci, les prix
sont les mêmes qu'aux derniers mar-
chés. Très peu de transactions pour
le çros bétail. Les averses de la ma-
tinée eurent tôt fait de rendre la
place nette. L'animation fut plus
grande autour du carrousel et vers
les bancs installés près de l'église.

PESEIJX
Pour les Missions

On nous écrit :
La deuxième réunion des collec-

teurs et collectrices du canton de
Neuchâtel, assemblés dimanche à Pe-
seux, a été une belle manifestation
de l'œuvre missionnaire accomplie
par la Société des missions de Pa-
ris.

Après un culte de M. Vivien, pas-
teur à Corcelles, qui a développé cet-
te parole de Saint-Paul : « ... Ouvriers
avec Dieu... > (lre épître aux Corin-
thiens, chap. 3, verset 9), l'assem-
blée très nombreuse a entendu des
rapports de "Mlle Ecklin, institutrice
à Dombresson, qui concentre toutes
les collectes des collecteurs et col-
lectrices de tout le canton, et de M.
Théophile Burnier , agent de la So-
ciété des missions de Paris pour la
Suisse, à Genève, qui a aussi fait une
conférence sur « Osselets et fétiches»
dont il s'est servi pour raconter des
expériences ethnographiques faites
au Zambèze pendant qu 'il y était
missionnaire.

Mlle Anker a parlé de son œuvre
parmi les lépreux de Lifou en Océa-
nie, et M. F. Gréber t de ses expé-
riences missionnaires au Gabon , où
il représente depuis longtemps la
Société des missions de Paris.

M. Eug. Hotz, pasteur à Fontaine-
melon, président du comité de la
mission de Paris pour le canton de
Neuchâtel , a salué les 253 collec-
teurs et collectrices du « Sou mis-
sionnaire » et a remercié les parois-
siens de Peseux ponr leur hospita-
lité.

La triste fin d'un prince de Neuchâtel
prisonnier en Bourgogne

Elle est lamentable la destinée de
Jean de Neuchâtel que narre, dans
le « Musée neuchâtelois », M. Ed.
Bauer.

Il' était l'unique fils issu des trois
mariages du comte Louis, le dernier
prince régnant de la dynastie des
Neuohâtel-Fenin, celui qui agrandit
le château de tout une aile, fit cons-
truire le cénotaphe de la Collégiale
et accorda des franchises à Boudry
et au Landeron. Par sa mère Jeanne
de Montfaucon, Jean dit le Bel, né en
1334, était apparenté aux premières
famiHes nobles de la Franche-Comté.
Cela explique, avec son caractère
aventureux, qu'il se soit mêlé des
affaires de la Bourgogne.

On était alors, et depuis 1339, en
pleine guerre de Cent ans entre les
Anglais qui convoitaient la France et
les Capétien s-Valois qui luttaient
pour leur existence. En 1356, le roi
de France Jean le Bon avait été bat-
tu et fait prisonnier par le prince
Noir à Maupertuis près de Poitiers.
L'un de ses fils, Charles V le Sage
qui lui succéda, réussit à reprendre
aux Anglais presque toutes les pro-
vinces qu'ils avaient conquises ; un
autre, Philippe le Hardi, reçut le du-
ché de Bourgogne en apanage.

Entre les partisans du princ» va-
lois et ceux de Marguerite de France,
comtesse de Flandre, d'Artois et de
Bourgogne, ce fut la guerre à mort.
Jean de Neuchâtel prit parti pour
Marguerite contre Philippe. Il lui ar-
riva de se faire prendre, en 1365,
dans la petite ville de Pontailler dans
le baillage d'Auxonne, par Guillaume
d'Aigremont qui le fit vendre à Phi-
lippe le Hardi.

Enchanté d'être maître d'un en-
nemi si fougueux, le duc de Bourgo-
gne prit toutes précautions pour em-
pêcher une évasion. Il le fit enfermer

au château de Semur , capitale de
l'Auxois, bâtie sur un coude de l'Ar-
mançon dans une situation qui rap-
pelle celle de Berne et de Fribourg,
Bien traité, Jean de Neuchâtel n'en
fut pas moins étroitement surveillé
par deux écuyers attachés à sa per-
sonne et un portier spécial installé
dans le donjon où le jeune prince
était détenu. De nombreux travaux de
sûreté furent entrepris : on mura la
plupart des fenêtres de la tour et les
autres furent munies de grilles ; on
ajouta des verrou s à toutes les por-
tes; les merlons furent garnis d'épi-
nes de fer ; une grange dut dispa-
raître parce qu'adossée au donjon ,
son toit eût permis une évasion ; les
fossés furent approfondis ; on éta-
blit un nouveau pont-levis et l'on
renforça la garnison dans la crainte
d'un coup de main des partisans de
Jean le Bel ; enfin , comble de précau-
tion , celui-ci était habituellement te-
nu aux fers. >

Le seul espoir qu'il eût de recou-
vrer la liberté était de réunir la
grosse rançon qu'exigeait Philippe le
Hardi. Malheureusement, il n'en avait
pas les moyens et son père s'était
presque ruiné dans ses campagnes en
France et en Italie et par les vastes
constructions entreprises au château
de Neuchâtel. Toutefois, le comte
Louis allait finir par rassembler la
somme nécessaire lorsqu'on 1369 ar-
riva au pays la nouvelle de la mort
du prince Jean dont la santé avait
été compromise par le rude régime
de sa détention.

Sa disparition sans descendant à
l'âge de 35 ans fit de sa sœur Isabel-
le, épouse de Rodolphe IV de Nidau ,
l'héritière du comte Louis qui fut ain-
si le dernier descendant mâle d'Ul-
rich de Fenis sur le siège comtal de
Neuchâtel. Tl .-O. F.

EA CHAUX -OE - FOSi nS
Collision

(Corr.) Hier, à 14 h. 40, à la rue
de la Fusion, un camion et une auto-
mobile privée sont violemment en-
trés en collision.

Il n'y a pas d'accident de person-
ne, mais les dégâts matériels sont
important.

EA SAONE
Renversé par une auto

(Corr.) Hier, à 17 h. 45, un domes-
tique de M. Maurer-Barben , Boinod
12, a été renversé par une auto.

Il s'en tire avec des blessures su-
perficielles.

AUX MONTAGNES

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Coïncidence malheureuse
(Corr.) Un stupide accident est ar-

rivé lundi matin au petit Paul i Hâs-
sig, fils de notre sympathique hôte-
lier, qui, sortant du corridor de l'hô-
tel, reçut sur la tête un marteau tom-
bant d'une dizaine de mètres. Ce
marteau avait été placé sur le bord
d'une fenêtre, par un ouvrier occupé
à des réparations. Le pauvre petit fut
transporté à la clinique Pettavel, à
Neuchâtel, où une double fracture du
crâne a été constatée.

VAL-DE - RUZ

COUVET
Election pastorale

Dimanche avait lieu l'élection d'un
pasteur, en remplacement de M. Paul
Ecklin. Il n'y avait qu 'un candidat ,
M. Gaston Rosselet , originaire des
Bayards, actuellement agent de la
Mission de Bâle, à Lausanne.

H y eut 196 votants et M. Rosselet
fut élu à l'unanimité.

MOTIERS
Ea foire

(Corr.) La foire d'hier, malgré
le froid et le mauvais temps, a pré-
senté une certaine animation. Il a
été contrôlé 1 bœuf , 13 vaches, 4
génisses et 36 jeunes porcs.

Les transactions ont été assez
nombreuses puisque tout le bétail a
été vendu.

VAL-DE -TRAVERS

Une journée passée
en manœuvres

Les tramways procèdent au béton-
nage du tronçon de voie nouvelle-
ment posé à la place Purry. Ce tra-
vail empêchant les voitures de pas-
ser, celles-ci ont fait sur la voie de
Serrières la manœuvre de rebrous-
sement dite du « ciseau ». Aux heures
de fort trafic, où les voitures sont
presque toutes suivies de remorques,
ces manœuvres amenèrent quelques
perturbations et d'assez importants
retards.

Le rebroussement aura lieu encore
aujourd'hui et demain.

Une auto
eu mauvaise posture

Hier peu après 18 h., une automo-
bile s'était engagée dans le chemin
des Ravières. S'apercevant qu'il fai-
sait fausse route , le conducteur en-
treprit de retourner la voiture. Mais
la manœuvre ne se fit  pas comme il
l'entendait , et il réussit à freiner
juste au moment où une roue avait
déjà franchi le mur , risquant d'en-
trainer l'auto et ses occupants dans
une chute de huit mètres.

Il fallut faire appel aux services
d'un garagiste pour retirer la ma-
chine de sa fâcheuse position.

Fonds des convalescents
On nous écrit :
Ce fonds , créé par le pasteur

Claude de Perrot , est destiné à tous
les habitants de Neuchâtel-Serrières
sans distinction d'origine, d'âge, de
sexe ou de confession.

En 1931, il a été accordé 36 se-
cours ; 23 ont eu de bons résultats;
dans 9 cas il y a eu amélioration ;
le résultat a été nul dans 4 cas ; ces
secours ont consisté en 33 cures
d'air , 3 cures de bains.

Les ressources limitées de la fon-
dation ne lui permettent pas tou-
jours de faire face aux demandes de
secours ; il serait à désirer que le
capital du fonds fût plus élevé. Le
comité est toujours reconnaissant
aux personnes ou aux sociétés qui
ont quel ques répartitions à faire.

Le président du fonds est M. Mau-
rice de Perrot , le gérant , M. Francis
Junier , notaire.

II M I  _ .

LA VILLE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 10 mal, à 8 h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres . . . , . 18.70 18.95
New-York .... 5.08 5.14
Bruxelles . . , . 71.60 72.—
Milan 26.25 26.55
Berlin —.— 122.25
Madrid 40.25 41.25
Amsterdam . . . 207.50 208.10
Vienne —•— —.—
Budapest . . . . —'— —'—
Prague 15.05 15.30
Stockholm ... —¦— 96.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Le Salon des Amis des arts
De l'art appliqué...

L'art n'est pas toujours où on s'at-
tend k le trouver. H peut faire cruelle-
ment défaut à de grandes œuvres pein-
tes ou sculptées et être présent dans
l'objet usuel le plus dépouillé de toute
ornementation. SI la forme en est créée
à nouveau dès le principe et la ligne
poursuivie avec une rigueur Intelligente,
il suffit... Un potier de vUlage, avec son
tour, une paysanne qui brode sa blouse,
peuvent manifester un sens plus authen-
tique de l'art qu'un membre de l'Insti-
tut , quelque riche que soit son infor-
mation. Car ce ne sont point les con-
naissances qui Importent, mais une cer-
taine attitude de la sensibUité et un
constant éveil de l'esprit en face des
formes et de la couleur

Aussi nous garderons-nous de mépri-
ser les travaux de M. Fritz Haussmann,
d'Uster, ou ceux de M. Walther Haggen-
macher, de Winterthour, en raison de
leur extrême simplicité. Les vases, cou-
pes et bonbonnières de l'un, les objets
de bois ou de métal du second ont pour
mérite précisément d'avoir été «repensés»
avec une claire conscience de leur desti-
nation et des nécessités des matières em-
ployées. D'où leur beauté essentielle, qui
jamais ne lassera.

De même nous arrêterons-nous avec
complaisance devant les reliures si peu
tapageuses de Mlle Berthe Schinz et de
M. Alexandre Bouvier. Les travaux de
Mlle Schinz révèlent un goût supérieur
mis au service d'un métier bien appris;
les livres et le paravent de M. Bouvier
sont distingués.

Les « ouvrages de dames » eux-mêmes,
quand ils font preuve d'invention déco-
rative et sont techniquement parfaits,
ont droit à l'attention de l'amateur, se-
raient-ce des coussins, des cosys ou des
nappes, quand ils sont fins et sensibles
comme ceux de Mlle Louise Béguin, as-
surés comme ceux de Mme Heyd, d'une
originalité délicate comme les broderies
sur tulle ou sur filet de Mme North. A
plus de raison encore, lorsqu'il s'agit
de grands tapis aussi étudiés que ceux
de Mme Furer-Denz, ou de cet unique
gobelin, sole et fil, aux nombreux per-
sonnages et si adorablement coloré, qu'a
signé Mme Maria Geroe, de Montagnola.

Certes, l'orfèvrerie, avec sa base solide
et durable de métal précieux, donne une
satisfaction d'un autre ordre. Et d'autant
plus quand la façon en est opulente et
pleine, le style de haut goût. Est-il be-
soin de rappeler que sous ce rapport
nous sommes comblés depuis des années
par M. Ernest Rœthlisberger, dont voici
aujourd'hui deux services d'une singu-
lière beauté, et qui reste un initiateur.
Il a visiblement inspiré M. Georges Gui-
nand, de la Chaux-de-Fonds, qui pré-
sente une riche vitrine, où de massives
cuillères voisinent avec des plats d'étaln,
des vases, des bonbonnières, des boîtes
à thé, des pots de baptême d'une origi-
nale élégance ; plus personnel comme bi-
joutier du pendentif et du collier, 11
est moins heureux dans une sculpture
de bronze. -

... par le meuble...
Par une curieuse rencontre, deux ar-

tisans du meuble nous apportent deux
ensembles analogues : bureau-bibliothè-
que conçus avec un égal souci moder-
niste, aussi franc de parti l'un que l'au-
tre, mais totalement différents .

Jules Perrenoud et Cie a visé à l'élé-
gance légère et à la clarté avec une com-
binaison du tube métallique et du noyer,
des étoffes fantaisie ct un tapis rho-
dan, tandis que M. Gustave Lavanchy
donnait dans un luxe cossu et sombre :
savants placages de macassar , étoffes
sourdes, formes pleines. Bel effort de
création dans les deux cas et exécution
technique sans reproche.

... l'architecture...
Où il convient d'être k la brèche le

premier, dès ' que le besoin d'une initia-
tive intelligente se fait sentir, apparaît
M. Jacques Béguin. Avant-hier une ga-
re, hier un pont, ici le projet de ré-
novation d'un exquis édifice ancien,
l'hôtel des Six-communes de Môtiers.
L'art et la construction nous en sont
présentés par des relevés suggestifs et
dotés d'humour.

... et la gravure...
Un seul graveur, mais d'esprit, incisif

sans méchanceté, plus ironiste que sa-
tirique, M. Marcel North. Il a, d'autre
part, eu l'heureuse idée de présenter des
masques de comédie antique, dont la
vertu comique est savoureuse ; mais les
délices de son art se rencontrent dans
les douze petites eaux-fortes de cette
sorte de calendrier neuchâtelois qu'il In-
titule « Fastes et fanfares ». Rira bien
qui les déchiffrera à loisir.

... à la sculpture
Avec Mlle Alice Peillon, la sculpture

est conçue surtout décorativement. Cha-
cune de ses petites œuvres, de bols gé-
néralement, parfois de bronze, pourrait
servir de presse-papier avec son socle
massif. Les sujets ? des animaux étran-
ges, librement interprétés dans le sens
d'une expression comique ou satirique,
sauf toutefois cet « Ange », qui pourrait
être celui du bizarre , et Justement ne
l'est pas, replié avec une religieuse fer-
veur entre ses grandes ailes. La ma-
nière est étoffée et grasse, quelquefois
un peu empâtée.

M. Paulo Rœthlisberger, après son ex-
position générale de décembre, a pu en-
voyer deux bustes nouveaux et une sta-
tuette, de ce style altler et racé, basé
sur une observation rigoureuse, vivant
toujours, qui est le sien.

On appréciera l'effort magnifique de
M. Léon Perrin qui , à côté de la ma-
quette de l'« Offrande » et d'un exquis
buste d'enfant, vise au monumental avec
une « Tête » gigantesque, parfaite d'ai-
sance, et le bas-relief intitulé « Ecce
homo ». Exécuté en pierre artificielle et
peint, c'est une chose très belle, humai-
ne et vivante, d'une excellente concep-
tion décorative.

Mais M. Jean von Matt , de Stans, — un
nouveau venu chez nous — tend , au
delà de la forme, à l'expression senti-
mentale, et y parvient avec un bonheur
Inouï. Ses terres-cuites, les deux bustes
de bronze ei de bols très divers, sont
d'une présentation originale et distin-
guée. S'il prend avec l'anatomle des li-
bertés, ce n'est point qu'il l'ignore
(« Unterwaldienne », « Tête de Jeune
fille»), mais par besoin d'exprimer un
sentiment général : laisser-aller Juvénile
dans la « Jeune fill e k la fenêtre », sou-
mission au destin : les yeux baissés de
la paysanne russe S'il frise l'arbitraire
(«Jeune fille au voile ». « Buste de gar-
çon » ) c'est avec une si délicieuse im-
pertinence qu'on est conquis. Et , avec la
« Jeune fille k genoux » et la « Jeune
fille assise * M. von Matt ajoute k son
apport le charme. Tout cela est d'un
rare artiste et constitue un des « clous »
de ce Salon.

(A suivre.) M. J.

(Etat civil ds Nsushâte!
NAISSANCES

4. Frédéric Jaggi, fils de Frédéric-Ro-
dolphe, a, Chézard et d'Antoinette née
L'Eplattenier.

4. Brlgltte-Llllane Kramer, fille d'Eric-
Henri , k Neuchâtel et de Marguarltha
née Gerber.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Un auteur romand qui s'en va
On nous écrit :
En apprenant la nouvelle de la

mort de Mme J. Houriet - Vuille,
nous tenons à lui rendre hommage
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et à donner un court aperçu de
l'activité de ce conteur neuchâtelois.

Mme J. Houriet fut auteur de plu-
sieurs ouvrages qui conserveront
aux générations futures le souvenir
de vieilles traditions neuchàteloises.
Son « Mon Dani », son « Pendulier »
sont en effet un hommage au tra-
vail ardent et persévérant de nos
milieux montagnards, de nos famil-
les d'horlogers qui dès les origines
surent 'ne pas se laisser décourager
par les difficultés. Cette parole
d'une mère à son fils , le futur Daniel
Jean Richard : « Travaille Dani, aie
bon courage, tu arriveras à quelque
chose » exprime la pensée dominante
de l'auteur : la vie n'apporte un ré-
sultat qu'à celui qui peine et lutte
énergiquement par le travail.

A cote de ses ouvrages en prose :
« Fée de Roche », « Robinsonnette »,
« Mon Dani », « Un livre de chez
nous », Mme Houriet écrivit un re-
cueil de vers : « Les Heures fleu-
ries », envol d'une âme enthousias-
te et pure qui sut découvrir dans
chacune des heures de la vie sa
beauté, sa grandeur. Ces poèmes lui
acquirent le titre de Mainten eur des
Jeux floraux du Lanquedoc, con-
cours de poésie auxquels elle parti-
cipait régulièrement et dans lesquels
elle gagnait presque toujours une
« Fleur » prix des lauréats.

Son caractère jovial', son esprit
d'humoriste l'entraînèrent également
à essayer sa plume dans le genre co-
mique, aussi nous lui devons plu-
sieurs comédies qu'ont toujours SU'
apprécier les cercles de jeunesse.

Les derniers ouvrages ou s'épui-
sèrent les forces de cette femme de
volonté sont deux drames religieux :
« Isaac et Rébecca » et «Le droit
d'aînesse », témoignage de sa foi.

La vie de cette femme de lettres
qui, malgré le labeur journalier que
donne la tâche d'élever une grande
famille, sut toujours accorder quel-
que loisir à
Phil , cet esprit familier, ce lutin de mon

[âme,
O subtil enchanteur qui adoucissait les

[futiles regrets...
est un exemple du « saint devoir
bien accompli » dans une cantilène.

Monsieur Albert Richard, à Cof-
frane ;

Monsieur Henri Richard, à Cof-
frane , et son fils Jean-Jacques, à
Britton , aux Etats-Unis d'Amérique;

Monsieur et Madame Henri Wen-
ker , leurs enfants et petits-enfants, à
Serroue et les Grattes sur Rochefort;

Monsieur et Madame Louis Wen-
ker, leurs enfants et petits-enfants,
à Coffrane ,

ainsi que toutes les familles al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et 'connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère mèret grand'mère, sœur ,
tante et cousine,

Madame Lina RICHARD
née WENKER

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
samedi 7 mai 1932, à 23 h. 50, dans
sa 71me année, après quelques jours
de cruelle maladie.

Coffrane , le 7 mai 1932.
Le soir étant venu , le Maître dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 10
mai , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas d© décès |
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFAILEK \
Pompes funèbres générales S. A.

ipliSî p̂  incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour £j
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Mon âme, retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume CXVI, 7.
Mademoiselle Marguerite Houriet,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Loys Hou-

riet-Wehrli et leurs enfants, à Pa-
ris ;

Mademoiselle Sophie Houriet, à
Neuchâtel ;

Le pasteur et Madame André Hou-
riet-Barrelet et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Edith Houriet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Schaller-
Houriet et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Amélie Vuille, au
Locle ;

Monsieur Charles Jeannet , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre
Houriet-Maag ;

Madame veuve Pauline Jacot-Hou-
riet , ses enfants et ses petits-enfants;

Madame veuve Louise Houriet-Cor-
dier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Houriet-d e
Brancas et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Julie HOURIET-VUILLE
femme de lettres

leur vénérée et bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère , sœur, belle-
sœur, tante , grand'tante , que Dieu
a retirée en sa Paix , après une lon-
gue maladie, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 7 mai 1932.
Heureux sont dès k présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XTV, 13.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le mardi 10 mai. Culte pour la
famille à 10 heures trois quarts ,
Fontaine-André 4.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part.
—— -—¦¦-"¦— ¦¦ i, I I I I I  ¦ ntiruTirTM—iwirrrn
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Les enfants, petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean STUBER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur affection dans sa 67me
année , après de longues souffrances.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le mercredi 11 mai, à 2 heures,
à Rochefort.

Départ de Crostand à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

ORPHEON
Par suite du décès de Mme Petitpierre,

épouse de M. Edmond Petitpierre , con-
clege du Collège latin, la répétition de ce
soir est renvoyée au

jeudi 12 mal
Le Comité.

Causeries Pro Familia

L'alimentation de l'enfant
par le Dr Robert CHABLE

avec film cinématographique
Mercredi 11 mai: Collège de la Maladière,
12 mai: Grand auditoire des Terreaux ;
1Y mai : Collège des Parcs ;
18 mal : Collège de Serrières.

ENTRÉE GRATUITE

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

ce soir, 20 h. Petite salle

Anciennes catéchumènes
de M. Perregaux

RÉUNION RENVOYÉE

Madame Charles Herzog-Perre-
gaux •

Madame et Monsieur Louis Bruand,
en Tunisie ; Monsieur et Madame
Paul Herzog, à Reichshoffen ; Made-
moiselle Gabrielle Herzog, à Stras-
bourg ;

le pasteur et Madame Jean-Louis
Herzog et leurs enfants à Bévilard,
Sonvilier et Moutier ; Mademoiselle
Mariette Herzog, à la Chaux-de-
Fonds ;

le pasteur et Madame Henri Perre-
gaux et leurs enfants ; Madame Ed-
mond Perregaux et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfants,
à Saylesville (R. J.) ;

et les familles Herzog, Pfaff , Ram-
seyer et alliées, ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur bien-aimé
mari, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand'oncle, cousin et
ami,

Le pasteur Charles HERZOG
président du Consistoire,

k Waldersbach (Bas-Rhin)

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, ( le 8 mai 1932, dans sa 69me
année, après une très courte mala-
die.

Heureux le serviteur fidèle I
Matth. 24, 48.

Le service funèbre aura lieu à
Waldersbach, le mercredi 11 mai, à
15 heures.
Via ,_xêiKam ,imMi i . *imëmmLAiisuwBaavnanu—tB*mmKaaua^

La Commission scolaire , le direc-
teur et le corps enseignant du col-
lège latin ont le vif regret d'annon-
cer le décès de

Madame Marie PETITPIERRE
épouse de Monsieur Ed. Petitpierre,
concierge.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, mercredi 11 mai, à 13 heures.

Venez k mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11, 28.

Monsieur Edmond Petitpierre et
ses enfants ; Madame veuve Henri
Schild-Petitpierre et ses enfants :
René, Jean-Pierre , Claude et Roger,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Ernest Wuilleumier et leurs enfants :
Hélène, Jacqueline et Georges, à
Peseux ; Monsieur et Madame Ed-
mond Petitp ierre et leur fille Clau-
dine, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame René Petitpierre et leur fille
Hélène, à NeuchAtel ; Madame el
Monsieur Marcelin Renaud-Petit-
pierre et leur fils Edgar , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Paul
Borel-Petitpierre et leur fille Eliane,
à Paris ; Madame et Monsieur Chris-
tian Jossi-Petitpierre, à Grindel-
wald ; Mademoiselle Eugénie Petit-
pierre, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Léon Renaud-Petitpierre
et leur fille Elisabeth, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre et leur fille Edmée ; les en-
fants et petits-enfants de feu Numa
Saam, en Angleterre, à la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien chère
épouse , maman , grand'maman , bel-
le-mère, belle-sœur, tante, cousine
et paren'.e,

Madame Marie PETITPIERRE
née SAAM

que Dieu a reprise à Lui subitement
à la tendre affect ion des siens, à
l'âge de 64 ans.

Neuchâtel , le 8 mai 1932.
Père, mon désir est que là où ]e

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

St-Jean 17, 24.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mercredi 11 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Place Numa-

Droz 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Messieurs les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Charles HERZOG
pasteur à Waldersbach, survenu le
8 mai 1932.

Le comité de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a le profond regret d'an-
noncer aux membres de la section
le décès de leur chère collègue et
amie,

Madame

Marie PETITPIERRE-SÂAM
et les prie d'assister à son enterre-
ment , qui aura lieu mercredi 11 mai,
à 13 heures.

Seigneur, tu as été pour nous un
refuge. Ps. 90, 1.

Domicile mortuaire : Collège latin.

Le Club Jurassien, section Chau-
mont , a le pénible uévoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Marie PETITPIERRE
mère de leur dévoué membre actif
Monsieur Edmond Petitpierre , fils.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu mercredi 11 mai , à 13 heures.

Le Comité.

La Fanf are de la Croix-Bleue de
Neuchâtel , le comité central de l'As-
sociation suisse des musiques de la
Croix-Bleue, ont la douleur d'aviser
Messieurs les membres actifs , hono-
raires et passifs, du décès de

Madame Marie PETITPIERRE
épouse de Monsieur Edmond Petit-
pierre , membre d'honneur, président
central , et mère de Messieurs Ed-
mond et René Petitpierre , membres
honoraires-actifs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mercredi
11 mai , à 13 heures.

Les comités.

IMPRIMERIE CENTRALE El UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl S.A.


