
De l'avantage
d'être sans gloire

Un destin tragique a convoqué les
députés et les sénateurs français à
Versailles, pour l 'élection d' un nou-
veau président de la République. Il
n'y a pas un an qu'on les voyait,
dans la vieille cité royale, élire M.
Doumer à la plus haute chargé du
pays. Le sort, en peu de temps, a
fait disparaître le vainqueur et le
vaincu de ce combat parlementaire,
M. Doumer et M. Briand , et, mardi,
l'Assemblée nationale s'est pronon-
cée sans lutte.

Dès qu'il fallut bien songer à
donner un successeur à la victime
da drame de vendredi, on nomma
M. Lebrun, mais ce f u t  pour lui op-
poser aussitôt M. Painlevé , et l'on
put craindre que se renouvelât le
choc, au-dessus des simples noms,
des nationaux et des cartellistes,
comme ce fu t  le cas lors d'élections
précédent es. Même, /'« Oeuvre », qui
est l'organe of f ic ieux du Cartel d'au-
jourd'hui, se f i t  menaçante à l'égard
de M. Lebrun et rappela rudement
la défenestration du pauvre M. Mil-
lerand. Ce ne f u t  pourtant là qu'un
moment de f ièvre , consécutif au se-
cond tour de scrutin des élections
législatives, et M. Painlevé eut la
bonne grâce de ne pas accepter de
candidature à la présidence de la
République , de sorte que FAssem-
blée nationale put se réunir et tra-
vailler avec la calme et la dignité
— auxquels ne contrevinrent que
quelques individus - députés —
que le tragique des récents événe-
ments commandait.

Aussi bien M. Lebrun n'est-il pas
une personnalité de combat et son
nom est sans éclat de n'avoir guère
été jeté dans l 'âpre lutte des partis.
C'est dire qu'au-dessus de ces der-
niers, ainsi que la constitution le
veut, il lui sera particulièrement fa-
cile de se maintenir, pour l'arbitra-
ge des conflits parlementaires.

S'il est sans beaucoup de renom,
c'est peut-être bien qu'il fallait l'é-
lire pourtant, car le fait qu'il n'est
compromis dans aucun camp peut
lui per mettre, mieux qu'aucun autre
ne j e  saurait faire , de réaliser cette
union nationale et cette concentra-
tion parlementaire que la France
appelle depuis longtemps pour raf-
fermir son autorité, à l' intérieur et
à l'extérieur.

La f in  tragique de M. Doumer pa-
rut un court moment avoir fait l'u-
nion, à défaut de la concentration,
mais il est malheureusement permis
de craindre que les intrigues qui
sont souvent tout le parlementaris -
me et l'esprit sectaire des partis
n'empêchent , une f o is encore, les
Français de s'entendre, et ne les
fasse  renier le devoir que leur a lé-
gué M. Doumer en mourant et que
M. Lebrun vient de définir en gra-
vissant les marches de l'Elysée.

R. Mh.

Au j our le jour

ECHO$
A propos du décès du « père Hen-

riot », «La Suisse » rapporte une jo-
lie histoire.

C'était en 1892, à Neuchâtel, lors
d'une tournée de café-concert de la
troupe Henriot , au café Gambrinus.

Le pianiste accompagnateur s'était
mis en grève. Le papa Henriot avait

Î 
«ourlant commencé son tour, avec
a chanson « ... Il n'a pas d'pa... de

pa... de parap luie... » sur l'air de la
gavotte de Csibulka, mais sans pia-
no ; le public grinchait , lorsque le
brave Henriot se souvint que le fils
d'un de ses amis avait certains dons
d'accompagnateur au piano et un
faible pour la chanson comique ;
renseignements obtenus, on apprit
que, précisément, ce dernier prési-
dait , au premier étage du café, une
assemblée de la Société suisse des
commerçants !... On le fit descendre
et, sans se faire prier, notre pianis-
te de fortune tint le piano de 9 h,
à minuit , au grand contentement de
la petite troupe. Dernièrement en-
core, le papa Henriot contait cette
petite histoire , en disant à l'intéres-
sé, avec son bon sourire : « Ce soir-
là, mon cher Petitpierre , vous nous
avez sauvé la mise... et la recette I
en remplaçant notre pianiste in-
grat ! »

C'est un mot charmant, dont un
petit Poulbot est l'auteur, qui fut
lait tout récemment sur un stade de
la banlieue parisienne et que nous
rapporte « Cyrano » :

Bien avant l'heure du match, deu_
gosses se présentent au contrôle el
passent, le premier portant une va-
lise, le second ne portant rien , mais
annonçant à l'employé chargé du
service :

« Joueur I »
Lors, le contrôleur rejoint le se-

cond gamin , l'arrête et le ques-
tionne.

« Vous comprenez , répond le ga-
min sans se frapper , c'est lui qui
porte la valise, mais c'est moi qui
joue ! »
Suite des échos en tjuatrtème page.

Canton se prépare
à faire la guerre

à Nankin
HONG-KONG, 11 (Havas). — Un ma-

nifeste signé par des personnalités
importantes critique le gouverne-
ment de Nankin à propos de l'armis-
tice et de la démission de Chang-
Kai-Chek. Canton se prépare à la
guerre contre Nankin et soupçonne
le mouvement militaire de Ghang-
Kai-Chek, soi-disant destiné à la sup-
pression du communisme dans le
Kiang-Si, de préparer une invasion
du Kouangtoung. Les divisions de
Chang-Kai-Chek seraient massées au
sud du Kiang-Si.
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M. Briining demande I abelition complète
des dettes politiques

A la veille de la conférence de Lausanne

au cours d'un grand discours au Reichstag

BERLIN, 11. — Le Reichstag re-
prend la discussion politique géné-
rale.

M. Emminger, du parti populaire
bavarois, relève qu'il serait très dan-
gereux d'abandonner l'étalon or el
déclare que les grands chefs d'in-
dustrie n'ont pas mérité la confiance
qu'on avait en eux.

M. Rippel, au nom des chrétiens-
sociaux, fait appel à l'unité afin qu'à
Lausanne le chancelier Bruning puis-
se opposer un « non » catégorique à
la « politique d'esclavage et de tri-
but » de la France.

M. Hugo, du parti populaire alle-
mand , déclare qu'il faut mettr e dé-
finitivement fin aux réparations.

M. Briining dit qu'au cours des
conversations de Genève on s'est
beaucoup rapproché du point de
vue allemand. L'Allemagne veut le
désarmement général et le rétablis-
sement de l'égalité de droit. Il faut
se rendre compte que l'échec de la
conférence de Lausanne aurait les
plus graves conséquences politiques
et pourrait être fatale à la vie éco-
nomique. Le point de vue du gou-
vernement allemand est connu et
ne s'est pas modifié depuis le mois
de février.

L abolition complète des dettes
politi ques permettra seule de mettre
lin à la détresse actuelle et d'ou-
vrir une nouvelle ère de prospéri-
té. La séparation entre Etats débi-
teurs et Etats créanciers doit dis-
paraître.

La conséquence essentielle de
l'état de choses actuel a été d'ébran-
ler le crédit. Les restrictions se
sont dirigées chaque fois en premier
lieu contre l'Allemagne. La crise
fera , durant  ces prochaines semai-
nes, des progrès si rapides dans le
monde entier que, si l'on attend , la
situation sera sans issue.
ta conscience du chancelier

et les troupes hitlériennes
Le chancelier s'adresse aux natio-

naux-socialistes. Il a toujours décla-

ré hu -pays : «Je ne peux rien pro-
mettre. Mon devoir est de dire au
peuple allemand la vérité. » (Bruil
des communistes, interruptions des
nationaux-socialistes). Le chancelier
poursuit d'une voix forte : « En qua-
lité de ministre des affaires étran-
gères, je suis obligé, dit-il aux natio-
naux-socialistes, de vous donner un
avertissement et de vous adresser
une demande. Soyez plus prudents
dans vos entretiens avec des hommes
politiques étrangers. (Ecoutez 1 écou-
tez ! crie-t-on sur les bancs de la
majorité).

_ Le chancelier affirme qu'il a dû
livrer un violent combat intérieur
pour arriver à l'interdiction des sec-
tions d'assaut, mais dit-il, il faut in-
tervenir contre toute organisation
constituant un danger pour l'autorité
de l'Etat.

Contre la Bannière du Reich
M. Kleiner, du parti populaire na-

tional-allemand, dit que l'émotion
qui s'est emparée des socialistes à
l'annonce de la dissolution de l'or-
ganisation des « Sans Dieu » n'est
que de la comédie. L'orateur préco-
nise la dissolution de la Bannière
du Reich. Il s'en prend ensuite très
vivement au cabinet Bruning qui n'a
aucun esprit d'initiative. Il n'a qu'u-
ne chose à faire, disparaître au plus
tôt.

Socialistes et nazis
M. Hilferding, socialiste, dit que

l'impossibilité de payer des répara-
tions est apparue aux yeux des moins
clairvoyants. Puis l'orateur critique
!s programme de politique sociale
des hitlériens auquel il reproche de
rappeler un peu trop les passages
du « Capital » de Marx, ce qui provo-
que les rires de la Chambre. Il sera
difficile aux nazis de transformer
en actes leur politique sociale si bel-
le SUT le papier.

la presse commente
favorablement le discours de

M. Briining
BERLIN, 12 (C. N. B.). — Le dis-

cours prononcé mercredi au Reich-
stag par le chancelier est l'objet des
commentaires des journaux et des
milieux politiques qui relèvent sur-
tout les passages ayant trait à la po-
litique extérieure du Reich. Une fois
de plus, on souligne l'unanimité des
vues des différents partis sur les buts
de l'Allemagne en matière de politi-
que extérieure.

Le discours est en somme un grand
succès pour le cabinet et pour son
chef dont le prestige en sort accru.
D'ores et déjà, on escompte une vic-
toire parlementaire du cabinet jeudi
aprvs-midi, ce qui permettra au gou-
vernement de poursuivre sa tâche
interrompue quelques jour s par les
discussions à la Chambre.

BERNE, 11. — Dans sa séance de
mercredi matin, le Grand Conseil
bernois a désigné M. H. Mouttet,
conseiller d'Etat, pour remplacer au
Conseil des Etats M. Charmillot dé-
cédé.

M. Mouttet qui était proposé par
les trois groupes bourgeois a obtenu
93 voix des 154 voix valables, tan-
dis que le candidat socialiste, M. Ja-
kob, n'a pu réunir que 53 voix.

M. MOUTTET

Un nouveau conseiller
aux Etats

Histoire d'une morille
lies petits drames de la forêt

Il y a aujourd'hui dix-huit jours
que tu pointais timidement hors du
terreau noir de la forêt, mignonne
morille d'alors, colosse d'aujourd'hui

Ton petit cône frileux, de la gros-
seur d'une tête d'épingle, était abrité
et caché par les feuilles mortes qui
jonchaient la terre et qui bruissaient
sous mes pas de promeneur.

Je ne te voyais pas, microscopique
champignon, je ne pensais pas même
à toi ; je regardais le travail de la
sève qui gonflait les ramures des
hêtres ; j'admirais les jolies fleuret-
tes du printemps, la délicate prime-
vère, la fraîche hépatique égayanl
de leur or pâle et de leur bleu ten-
dre le tapis rouillé des feuilles el
j'en cueillais par ci par là une, ne
voulant pas dépouiller la forêt de sa
gloire printanière. Qu'elles sont ra-
vissantes dans leur cadre naturel ces
premières messagères du renouveau
et qu'heureux sont ceux qui peuvent
aller les admirer.

Donc, je me penchais, afin de
cueillir une hépatique et de la doter
d'une tige bien longue, lorsque mes
yeux s'arrêtèrent soudain, hypnoti-
sés, sur un petit rond brunâtre : une
morille ! C'était une morille.

Quelle joie I
Morilleurs, vous me comprenez ;

vous réalisez ce que j'éprouvai.
Que de fois, les années précéden-

tes, en avais-je cherché, de ces dé-
licieux cryptogames, sans en trouver.
et cette fois-ci, sans le vouloir, en
découvrir ! C'était une vraie chance.

Alors, je la regardai longuement
cette mignonne morille ; je l'admirai
de même et... je n'eus pas le cou-
rage de la cueillir.

Non , elle était trop petite ; ce se-
rait dommage de la supprimer ; cruel
même ; je la laisserai se développer,
croître, grandir, grossir, et j'aurai de
la sorte double bouchée ou même
quadruple, tandis qu'à présent en
sentirais-je seulement le goût, l'aro-
me ? non.

D'ailleurs, en la prenant si petite,
la récolte de l'an prochain se trou-
verait compromise, car forcément le
pied aurait été arraché et la semence
anéantie.

Je la laisserai donc croître ; plu-
tôt courir le risque qu'une autre per-
sonne la trouve que de contribuer
pour ma part à appauvrir la forêt,

Je partis.
J abandonnai la morille, mais, ma-

chiavélisme profond, j'étendis soi-
gneusement les feuilles brunes au-
dessus d'elle pour la dissimuler, ce-
pendant que je prenais des points de
repères pour retrouver « mon coin »,

J'y retournai fréquemment, à « mor
coin » ; j'eus le plaisir de voir croîtr<
et prospérer le délicieux champi
gnon non seulement seul , mais ac-
compagné de deux autres plus jeunes
— J'observai leur croissance, tantôt
rapide par bonds prodigieux, lors-
qu'une pluie fine et chaude tombait
tantôt lente et imperceptible lorsque
le froid était vif et que le grésil.,
grésillait (je dois dire que par h
bise et un temps sec, la croissance
reste stationnaire). — Cela me fut
une joie profonde et une intéressante
étude, que ces jours passés à obser-
ver ces plantes. Toutefois, ce ne fut
pas sans maintes alarmes que je les
vis prospérer et grandir et grossir :
aussi usais-je de ruses d'apaches pour
éloigner les indiscrets et parvenir à
« mon coin » sans rencontres né-
fastes.

Voyais-je quelqu'un, vite, je pre-
nais un air détaché ; je cueillais quel-
ques anémones qui avaient remplacé
les autres fleurettes ; je regardais en
l'air en flânant ; je coupais une bran-
che en forme de canne, bref , je me
découvrais une diplomatie inconnue
jusqu'alors.

Une fois, en rentrant d'une de ces
expéditions, je rencontrai Freddy,
morilleur habile et acharné, qui me
montra triomphalement une pincée
de morilles ; il y en avait une ving-
taine, pouvant au plus remplir une
cuiller à soupe.

Je fus indigné ; je le félicitai iro-
niquement sur l'acuité de sa vue et
tandis qu'il se redressait content el
glorieux, j'ajoutai durement :

— C'est un massacre que d'arra-
cher ainsi ces petits champignons.

— Oh ! me répondit-il, si ce n'est
pas moi qui les cueille, un autre le
ferait.

Ce qui n'est pas prouvé, puisque
les miennes ont pu grandir.

Mieux vaut d'ailleurs les laisser à
d'autres que de les exterminer pour
une question d'amour-propre et par
égoïsme.

Je suis persuadé, lecteurs moril-
leurs, que vous, vous n'auriez pas eu
ce tristç courage d'anéantir une belle
récolte en coupant — comment di-
rais-je ? — votre foin en herbe.

Aussi, pour vous récompenser, je
veux vous confier où se trouve
« mon coin , mon joli coin » que les
fleurettes égaient , que les sapins, les
hêtres et les chênes ombragent ; je
vais vous le dire ; où il se trouve,
cherchez-le bien , vous ferez de
saines promenades, il est situé... sur
le versant de notre Chaumont !

Arly.

On demande la tète
du colonel Macia

VALLADOLID, 11 (Havas). — Des
protestations violentes des étudiants
contre le statut de Catalogne se sonl
poursuivies pendant toute la journée
et jjj ijiuit. Les manifestants ont crié :
« Mprt à Macia ! mort, au statut 1 »
Une,, délégation s'est rendue chez le
goûyërneur, mais ce dernier l'a fail
arrêter.

"Une charge de police
fait des victimes

VALLADOLID, 12 (Havas). — Les
établissements de la ville ont fermé
leurs portes en signe de protestation
contre le statut catalan. Une mani-
festation s'est organisée dont les
participants ont parcouru les rues.
Le calme était complet, lorsque les
gardes d'assaut, intervenant , ont
voulu disperser la foule. Celle-ci
s'est mise à huer les gardes. La
force publique a fait des charges
qui ont provoqué l'indignation de la
foule. Les gardes ont tiré, tuant un
manifestant et en blessant griève-
ment deux autres. La garde civile a
alors rétabli l'ordre.

L'université de Saragosse est
fermée a la suite de bagarres

sanglantes
SARAGOSSE, 11 (Havas). — A la

suite de bagarres sanglantes entre
étudiants et gardes d'assaut, au sujet
de la Catalogne, le conseil de l'uni-
versité a décidé de fermer tous les
bâtiments universitaires pendant 48
heures. Il a décidé en outre qu'au
cas où certains étudiants ne se pré-
senteraient pas à la réouverture,
leurs inscriptions pour le troisième
trimestre seraient annulées.

Les étudiants se révoltent
contre le statut catalan

L'organisation de la
faillite des affaires

Kreuger
STOCKHOLM, 11 (Havas). — Au

sujet du projet de loi qui vient d'ê-
tre déposé concernant la mise en
faillite de la Kreuger and Toll, on
annonce que le- gouvernement nom-
mera une commission chargée de
remplir les fonctions de syndic, mais
avec' un droit plus étendu pour la
réalisation de Parti... La commission,
notamment; pourra suspendre les
réalisations pendant un an afin de
rendre la liquidation la moins rui-
neuse possible. La nouvelle loi lais-
se pleine et entière liberté d'enta-
mer une action judiciaire ou civile,
ou de poursuivre en criminel. Le vo-
te de la loi, qui aura lieu probable-
ment le 18 mai, mettra fin au mora-
toire, non seulement du consortium
Kreuger and Toll, mais aussi à ce-
lui dont les directeurs de la société
des allumettes et les autres filiales
bénéficiaient et dont la mise en fail-
lite est imminente.

Les sommes dues par les direc-
teurs, à la suite de la baisse des ti-
tres gagés en banque sur ordre de
Kreuger, sont considérables. Elles
dépasseraient, pour un seul direc-
teur, 50 millions de couronnes.

Comment trois joueurs malhonnêtes
gagnèrent des sommes considérables

dans les cercles aristocratiques

LA VIE MONDAINE A VIENNE
(De notre correspondant)

Vienne, 10 mai.
Malgré la révolution politique el

sociale qui a suivi l'écroulement de
l'empire autrichien, Vienne a gardé,
jusqu'à nos jours , un peij. les, allu-
res de sa cour d'autrefois. Cela veut
dire qu'il y a toujours parmi la
société viennoise beaucoup de res-
pect pour les cercles aristocrati-
ques et, par conséquent, beaucoup
de snobisme.

Etre admis au « Jockey-Club », la
citadelle de la plus haute aristocra-
tie, c'est le rêve de maint nouveau
riche, et pour arriver à ce but plus
d'un banquier, industriel, commer-
çant, serait prêt à sacrifier des som-
mes considérables.

H faut avoir en vue cette situa-
tion psychologique pour bien com-
prendre l'affaire qui a, ces jours
derniers, mené au suicide d'un mé-
decin de haute réputation et de «-
sa femme, ainsi qu'à l'arrestation de
trois aristocrates bien connus. Les
recherches que la police a faites
pour éclaircir cette affaire ténébreu-
se, ont dévoilé une combinaison
peut-être unique de tricherie et
d'audace d'un côté, de snobisme et
de simplicité de l'autre.

D'après la législation autrichien-
ne, les jeux du hasard sont défen-
dus. Néanmoins, personne n'ignore
que dans les clubs de distinction
tout le monde joue au baccarat. La
police ferme les yeux sur ces peti-
tes irrégularités qui se passent dans
le monde bien né.

Trois Vielleurs
L'affaire dont nous parlons re-

monte à 1930. C'était le temps où
M. de Berseviczy, jeune hongrois de
famille très distinguée, fût introduit
au « Wiener Club ». Peu après, les
enjeux de baccarat habituel com-
mencèrent à y monter de plus en
plus haut, gains et pertes se divisant
à peu près également entre les dif-
férents joueurs. Tous les soupçons
ainsi prévenus, les barons Gutmann
et Menasse jouissaient d'une série de
chance extraordinaire tandis que
Berseviczy lui-même ne prenait ja-
mais part au jeu.

H va sans dire que les autres
membres du club avaient leurs
idées là-dessus, et qu'on discutait
passionnément si une tricherie pou-
vait avoir eu lieu. Pourtant , la cho-
se serait restée sans conséquence ,
si M. de Berseviczy n'avait pas été
trop économe d'un côté où il aurait
mieux fait de tenir son portefeuille
grand ouvert.

Car un beau jour un certain
Kuehberger, valet du «Wiener Club»,
parut auprès de son chef et lui dé-
nonça le truc de ces trois messieurs
auxquels il avait prêté son con-
cours. Beseviczy lui avait proposé
de couper les cartes d'une manière
bien calculée et d'ainsi corriger la
fortune en faveur de Gutmann et de
Menasse. En récompense de ce petit
service. Berseviczy avait offert à
Kuehberger une certaine participa-
tion aux gains résultant de ce sys-
tème, et pendant des mois, le petit
commerce alla à la perfection. Le
consortium de tricheurs faisait des
affaires d'or, et le valet au bout de
peu de temps put s'acheter une bel-
le propriété en Styrie. Mais enfin
Berseviczy voulut réduire la parti-
cipation convenue, et Kuehberger
prit sa revanche en découvrant le
complot.

La direction du « Wiener Club »

obligea les trois messieurs à se re-
tirer, mais on renonça à les faire
poursuivre, puisqu'il n'aurait pas
été prudent de diriger l'attention
des autorités sur le fait que dans le
club on jouait à autre chose qu'à
l'homme noir. Au contraire, on fai-
sait tout son possible pour étouffer
chaque bruit.

Donc, les trois tricheurs purent
tranquillement déménager dans un
autre club où personne n'avait en-
core entendu parler de leurs ma-
noeuvres. Cette fois, ils choisirent le
« Cercle viennois » comme endroit
de leur activité. Pour être plus sûr,
Berseviczy se décida à se servir
d'un homme de paille tout à fait
hors de soupçon et il le trouva en
la personne du docteur Lœvy, der-
matologue bien connu et joueur pas-
sionné. Comme une proposition ou*
verte n'aurait jamais trouvé le con-
sentement du médecin, Berseviczy;
inventa une manière tout à fait ru-
sée, originale et impertinente pour
se procurer la collaboration du doc-
teur Lœvy, sans que celui-ci eut la'
moindre idée de la tricherie à la-
quelle il devait donner la main.
C'est là où notre histoire devient
très bizarre.

(Voir la mite en sixième page)

La conférence du
désarmement aux prises

avec les difficultés
Un accord de principe...

GENÈVE, 12. — Le comité tech-
nique de la commission navale de
la conférence du désarmement &
réussi à se mettre d'accord sur les
principes qui serviraient de base au
rapport de la commission navale
sur les trois questions qui lui ont
été renvoyées par la commission gé-
nérale. La commission navale pren-
dra connaissance du rapport de là
commission d'experts dans sa pro-
chaine séance fixée à mercredi 18
mai.... et un 'échec sur le critère

du désarmement
GENÈVE, 12. — La commission

des dépenses de défense nationale;
réunie mercredi après-midi, a re->
pris la question de savoir si les ar-
mements des divers pays peuvent
être comparés sur la base des dé.
penses de défense nationale.

La commission a estimé préféra*-
ble d'ajourner à une date ultérieure
le vote de la résolution présentée
par le comité de rédaction. La com-
mission a ensuite abordé la question
de la signification et de la portée
du terme « dépenses pour la défen-
se nationale ». Il a été décidé del
renvoyer cette question à la com-!'
— "'" ^ion de rédaction.

Les obsèques d'A. Thomas
ont eu lieu hier

CHAMPIGNY, 11 (Havas). — Les
obsèques de M. Albert Thomas ont
eu lieu en présence d'une foule con-
sidérable. Pendant toute la matinée.
un nombreux public a défilé devant
le catafalque érigé dans la grande
salle de la maison de commune. Par-
mi les délégations officielles, on re-
marquait celles du B. I. T. et de l'u-
nion des syndicats, ainsi que les re-
présentants de 42 nations. On notait
la présence de sir Eric Drummond ,
de M. Matos, président en exercice
du conseil de la S. d. N., de M. Bu-
tler directeur-adjoint du B. I. T., de
M. Victor Schiff , représentant le par-
ti socialiste allemand.

De nombreux discours ont été pro-
noncés, notamment par MM. Jouhaux,
Butler , Tait , Matos, Renaudel , Schiff
et Pierre Laval.

« Pendant douze ans, a dit M. La-
val, on peut dire que l'organisation
sociale, telle qu'elle s'est développée
à Genève, dans le cadre de la S. d.
N., a été l'œuvre d'Albert Thomas. »

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imch

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (p rix minim. d'une annonce 1.—).

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Vous trouverez.»
En 4me page :

En pays fribourgeois. — Le sui-
cide de Serge Dmitriev. — Un
plaidoyer pour l'adjectif . — Re-
vue de la presse.

En Sme page :
Dépêches de 8 heures
L'enquête sur le meurtrier de M.
Doumer. — Mort d'un autono-
miste alsacien.

En 8me page :
A Neuchâtel et dans la _ •<><
gion.
Le domaine viticole et agricole.
— Les économies dans le budget
cantonal neuchâtelois. — Au Sa-
lon des Ami .s des arts.
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AVIS
DBF- Pour les annoncée avee

çffres sons initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der le* adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
le* Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3__F» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Pour le 24 Juin, c.o,

Beaux-Arts
(numéros Impairs), à louer,
rez-de-chaussée, cinq pièces
•t dépendances. S'adresser à
Mlle Bachelin, Stand, Peseux.

24 JUIN 1032
beau local h louer

au Neubourg,
rez-de-chaussée

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bovet, rue du Bassin 10.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, deux
logements de trois et quatre
chambres et toutes dépen-
dances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k I"Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchfttel .

A LOUER
pour le 24 juin 1032:
TIV O _L I , apparte-
ment de cinq cham-
bres, chauffage cen-
tral, bains. S'adres-
ser Etude Auguste

i Boulet, notaire.
A remettre pour St-Jean, ap-

partement de deux chambres
et dépendances, situé dans
villa à Bellevaux. Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A louer

joli logement
tfrols pièces, au soleil, aveo
balcon, vue étendue, chauffa-
ge central, chambre de bains,
toutes dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser Ecluse
JSTo 63, 4me, k gauche. 

Rue Saint-Honoré
A loue* pour la Saint-Jean

1932, un beau logement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser fc 1 "Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchfttel .

A louer, pour le 24 Juin
1032, bel appartement de sept
pièces et dépendances, con-
fort moderne. Etude Dubied
é- Jeanneret, Môle 10,

A louer au Faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jean 1932
tm beau logement de six
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser fc l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

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

> Ecluse, fc remettre pour 6t-_Tean, appartement de trois
chambres et dépendances. —.
Prix mensuel : 60 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
& loner pour le Zi Juin, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, bûcher, cave et grand
balcon. S'adresser Etude Ball-
lod & Berger, Pommier 1.

A louer rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude

1 Branen. notaires. 
A louer pour le 24 Juin ou

Suivant entente, dans villa,
k l'Evole, un

bel appartement
de sept chambres fc l'étage et
chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin,
:vue étendue. Entrée lndépen-
i dante.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Pnrry 1,
Nenchfitel. oo.

On offre k partager aveo
dame seule,

joli logement
S'adresser Avenue du 1er

**<_ _s 6, Sme, fc gauche. 

VAUSEYON
Logement de trois cham-

bres, remis fc neuf , au soleil ,
dépendances. — S'adresser à
Mme Prahln, Vauseyon. 

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

A remettre pour St-Jean,
près de la gare, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageas. Etu-
de Petitpierre & Hôte. 

A louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre.

beau logement
de cinq chambres, au soleil,
avec dépendances. S'adresser
fc Mme M. Guye, Ecluse 32.

A louer Fbg I_ac ,
dès 24 juin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

Poudrières 25
Superbe appartement de

trois . chambres, dans Immeu-
ble neuf , chauffage général,
service de concierge et tout
confort. S'adresser fc A. Hodel,
architecte, Préban-eau 4. c.o.

A remettre, fc proximité de
la gare, appartement neuf , de
trois chambres, salle de bàlns
installée, chauffage central ,
concierge. EtUde Petitpierre ie
Hotz. f .

Cas imprévu
A louer fc 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, fc
gauche. 

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

MARIN
A louer logement de trois

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

Il loger pour le 24 juin
Jolis appartements de quatre
et oinq pièces, aveo Jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements, s'adresser fc
M. Arlettaz, Vieux-Châtel 23,
Neuchfttel. JH 666 N

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

A louer à Corcelles
(quartier est)

Pour le 24 Juin prochain I
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 fc Chs Dubois, gê-
rant, Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le 34 Juin

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains Installée, toutes dépen-
dances, Jardin. S'adresser Sa-
blons 24, 2me, de 0-10 h. et
de 14 h. 30 fc 16 h. 30. 

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

bel appartement ;
de six grandes pièces, aveo
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital .
S'adresser fc M. Edmond Ber-
thoud, Sablons 17, Téléphone
No 13.70. 0&.

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

Chambre meublée, indêpen-
dante. Louis-Favre 22 , 2me.

Chambre meublée. Ecluse
No 25, 2me. 

Jolie chambre lndépendan-
te. Soleil. Château 18, 1er.

JoUe chambre, soleil. Bus
Pourtalès 8, Sme,

¦ ,

Jplle chambre, aveo ou sans
pension. Beaux-Arts 3, Sme,
Chambre meublée. Faubourg

du Lao 10, Sme, fc. gauche.
Grande chambre, au soleil.

Ecluse 50, 3me. c/j.
Jolie chambre, soleil. Mal-

son chaussures Kurth, Sme, g.
Jolie chambre au soleil . —

Sablons 20, rez-de-ch., fc g.
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-Fa vre 3 , 1er. o.o.

Pension-famille
« La Plata »

Bue du Collège 19, PESEUX

Belle chambre meublée ou
non aveo bonne pension. Li-
bre fc partir du 15 courant.

On demande à louer
pour le 24 Juin 1932, loge-
ment de trois ou quatre
chambres, dans quartier est
de la ville , Bel-Air , Mali ou
Fahys. Fairo offres détaillées
avec prix sous G. P. 470 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Séjour d'été
On cherche fc louer & Chau-

mont, pour deux ou trois
mois, petit chalet meublé ou
quatre ou cinq pièces dans
chalet. Offres écrites sous P.
I. 483 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans boulangerie,

jeune homme
ftgé de 15 fc 18 ans. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Offres fc E. Schmutz, Neu-
wellerstras.se 112. Bftle.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Taire
offres sous chiffres OF 9355 N
fc Orell FUssll-Annonces, Neu-
châteL OF 9355 N

On cherche
pour entrée immédiate

jeune fille
ayant déjfc été en service, con-
naissant tous les travaux du
ménage et la cuisine. Offres
avec copies de certificats à
Mme BrUgger, rue du Stand
No 78, Blewie . JH 10139 J

Bonne à tout lie
expérimentée, robuste, con-
naissant bien la cuisine et la
couture est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites fc A. N. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef d'atelier
mécanicien

disposant de 25 fc 30 ,000 fr.
trouverait fonction stable
dans une ancienne industrie
suisse, en pleine activité, et
qui cherche une collaboration
active en vue de son dévelop-
pement. S'adresser par écrit
sous C. D. 464 au bureau de
la Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
est demandée. S'adresser Côte
No 10, fc droite. 

Personne
forte, ayant l'habitude des
malades est demandée auprès
d'une dame âgée. Ecrire sous
O. B. 465 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
suite une

assujettie
Mlle Marthe Piguet, haute

couture, Corcelles (gare).

Coiffeur
Place vacante pour un bon

ouvrier, au Salon Monnler,
rue du Seyon 6. _^

Bonne fille
de cuisine est demandée pour
entrée immédiate. Gages : 70
fc 80 fr. par mois. Adresser
offres avec références sous B.
A, 476 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

Femme
de chambre
sachant bien coudre et ai-
mant les enfants est deman-
dée. Faire offres aveo certifi-
cats et photo fc Mme Roger
Ditesheim, Montbrillant 13,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche deux

jeunes garçons
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser fc Fritz
Niederhauser, Signal, Chau-
mont.

Jeune homme
sérieux, débrouillard, aveo en-
viron 300 fr. peut se créer
bonne situation sans connais-
sances spéciales. Offres sous
F. H. 475 au bureau de la
Feuille d'avis. ^̂^

On demande dans maison
soignée, Jeune

femme de chambre
sachant servir fc table. Adres-
ser offres écrites fc S. B. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de salle
pour hôtel et restaurant, par-
lant français, allemand, Ita-
lien, cherche place. Certifi-
cats et photo fc disposition.
Entrée & convenir. Offres à
Olga Fleury, Vorstadt, Laufon
(Jura bernois), 

Jeune homme
de 17 ans, robuste et honnête ,
cherche place dans laiterie . A
déjà travaillé une année dans
commerce analogue. Deman-
der l'adresse du No 462 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Jeune fille cherohe place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Eventuellement

échange
aveo Jeune fille ou garçon. —
Adresser offres à Ramseier,
restaurant « Krone » , Rubigen
(Berne).

Jeune fille
Bâlolse , 15 ans, cherche placç
de

volontaire
dans bonne famille, de pré-
férence canton de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de
Jouer du piano. Offres sous
chiffres M 53415 Q fc Publl-
cltas, Bftle. JH 20212 X

Jeune fille
de 10 ans, sachant passable-
ment le français, cherche pla-
ce pour la ml ou fin Juin,
dans une honorable famille,
pour travaux de ménage ou
autres. Offres à H. Steiner,
inspecteur, Berne, Pllgerweg
No 16. JH 8265 B

Cuisinière
cherche place. Bonnes réfé-
rences. Entrée & convenir. —
Adresser offres écrites fc L. T.
474 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur-
mécanicien

expérimenté, 12 ans dans
maison privé, cherche emploi.
Certificats de 1er ordre. —
Ecrire fc F. DIgier, Port-Rou-
lant 38, Neuchâtel. 

Personne
demande fc faire des heures
dans la Journée. Demander
l'adresse du No 467 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 19 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres fc Verena Moosmann,
Qolaten près Wlleroltlgen.

Jeune volontaire
cherche place. — S'adresser fc
Mme Bellwald, Cité Suchard
No 12, Serrières. 

Demoiselle
de compagnie

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

Personne ayant l'habitude
des malades, cherche place de

veilleuse v
Certificats fc disposition. Of-
fres sous JH 6040 N Annon-
ces-Suisses S. A„ Neuch&tel ,
Hôtel des Postes. JH 6040 N

Apprenti
serrurier

demandé, Se présenter Boine
No 10. .

APPRENTI

boulanger-pâtissier
On demande Jeune homme

actif et honnête, pour entrée
immédiate ou fc convenir. —
Bonnes conditions. S'adresser
fc J. Girard, boulanger, rue
Industrie 7, Lausanne.

Chaudronnerie
Ernest Haldi
Suce, de L. SCHMITTER

RUE DES MOULINS 43
NEUCHATEL

Etamage étain fin
Réparations — Batteries de
cuisines — Chaudrons —-
Tuyauterie — Distilleuses

On cherche à domicile.
Téléphone 19.34

_niir _ 07 mari. imo v°us plairez mille fois pinsaU- IIE M Ii aUtllIIC , si vous avez embelli vos gen-
*********"************** cives au même degré que TO»

lèvres.

R 0 Q F M A I rougit les gencives , les lèvres
llUOLITlHIL et donne aux dents un éclat
¦____ _ ___ ,¦_•!¦ i incomparable. Demandez - leIQ QetltlfrlCe aujourd'hui même, Madame, à
moderne la Pharmacie - Droguerie F,

TRIPET, rue du Seyon,
, Neuchâtel

———————124 juin - Sablons §
I rez-de-chaussée, trois plè- •I I ces neuves et véranda vi- _>

I i trée, dernier confort, con- •I > cierge. Jardin, vue, so- J
J | lell. — S'adresser fc l'ar- 9

! chitecte Oh. Bonhôte, S
] | rue des Beaux-Arts 26. g————

Bne dn Seyon : six cham-
bres et dépendances.

Bne du Chfttean : trois
chambres et dépendan-
ces, f

Bne du Chfttean : deux
chambres et ' dépendan-
ces.

Est de la ville : six cham-
bres et dépendances,
Jardin.

Fontaine André : trois piè-
ces et dépendances. ,
Etnde G. Etter, notaire,

rae Purry 8. f

«¦HaaBUBBannBH
_ \ Quai des Beaux-Arts, _
B fc remettre pour St-Jean, ¦
¦ bel appartement très fa- a
¦ vorablement situé, de ¦¦ sept chambres et dâpen- B¦ dances. Etude Petitpierre ¦
¦ & Hotz. g
MB-MBa—M—H

»—?——?•

! Représentants I
J ? bien Introduits dans hô- *** * tels, pensions, homes, J ': homes d'enfants, hôpt- , >! : taux, et visitant ceux-ci < ,
i , régulièrement auraient i >, ,  l'occasion d'augmenter . i
4 > considérablement leurs < ?

. ? gains en s'adjolgnant . ?
< ? denrée de 1er ordre. Of- < ?
1 ? fres sous chiffres O 38904 < *
< ?  C. fc Publicitas, St-Gall. < ?
o ?
—???—?—??—?V

I Une Nouveauté i
B très avantageuse S

Achetez là soie chez le spécialiste de la soie

B LA NOUVEAUTÉ S, A. g

Grande séance cinématographique

Film : «SON CHIEN»
avec le concours

de la f anf are  de la Croix-Bleue

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 13 mai, à 20 heures

ENTRÉE : 80 c. (timbre compris) Enfants : 40 c.
Billets en vente chez Mlles Maire, Faubourg Hôpital 1

et à l'entrée de la salle

I 

AUJOURD'HUI, DERNIER SOIR

Le Congrès s'amuse! Ë
avec Lilian HARVEY, Henry GARAT j

Dès vendredi : Résurrection de Tolstoï"] j
_

La consolation des ménagères -

Qriol 
- bien connu

comme produit merveilleux 
pour les planchers de sapin — — 

ZIMMERMANN S. A.

Leçons de broderie
Création de dessins
Ouvrages échantillonnés

M,le A.Lavoyef
maîtresse diplômée

Côte 32 - Tél. 14.01

m m
Les établissements et maisons de H

M banque du canton ainsi que «La __
i l  Neuchàteloise », compagnie d'assu- _ \

rances générales, ont l'honneur de
F S porter à la connaissance du public }
_ \ que leurs cais p̂ ei bureaux seront |
H f ermés H

I LUNDI 16 MAI Jm m
__ \ h l'occasion de la fête de Pentecôte. 9B "". ¦¦JHHggilB-ffHHBffl«.aSffilll_iisl̂

i\ QfJ» *** *̂ _j aMtr-*ja Â*\_\
1 i II «»8̂ *̂S«*9,®!!!Î2Tr̂

i n « WII ¦.«¦¦¦¦ IHIIIMII m-m» ¦ i ¦¦ mu ¦¦nul

POUR LES COURSES DE MONTAGNE

JUMELLES ZEISS
ET D'AUTRES MARQUES

OHEZ

Mlte E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL • .« ÉTAGE
NEUCHATEL.

MOYENS DE SION
Pension-Famille
Chalet Travalletti

Téléphone 71 Prospectus

Pension de 7 à 10 francs
Cure de soleil et de repos

Forêt de mélèzes
Séjour de vacances idéal
Vue magnifique — Régime

Ouvert toute l'année
Se recommande t

A. Grand Guillaume ,
chef de cuisine.

Dama, 48 ans, de bonne
éducation, physique agréable,
présentant bien, petite fortu-
ne, désire faire la connais-
sance en vue de mariage d'un

lài f sliipé
dans la cinquantaine, bonne
santé, ayant situation assu-
rée. Pas sérieux s'abstenir. —
Offres avec photographie sous
3619 Y à case postale 70G,
Berne. JH 8276 B

Artiste-peintre de la ville
échangerait un

tableau
contre un grand tapis usagé. •
Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'avis.

L_EÇO__ D'A__GI_AIS
Méthode phonétique si on

le désire. Miss Thoniton, Ave-
nue du 1er Mars 6, Sme.

On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état, pour
moto, un

éclairage
électrique

par dynamo magnéto pour mo-
teur, de 1 cylindre. Adresser
offres écrites avec prix k G.
N. 421 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦.GIRARD
Masseur-Pédlcure
Spécialiste diplômé
reçoit tons les jours,

samedi excepté,
de 14 à 16 heures
et sur rendez-vous

Beaux-Arts -19
Téléph, -1S.SO

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

absent .
jusqu'au 17 mai

n_____MBnB_-_-5_-Q_-___HH«

I

Xrès touchés des nom- B
breuses marques de sym- B
pathie reçues et étant fl
dans l'Impossibilité d'y fl
répondre personnelle- M
ment, Messieurs Albert H
et Henri RICHARD et g
famille, adressent à tons H
ceux qui ont pris part à H
leur grand deuil leurs H
sincères remerciements. H

Coffrane, 11 mal 1932. H

i Sandalettes et 1
i soulien tretfés 1

Souliers tressés ? 12.80
f j  Souliers tressés ». 14.80
v j Sandalettes 9.80
I | Sandalettes .,.......* 12.80

Souliers toile blancs, gar-
niture brune ou noire

1 KURTH - NeiiG_âtel 1

! Baisse « prix 1
j|É DE LA

1 « _4©_ l©ftH8S _ E» i
i l  A partir de ce jour, la crème de mais 1
«Ps Brown et Poison, connue pour sa première
•si qualité, ne coûte que : f. . ffl
i fr. 1.15 le grand paquet de 400 gr>

fr. 0.60 le petit paquet de 200 gr.
l 'i . }  Demandez le livret de recettes gratuit aux JM >J
[ ' '"'¦ Représentants généraux pour la Suisse : j

1 BURKE & C°, ZURICH 1
H Téléphone No 34,677 ¦]
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|||| NEUCHATEL
FORÊT DE CHAUMONT

Mises publiques
du lundi IS mai 1932

environ :
200 stères sapin

60 stères foyard
80 stères chêne

1500 fagots
10 troncs

160 verges k haricots
3 demi-tas de tuteurs.

Bendez-vous des miseurs k
9 heures à la maison du gar-
de ds Champ Monsieur.

Direction des forêts et
domaines

g *jj| |gjj COMMUNE

(jjj CORNAUX

Vente de bois
lie samedi 14 mal prochain,

dès 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols sui-
vants situés sur le chemin
neuf des Côtes de Chaumont.

100 stères foyard
87 stères sapin
9 stères mosets pour

échalas
1600 fagots
Bendez-vous des amateurs

sur le chemin neuf.
Cornaux, le 8 mal 1933.

Conseil communal.

jjpjjj |X| COMMUNE

Hj§ | Rochefort

Ventejte bois
Samedi 14 mal prochain, laCommune de Rochefort ven-dra par vole d'enchères publi-

ques, aux conditions habituel-
les, les bols suivants :

a) Aux Grattes, route can-
tonale :

120 stères de sapin
b) Forêt de la Cernia I
111 stères de sapin.

J: 21 stères de hêtre
.y tas de perches pour

tuteurs
8 billons cubant 3,80 m*

70 verges de haricots
340 fagots

2 tas de branches
Ces bols sont à port de ca-

mion-automobile.
Bendez-vous des miseurs, k

13 h. y  au contour de la
Cernia.

Bochefort , le 8 mal 1932
Conseil communal

Mise à ban
de la propriété de

Bussy sur Valangin
Avec l'autorisation du pré-

sident du Tribunal du Val-de-
Buz, Madame Auguste Robert
MET A BAN le domaine de
BTJSST, territoire de Valangin
articles 92 , 95, 97, 98, 100,
118, 129, 226 et 227 du Cadas-
tre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de circuler sur les champs et
les chemins, spécialement avec
les véhicules k moteur, bicy-
clettes et chars, à l'exception
des personnes ayant à faire
k Bussy. Interdiction aux pro-
meneurs de s'installer dans
les allées. AMENDE LÉGALE.

Boudevilliers, le 10 mal 1932
par mandat : signé : E. Guyot,

notaire.
Mise à ban autorisée.
Cernier, 10 mal 1932.
Le président du Tribunal :

signé : A. Gaberel.

Pensionnai
ou hôtel

(avec patentes), avec verger,
à vendre ou à louer, près cen-
tre, sur grand passage. Bon
état. Belle situation. Ecrire
sous C 30037 D aux Annon-
ces-Snlsses S. A., Lausanne.

Villas familiales
BUE BACHELIN, sept piè-

ces, salle de bains, jardin. —
Superficie totale 400 m» en-
viron. Prix très modéré.

CI-IANTEMEBLE, sept piè-
ces, salle de bains Installée,
chauffage central , Jardin, —
Superficie 800 m! environ.

POUDRIÈRES, neuf pièces,
salle de bains, toutes dépen-
dances, garage, jardin. — Su-
perficie 2600 ms environ.

CHANTEMEBLE, six pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral. Superficie 700 m» envi-
ron.

EVOLE, neuf pièces et tou-
tes dépendances, Jardin, Su-
perficie 850 ms environ.

AVENUE DES ALPES, cinq
pièces, salle de bains. J ardin,
Superficie 600 m= environ.

Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre ou à louer

à Montmollin
dans superbe situation, pe-
tite propriété de construc-
tion récente, comprenant cinq
chambres, cuisine, buanderie,
garage et dépendances. Grand
Jardin. — S'adresser k Géran-
ces Ss Contentieux S. A., rue
Léopold Bobert 32, la Chaux-
de-Fonds.

On demande k acheter,
dans la région Auvernler-
Salnt-Aubln, pour époque à
convenir,

jolie maison
de un ou deux logements,
avec verger en valeur d'envi-
ron 1000 m . ou k défaut,
verger seul, même contenance,
ayant accès k la vole publi-
que.

Adresser offres écrites sous
P. 468 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Office des faillites
de Nenchatel

Enchères publiques
Le vendredi 13 mal 1933, dès14 heures, dans le magasin

occupé Jusqu'ici par feu Mme
Elise Linder, née Scheideg-
ger, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, l'Office des faillites ven-
dra par enchères publiques :

un char à deux roues (ba-
ladeuse), deux dressoirs, un
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.

Poussines I.eejhorns
de la Romagne

et du pays, les meilleures pon-
deuses de 1931 et en ponte,
à 5 fr. et poussines de 4 mois,
à. 4 fr. pièce, sont expédiées
par le Parc avicole Joye, la
Gravière, Malley. — Adresser
toute correspondance Pension
Populaire Clément, Deux Mar-
chés, Lausanne. JH 52087 O

Deux vélos
à vendre, un tout neuf et
l'autre usagé, mais en bon
état. Prix à convenir. Bue
Fleury 5.

AVIS
Le seul produit naturel con-

tre la chute des cheveux est
la graisse de crinière cheva-
line, mélangée avec la véri-
table graisse d'ours. Le meil-
leur et le meilleur marché, le
pot : 2 fr. 90.

En vente, pour la ville de
Neuchfttel : droguerie Paul
Schneitter.

Pour la ville du Locle :
Werner Baumann, Bean-Blte
No 5.

Pour toutes les autres loca-
lités du canton :

E. Houriet-Sleber, Progrès
No 49, la Chaux-de-Fonds, qui
seul envole contre rembour-
sement. P 2809 C

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, aveo salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
k l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre six chambres, avec
tout confort moderne, garage.
Situation tranquille, près de
la gare. Jardin avec vue Im-
prenable. S'adresser rue Ma-
tlle 34. Tél. 11.38. çA

Domaine à vendre
A vendre le domaine de la

Maison Blanche, rière la Bré-
vine. Rural aveo pâturage et
forêt bien boisée. S'adresser
à A. Contesse, gérance de fo-
rêts et domaines, Couvet.

OCCASION
Faute d'emploi, k vendre

un beau bols de Ut Louis XV,
noyer, une place et demie, avec
sommier, bien conservé. Prix
avantageux. S'adresser Fahys
No 133 a, 1er. 

BOIS
Cartelage foyard, à 28 fr. B0

le stère, cartelage sapin, a
18 fr. 50 le stère, gros fagots,
à 75 fr. le cent, petits fagots,
k 38 fr. le cent. Le tout ren-
du à domicile. S'adresser k
Bobert Jeanneret, Montmollin.

A vendre

FOUR A GAI
Junker & Buh, émaillé blanc,
modèle 1931, & l'état de neuf ,
ainsi qu'un réchaud Voga à
deux feux. S'adresser Pom-
mier 4, 1er.

A vendre un

gramophone
meuble avec disques. Deman-
der l'adresse du No 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Bonne pêche, avantageux
Traites 2.75 la livre ,
Palées 2.20 »
Brochets 2.— »

» détail 2.50 -1
Perches 2.— >

» friture 0.80 *
Bondelles 2.25 ¦»
Soles 2.50 >
Colin 1.60 >
Cabillaud 1— *
Merlans -.75 >

Morne an sel
Filets de cabillauds

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Beaux pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

VENTE AUX ENCHÈRES
Le 27 mai 1932, à 11 heures du matin, en l'Etude et

par le ministère des notaires Petitpierre et Hotz, à Neu-
châtel, la succession Th. Fauconnet, quand vivait négo-
ciant à Neuchâtel, fera vendre aux enchères publiques,
la villa qu'elle possède aux SAARS, et qui est désignée
comme suit au CADASTRE DE NEUCHATEL : ARTICLE
3479, pl. fo. 82, Nos 99/102, AUX SAARS, bâtiment et
jardin de 1351 m*. Le bâtiment sus assis porte le No 27a
des Saars. Il est assuré contre l'incendie pour la somme
de 63,000 fr. II est favorablement situé, en bordure de la
route cantonale et comporte deux appartements con-
fortables.

Pous tous renseignements et pour prendre connais-
sance du cahier des charges, s'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre et Hotz, à Neuchâtel. 

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.

Enchères de bétail
au Côty s/le Pâquier

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

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

Terme de paiement : 30 août moyennant cautions.
Escompte 2 % au comptant.
Cernier, 3 mai 1932. GREFFE DU TRIBUNAL.
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Souliers de tennis
depuis 4cè5tl

QUALITÉ SUPÉRIEURE

CASAM - SPORT
maison spécialisée

VENJ> BON et BON MARCHE

Tout aussi bien que les nouveaux venus,
la plus ancienne

Rôtisserie de cafés
de Neuchâtel vous offre une qualité de café

à 85 c. le V2 kilo
:»•". MAIS AVEC TIMBRES 5 % N. et J. '•C

Toutes les qualités jusqu'à fr. 3.70 le V2 kilo
Bons-primes depuis f r .  2.20 le V2 kilo

L. PORRET ¦ Rue de l'Hôpital 3

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS !
M. Alf. Horlsberger-LUscher, épicerie, Fg HOpital 17, Nenchatel
Mlle B. von Allmen, denrées coloniales, Rocher 8, »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. P. Favre et Cle, Chavannes ct Râteau, »
M. William Gentil , confiseur, rue de l'HOpltal , »
Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud, Parcs 63, »
M. Hutln, Poudrières, »
M. Biedermann, épicerie fine , rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vuille , Chfttclard , »
M. Rognon, Auvernier
M. Gacon, >
Mil __Ullti l _MIH_- l_ _l____^^

A VENDRE
d'occasion

linges, vaisselle, verrerie et
divers objets neufs. Deman-
der l'adresse du No 473 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un Joli

bateau à voile
en très bon état. Eventuelle-
ment échange contre

motocyclette
1931-32, en parfait état. S'a-
dresser Pension Moser, 1er
Mars 20 , Neuchfttel. 

RADIO
Pour faciliter vos achats,

nous vendons appareils neufs
garantis, lre marque, et pre-
nons en payement horlogerie,
meubles, etc. — Ecrivez-nous
tout de suite. Adresser offres
k C. Z. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belle

rocaille
et

chaille grasse
S'adresser & J. Malbot, Fon-

talne André 7, Tél. 10.93.

Drapeaux
en tous genres et de toutes
dimensions au prix de fabri-
que. — ROSACES pour comi-
tés de fêtes. — LANTERNES
VÉNITIENNES — GUIRLAN-
DES EN PAPIER. — CON-
TROLES DE DANSE, etc. —
FARCES-ATTRAPES.

Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 5.

A undre quelques chars de

foin et paille
S'adresser k H. Schertenlelb,
à Epagnier. Tél. 76.56.

A vendre
ARMOIRE

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

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

¦ U 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

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

BICYCLETTES AUTOMOBILES 1
Bicyclette f

PEUGEOT Whippet 11 HP I
. . , , conduite Intérieure, par- flhomme, revisée, trois vl- _: .

tesses. Crêt-Taconnet 38, Iait état- Prlx dérisoire.
1er étage. Case 326. c.o. '

CARROSSERIE VAUSEYON . K E
TOIerie, Peinture ôïco Charrennage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs | concernant la voiture

Ch. fchmitter Emile Burki I
Tél. -15.34 Tél. 4-1.04

Spécialité de rideaux
l. DUTOIT-BARBEZAT
__________--____________________________________ M_-_----_-------MM-____-n-H_l

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage
Grand choix en '

Tulles de St-Gall, tulles filet nuué main
an mètre, dans tontes les largeurs
CONFECTION DE RIDEAUX SUR MESURES

Le vêtement de saison

COSTUME TAILLEUR
COUPE I R R É P R O C H A B L E
T R A V A I L  DE T A I L L E U R
L'accessoire Indispensable

IA BLOUSE
est présentée dans tous les genres

Joli chemisier sans manche, tussor na- C *J*Z
turel 8.50 *"* 'w
Blouse toile de soie, blanc et couleur IO
garnie jour s et broderie *"*
Elégant chemisier Chine, article sans 14 ****.
manche . . . . . . . . . . .  , . smmtm
Chemisier classique, pure soie naturelle, IA EA
longues manches 22.— I wiOy
Chemisiers longues manches, motifs jours _)_ \ EA
Chine artificiel . . . . , , , , , .  fctiwU

Blouse très élégante satin . « . . . » mVt *wl

*.RBlouses habillées Chine pure sole, 38.— wvi ~̂

Gilet piqué, nouveauté . , ., ,, . .  «wil

LE GRAND CHOIX
LA NOUVEAUTÉ
LES BAS PRIX

* ' WJE7 r rWjwce BT / T HONORE
yP&OALL/TEy oe LA NOUVEAUTE:

I Pentecôte 1932 I
H -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii î  ;

M Gants - Chaussettes - Cravates
Ea Chemiserie - Pyjamas m

H Les nouveautés sont arrivées
p Maison de 1er ordre renommée |

I Ganterie A LA BELETTE I
Û Mme o. WIESSNER'MULLER

JU Seyon 12 Tél. 10.18

ly^̂ ^K:Votre Elégance
j l |ljH[(4rn

,a P°$ ^c Pr,
£ '

H llli I __ _ml I I  ^e ma tournée

m •3L__JM \\(. i PF/ ^_ \  d'achats, j 'ai rapporté I

__ Itflill f • fa5! Rstjfe^. une J°^e collection

S llli l'HÉTilMCti lll il LVilUrlfcji /|« il IW B¥l ¦¦¦?

f '  i l /  dans les tissus dernière nou-

I / / / [ veauté, de façons très élé-
I U I I gantes, parmi de superbes

JH V modèles exclusifs

Nos prix très bas
88.- 66.- 52.- 45.- 33.- 25.-

^̂ Kr ^̂ L*y __-£___ i£______a i£_r ÊffiMbSB*̂  BB____1 ^ -Sgjjliy ^BI BB 9B_



Suite des échos de la première page

Un ingénieur de la Caroline du
Nord , M. Buford Green , -vient de se
livrer à de bien curieuses expérien-
ces en présence d'un groupe de ty-
pographes et d'éditeurs.

U a imaginé un appareil qu'il a
baptisé « semagraphe > et qui per-
met , annonce-t-on, de transformer
automatiquement la « copie > des
écrivains en caractères d'imprime-
rie sans qu'il soit besoin de typo-
graphe.

L'invention est basée sur le prin-
cipe de la cellule photo-électrique.

La copie est placée sur le chariot
d'une machine a écrire spéciale. Un
rayon lumineux transmet successi-
vement l'image des signes inscrits à
une cellule photo-électrique qui con-
vertit l'énergie-lumière en énergie
électri que et fait fonctionner les di-
verses touches d'un clavier analo-
gue à celle des linotypes actuelles.
D'où déclenchement de matrices,
etc.

Le semagraphe sera-t-il le typo de
demain ? Et , se demande « Cyrano »,
saura-t-il lire toutes les écritures ?

* Certitude. Mieux que toute pa-
role, un mobilier signé G. Lavanchy
donnera à son possesseur l'assuran-
ce du bon ton et de l'élégance. —
Orangerie 4, NeuchâteL

U né faut pas se figurer que les
araignées tissent leur toile une fois
pour toutes. Elles s'en occupent con-
tinuellement soit pour la réparer ,
soit pour l'adapter aux conditions
ambiantes. Et, comme elles semblent
capables de prévoir les prochaines
conditions atmosphériques, à ce que
dit « Marseille-Matin », il suffit de
les observer avec soin pour profiter
de cette supériorité qu elles ont sur
nous.

Va-t-il pleuvoir ou venter ? L'a-
raignée « empresse de raccourcir
les grands fils qui servent de sup-
port à son filet. Que le temps se re-
mette au beau et elle leur rend leur
longueur qui , sans doute, le fait
moins apparent.

L'araignée reste-t-elle inactive aux
alentours de son trou ? C'est un si-
gne de pluie. La pluie venue, si l'in-
secte se montre et se remet à la be-
sogne sous les gouttes tombantes, l'a-
verse est proche de sa fin et un
beau temps va venir.

Quand l'animal améliore ou con-
solide son ouvrage un peu avant le
soir, on peut compter sur une nuit
claire.

Ceux qui connaissent bien les
araignées assurent que leurs rensei-
gnements ne trompent pas.

:. lHWl ¦¦ ¦

P CHOS

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchfttel »

i

par 14
GUSTAVE GAILHARD

IX

— Eh ! père Fin Guidon , vous se-
riez bien aimable, je vous assure, de
changer votre cigare de côté et de
cracher un peu plus sur votre droi-
te.

Dans la salle commune de la po-
sada, un jeune coureur de prairie,
accroupi dans l'âtre devant un feu
pétillant de sarments, présentait à la
flamme vive une baguette de bois où
étaien t embrochés une douzaine de
petits oiseaux de buissons dont il
comptait faire son repas.

— C'est ça, oui, encore, s'il vous
plaît ; un peu plus à droite, votre
point de mire. Merci.

Il levait ses yeux clairs et rieurs
d'insouciant enfant de la brousse
vers son voisin, une vieux chasseur
presque octogénaire, cuit, ridé, des-
séché comme une momie par le vent

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
'des Gens de Letres.)

de la prairie, mais aussi solide en-
core, malgré son grand âge, que le
tronc de bois qui lui servait, en ce
moment, de siège. Le vieux fumait,
ou plutôt suçait et chiquait à la fois
un gros cigare de Virginie dans un
coin de sa bouche et par l'autre coin
ne cessait d'en éjecter les débris mâ-
chés autour des oiseaux de son jeu-
ne camarade.

— Eh ! Eh 1 dit celui-ci en con-
templant le cigare splendidement ba-
gué de papier doré, on voit que la
saison, by Jove, a été bonne pour le
buffle I

— Pouraille ! Le buffle, fils, c'est
du travail ingrat. Ça rend à peine
pour les chaussures et le tabac...

— Ooat !
— ... Une seule pièce vous mange

parfois deux et trois cartouches à
double charge pyroxylée, sans comp-
ter les frais morts des jours de mar-
che et les transports pénibles. C'est
plaisant comme travail, je ne dis pas,
surtout par une saison comme celle-
ci où la sécheresse excessive leur
abat un peu le sang et rabat leurs
hordes vers les emprunts et les
étangs de lisière, mais les ramasseurs
de peaux et de cornes en profitent
aussitôt pour vous rabattre sur les
prix d'échange. Travail ingrat ! Il y
a quelque soixante ans que je fais le
buffle, fils, et ce métier, tu le vols,
ne m'a pas engraissé. Mon ventre est
resté aussi creux entre mes cartou -

chières qu'une outre au retour d'une
expédition dans le nord. Le buffle,
pouraille 1 S'il n'y avait pas les mes-
sieurs chasseurs-touristes qui vien-
nent de temps en temps s'offrir uiïe
chasse sportive, comme ils disent, ce
serait décourageant.

— Oui... mais il y a les messieurs
chasseurs-touristes, dit l'homme aux
oiseaux en clignant de l'oeil.

L'autre se prit à rire.
— Je ne dis pas. C'est le meilleur

du métier. Mais il y a encore bien
des aléas ; les accidents et les mala-
dresses, enfin on ne respire que
quand on les voit s'en retourner.
Non. C'est du travail ingrat. Le buf-
fle, Jim, mon fils , n 'a jamais enri-
chi que les industriels des peaux et
des conserves et surtout ces canail-
les-là.

Le vieux, de son menton , désignait
à travers la salle déserte, un groupe
attablé sur le balcon de bois qui don-
nait sur la cour intérieure , quatre
personnages, hauts en couleur , gras,
cossus, qui , sur leur table desser-
vie, avaient entamé, pour leur diges-
tion, une partie de poker. Leurs ri-
res et leurs éclats de voix venaient
jusqu'aux deux pauvres diables.

— J'ouvre de dix dollars !
— Les dix dollars , plus mon res-

te. Deux cent trente dollars !
— Je passe, mais vous n 'avez rien

dans les cartes, damné coquin !
— Ah ! Ah !... D fallait venir voir ,

prudent garçon I Deux cent trente
dollars ce n 'était pas cher.

Les deux coureurs de brousse,
maigres et haillonneux, les considé-
raient du coin de l'œil. Une même
grimace d'antipathie soulevait le coin
de leur bouche.

— Les vieilles canailles ! murmura
le vieux. Dire que je n'ai pâs pu ti-
rer d'eux plus de huit dollars par
peau ; et avec les cornes encore ! Ils
m'auraient laissé crever de faim plu-
tôt que d'ajouter un cent. Ça leur est
commode, ils s'entendent entre eux
pour établir les prix de misère qu 'ils
nous imposent. By Jove, c'est dur
tout de même, nous, les libres com-
pagnons de la prairie, d'être la proie
sans défense de ces rapaces mercan-
tis.

— Nous devrions nous entendre
aussi, père, pour maintenir nos . prix
et ne pas nous laisser aussi facile-
men t égorger.

— Difficile. Nous sommes trop iso-
lés, trop dispersés ; et ces gens nous
tiennent par le gésier. Ce sont nos
ravitailleurs. Ils nous laisseraient
crever comme des chiens. Il faut en
passer par où ils veulent, ils le sa-
ven t bien , les vilains drôles !

Ces « vilains drôles », comme les
appelait le vieux, avec une amertu-
me que justifiait d'ailleurs toute sa
vie de fatigue et de misère, étaient
des « hide pick up », des « ramas-
seurs» de produits de chasse, parcou-

rant, dans la prairie , tous les points
de réunion de chasseurs et de trap-
peurs pour « débarrasser » tous ces
solitaires de leur marchandise qu'ils
allaient ensuite revendre à un prix
décuplé sur les marchés fréquentés.
S'entendant comme larrons en foire,
il leur était aisé d'étrangler tout à
leur aise leurs pauvres vendeurs qui
n'avaient d'autres ressources que de
céder au prix qu'ils imposaient ou
de renoncer aux plus élémentaires
choses de l'existence, chaussures, vê-
tements, armes, munitions, tabac,
qu'ils apportaient avec eux et ne lâ-
chaient qu'à un prix exorbitant qu'ils
justifiaient par les difficultés et les
risques des transports à travers la
prairie.

A ce cynique trafic ils emplissaient
joyeusement leurs poches.

Dans la cour de la posada, les es-
sieux de leurs six lourds chariots
craquaien t . sous l'entassement de
leur butin et sur leur table où ils
avaient organisé un « petit » poker de
digestion , en dégustant de vieilles
eaux-de-vie, tournoyaient les bank-
notes et les pièces d'or,

— Je relance de mille dollars !
— Ces mille, plus encore mille I
— Tenu.
— C'est bon, damné renard, je n'ai

rien dans mon jeu, ramassez.
Chaque coup de cartes faisait pas-

ser piles et liasses d'un côté à l'au-
tre de la tflble.

Assis sur un tronc de bois, les cou-
des sur les genoux, son cigare mâ-
chonné et gluant entre ses doigts cal-
leux, le père Fin Guidon écoutait en
hochant la tête.

— Et dire qu'ils ne m'ont donné
en tout et pour tout que quatre-vingl
seize dollars pour douze peaux. Des
pièces qu'ils revendront au bas mot
cinquante dollars chaque !

Entre deux coups s'échangeaient
des bribes de conversation.

— L'an prochain, j'ai l'intention de
faire une chose toute nouvelle.

— Ah ! Ah J Une chose toute nou-
velle, Blackman ?

— Oui, une idée que j'ai eue au
dernier Salon de l'aéronautique de
San-Francisco, devant un modèle
d'avion qui fera bien mon affaire,
J'irai par les airs jusqu'aux forêts
des lacs du nord faire les plumages
d'oiseaux de luxe.

— Fameux ! Fameux, Blackman,
fameux !

— Facile par son poids de charge
infime. C'est une affaire.

Les regards des joueurs conver-
geaient vers le plus jeune d'entre
eux. Une sorte de géant blond , au
joli visage de hard i garçon joyeux,
au regard aigu de businessman au-
dacieux.

(A SUIVRE.), i

Llnya, la fille des lacs

En pays fribourgeois
(De notre correspondant)

I>e premier mai
Dans la campagne fribourgeoise,

les enfants des écoles fêtent à leur
manière le premier mai. Dès le point
du jour, ils s'en vont à travers le vil-
lage, ils s'arrêtent devant toutes les
portes et chantent un air appris du-
rant l'hiver et répété avec soin les
veillées précédentes. Ils chantent le
retour du printemps et l'éclosion des
fleurs. Puis, quand tombent les der-
nières notes, la porte s'ouvre, une
main distribue des œufs, des dragées,
des petits sous. La bande remercie et
gagne en jasant le seuil voisin. Ainsi
de suite la journée durant. Les voix
rayonnent de partout, elles s'entre-
croisent, elles montent des pavés
ronds, elles redescendent sur les
toits, elles prolongent leur concert
jusqu'au crépuscule avancé.

l_es maïentses
Ces chanteurs du mai nouveau, ce

sont les maïentses. Dans certaines ré-
gions, à Estavayer par exemple, ils
s'affublent d'oripeaux guerriers, de
bonnets de police, de courroies char-
gées de grelots qu'ils portent en sau-
toir. Les fillettes s'attifent de rubans
aux couleurs vives. Les uns et les
autres mettent leur orgueil à dévider
le plus souvent possible le répertoire
de leurs chansons. Ils ont une pré-
dilection pour les vieilles mélodies,
celle-ci surtout, qui appartient au
folklore local et qui s'intitule : « Voi-
ci venir le mois de mai ». Un air
guilleret, des paroles narquoises ; on
y raconte tout simplement les amours
de l'institutrice qui « s'en va-t-au jar-
din » cueillir des fleurs pour son
ami. La dernière strophe dit sans
autre :

SI vous voulez rien nous donner,
Ne nous laites pas longtemps rester.
Le Jour s'en va ,
La nuit descend ,
Nous ne sommes paa là pour rien.
On ne résiste pas à cette audacieu-

se sollicitation.
_Lcs rogations

Les trois jours qui précèdent la
fête de l'Ascension, les peuples catho-
liques vont en procession à travers
les champs, sur les sentiers et sur
les routes, en s'arrêtant à chaque
croix. La liturgie de ces jours rap-
pellent le texte de saint Jacques :
« Elie pria avec instance pour qu 'il
•ne plût pas sur la terre, et il ne
plut pas durant trois ans ct demi.
Puis il pria de nouveau , et le ciel
donna de la pluie, et la terre donna
son fruit. » C'est l'origine véritable
de cette manifestation de piété popu-
laire. On peut lui trouver des anté-
cédents. Ainsi ces processions romai-
nes, appelées Robigalia , dans lesquel-
les on invoquait le dieu Robigus pour
préserver les moissons de la rouille
(robigo) à l'époque de la lune rous-
se. Ceci n'a pas produit cela ; la
prière publique appartient à toutes
les nations religieuses. Les rogations
prirent naissance dans la Gaule chré-
tienne ; saint Mamert , évêque de
Vienne, les institua en 470, pour ob-
tenir de Dieu la cessation de trem-
blements de terre et d'autres cala-
mités. Le rituel romain les adopta
avec empressement.

A travers la campagne
Vers six heures et demie du matin,

la procession s'ébranle. Le porte-
bannière ouvre _ la marche. Suivent
les enfants des écoles sur deux files,
au bord du chemin. Les hommes et
les femmes vont de même. Au milieu
de la route, les enfants de chœur,
portant croix et bannières, les chan-
tres et le clergé. Le curé entonne les
litanies des saints et le chœur ré-
pond. Ce sont tout d'abord des invo-
cations aux élus glorieux, les apôtres
et les martyrs. Puis s'adressant au
Seigneur, le prêtre énumère les
fléaux qui nous menacent : le peuple
fidèle reprend chaque fois la même
supJication : « Délivrez-nous. Sei-
gneur ». La procession s'arrête de-
vant une croix de pierre qui se dres-
se au-dessus des prés. La foule s'a-
genouille et le curé bénit, d'un cru-
cifix qu'il tient en main, les champs
et les prairies que le printemps ré-
veille.

Et la profonde colonne repart vers
une autre croix ; le dialogue invoca-
toire s'amplifie au milieu des haies.
Les alouettes se balancent sous la
bruine. R. L.

Maïentses et rogations Avec le président Doumer
Sous ce titre, le docteur Edouard

Julia , qui assista son ami Doumer
après l'attentat et jusqu 'à la mort,
écrit dans le « Temps » ;

II y a quelques jours, comme je
m'inquiétais auprès du président
Doumer des fatigues que pouvaient
lui causer de trop fréquents dépla-
cements, quoiqu 'il fût toujours aler-
te, et comme je lui marquais les pé-
rils auxquels il s'exposait dans des
foules mêlées, il me répondi t de sa
voix égale : « Que voulez-vous ? Il
faut bien que je sois en communi-
cation avec le dehors et que je don-
ne l'exemple de l'application au mé-
tier. Pour le reste, à mon âge, on
n'a plus guère l'occasion de faire de
grandes choses et s'il m'est donné de
tomber pour le pays, qu 'espérer de
mieux ?.., »

Trente ans d'intimité confiante
écartaient de notre conversation tou-
te emphase lyrique. L'homme qui
parlait ainsi exprimait avec simpli-
cité une pensée sincère qu'à mon
tour j'écoutais sans qu'elle me frap-
pât par sa singularité. Tant de fois
j'avais compris que, dans sa tenue
morale, Paul Doumer intégrait le fa!-
crifice, non point un sacrifice de .re-
noncement et d'effacement, mais -de
défi et de dédain. « Pour bien vivre,
disait-il, il faut toujours être prêt à
bien mourir. » Une telle conception
stoïque ne prend sa valeur' qu'en pas-
sant dans la réalité. Chez lui, on la
devinait toujours vigilante comme
une flamme votive devant le dieu
intérieur. Cet enseignement, il l'a-
vait tra nsmis à ses fils , leur prônant
l'holocauste, à la manière d'un de
ces Romains qui mettaient l'honneur
au-dessus de toute affection. Lui-mê-
me, aux côtés de Galliéni , alors que
l'on allait défendre Paris quartier
par quartier, ne s'était-il pas juré
de se faire tuer sur le dernier re-
tranchement ? La mort , liée au de-
voir, il l'appelait... Une seule angois-
se pouvait le faire fléchir : la sépa-
ration de l'épouse au grand cœur
qui , pendant plus d'un demi-siècle,
avait élé le miroir de sa conscience,
depuis leur jeunesse ingénue jusqu'à
l'âge de la sérénité, à travers tous
les espoirs et toutes les douleurs.
Mais il savait que, par une sanctifi-
cation mystérieuse, ils seraient tou-
jour s présents l'un à l'autre.

La quatorzième présidence
en France

_ Le « Temps » dégage la significa-
tion du scrutin de Versailles :

L'élection de M. Albert Lebrun: à
la présidence de la République ne
marque l'échec de personne, mais
permet d'espérer le succès de tous
les citoyens de bonne volonté. '¦'

Voici donc la France se montrant
telle qu 'elle est. Elle veut l'ordre
chez elle et la paix partout. Jjàl e
veut l'ordre et la paix par le labeur.
Elle connaît l'importance et la diffi-
culté de la tâche qu'elle doit accom-
plir, non pas demain , mais tout de
suite. Elle y est résolue, et sa réso-
lution est forte, puisque, au lende-
main même d'une campagne électo-
rale où s'opposèrent ardemment les
idées et aussi , hélas ! les préjugés,
elle vient de donner un louable
exemple de sang-froid, de raison et
de dévouement à la cause commune.

La nouvelle
Chambre f rançaise

L'Oeuvre :
La grosse question qui se pose est

celle de la participation des socia-
listes.

M. Léon Blum et ses amis aoeepte-
ront-ils cette fois de partager les
responsabilités du pouvoir 1

On ne saurait encore l'affirmer.
Mais ce qui est certain , c'est que M.
Herriot ne se contentera plus d'une
politique de soutien.

L'Ami du peuple :
Attendons à l'œuvre les hommes

du jour et les maîtres de l'heure.
L'apaisement et la conciliation que
nous promettent les radicau x ne
pourront devenir une réalité relati-
ve que s'ils rompent avec le socia-
listes. Ce sera difficile.

Berliner Bœrsen Kurier (de Ber-
lin), libéral :

On doit se borner à constater que
les adversaires de M. Tardieu, qui
viennent de remporter, lui ont re-
proché de faire, vis-à-vis de l'Alle-
magne, une politique négative et
trop stérile.

Berliner Tageblatt (de Berlin),
démocrate :

Dans la nouvelle Chambre, aucun
gouvernement ne pourra être cons-
titué et aucune politique ne pourra
être faite sans les radicaux. Mais les
négociations diplomatiques prochai-
nes ne s'affirmeront pas plus faciles
pour l'Allemagne. Il n'y a pas de
raison que l'Allemagne obtienne un
succès tant que le monde peut en-
core croire au danger d'un Reich
orienté et gouverné dans un esprit
militariste.

em 

Revue de la presse Plaidoyer pour l'adjectif
Quelques poètes, en cet instant ,

passent le coup de lime de la perfec-
tion sur des vers qu'ils liront au ban-
quet de « Poésie ». Ces vers ne con-
tiennent point d'adjectifs. Voilà la
règle du jeu. Elle vaut celle des
acrostiches et des tautogrammes. La
sévérité des lois est une source de
joie pour les écrivains d'élite...

Croirons-nous cependant que les
poètes puissent se passer longtemps
des adjectifs ?... Quelle ingratitude !
Les adjectifs, depuis des millénaires,
ont bouché, avec complaisance, tant
de creux, aux flancs des alexan-
drins I... Mais nous assistons à une
manifestation en faveur de la simpli-
cité, de la nudité, du dépouillement...
« Actions and reactions », dit Ki-
pling.

C'est ce qu'on nomme, en langage
d'écoliers, un « bateau » que d'expli-
quer comment l'abus des adjectifs,
chez nous, remonte à Jean-Jacques et
à M. de Chateaubriand. C'est un «ba-
teau» de citer la lettre de Dupuis et
Cotonet, en date du 8 septembre 1836,
où ces messieurs de la Ferté-sous-
Jouarre, à la recherche, depuis long-
temps, d'une définition du romantis-
me, se fixent à celle-ci : « Le roman-
tisme consiste à employer tous ces
adjectifs, et non en autre chose... »

Ouais ! Musset, deux ans plus tôt ,
avait écrit : « Tous les hommes sont
menteurs, inconstants, faux , bavards,
hypocrites, orgueilleux ou lâches,
méprisables et sensuels... » Il avait
épuisé en partie sa provision. Et le
dédain lui allait bien.

La haine des adjectifs, si elle se
manifestait , serait sans doute en re-
lation avec le culte de Stendhal,
homme, comme on l'a dit, de mainte-
nant et de demain pour la pensée, du
siècle de Voltaire pour le langage...
Tout le monde sait que l'adjectif ris-
que d'empâter et d'alourdir la , phra-
se ; qu'il faut redouter sa platitude
et sa banalité ; qu'il est la béquille
des phrases qui boitent ; le bienfai-
teur du feuilletoniste à la ligne.

Mais on ne peut toujours écrire en
« scherzo ». « Candide », où les adjec-
tifs ne pèsent guère, est un «scherzo».
L'« andante » a bien son charme.
L'adjectif ralentit le mouvement de
la pensée ? Certes. Le mouvement
est dans le verbe qui met en marche
les substantifs, les coureurs. Seule-
ment , pour mieux voir un objet ,
mieux comprendre une idée, il faut
rationner un peu. L'adjectif fait of-
fice de frein. « Pas si vite... Regarde...
Goûte cette nuance... Examine cette
face de l'objet... Celle-ci ensuite... »
Plus un esprit s'affine, plus il a be-
soin d'adjectifs. Les dilettantes les
aiment.

On peut écrire, sans eux, une chan-
son, un récit de qualité. « Quand Jean
Renaud d'ia guerre revint, — Tenant
ses tripes dans ses mains... » mérite
des louanges. Mais quelles délices
dans « les plis voluptueux des ban-
nières flottantes » L, L'adjectif nous
fait tirer du plaisir de substantifs
qui n 'en donneraient point. Ces « plis
voluptueux », font songer à la fraî-
cheur' de là soie qui évente, aux
courbes et aux mollesses d'un corps
du Titien !

Nous nous promenions, récem-
ment , sur la place du Martroi , les
mails, rue Sainte-Catherine... Le vers
de Péguy nous hantait : « Dans l'an-
tique Orléans , sévère et sérieuse... »
En trois adjectifs , toute l'âme d'une
cité ! Trois adjectifs , comme pour
l'Ombre « nuptiale, auguste, solen-
nelle »... Trois , comme dans les vers
de Carco : « Maigre , boiteux et ridi-
cule — Il s'assit au fond du café...»
... Comme dans le morceau sur la
tasse de thé de Proust : « J'avais
cessé de me sentir médiocre, contin-
gent, mortel... »

D ou vient cette manie ? Nécessité
d'affirmer le rythme, après qu'il
s'est balancé entre deux adjectifs ,
sur un appui , une clausule ? Ou
bien , en est-il de l'objet comme du
point dans l'espace, dont la position
se définit par trois coordonnées ?...
Problème de psychologie du lan-
gage ; un des secrets du mécanisme
de l'intelligence.

L'adjectif , c'est l'attribut , auquel
nous nous attachons, en désespoir
d'atteindre la substance... Mais, plus
que tout , c'est de la musique. La va-
riation du thème ; la modulation

qui colore un motif ; le trait en
écharpe autour de la mélodie ; l'ap-
pogiature avant l'accord. Il y a des
musiques où, pourrait-on dire, le
substantif domine : Beethoven ; des
musiques qui se voilent et se parent
d'adjectifs : Chopin.

La gloire de quelques vers tient à
leurs adjectifs : « L'insecte « net »...
le ver « irréfutable »... Quand nous
psalmodions: «Infinis bercements du
loisir embaumé» , le sortilège des ad-
jectifs a plus d'efficace que celui des
substantifs.

L'adjectif , c'est aussi la couleur ;
ce soleil < sans qui les choses... ». Le
soin d'Anatole France pour ses ad-
jectifs sera un « bateau », pour les
bacheliers, depuis qu 'André Maurois ,
après J.-J. Brousson , a expliqué
comment le maître les choisissait et
les contrariait avec astuce.., L'adjec-
tif est aussi le contre-chant du subs-
tantif. « Par un chemin plus lent des-
cendu chez les morts » suscite le
voyageur, tandis qu'on n'aurait vu
que la route... Artifices ; mais ravis-
sements.

Sans doute, on peut se passer
d'adjectifs ; et — citations à part —
nous n'en avons pas employé de
bout en , bout de ce « filet ». Aussi
est-il un peu guindé... A h !  «guin*
dé»... Ouf !

(Le « Temps ».) R. K.
—— 
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Un événement littéraire, c'est bien 1»
publication , dans les « Annales » du 1er
mai, du fameux roman de lad? Sack-
vllle-West : « Les Edwardlans », qui évo-
que la vie somptueuse de l'aristocratie
londonienne au temps du roi Edouard
VU. L'œuvre est présentée par André
Maurois au lecteur français... L'Illustre
écrivain viennois Stefan Zweig commen-
ce, dans ce même numéro, « La vie mer-
veilleuse de Mary Baker, fondatrice de la
Christian Science ». Lire les opinions fort
curieuses de Paul Morand, Jacques de
Lacretelle, Pierre Mac-Orlan et Julien
Green sur les Ecrivains et la Politique.
Au sommaire, les noms de Pierre Seize,
Yvonne Sarcey, André Billy. Benjamin
Ci _mieux , Pierre Audlat , André Lang et
rattachant article de Paul Géraldy sur
deux écrivains fraternellement unis : le
poète Schnltzler et le dramaturge Hof-
mannsthal. De magnifiques photos Il-
lustrent ce brillant numéro.
Les Nuits de Lammermoor. Henri Vull-

leumler. —¦ Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Un roman pcMcler d'un auteur suisse,

c'est une chose qu'il ne nous est pas
donné d'annoncer tous les ans. Et nous
sommes d'autant plus heureux de le
faire aujourd'hui, que les amateurs de
mystérieux y trouveront largement leur
compte.

« Les nuits de Lammermoor », sont
d'une lecture . passionnante, première
qualité pour le succès d'un roman poli-
cier, le récit captive le lecteur en outre
par son action rapide, dans une atmos-
phère de mystère qui vous prend irré-
sistiblement.

Oe volume est le premier d'une série :
« Les aventures de l'inspecteur Plnkton »,
que prépare actuellement M. Henri Vull-
leumler. I
Guides italiens. .*

Poursuivant la publication des petites
brochures illustrées qu'il consacre aux
diverses réglons de l'Italie, l'Ente nazlo-
nale industrie turlstlche nous adresse au-
jourd 'hui de charmants guides d'Assise,
de Sienne, de Gênes, de Milan, des
champs de bataille de l'Isonzo au Sabo-
tino, des rivages orientaux de l'Adriati-
que, de la Sardalgne et enfin de Tripoli.
Rien de plus pratique pour préparer un
voyage et choisir un Itinéraire en toute
connaissance de cause.
La vigne et ses travaux, le vin. (Die Ar-

belt lm Rebberg. Der Weln). — Edi-
teur : Comptoir vinicole romand, Ch.
Mader-KeUer, Dietikon (Zurich). Avec
24 illustrations.
Cette brochure est éditée par M. Ch.

Mader-Keller, avec la collaboration de
MM. J.-Ed. Cornu, propriétaire-viticul-
teur, Cormondrèche (Neuchâtel), Ernest
Meier, établissements d'horticulture « Flo-
ra », Rtltl (Zurich) et Félix Schntlrlger,
propriétaire-viticulteur, Feldbach (Zu-rich).

Elle résume tout ce qui a trait k la vi-
gne et parle aussi bien du vin de Neu-
châtel que de celui du lao de Zurich,
Tous les travaux de la vigne sont passés
en revue depuis la taille jusqu'à la ven-
dange. Un grand nombre d'illustrations
rend le texte moins aride et pourtant ces
conalsseurs de la vlgue ont-lis abrégé le
plus possible la partie de la brochure quileur était attribuée.

Cette brochure ne doit pas manquer
chez tous les vignerons et propriétaires de
vignes. Dr B F.

LIBRAIRIE

Lavey-les-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mal-30 septembre

Traitements spéciaux, toutes
(ormes de rhumatismes, fai-
blesse générale, repos, etc. —
Installations modernes.
Médecin : Dr Petitpierre. ï
Cuisine soignée, prix modérés.

- Comment dorment les animaux 1
Les carnassiers, sauvages ou do-

mestiques, adoptent tous la même
position. Ils dorment ' en rond , la
tète appuyée sur leurs pattes de der-
rière. L'éléphant dort debout, ap-
puyé à un tronc d'arbre. Le cheval
et le mulet dorment également de-
bout , du moins presque toujours. Le
crapaud et la grenouille dorment
assis sur leur séant, la tête en l'air
pendant l'été ; en hiver, ils ' s'enfon-
cent dans la vase. Le singe dort ac-
croupi ; l'orang-outang dort suspen-
du à une branche, par un bras, ce
qui est, on l'avouera, une façon sin-
gulière de prendre "du repos. Le cro-
codile, le caïman , le lézard , dorment
le ventre appuyé sur le sol, la bou-
che ouverte. Les phoques et les mor-
ses s'étendent sur le rivage, pressés
les uns contre- les autres. La baleine
et la tortue marine dorment à la
surface de la mer, en se laissant
aller au fil de l'eau.

Et la chauve-souris dort la tête
en bas.

Dans les bras de Morphée...

Sa vente énorme JffiPm
explique son prix I |̂|

La vente énorme du savon lection des matières premières,
Cadum, sa fabrication intensive par les soins apportés à sa fa-
permettent de le maintenir à un brication, le savon Cadum n'a
prix modique sans sacrifier au- jamais cesséde satisfaire et d'aug-
cune de ses qualités. Par la se- menter ses millions de clients.

Vn savon très dur, utilisé jus qu'à la dernière parcelle, fr. 0-65
Aient Généra/ : F. UHLMANN-EYRAUD S. A., Genev»

_. Savon Cadum

Un émigré russe à Paris, Serge
Dmitriev, qui avait un grade dans
l'ancienne armée russe, s'est suicidé
après l'attentat dont fut victime M.
Doumer. Il n'a pas pu supporter la
honte dont l'acte de Gorgoulof cou-
vrait ses compatriotes.

Lorsqu'il apprit l'attentat , il en fut
bouleversé. Des heures durant , il
marchait de long en large dans sa
pauvre chambre, puis il s'asseyait
dans un coin et sanglotait. Quand il
a lu dans P .  Humanité » que c'était
u n ,  Russe « blanc » (on sait que
c'est un mensonge du journal com-
muniste) qui avait tué le président
de la République , son désespoir n'a
plus eu de bornes. D'abord , il fut
agité et indigné. Puis il se calma su-
bitement et ne prononça plus une
parole. Brusquement , il écrivit quel-
ques mots dans son carnet qu 'il1
laissa bien en évidence sur la table
et sortit. Quelques instants après,
des cris firent accourir sa compagne.
Dmitriev gisait dans la rue. Il s'était
jeté par la fenêtre du 6me étage.
Une heure après, il décédait â l'hô-"
pital. Le carnet contenait l'inscrip-
tion suivante : «Je meurs pour la
France. Serge Dmitriev. »

Par sa mort , Dmitriev voulut ra-
cheter le crime envers le pays qui
est devenu la seconde patrie des
émigrés russes.

Le défunt participa à la grande
guerre et à la guerre civile. A Paris ,
il gagnait sa vie comme simple ma-
nœuvre. Il laisse trois personnes
dans la misère.

Le suicide
de Serge Dmitriev
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Traduit de l'anglais 64
par MAURICE BEERBLOCK

— Et s'il se réfugiait dans sa pro-
pre maison ?

— Oh I ce serait encore beaucoup
plus difficile, à moins, naturelle-
ment, qu'il troublât l'ordre public,
qu'il tirât , par exemple, des coups
de feu par les fenêtres. Les lois an-
glaises sont très sévères aussi en ce
qui concerne le droit d'entrer dans
la maison d'un citoyen. Si les plai-
gnants vont devant un magistrat, et
jurent que le défendeur est un fou
dangereux, le droit d'entrer au do-
micile pourrait être obtenu , mais
c'est aux poursuivants à faire Ja
preuve de ce qu'ils avancent. Reste
le cas où le dément n'a pas d'ar-

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

gent ; les choses s'arrangent alors
très facilement : un officier de poli-
ce, sur la foi d'un certificat de dé-
mence , se rend chez le pauvre hom-
me, s'empare de lui et l'emmène ;
car, pour qui ne possède rien, la loi
présume que personne n'a intérêt
à son internement. Au contraire,
quand il a du bien, les frais sont
considérables, surtout si le dément
n'est qu'un excentrique et se présen-
te au tribunal mis comme un gros
bourgeois ou comme un lord.

— Je comprends, dit Jones. Je
comprends.

Il offrit des cigarettes, et l'ancien
avoué rayé du barreau s'en fut après
avoir accepté quatre pence pour
prix de sa consultation.

Le reste de la nuit ne fut qu'un
mauvais rêve. Jones changea plu-
sieurs fois de banc et marcha beau-
coup plus qu'il eût voulu. L'anbe le
trouva sur le pont de London Brid-
ge, en train de considérer, d'ailleurs
sans le moindre enthousiasme, le le-
ver d'un beau jour.

Jones était las. Mais le moral était
bon. La pensée que, lorsque neuf
heures sonneraient, il pourrait met-
tre la main sur ses huit mille livres,
lui donnait du courage. Il ne gar-
dait toutefois aucune attirance ponr
la vie au grand air qu'il avait en-
tendu célébrer dans ses lectures. Il
était clair que Londres ne convenait
pas à cette vie-là : à deux reprises,

des agents l'avaient prié de circuler,
et les voisins qu'il avait rencontrés
après le départ de l'avoué-baromè-
tre appartenaient à une classe qui
ne lui inspirait ni sympathie, ni
confiance.

Il entendit le carillon de West-
minster sonner six heures. Il avait
encore trois heures devant lui. Pour
tuer le temps, il décida de se prome-
ner : il irait vers la cité et rentrerait
plein d'appétit. Il s'en alla donc par
les rues désertes, passa devant la
Banque d'Angleterre, marcha droit
devant lui, et atteignit Mile End
Road.

Tout en marchant, il formait des
projets. La faim commençant à se
faire sentir, il songea à son pro-
chain repas. Quand il aurait retiré
son argent, il irait déjeuner dans un
restaurant qu'il connaissait, un res-
taurant assorti au costume que Kel-
lennann lui avait prêté. Il mange-
rait des œufs au lard , des saucisses
et des friands chauds. Il boirait dn
café. Il en vint à se demander si
le restaurant auquel il pensait serait
ouvert pour le petit déjeuner, ou
bien si l'on n'y servait pas exclusi-
vement des lunches et des dîners.
Si tel était le cas, il irait manger ail-
leurs, dans une .îulson qu'il voyait ,
tout près de Charing Cross.

Ces considérations sur la nourri-
ture le menèrent assez loin. Le Mile
End Road l'ennuya , toujours tout

droit, et vide, sous le soleil. Le baro-
mètre de l'avoué devait être en dé-
faut , car il n'y avait pas un nuage
iiu ciel, même pas l'amorce d'une
'brume.

Jones prit & droite, vers les docks.
Bien loin, près des bassins, une
horloge, au-dessus d'un bar , mar-
quait sept heures et demie. Il était
temps de faire demi-tour.

Jones revint sur ses pas. Mlle
End Road était toujours aussi dé-
sert ; autour de la banque, la cité
toujours aussi vide ; Ileet Street
sans un passant.

Qu'est-ce que cela voulait dire ?
Pompéi sous ses cendres ne devait
pas être plus morte que cette étran-
ge capitale plantée d'immeubles
géants. Dans le Strand , pas signe de
vie. Les boutiques gardaient leurs
volets baissés. Il devait être pour-
tant très près de neuf heures. La
Banque allait ouvrir...

On eût dit que quelque fléau s'é-
tait abattu sur Londres et sur ses
habitants. La mort semblait planer
partout. Des souvenirs d'étranges
histoires traversèrent la mémoire de
Jones : des histoires de villes tom-
bées en léthargie, plongées dans le
sommeil par des gaz. Londres avait-
elle été détruite par les Martiens 1
Qu'est-ce qui l'avait muée en cette
cité de mort, d'horreur, de soleil
et de silence ?

Comme il approchait du Palais de

Justice, la vérité lui apparut , d'a-
bord douteuse encore. Il s'approcha
d'un agent , de service au coin d'une
rue, et qu'on eût pu prendre tout
aussi bien pour une statue en béton
bleu, tant il semblait être lui-même
sous l'influence du fléau pétrifica-
teur.

— Monsieur l'agent, lui dit Jones,
quel jour avons-nous ?

L'agent sourit :
— Ne voyez-vous .pas, dit-il , que

c'est dimanche ?

CHAPITRE XVTI

La colère du juste

Quand des tables ou des tabou-
rets sont empilés les uns sur les au-
tres au delà d'une certaine hauteur ,
il suffit d'un dernier meuble pour
que tout le bel équilibre soit tout à
coup rompu : l'édifice croule et c'est
un beau fracas.

Ainsi fit sur Jones le mot diman-
che. Le mot dimanche balayait la
possibilité de déjeuner , la possibi-
lité de retirer l'argent de la banque.
Il balayait tout. Posé au sommet des
événements, il faisait écrouler les
projets que Jones caressait si com-
plaisamment depuis vingt-quatre
heures.

La colère alors s'empara du mal-
heureux. Les hommes et les cir-
constances se jouaient décidément
de lui ; tout était contre lui , et tout

le monde. Puisqu 'il en était ainsi, il
ne restait qu'à se défendre. Il se
battrait donc ; il mordrait ; il pren-
drait l'offensive , sans plus rien res-
pecter, sans plus se soucier de rien,

Un auto-taxi rampait , comme en
proie à l'hypncre , le long de l'autre
trottoir. Jones traversa la rue en
cou. ant ; il arrêta l'auto :

— Dix , Carlton House Terrace I
cria-t-il.

Et il monta , faisant claquer la
portière et se disant :

— Nous allons bien voir 1
A Carlton House Terrace, il grim-

pa en courant l'escalier du perron
et sonna.

Le laquais qui ouvrit la porte était
le même qui avait aidé à expulser
les deux fêtards. Il ne parut pas du
tout étonné de voir son maître.

— Payez le chauffeur I dit Jones.
— Oui , monsieur le comte.
Depuis qu 'il avait quitté l'asile, Jo-

nes ne s'était jamais beaucoup sou-
cié de son costume. Son accoutrement
ne lui semblait pas tellement incon-
gru. Il ne sembla pas davantage ex-
traordinaire à ce domestique, qui
prit la casquette que Jones lui ten-
dait avec le même soin qu'il eût fai t
d'un chapeau de dix louis. Et Jones
gagna la salle à manger.

CA SUTVRE.)f
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L'homme
qui a perdu son nom
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****** MOTOSACOCHE
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Matériaux de construction S. A.
Cressier Neuchâtel

Tuyaux en ciment
Briques d'escarbille
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Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible
Collège de la Promenade

ouvert le samedi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

GYPSERIE- PEINTURE _p .
PAPIERS PEINTS Oà DMta t! rei|.
ENSEIGNES #v ife/\ ««'-"«««nts
Décoration NNèŜ - Ẑ  ̂ \ sans

1° i r -̂_ ._ W^ /  \ M9a9ement

____ __ BORNICCHIA ___!

Qui échangerait
leçons d'allemand ou d'anglais
contre français. Adresser of-
fres écrites k B. P. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

vos
analyse!
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Emprunt
300 fr. sont demandés con-tre bonne garantie, rembour-sables dans l'année avec fort

Intérêt. Adresser offres écrites
k B. G. 459 au bureau de laFeuille d'avis.

Voulez-vous gagner
du temps ?

Faites installer le télé-
phone à votre domicile.

Pour une installation ou
modification, a d r e s s e z -
vous au concessionnaire
de l'administration des té-
léphones, chez

_?1T_z>
tE Hpir mr*\

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Les ménagères économes
aiment à employer l'Arôme
Maggi dans leur cuisine.

ê L a  

raison ? C'est qu'elles savent qu'une légère
addition de ce condiment donne immédiate-
ment aux soupes, sauces et légumes fades la
saveur qui leur manque, permettant ainsi
d'économiser de la viande, des os et beaucoup
de coûteux ingrédients. Le petit flacon

d'Arôme Maggi
peut être rempli dans tout magasin de détail.

Nouveaux prix 9 _\ _[__
au remplissage : fr. —,35 —.60 1.—

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.89

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, NEUCHATEL
mlaliHnlinu-___-_--__--__--___ni î înal
vous invite à une CONFÉRENCE GRATUITE EN ANGLAIS

sur la

SCIENCE CHRÉTIENNE:
« MAN'S SPIRITUAL NATURE AS
REVEALED BY CHRISTIAN SCIENCE »
donnée par
Misa MARGARET MURNEY GLENN, 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 L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 12 MAlt 1932 La traduction f rançaise de cette

à 19 h. 80 précises conf érence sera lue à 20 h. 45
Porte dès 18 h. 30 Sortie à 21 h. 30

SOUMISSION
lies personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
cantines sur Planeyse (cour-
ses cantonales de cavalerie)
du B juin prochain, sont
priées de demander le cahier
des charges au président de la
Société : Colonel Lambert, k
Neuch&tel. Soumission close
le 20 mal prochain.
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Vente en gros: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

I Les ÉPICERIES i
I CH. PETITPIERRE $._. I
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ffiA Il nous parai t opportun de rappeler au
J|| public acheteur que nos magasins sont 1
||1 constamment ravitaillés en
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9 c o n n u s  et a p p r é c i é s,
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i PRIX MODÈRES i
Ul en tenant compte de

1 LEUR QUALITÉS 1
l 'M et qui constituent la base d'une bonne
ll l alimentation rationnelle



L'enquête snr le meurtrier
é. M. Doumer

«orgonlof faillit s'établir
en Suisse

ry BERNE, 11. — Nous aprenons que
le Russe Gorgoulof avait, il y a plu-
sieurs mois, demandé aux autorités
[fédérales la permission de venir s'é-
j tablir en Suisse. Cette permission lui
lut accordée moyennant dépôt d'une
'caution de 1500 fr. sauf erreur. Gor-
'goulof envoya l'argent, mais quelque
Àemps après le réclama, car, ne sa-
chant s'il pourrait rentrer en France
.Une fois parti, il renonçait à trans-
férer chez nous ses pénates,
f La caution lui fut naturellement
Tendue. Ainsi les circonstances firent
que Gorgoulof ne partit pas de chez
nous pour perpétrer son forfait. Tant
[mieux pour nous.

Son passage à Berlin
BERLIN, 12 (C. N. B.) — A la de-

mande de la police criminelle de
ÎParis, la police de Berlin a invité
lun émigrant russe depuis de nom-
foreuses années à Berlin, le nommé
^Valentin Jakowlew, commerçant, à
Se présenter à la préfecture. Jakow-
lew, qui est en même temps rédac-
teur du journal des émigrants rus-
ées paraissant à Paris et à Berlin
'« Die Sturmglocke » («Le tocsin»),
serait un ami politique de Gorgou-
lof , le meurtrier du président de la
îrépublique française. Interrogé, Ja-
kowlew déclare n'avoir entretenu
aucune relation étroite avec le
'meurtrier. En tant que chef d'un
jparti paysan dirigé contre la Rus-
sie des soviets, Jakowlew se borne
'è déclarer qu'il a cherché à obte-
nir la collaboration de Gorgoulof.
(C'est en novembre dernier qu'il a
(rencontré pour la dernière fois le
meurtrier. Ils se sont quittés en
•mauvais termes, Gorgoulof ayant
[commandé à une librairie de nom-
breux livres pour le compte de son
ami qui ne l'avait pas chargé d'une
Selle commission.
i i

(L'assassin ne parait pas avoir
de complice

,. PARIS. 12 (Havas). — Actnelle-
taent la police qui a suivi jour après»
S our et heure par heure les occu-
pations de Gorgoulof à Monaco avant
-an départ pour Paris, croit pouvoir
'assurer que ce dernier a bien agi
iseuk
: Il a successive ment voulu
tuer le maréchal Hindenburg,

le .président Masaryk et
» Iiénine

. PARIS, 12 (Havas1). — Gorgoulof,
Interrogé par le juge d'instruction, a
barré son enfance, ses études, ses
états de service militaire. Lors de la
révolution, il se rendit à Labinskaia
[(Russie) où il appartint à nue organi-
sation cosaque antibolchéviste, puis
il gagna Tannée blanche après que
kon père eut été tué par les' bolche-
viks. Il combattit sous les ordres du
général Liahk, dans le Caucase, et
gagna ensuite Rosfov ou il poursui-
»i% ses études de médecine, puis
j SîinSk où il adhéra à une organisa-
fitn blanche sous les ordres de Bo-
is Savinkoff. Parallèlement, il créa

l'union nationale démocratique ré-
publicaine. En 1921, recherché par
S» tchéka, il gagna la Pologne, puis
Brague.
!fl a nié être allé en URSS entre
1921 et 1931. Il a déclaré qu'il avait
cherché successivement à tuer le
président Hindenburg et le président
Masaryk, ainsi que Lénine et l'am-
bassadeur des soviets à Paris au-
quel il demanda vainement audien-
ce. Il a ajouté qu'il avait cessé tou-
te relation avec son pays natal de-
guis 1925.

La àmû un adroit tricheur

Dans un cercle viennois
(Suite de la première page)

Une dupe
Lœvy avait, dans ses vieux jours,

pris un vif intérêt à l'astrologie, et
c'était là-dessus que Berseviczy fon-
da son intrigue. Feignant de s'in-
téresser lui-même aux astres, le
Hongrois se faufilait pour obtenir
la confiance du docteur et lui pro-
posa, à la fin , de faire son horos-
cope pour chaque jour de l'année.
Lœvy n 'hésita pas de lui donner les
dates nécessaires, et Berseviczy se
mit à l'œuvre.

A partir de ce temps, le médecin
fût souvent appelé au téléphone par
Berseviczy qui lui annonça une
constellation exceptionnellement fa-
vorable pour le soir même et lui
conseilla de jouer à un enjeu très
élevé. Chose étonnante : le docteur
gagna chaque fois des sommes con-
sidérables quand il suivit les ins-
tructions astrologiques de son nou-
vel ami. Il va sans dire qu'il pro-
posa lui-même au Hongrois de par-
tager les sains ainsi obtenus.

C était exactement ce que Berse-
viczy avait en vue : Lœvy était de-
venu son complice sans le savoir.
Car les soirs indiqués selon l'horos-
cope n 'était en réalité autre que les
soirs où le valet du club, corrom-
pu par Berseviczy, avait préparé les
cartes d'une façon telle que le doc-
teur était obligé de gagner. Ainsi,
Berseviczy faisait son affaire avec
le concours d'un homme parfaite-
ment innocent et sans être présent
au jeu lui-même.

Malheureusement, un Journal de
la gauche a eu vent de l'affaire pré-
cédente qui s'était passée au « Wie-
ner Club > et l'article foudroyant
que ce journal publia là-dessus obli-
gea la police à porter ses regards
sur ce scaftdale. Le valet Kuehnber-
ger ainsi que les barons Gutmann
et Menasse furent arrêtés et maintes
personnes citées à comparaître de-
vant les autorités. Berseviczy, qui
était absent de Vienne , resta d'abord
introuvable.

]__e drame
On peut se figurer la déception et

1_ honte du docteur Lœvy quand il
apprit le rôle ridicule qu'on lui
avait fait jouer et qui le mit non
seulement à la risée de tout Vien-
ne, mais aussi dans une position
assez redoutable, ayant profité, sans
le savoir, d'une tricherie infâme.
Au reçu d'une citation de la poli-
ce, il décida d'éviter la disgrâce en
mettant fin à ses jours. En compa-
gnie de sa femme, il prit une dose
suffisante de morphine et ouvrit le
robinet du gaz. Le lendemain, on
Jes trouva morts tous les deux.

Quelques jours après, la police
Italienne dénicha Berseviczy à Ab-
bazia. Il fut  arrêté et sera mis à la
disposition des autorités autrichien-
nes. ;

Personne ne saura jamais exacte-
ment de quelle importance ont été
les sortîmes que lui et ses collabo-
rateurs. ' ont récoltées par leur jeu
malpropre, car les perdants préfè-
rent pour la plupart de rester si-
lencieux, leur situation étant ridi-
cule et en même temps redoutable
au point de vue légal. On parle de
quelques centaines de milliers de
schilli ngs, même de quelques mil-
lions.

Toute cette affaire a sérieusement
mis en danger l'existence de tous
les clubs viennois qui ne sont, en
réalité, que des tripots. Après tant
de bruit, les autorités ne pourront
probablement plus garder l'attitude
indulgente qui faisait admettre, jus-
qu'à maintenant la violation conti-
nuelle des lois en vigueur. A part
quelques personnes, qui évidemment
avaient trop d'argent à dépenser,
personne ne regrettera la disparition
de ces endroits qui sont si peu con-
formes aux temps difficiles et pleins
de misère que nous passons.

P.-H. Erkstein , Vienne.

LONDRES, 11 (Havas). — La
France, le Japon , l'Allemagne, la
Belgique et l'Italie ont accepté le
Îirojet britannique fixant au 16 juin
'ouverture de la conférence de

Lausanne et proposant de diviser les
travaux en trois phases. Toutes les
réponses ayant  été reçues, le Fo-
reign Office se trouve en mesure
d'adresser les invitat ions définiti-
ves et le fera à bref délai. Outre les
cinq grandes puissances, la Polo-
gne , le Portugal , la Grèce et la Pe-
tite-Entente seront invités.

Le parlement autrichien
va être dissous

VIENNE, 11. — La commission
constitutionnelle du conseil national
a décidé, conformément à une pro-
position socialiste ayant réuni les
socialistes, les racistes et le Heimat-
block, de dissoudre le conseil na-
tional autrichien avant la fin de la
période législative actuelle, qui de-
vrait prendre fin en novembre 1934.
Les nouvelles élections seront
fixées après l'ouverture de la ses-
sion d'automne, soit après le 15
octobre.

L'ouverture de la
conférence de Lausanne
est définitivement fixée

au 16 juin

L'abbé Haegy meurt
d'une crise cardiaque

MULHOUSE, 11 (Havas). — L'abbé
Haegy est mort cet après-midi à Col-
mar dans la maison des sœurs où il
était soigné. Il a succombé d'une
crise cardiaque.

Avec l'abbé Haegy disparait l'une
des personnalités alsaciennes ayant
joué un des rôles les plus considéra-
bles dans la politique des provinces
recouvrées, avant et après la guerre.
Député au Reichstag, il fit avec l'abbé
Wetterlé, une opposition sévère au
régime allemand. Pendant la guerre,
il fut expulsé d'Alsace et surveillé de
près par les autorités impériales.
Après le retour de l'Alsace à la Fran-
ce, il fut  l'un des créateurs du grand
parti catholique il eut alors une atta-
tude franchement nationale ; peu à
peu, il changea et comme il avait fait
opposition au germanisme avant la
guerre, il en a fait autant à la civili-
sation française des provinces recou-
vrées. Romain avant tout, il organisa
une résistance très vive contre l'in-
troduction des lois laïques en Alsace,
Il fut l'un des créateurs de ce front
politique allant de son parti catho-
lique à travers le parti autonomiste
jusqu'aux communistes dissidents.

DéPêCHES DE S HEURES
La S. d. N. dépense trop

et doit faire des économies
dit le représentant

britannique au conseil
GENÈVE, 12. — Le représentant

de la Grande-Bretagne au conseil de
la S. d. N. a saisi le conseil en séan-
ce privée de la situation financière
de la S. d. N., y compris l'organisa-
tion internationale du travail et a
présenté un mémorandum donnant
les chiffres des dépenses au cours
des dix dernières années qui passent
de 20 millions à 32 millions environ.
Pour 1932, jl recommande de strictes
économies. Il a préconisé l'institution
d'une commission impartiale chargée
d'étudier la situation avec le con-
cours des membres de la commission
de contrôle et demande que la ques-
tion figure à l'ordre du jour de la
session actuelle du conseil.

Le président Hoover entend
conserver tous ses pouvoirs

-WASHINGTON, 12 (Havas). — Le
président Hoover a apposé son veto
au projet de loi douanier du parti
démocrate qui avait été voté le 28
avril, par la Chambre des représen-
tants et qui avait pour but de resti-
tuer au Congrès le pouvoir d'amen-
der les droits à l'importation.

Un autodrome dévasté
par le feu

Les dégâts sont très importants
-VERSAILLES, 12 (Havas). — Un

violent incendie s'est déclaré à Fau-
todrome de Montlhéry. Plusieurs voi-
tures ont été brûlées. La piste, à l'en-
trée des pelouses, a été détériorée
sur un assez long parcours. Les dé-
gâts varient entre deux et trois mil-
lions de francs français.

Une vaste affaire de
contrebande

En six ans, cinq millions ont été
volés à la douane canadienne

-MONTRÉAL, 12 (Havas). — La
police a arrêté huit individus accu-
sés d'avoir fait entrer en contre-
bande au Canada pendant six ans des
articles en soie d'une valeur d'un
million de dollars.

Un attentat à la bombe
en Tunisie

-TUNIS, 12 (Havas) . — Une bom-
be a été lancée contre l'immeuble du
journal italien « Unione ». Elle n'a
causé que des dégâts matériels.

Les Etats-Unis
et le tribunal de la Haye

Adhésion sous reserve
-WASHINGTON, 12 (Havas). — La

commission des affaires étrangères
du Sénat a adopté une clause de
réserve à adjoindre au protocole de
la Haye. Cette clause exige, avant
que l'adhésion des Etats-Unis au tri-
bunal international ne devienne ef-
fective, que les autres puissances ac-
ceptent la réserve formulée antérieu-
rement par les Etats-Unis sur les
avis émis à titre consultatif par cette
assemblée sur les questions intéres-
sant l'Amérique.

L'ambassadeur turc à Berlin
est victime

d'un accident d'auto
-BERLIN, 12. — L'ambassadeur

de Turquie à Berlin, Kemal Eddin
Sami pacha, a été victime, hier
soir, d'un grave accident d'auto
près du village de Ledefeld, en Thu-
ringe.

La voiture dans laquelle avaient
pris place l'ambassadeur et le con-
sul de Turquie à Berlin, M. Metzing,
et la famille de ce dernier, a déra-
pé dans un virage et s'est renver-
sée.

L'ambassadeur, atteint d'une
fracture du crâne et portant de mul-
tiples blessures, a été transporté,
dans un état alarmant, a l'hôpital
de Weimar.

Deux autres occupants de la voi-
ture ont été également grièvement
blessés.

Trois nouveaux cadavres
ont été dégagés à Lyon

-LYON, 12 (Havas). — Au cours
de la matinée, trois cadavres ont été
dégagés. De nombreux bijoux ont été
retrouvés, ainsi que des billets de
banque. Des fissures se sont produi-
tes dans le grand mur de soutène-
ment qui domine l'ébouli.

Un grand comédien français
à l'article de la mort

-PARIS, 12. — M. Maurice de
Féraudy, l'ex-doyen de la Comédie-
Française, est gravement malade de-
Euis plusieurs jours. H souffre d'une

ronco-pneumonie et une crise me-
nace d'aggraver le mal.

Aux dernières nouvelles, le mala-
de s'affaiblissait de plus en plus et
les membres de sa famille ne ca-
chaient point leur crainte. A mi-
nuit, on annonçait que M. de Férau-
dy était entré dans le coma.

Communiqués m
Cinéma populaire

Vendredi soir, k la Grande salle des
conférences, < Son chien », film créé par
le Cinéma populaire romand, passera sur
l'écran. Nous croyons savoir que partout
où 11 a été représenté, ce film a obtenu
le plus vif succès. C'est l'histoire émou-
vante d'un chien qui sauve son maître...
Mais pourquoi la raconter et la déflorer.
Que chacun s'y rende et 11 verra.
yfjy ÂrSSSSSSSSS/SSSSS/SSSSSfYfVSSSSSSSSSSSSYSf'//.

Cornet du j our
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 15

« Pro Familia » L'alimentation de l'en
fant,

CINÉMAS
Caméo : Cleptomanes.
Chez Bernard : La tragédie de Mayerilng
Apollo : Grock.
Palace : Le congrès s'amuse.
Théâtre : Le loup des mers.

L'économie dirigée
Encore un de ces termes moder-

nes qu'on emploie à tout bout de
champ. Que signifie-t-il ? Nos grands
chefs socialistes accomodent l'éco-
nomie dirigée à toutes les sauces,
sans bien savoir ce que cette exprès^
sion veut dire.

L'économie dirigée, précise F«En-
treprise », est une invention des éco-
nomistes américains qui avaient réu-
ni, sous cette étiquette, une collec-
tion d'idées confuses. En gros, le sys1-
tème reposait sur la croyance qu'il
est possible aux gouvernements, aux
banques et aux puissances économi-
ques d'ajuster à chaque instant la
production, la consommation, le cré-
dit, la monnaie, les salaires et les
bénéfices, de telle manière que le
progrès matériel fût indéfini. Par le
jeu 'dé l'es_ offlpte et de l'argent plus
ou nïoihs cher, les banques centrales
stimulaient ou ralentissaient l'activi-
té des échanges ; le développement
du crédit permettait d'anticiper sur
l'avenir tout en développant la puis-
sance d'achat des classes ouvrières ;
les associations de producteurs, ap-
puyées par l'Etat, surveillaient les
matières premières, stockaient les
excédents et soutenaient les cours...
Et tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes.

Le seul inconvénient de cette doc-
trine c'est que partout où elle a été
essayée, elle a fait faillite, après
avoir provoqué des catastrophes. Le
plan de restriction du caoutchouc,
dit plan Stevenson, a finalement pro-
voqué une débâcle du produit et, de-
puis qu'on y a renoncé, il a été im-
possible de mettre d'accord plan-
teurs hollandais et planteurs britan-
niques. Le voudraient-ils qu'il fau-
drait encore imposer de force leurs
décisions aux planteurs indigènes
des îles de la Sonde, ce qui risque-
rait de provoquer un soulèvement.
L'association américaine des expor-
tateurs de cuivre a eu les effets les
plus malfaisants, et l'industrie élec-
trique européenne a grandement
souffert de ses exigences. En dépit
d'une résistance tenace, elle a fini
par succomber. Le « pool » du blé a
englouti des milliards sans profit.
L'institut du café brésilien est en
faillite virtuelle. Le cartel de l'acier
n'a fonctionné tant bien que mal que
grâce aux sacrifices des industriels
français qui ont été dindonnés par
les Allemands. Quant à la monnaie
« dirigée », l'exemple éclatant de la
livre, du mark, du shilling, du pen-
gœ, de la peseta et des couronnes
Scandinaves suffit à juger le systè-
me.

H faut en dire autant de la poli-
tique du crédit « dirigé ». En un
temps où tout était calme en tous
lieux, un point supplémentaire d'in-
térêt suffisait à provoquer des mou-
vements de capitaux de Londres sur
New-York ou sur Paris. Il n'en est
plus de même sur notre planète agi-
tée. Quand six pays seulement ont
une monnaie stable, quand la livre
fait, en une semaine des sauts de
huit ou dix francs dans un sens ou
dans l'autre, qu'est-ce que vingt sous
d'intérêt annuel 1 Un pays menacé
de désordres sociaux offrira en vain
du quinze pour cent à des épargnants
qui craignent de tout y perdre ! A
New-York même, les banques de ré-
serve ne sont pas arrivées à freiner
la spéculation boursière ; leurs ef-
forts sont demeurés stériles, leurs
avertissements lettre morte. L'im-
manquable krach s'est produi t et l'é-
conomie « dirigée » est tombée dans
le fossé, un peu plus profondément
que si elle n'avait pas été dirigée
du tout.

-BUCAREST, 12 (Havas). — Un
vaste remaniement du cabinet Jorga
est sur le point de se produire. M
Karpen, ministre de l'industrie et du
commerce, a donné sa démission. On
prévoit la suppression de cinq sous-
secrétariats d'Etat et le remplace-
ment de M. Cantacuzène, ministre de
l'hygiène.

Le cabinet Jorga va être
profondément remanié

Nouvelles suisses
Le Grand Conseil bernois
contre la R. P. à l'exécutif
BERNE, 11. — Le Grand Conseil

bernois a discuté l'initiative populai-
re sur l'élection du Conseil d'Etal
par la proportionnelle et a décidé,
par 133 voix bourgeoises contre 55
socialistes, de recommander le rejet
de l'initiative.

Une auto dévale un talus
Son , conducteur est tué

MARTIGNY, 12. — Gratien Exquis
35 ans, commerçant à Liddes, céliba
taire rentrant à son domicile avec
son automobile, a dégringolé avec si
voiture au bas d'un talus au-dessu:
du village de Nendaz, et a été tu.
sur le coup.

Revision du procès Muller
et consorts, à Bâle

BALE, 11. — La cour d'appel t
prononcé, mercredi matin, le juge-
ment que voici dans le procès d<
contrebande d'héroïne.

Fritz Muller est condamné k 9 moii
de prison et 10,000 fr. d'amende. L<
tribunal pénal l'avait condamné à !
mois de prison et à 20,000 fr. d'à
mende.

Weidmann, qui avait été a cquitti
par le tribunal de première instan
ce, a été reconnu coupable de com
plicité par la cour d'appel et con
damné à 6 mois de prison et à 100(
francs 'd'amende. Le jugement d<
première instance au sujet des accu-
sés Ballinari et Mme Muller a ét<
confirmé. Le recours formulé pai
les accusés Rauch et Wirz qui m
sont pas présents à l'audience, a ét<
ajourné. Les quatre accusés son
condamnés collectivement aux frais
La prison préventive subie sera en1

fièrement déduite.

Une gérante s'enfuit
avec la caisse du magasin
ZURICH, 11 La gérante d'uni

succursale de la Société de consom
mation Denner, Sophie Hôrner, na
tive du Wurtemberg, vient de pren
dre la fuite en emportant la recetti
journalière du magasin, se montan
à 1000 ou 1500 francs. Elle doit avoi
pris la direction de Hambourg.

Condamnation
d'un cambrioleur

DELÉMONT, 11. — La cour d'as
sises du Jura, siégeant à Delémont, i
jugé le nommé Jules Riat, né ei
1907, prévenu d'être l'auteur du vo
commis en 1931 à la Coopérative di
Bure où un coffret contenant 333 fr
35 c. avait été emporté.

Riat a été condamné, après dédud
tion de 103 jours de prévention, à !
mois de détention avec sursis pen'
dant cinq ans.

Un écolier blessé d'un couf
de revolver tiré par

un camarade
LEISSIGEN, 11. — Mardi, "pei

avant midi, alors que l'instituteu
de la classe supérieure s'était absent-
un moment, un écolier âgé de 15 an.
se mit à manipuler un revolve
chargé. Un coup partit, atteignant i
la tête un autre écolier, assis à côti
de son imprudent camarade. Le mal
heureux, dont l'état est très grave, i
été transporté à l'hôpital d'Interla
ken.
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H0TEL BRISTOL TERMINUS
teonfort moderne. Cuisine soignée. Cham-
brés dep. 5 fr. Repas 4 et 5 fr. Pension
dep. 12 fr. (6 Jours). Arrangements spé-
ciaux pour weekend. P. G UHL, directeur.
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La catastrophe se révèle plus étendue
qu'on ne le pensait

HANOI, 11 (Havas). — D'après les
renseignements fournis par les repré-
sentants de la province de Phanthlet,
il résulte que cette province a égale-
ment souffert de la violence du ty-
phon.

On a relevé 134 cadavres d'Anna-
mites rejetés par la mer sur la côte
ou tués sous les décombres. De nom-
breuses jonques ont été perdues. Six
cents maisons en briques, recouver-
tes de tuiles ainsi que trois mille ca-
ses ont été détruites ou fortement
endommagées. Cinq cents têtes de
bétail ont disparu.

Le typhon annamite

I IIPFHHF SS™ Walha,la
LU wLIlI l L (sans alcool)
Rue du Théâtre, Bonne maison bourgeol-
k 2 min. de la ga- se. Prix modérés. Salle
re et débarcadère pour écoles et sociétés.
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i Bourse de Neuch&tel, 11 mai
-X.ee. chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
tenons OBuetTioNS

«enque Nationale ____v_ i. Neu. 3 '/, 1902 96.76 d
escompte suisse ._ » » 4»/.1907 99.50 d
;-rëdit Suisse. . . 508.— d C. fora. 3 y,1888 93.— d
Crtdlt Foncier H. 520.— d » » 4»/» 1889 98.50 d
3oc. de Banque S, 457.— d » » 4 */.1931 101.25 d
U neuchàteloise 875.— d » » 4 y» 1931 99.— d
B__L 6L Cortaillod2425.— t-d.-F.4 ..1899 96.— d
_ _. Dubied S f 175.— O » 4»/«1931 96.50 d
Ornant St-Solplee 650.— O Loclo 3 y,1808 93.— d
T_ 1m.He_1ch. onl. —'— ' 4»/. 189» 96.— d

H - - prt». —j— » 47. 1980 99^— d
•ew^Chumont 5.— d St-BL 4V . 1930 99.60 d
im, Sandoz Tra». —t— Crf .Foutus»/. 105.— d
fCtIle d. Concerta 250.— d E.Do_l«d 6"/-•/. 95.— O
«laus. 275.— d Tramw.4o/,1899 100.— d
HaM. Pffranmd. 495.— d Klim 4'/> 1931 98.— d

Soch. t '/ e 1913- 89.— d
> 4'/» 193* — —

^Taux d'escompte ! Banque Nationale S %

r .
1 Bourse de Genève, 11 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faita
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

"«TOUS OBLIGATIONS
SÉj:-Hit Sole . —<- i'Ii '/. fUM» -v-

. -sewtpto sul.K 118.60 3'/. Renie suisse — —
, Jfïdlt Suisse. . . 510.— 3 i/, Différa . . . 92.70

(OC. da Banque S. 460.— 3 'A Cti. «d. J. K 99.75
; M«. fl.flei*w B. 280.— .'«f0 Féd. 1930 . 103.75
Fnnoô ilj. 4(ea 353.50 Orna. Fco-Sulsse —.—

f » » pri». —<— i'/, Jougne-Eclé. —.—

rrColombn • 250.— 3 '/i . .«tamSim. 98.28
«raent. élec. 115.— ,'.1, Ben, i lots 121.—

¦m) Dutch .. . 256.— 4»/.BeneV,1|99 601.—
indus, gêner. g_ 490.— 3 "/o Frft. 1903 —e—

: Bu Marseille . . 330.— 7»/_.8iti«._ . _ 'i ——
Ewrx lym. capit. —.— 4% Lausanne. . —t—
Hi._M Bor.ori.on. 325.— 5«/. Bolivia Ray 67.—
lolls charbonna . 207.50 Danube Save. . . 36.50
MM.?,_ . 12.60 m 7 »/.Ch.Frano. 28 —.—
talM j.̂ .'.X-. 452.60 .TtffflUlItrae .lSl . -
tortoSoufttft! 13.— 8 o/„ Par.-0r.4ans ——
Rltomet. suéd. B —,- e »/» » _ ent rtd. 51.60

*¦ Or. t. d'Eg. 1903 445.—
Hlepano bons 8»/o 220.—
4 Vi Tolls c. hon. —<—

r Affaires calmes partout. New-York n'a
E traité que 700,000 actions. A Paris, la
tendance s'est retournée : les valeurs

j'Strançalses remontaient et les étrangères
[baissaient ce qui a dérouté Londres qui
[p 'attendait à une continuation des achats
Krançals. A Londres, les fonds Brésiliens
tjpnt lait preuve de meilleures dispositions
"•e qui se traduit chez nous par une

hausse du café Paulo 7 « k 42 % (-(-4)
et 6% Paulo 117 ( - + _ ) ,  V. de Rio 110
(-f-8). Par contre l'Autriche parle de mo-
ratorlum possible ; le plus touché est le
6 % Autrichien qui baisse de 23 fr. à
927. Il a pourtant été émis sous les aus-
pices de la S. d. N. et, surtout, Jouit de
la garantie des grandes puissances. Au-
triche or ey %  {— %),  V. Vienne 20
( — y ) ,  Danube-Save 36 y  (—%). — Aux
changes, on a repris la cotation du Ber-
lin 121,90, du Bucarest 3,05, ainsi que
du Varsovie k 67,50. Dollar et .franc sans
changement. Livre sterling 18,77 y. (—5
o.), Espagne 41,10 (4-6 c), Amsterdam
208,25 (+5), Stockholm 97 (—1).

BOURSE DU 11 MAI 1982
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clûture
Banque Commerciale de Bftle. . . 340
Banque d'Escompte Suisse . , . . 114
Union.1 de Banques Suisses .... 338
Société de Banque Suisse ..... 463
Crédit Suisse ..'','. . DIS
Banque Fédérale S. A. ...... , 341
S. A. Leu & Oo '. . . . 337 d
Banque pour Entreprises Electr. . 640
Crédit Foncier Suisse 251
Motor-Columbus 252
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 435
Société Franco-Suisse Electr. ord. 352
I. O. fur chemlsche Unternehm. 610
Continentale Linoléum Union . . 69
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen , , . , .,  1325
Bally S. A. » , 550
Brown, Boveri et Co S. A. . . , » , 98
Usines de la Lonza . . 79
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUk Oo 459
Entreprises Sulzer 850
Linoléum Glublasco 30
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2175
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 820 d
Chimiques Sandoz, Bftle 2675
Ed. Dubied et Oo S. A 176 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus, Locle . . . . , ,,  275 d
Ciment Portland, B&le . . . . , .»  640 o
Llkonla S. A., Bftle ..Vt 10° d

ACTIONS ÉTRANGÈRES îf&f
Bemberg • . • . . ... . . . . . •¦¦#'• 70
A. E. o 's&lMt-j iSl&Lr *' aa
Licht & Kraf» . ̂ jt fr^WW . 185
Oesftirel 'T'.u 46
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 955
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 113
Sldro priorité , . 66
Sevillana de Electricidad . , . » . 182
Kreuger et Toll »T»V» 1 Vs
Allumettes Suédoises B . _ »V» • 7 Vi
Separator . .'V'.V . 33 d
Royal Dutch 257
American Europ. Securltles ord. . 23
Cle Expl . Chem. de Fer Orientaux —.—

La Suisse et l'étalon-or
Répondant k une question de M. Sel-

ler, conseiller national, de Liestal au su-
jet de la politique monétaire de notre
pays à l'égard de la Banque des règle-
ments internationaux, dont le siège,
comme on le sait, est k B&le, le Conseil
fédéral souligne que la position de la
Suisse est absolument Indépendante & ce
sujet.

L'accord conclu au sujet de l'établisse-
ment de la B. R. I. sur notre territoi-
re ne prévoit en aucune façon une limi-
tation de la souveraineté de la Suisse
en matière de politique monétaire. A
l'occasion de la discussion de cet ac*
cord par les Chambres, des craintes s'é-
taient déjà manifestées au sujet de l'o-
bligation pour notre pays, si le siège de
la B. R. I. était établi sur notre terri-
toire de conserver coûte que coûte l'éta-
lon-or. Mais ces craintes se sont révélées
non fondées.

La Suisse n'a donné k cet égard au-
cune assurance, de même que pour le
cas où, en qualité d'actionnaire, eUe
devrait se retirer de la B. R. I. Notre
pays a dono conservé sa complète li-
berté d'action dans ce domaine et sa
politique monétaire sera déterminée uni-
quement d'après la sauvegarde des In-
térêts généraux du pays.

Comme on le sait, le capital-actions
de la B. R. I. a été stipulé en francs-or,
c'est-à-dire en une monnaie sur laquelle
les fluctuations de la monnaie suisse ne
peuvent avoir aucune Influence, même si
notre pays modifiait sa politique moné-
taire. Toutefois, 11 est dans l'Intérêt de
notre pays de conserver le système moné-
taire qui. Jusqu'à maintenant, s'est révé-
lé le plus approprié k notre situation,
aussi bien au point de vue économique
que politique. Il est certain , en outre,
que cette considération n'a pas été sans
Influence sur le choix de B&le comme
siège de la B. R. I.

Compagnie d'assurances nationale
suisse, Zurich

Le bénéfice net de 1931 se monte k
823,365 fr. : il est réparti comme suit :
dividende aux actionnaires 154,650 fr.,
soit 154 fr. 65 par action de 6000 fr.

Fabrique de conserves, Lenzbourg
La fabrique émet présentement un em-

Ïirunt 4 et demi pour cent de deux mil-
Ions, remboursable au 30 avril 1942, en

conversion k 100 pour cent, Jouissance
30 avril 1932, ou remboursement de deux
emprunts (5 pour cent 1917 et 6 pour
cent 1926),

Banque cantonale d'Uri , Altdorf
Bénéfice net de 1931, 219.351 fr. (191

mille 170) pour un capital de dotation
de 3,000,000 de francs.

Compagnie nationale d'assurances
k Bftle

Les primes encaissées sont, pour 1931,
en léger recul de 10,487 millions k 9,600
millions. Ce recul affecte le plus l'assu-
rance-transports (2 ,351 millions contre
3,041), puis l'assurance-lncendle et bran-
ches secondaires (3,653 contre 4,045 mil-
lions). Par contre, est en progrès l'assu-
rance-accldents et responsabilité civile
(3,495 millions contre 3,401). Légère ré-
duction des frais généraux (82,507 fr.
contre 99,982 fr.), mais les pertes de
cours sont accusées en 308,000 fr. con-
tre 0 fr.. Insuffisamment compensées par
l'augmentation du produit des Intérêts
(301,000 contre 272,000), de sorte que le
bénéfice net passe de 410,759 fr. k
323,365 fr. Le dividende est de 30 fr. net
(30 fr. brut) par action. Il n'est rien af-
fecté k la réserve ; le report est de 156,100
francs (137,219).
Société générale de conserves alimentaires

Saxon
Le déficit de 1931 se monte k 134,035

francs (133,588). Le capital-actions de
2,100,000 francs reste Inchangé.

« Alplna », compagnie d'assurances,
k Zurich

Le bénéfice net est de 90,348 fr. (118
mille 472 en 1930). Il sera réparti un di-
vidende de 5 pour cent (6 pour cent) .

Finance - Commerce - Indnstrie
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heuri

de l'Observatoire de Neuchfttel. 12 h. 32
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 13 h. 05
18 h. et 19 h. 01, Disques. 16 h. 31, Or
chestre à cordes. 17 h. 30, Pour Madame
18 h. 30, Causerie, par M. F. Godard . Il
h. 30, Causerie, par M. Vincent Vincent
20 h. 10, Mme Blanc-Audra, soprano. 2i
h. 45, Cabaret-concert.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 35 Orches
tre. 15- h. 30 et 18 h. 30, Disques. 17 h.
La demi-heure féminine. 19 h. 30, Con
férence. 20 h., Soirée consacrée à Schu
bert.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 25, Dis
ques. 20 h. 15, Heure consacrée k Rutl
Schaumann. 21 h., Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 15
Chant. 20 h. 15, Disques. 20 h, 45, Or
chestre. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 30 e-
19 h. 10, Orchestre. 20 h. 20, « Die sechi
Napoleons-Bûsten ». de Conan Doyle. 2:
h. 10, «Das Unaufhôrllche», oratorio di
Paul Hindemlth.

Londres : 12 h. et 16 h. 15, Orchestre
12 h. 45, Orgue. 21 h. 40, Fanfare mlll-
taire.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre, 19 h. 30
Opéra. 22 h. 05, Concert.

Paris : 12 h. 30 et 22 h., Disques. 16 h
45, Conférence. 19 h., 19 h. 25 et 20 h,
Causerie. 20 h. 45, Soirée de poésies.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30
Disques. 13 h. et 19 h, 10, Musique. 21 h.
Comédie.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Disques, lî
h. 45, 17 h. 45, 20 h. 45 et 22 h., Con-
cert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 30, Comédie.
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Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra
- , de toute lre qualité boulet» sans fumée

Briquettes « U n î O n »
COkeS d« toutes provenant» BOUletS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones -170
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avolne (d'ancienne renommée) fin jj ¦

rapide* (3 minutes de cuisson) *_^  ̂. - jg gf
l'avoine pour bébé» **IaC_eg|!̂ p
d'avolna poaf porridge
da froment

CENTAURE
. »

Vclff e$ au bon
renfermé dans chaque p a q u e t

MALTERIE DE LUTZELFLUH S. IL
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HS W^̂ L  ̂Ni Ar̂ _̂ \̂Avant de dire i « Telle ou telle vol- Lm) lTl _ _ _ ^_mture est meilleur marché o essayez \ MB if-l l lllfni_-*l
et regardez de près un de nos mo- k \ m / j/ / / J /J/y f̂c
dàles. Vous serez convaincu ensuite m À\ M l s i J l i l I f f  _
de la supériorité indiscutable de vÂ_m \w-ii»l \\ 1

MONAQUATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 Ifflf /ffl\ililï___ \
PRIMAQUATRE 4 > 11/40 > > 5.450 Si9 /¦fIII11_______\
VIVAQUATRE 4 > 11/40 > > 6.830 MM lllllllm
MONASTELLA 6 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 \__ W\llllli___ W_- Ws
PRIMASTELLA 6 > 16/60 > > 7.780 __ .Mli iEl i ._ W
VIVASTELLA 6 > 16/60 > > 9.650 HfKffjlfl
NERVASTELLA 8 cyl. 22/95 CV fr. 14.880 W*VrM _______ W_ W!$
REINASTELLA 8 > 37/110 > > 33.000 Bf>t_-Z^̂ 1

Renseignements et essais i [jJf^̂ BS-B âg |̂gy
E. MAURER Téléphone 17.60 MJrTÎU?fr! * **Garage des Poudrières Neuchâtel 
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~^ C'est la crise, mais...

jPy nous vous aidons par la vente de nos

Ml Complets anglais
Cwï il •f \V POUR JEUNES GENS et MESSIEURS

Vi fLv y i l  En flanelle pure il C
ĵfl ' l i t  laine depuis f r .  Um%éT&m m

lfi m En draperie anglaise pure laine avec pan-
l i J  talons longs et culotte golf

|| à 65.- 69.50 et 75.-
h Beaucoup mieux et meilleur marché qu'avant-guerre

 ̂
C'est une publicité

CASAM-SPORTv J

IN RASII
Lfi recommandés, Lfi |
W à des prix exceptionnels M

I BAS FIL ET SOIE #%5Q IS entièrement diminués, mail- M ma*m** |?,
== les fines, semelles doubles , j Bf e a  Fs
î talon pointe, teintes mode ******* \=̂

S BAS SOIE LAVABLE Â A  I
_\ entièrement diminués, mail- ey jffifâpO _Wi
1 les fines, avec ou sans gri- _Ây f à
ï sotte, semelle doubles , talon fifa 

L
^s genre « Slendo » , . • • •  L=

I BAS SOIE BEMBERG ^fiO |
J= Preziosa , talon Slendo , avec «g. *_ '

,%y bsi
f ou sans baguette , coloris Agjjj? !|§J
I mode . . . . . « • • •  ̂

BB*̂  h?i

1 BAS SOIE « MIA» il 80 'M
§§ avec baguette tissée, la _mm [§§] .
i grande vogue, teintes mode *M kjfi

i GANTS DE PEAU g * f t f f .  [|]
| chamois, lavable, forme ||5̂

'*^̂  
f k%

m Saxe, qualité garantie , cou- mgft [§§]
m sus main . . . .. • •  ̂  ̂ L=ji __ «*___ M ;
| GANTS DE PEAU C|90 M
fl glacée lavables, forme Saxe, H m rlf
jl ] gris, beige, noir, blanc . . ***t\*w tel
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J ——I f )  ¦ - _ U§_i1

piiiiBM

itois
seuibnerit , mais'
foiyoucs , OUJS :

. Sa oTnéaagèt>eu !.
avisez extçe*. }

l'encaustique¦
^

K Brillant Soleil
^#P^" depuis 30 aiis

r̂_\ ,1)emcLacLsz - le T¦ " "¦ cae^r. TO tes épicier l
I 1
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IEIMALZINI
_HT5B_ B_I
< . '- est une préparation à base de Malte de première qua- :: - "¦

. ] lité. EUe rivalise avec tous les produits similaires, fl v
$ÊÈ. ^ Vendue au début à fr. 3.80 la boîte, Migros, par ses ,.'
\. :< x, l systèmes de production et de répartition, est arrivée
\l~ %i aujourd'hui à réduire le prix à fr. 2.10, boîte com-
f1 fl prise. De nombreuses références médicales attestent fl

l'excellence de notre produit. f

M EIMALZIN RB!=BS Fr. 2.50 I
A déduire, 40 c. inclus dons la boîte.

(MIGROS!

Ge soir à 20 h. 30 *_Jf AT* P̂ QLl JEh. Ce soir à 20 b. 30
LE CÉLÈBRE ARTISTE SUI SSE

Jeudi, mâtinée pOlir enfantS autorisée par la commission scolaire

I ' ,.'¦¦:- LA FEMME DE NES RÊVES I
avec les artistes R. Toutain, Susy Ver non, Armand Bernard |

****^̂ **̂ mmmmmm'm*ma'mamm^-*mmmm-mw^^^*̂ ^^^^^^^sa^*a*mmmm*mms

Institut Supinator
AVIS h tous ceux dont les

f̂e pieds se fatiguent facile-
jBft ment ou les font souffrir.

ĴBLJJJI TJ «S mercredis 
ct 

vendredis
A*fflr ,es pieds sont examines ,_ l'aide
\ 'fl____Fl 7 c'e ^'aPPareil patenté May (seul\ HH /J à Neuchâtel) . Sans aucun frais ,

j Ri !!»'/ 'es conse''s nécessaires seront
! Kiî U donnés. Vous trouverez à notre

M^H rayon orthopédique les chaus-

Vf S
 ̂

Bal.y - teasi®

%M-____ * **̂ \ sai°n is°ié

Poussette Wisa-Gloria
& vendre. S'adresser k Mme
Zaugg, Pertuls 4_ . Soo 2.

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

Articles de saison —
très avantageux t —

lunchfongues 
(langues de porcs) -_* ' ¦¦¦
fr. 1.35 la boîte de Vs. kg.

tripes toutes préparées -
sauce tomate 
fr. 1.30 la boîte de J _ kg.

-ZIMMERMANN S.A.

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

A vendre un

grand bureau
neuchâtelois

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

A vendre quelques

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

^̂ ^. AimLwj ^L^^ /̂ O AS I S  ! La cigarette du concours
v^̂ ^gSP^gT^P̂  S A T O  ! La 

cigarette 
pour laquelle

^§ >̂̂ Ï̂ %|J>̂  48,000 personnes ont cherché un nom !

ŷ ^M \̂ *û ç OASIS! Vient d'être mise en vente !
X^^T ^w ilK Vous la trouverez dans tous les ma-

"̂¦̂ gasins de tabac.



Le Touring-Club suisse a inauguré
le 5 mai un service d'entr 'aide sur
le nouveau parcours Neuchâtel-So-
leure. Ce service est effectué par
un motocycliste sur side-car, spé-
cialisé dans le mécanisme de l'auto-
mobile. La machine est pourvue
d'un matériel servant en cas de pan-
ne ou d'accident.

L'agent revêtu d'un uniforme ka-
ki avec les insignes de sa fonction,
doit signaler son passage dans cha-
que poste de gendarmerie, de sorte
quo le lieu où il se trouve est tou-
jours connu des organes de la po-
lice qui peuvent avoir recours à ses
utiles offices. Il y a actuellement, en
Suisse, 27 de ces véhicules de se-
cours, qui sillonnent nos principales
routes nationales. Tous les frais de
cette œuvre magnifique sont sup-
portés par le Touring-Club suisse. Le
nouveau service d'entr 'aide est in-
tervenu déjà dans plusieurs cas, no-
tamment pour un accident survenu
à un motocycliste, au passage à ni-
veau de Cressier.

Le secours
dans le trafic routier

Traitements arsenicaux
des arbres fruitiers

Le domaine viticole et agricole

La station fédérale d'essais vitl-
coles et arboricoles ' de Lausanne
nous écrit :

Au nombre des traitements ration-
nels contre les insectes ennemis des
arbres fruitiers, il en est qui com-
portent l'emploi des sels arsenicaux.

Rappelons que ces produits toxi-
ques doivent être appliqués exclusi-
vement avant ou tout de suite après
floraison. Us ne rendent aucun ser-
vice en pleine floraison, mais, au
contraire, peuvent empoisonner les
abeilles qui jouent alors un rôle im-
portant dans la fécondation de la
fleur et la formation du fruit. Les
arboriculteurs veilleront donc de la
façon la plus stricte à ne pas appli-
quer les sels arsenicaux durant la
période de floraison des arbres frui-
tiers.

Afin d'éviter tout risque d'accident,
nous rappelons aussi les précautions
générales à prendre dans l'emploi
des sels arsenicaux en agriculture,
viticulture et horticulture :

1. Les sels d'arsenic sont de dan-
gereux poisons qui provoquent la
mort par introduction dans le tube
digestif.

2. Ils agissent surtout contre les
insectes qui dévorent les feuilles, les
tiges ou les fruits.

3. Les traitements arsenicaux ne
doivent jamais, sous aucun prétexte,
être appliqués sur des plantes ou
parties de plantes qui seront pro-
chainement livrées à la consomma-
tion.

4. Pour les arbres fruitiers et la
vigne, traiter avant la floraison ou
tout de suite après, soit dans les dix
jours après floraison.

5. Veiller pendant l'application,
éventuellement par des mesures de
protection spéciales (toiles, papier
fort), à ce qu'aucune plante sise à
côté ou au-dessous des végétaux
traités et qui devrait être bientôt
consommée, ne reçoive du liquide
pulvérisé.

6. Pour emballer des substances
alimentaires, ne jamais employer des
feuilles ayant reçu des traitements
arsenicaux.

7. Eviter, durant l'application des
sels arsenicaux, que le vent n'envoie
dans la bouche le liquide pulvérisé.
Se laver le visage et les mains après
le travail, en tout cas avant de man-
ger.

8. Après emploi, nettoyer à fond
les instruments ayant contenu les
sels d'arsenic, enfouir les résidus et
eaux de lavage dans le sol ; ne pas
les verser dans les ruisseaux ou eaux"
murantes.

9. Tenir sous clef , à l'abri de tout
prélèvement, les composés arseni-
caux. Placer toujours sur les produits
des étiquettes spéciales, très lisibles,
portant l'indication : « Poison mor-
tel ».

FBA-TCHES-MOWTAGtfES
Des chevaux pour la Perse

Une commission du gouvernement
persan, après avoir fait le tour des
principaux centres d'élevage cheva-
lin du continent, s'est arrêtée aux
Franches-Montagnes, dont on sait
qu'une bonne partie de la popula-
tion se consacre à l'élevage d'une
race de chevaux réputée.

Cette commission n'a pas dissimu-
lé sa satisfaction devant les bêtes
robustes et endurantes davantage
qu'élégantes qu'on lui présentait chez
nous, et qui lui ont paru le mieux
convenir aux régions montagneuses
de la Perse, où on les veut acclima-
ter ; car, renonçant aux offres plus
avantageuses qu'on leur faisait , de
Belgique et de France surtout, les
délégués en question ont porté leur
choix sur un lot de bêtes parmi les
plus belles des écuries franc-monta-
gnardes.

Deux spécialistes de chez nous ac-
compagneron t jusqu'en Perse ces bê-
tes qui sont actuellement à Berne ,
en observation et en stage de vacci-
nation. C'est que la petite caravane
devra faire un trajet aussi long que
comolioué. d'à peu près un mois.

Par voie ferrée, elle sera d abord
conduite à Trieste, où elle embar-
quera pour la mer Noire ; parvenue
à Batouim, elle reprendra le chemin
de fer en direction de Tiflis, mais l'a-
bandonnera bientôt pour suivre les
pistes de montagne, et c'est à pied
et à patte qu'elle f . le reste de ce
long trajet.

JURA BERNOIS |

BOUDRY
Un anniversaire

Réunie en une belle fête de fa-
mille dans la grande salle du café
de tempérance, la section des
éclaireurs suisses « Boudry » a fêté
le 20me anniversaire de sa fonda-
tion.
Mort de M. Henri Auberson

M. Henri Auberson , le plus an-
cien notaire du district de Boudry,
vient de mourir à l'âge de 73 ans.

M. Auberson fit à Boudry une
longue carrière et fut président du
tribunal.

Il présida le Conseil général et la
commission scolaire et faisait enco-
re partie de la commission forestiè-
re __ n tnn _ l _ .

VIGNOBLE

Les économies projetées
dans le budget de l'instruction publique

Voici maintenant la contre-partie
des mesures que nous avons pu-
bliées hier :

Revision du régime
des écolages

Pour permettre aux communes in-
téressées de compenser, au moins
partiellement, les diminutions de
subvention, le Conseil d'Etat leur
fournit un moyen de se créer des
recettes nouvelles en revisant le
régime des écolages.

Les charges des enseignements se-
condaire et professionnel sont in-
également réparties entre l'Etat, les
communes sièges d'écoles et les
communes qui n'en possèdent pas.

Ces dernières ne contribuent pas
aux dépenses de l'enseignement
professionnel et elles ne participent
aux dépenses de l'enseignement se-
condaire que pour autant qu'une
école est fréquentée par des élèves
domiciliés sur leur territoire, en
versant sous forme d'écolages, une
contribution par élève.

Ces écolages que la loi sur l'en-
seignement secondaire de 1919
fixait à 100 fr. au maximum, ont
été relevés en 1927 et portés de 150
francs (minimum) à 250 fr. (maxi-
mum). Malgré cette augmentation ,
ils ne représentent pas la part pro-
portionnelle de la dépense effective.

Après déduction de la subvention
cantonale, l'enseignement donné à
un élève d'une école secondaire , à
Neuchâtel comme à la Chaux-de-
Fonds, occasionne une dépense de
430 fr. à 440 fr. en moyenne.

Dans ces conditions , le Conseil
d'Etat estime que la commune de
domicile de l'élève peut prendre à
sa charge une part plus élevée de la
dépense. Les communes sièges d'é-
coles secondaires, seraient allégées
d'autant et les charges de l'enseigne-
ment secondaire seraient réparties
d'une manière plus équitable. L'en-
seignement secondaire intéresse l'en-
semble de la population et il est
juste que chacun y contribue dans
une mesure équivalente.

«Nous proposons, en conséquence ,
de fixer l'écolage à la charge des
communes de domicile des élèves
externes de 250 fr. (minimum) à 300
francs (maximum).

» En appliquant le maximum pro-
posé, les communes sièges d'écoles
secondaires trouveraient un supplé-
ment de recettes de 26,080 fr.

> Nous demandons <t introduire
dans la loi sur l'enseignement profes-
sionnel une disposition fondée sur
le même principe, en faveur des ap-
prentis qui sont tenus de fréquenter
des cours obligatoires. Mais, consi-
dérant la diversité des horaires, nous
avons fixé, de préférence à un éco-
lage global, une contribution fixe de
4 fr. pour chaque heure de cours
trimestriel et pour chaque apprenti.
Ainsi, la commune de domicile d'un
apprenti, suivant cinq heures d'en-
seignement, aurait à verser à la com-
mune siège des cours professionnels
une contribution de 20 fr. par tri -
mestre.

» Tandis que nous demandons aux
communes de prendre à leur char-

ge l'écolage des élèves qui suivent
l'enseignement secondaire du degré
inférieur et des apprentis qui sont
tenus de fréquenter des cours pro-
fessionnels, nous estimons qu'une
contribution financière peut être ré^
clamée des élèves qui ont l'avantage
de bénéficier de l'enseignement pro-
fessionnel donné dans les écoles et
qu'elle doit être instituée pour tous
les élèves de l'enseignement secon-
daire du degré supérieur, de l'ensei-
gnement donné dans les écoles pro-
fessionnelles à partir de la troisiè-
me année, et de l'enseignement péda-
gogique.

» _\ous n entendons pas, par cette
mesure, fermer l'entrée de nos éta-
blissements d'instruction aux jeunes
gens et aux j eunes, filles de condi-
tion modeste. L'école doit demeurer
ouverte à tous ceux qui remplissent
les conditions de préparation requi-
ses ; si l'institution d'un écolage est
de nature à entraver, dans certains
cas, des carrières qui s'annoncent
pleines de promesses, l'autorit é peut
prononcer des exonérations partiel-
les ou totales et subvenir, au besoin,
en accordant des bourses.

» Notre législation prévoit les éco-
lages pour les élèves de l'enseigne-
ment secondaire du degré supé-
rieur; elle permet déjà la percep-
tion d'écolages dans les écoles pro-
fessionnelles.

» Nous proposons de généraliser les
principes appliqués actuellement
dans certains ordres d'enseignement
seulement et de prévoir : des écola-
ges obliga toires, à la charge des com-
munes de domicile, pour les élèves
de l'enseignement secondaire du de-
gré inférieur et pour les apprentis
de l'artisanat qui sont tenus de fré-r
quenter les cours professionnels ;
des écolages obligatoires, à la charge
des parents, pour tous les élèves des
écoles secondaires du degré supè-
rieur, de l'école normale cantonale
et des écoles professionnelles à par-
tir de la troisième année d'études ;
la possibilité pour les communes
d'instituer des écolages, à la charge
des parents, pour les élèves qui ne
rentrent pas dans l'une ou l'autre
des catégories précédentes.

» Considérant la variété des enseï*-
gnements et la diversité des condi-
tions, nous n'avons pas jugé oppor-
tun de prévoir des écolages unifor-
mes. Les autorités communales se-
ront chargées d'apprécier.
» La subvention cantonale continue-

ra, comme par le passé, à être di-
minuée du total des écolages payés
par les élèves en précisant que la
réduction atteindra dans tous les cas
la somme des contributions qui
pourront ou qui devront être per-
çues et au minimum 20 fr. pour les
cours trimestriels ou restreints, 30
francs pour les cours semestriels et
60 fr. pour l'enseignement annuel,
par élève.

» L'institution généralisée d'écola-
ges peut procurer des ressources
nouvelles que nous évaluons à 25,000
francs environ , soit 15,000 fr. en fa-
veur des communes et 10,000 fr. en

! faveur de l 'Etat. »

YVERDON
Piéton renversé par un char

Mardi, à 18 heures, un campagnard
qui rentrait de la ville avec son at-
telage à une assez forte allure passait
à l'avenue des Bains, lorsque près
du pont sur le Buron , il renversa M.
Matthys , ancien marchand de froma-
ges, qui voulut traverser la chaussée
à ce moment-là et qui ne l'avait pro-
bablement pas entendu venir. M.
Matthys roula sous le char, heureu-
sement pas chargé. Il fut relevé aus-
sitôt par des passants. Il s'en tire
avec plusieurs égratignures à la fi-
gure et aux mains et une forte com-
motion.

NEUVEVILLE
Chantier de la navigation
(Corr.) L'emplacement qui va du

lavoir au bord du lac est transformé
dès aujourd'hui, mercredi, en chaiv-
tier de la navigation pour le montage
de deux bateaux à moteur, qui se-
ront baptisés « Biel _ (« Bienne ») et
« Seeland ». Us sont destinés à rem-
placer le « Stadt Biel _ démodé et de-
venu hors d'usage.

Les nouveaux bateaux auront une
longueur de 27 mètres et pourront
transporter chacun 180 voyageurs.
Les parties démontées de la coque
de l'un d'eux et le matériel de mon-
tage sont arrivés sur trois vagons
depuis Romanshorn ; le matériel du
second bateau arrivera dans un mois.

Dix-sept monteurs de la fabrique
sont arrivés mardi ; le premier ba-
teau pourra être mis en service vers
la fin de juille t selon les prévisions.

[RéGION DES LACS

LE LOCLE
La foire

Mardi, le temps maussade et froid,
n'a pas empêché la foire d'être fort
animée. On y comptait 31 pièces à
cornes et 62 porcs. Les prix sont à
la baisse.

AUX MONTAGNES

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI
DE PENTECOTE, et notre bu-
reau étant fermé ce jour-là,
les annonces destinées au nu-
méro du mardi 17 mai seront
reçues jusqu'au samedi 14
mai à IUTDT.

1 LA VILLE |
Un incendie vite éteint

Cette nuit, à 1 h. 30, le poste de
premiers secours a dû intervenir
dans l'immeuble No 7 de la rue des
Beaux-Arts. Du linge placé dans la
buanderie était en feu et les flammes
se communiquaien t à une table. Une
épaisse fumée a obligé les agents d'u-
tiliser les masques.

Après 10 minutes d'efforts tou t
danger était écarté. Les dégâts sont
peu importants.

Pour les chômeurs
L'office communal du travail a reçu

avec reconnaissance les dons suivants, en
faveur des chômeurs les plus nécessiteux:
de la famille P., 20 francs; Société de se-
cours mutuels Italienne, 50.—- ; en sou-
venir de Haensel et Gretel , 50.— ; anony-
me, par bureau des mandats postaux ,
20.— ; Imprimerie Messelller, 30.— ; M.
P., 100.— ; Société de chant l'« Avenir »,
produit d'un concert , 200.— ; Ecole de
mécanique et d'horlogerie, 83.50 ; per-
sonnel de la Brasserie Muller , 20.—; con-
temporains de 1875, 40.— ; Tribunal II,
taxe d'un témoin, 3.70 ; parti socialiste,
concert du 23 avril 1932, 100.— ; per-
sonnel administratif de l'Ecole de com-
merce, 64.— ; Union suisse des lithogra-
phes, section de Neuchâtel , 20.— ; ano-
nyme, 10.— ; Société coopérative de con-
sommation, en bons d'épicerie , dont 600
fr. représentent une souscription volon-
taire des membres de la société k l'occa-
sion du paiement de la ristourne, 1060.—;
Maison Zimmermann S. A., en bons d'é-
picerie de 4 fr., 100.—.

Le Salon Jes Amis des arts
LES PEINTRES

Au total , vingt-cinq peintres exposent
dans ce Salon. On a traité déjà de M.
William Rœthlisberger et de M. Paul
Bouvier. Il reste k parler des vingt-trois
autres, qu'on répartira en deux grou-
pes, selon qu'ils viennent d'ailleurs, ou
qu'ils habitent Neuchâtel et lieux clr-
convolslns.

Ceux du dehors
La première catégorie constitue forcé-

ment un choix. On n'invite, autant que
possible, à venir exposer à Neuchâtel,
que des artistes éprouvés. Les gloires
trop locales restent chez elles. Il nous
suffit des nôtres. Dès lors, quand bien
même ceux qu'on aurait voulu voir re-
présentés ne répondent Jamais tous k
l'appel , la moyenne des envols étrangers
est à l'ordinaire supérieure k l'apport
Indigène. En tout cas, cette fois-ci , 11 y
a moins de déchet dans les onze expo-
sants d'ailleurs que chez les douze de
Neuchâtel.

Un Schaffhousois
Un seul Confédéré de Suisse alleman-

de a accepté de fi gurer à notre Salon,
un Jeune artiste encore Inconnu Ici , M.
Hermann Knecht, de Stein am Rhein.
Sans doute, ses trois tableaux souffrent
d'isolement dans ce « Welschland »; et
l'Inspiration nettement germanique de
leur humour ressort avec quelque peu
d'Insistance. Mais mépriserions-nous
pour autant les fines qualités plastiques
de la « Composition », et sa couleur Im-
prévue, ou la hardiesse et la variété d'ex-
pression de l'excellent paysage du
« Rhin » ? Ou nous nous trompons, ou
cet artiste si original est une future
gloire de l'art suisse.

Un Genevois
M. Philippe Zysset, l'unique Romand

d'autre canton, est en réalité un Neu-
châtelois émigré naguère à Genève. A
ne considérer que les trois paysages de
son envol, on concluerait k la manie
d'ériger sèchement des ciels Immenses
sur une étroite bande terrestre ou aqua-
tique. Or M Zysset est, par bonheur,
plus varié qu'il ne le donne à connaître
aujourd'hui ; son métier témoigne d'une
grande vivacité, et 11 recherche avec suc-
cès la luminosité.

Les Montagnards sont là
Mais voici, en cohorte serrée, et les

mains pleines de dons, ceux de la Chaux-
de-Fonds, accompagnés encore d'un Lo-
clois. Us ont eu garde de laisser k la
maison leur doyen, M. WUliam Aubert,
qui s'est contenté d'apporter deux pay-
sages, fort honnêtes, l'un du Léman,
l'autre d'un Jura hivernal, d'un Juste
sentiment.

M. Maurice Matthey, le Loclois, n'a
pas la vigueur de ses compagnons, non
plus que la puissance d'un Vallet ou
d'un Bille dans ses vues de grand Va-
lais. Autour de Sierre, II a cueilli de
Jolies Images, un peu linéaires et me-
nues, délicatement assonancées d'ailleurs,
de fine atmosphère et mises en page
avec bonheur.

Deux chefs
Apparentés par leur fougue créatrice,

et la vigueur de leur métier, MM. Char-
les L'Eplattenier et Charles Humbert
font figure de chefs, mais sont au fond
très différents.

Plus varié, soucieux de renouvelle-
ment, capable d'efforts en divers sens
simultanément, et d'une dévorante acti-
vité, M. L'Eplattenier occupe un vaste
horizon. Ses apports sont toujours am-
ples et nombreux. Un labeur que rien
n'arrête l'a mis en possession d'un mé-
tier étourdissant , aux forts empâtements,
qu'il domine au point de lui faire ren-
dre avec convenance les effets les plus
divers. Quelque genre qu'il entreprenne,
11 y progresse aussitôt. Cette année, U
ne se contente plus du paysage, où U
avait connu de magnifiques réussites, où
11 en connaît encore d'aussi remarqua-
bles que le « Creux du Van, soir », tra-
gique harmonie de gris et de belges, que
« Pont sur la Suze », si allègre, que « En-
tre deux averses », belle synthèse du Val-
de-Travers. H s'est voué k la nature
morte : l'excellent « Pleurs et petit che-
val », à la composition allégorique de
« Suzanne », encore très paysagiste, et à
des portraits qu'on ne s'étonne pas de
trouver grandeur nature, témoignant
d'un souci pictural qui n'exclut pas la
recherche psychologique et la poursuite
de la ressemblance.

M. Humbert, lui , semble surtout écou-
ter une voix Intérieure. Sa force se con-
centre Jusqu 'à la violence. Très exclusi-
vement peintre, U donne à croire qu'il
arrive au sujet par la voie de la couleur:
le bleu d'un corsage, l'intense violet d'u-
ne robe commandent le grand portrait et
« Fillette rustique ». Aussi n'est-11 Jamais
de vide dans ses tableaux. dussent-Ile
représenter « le té et la pomme ». De là
cette vertu de synthèse qui donne k cha-
cune de ses toiles une vie passionnée,
et les classe parmi les premières.

Jeunes maîtres
Il est, à la Chaux-de-Fonds, une pé-

pinière de Jeunes peintres dont voici les
aînés, déjà consacrés par de beaux suc-
cès :

M. Georges Dessoulavy, qui pousse l'é-
loquence de la couleur à ce dernier de-
gré au delà duquel 11 n'y a plus que
hurlement ; à la fois opulent et acide ;
très maître de ses moyens.

M. Lucien Schwob, en pleine évolution,
qui pour la première fols se révèle aqua-
relliste, et de lt> plus rare espèce. D'une
liberté de facture Jamais atteinte chez
nous ; avec quelques taches évoque un
vaste paysage méridional. « Villeneuve-
les-Avignon » ou lu « Fenêtre ouverte »
constituent une des surprises du Salon.

En parfait contraste, M. Charles Bar-
raud, M. Albert Locca et Mme Margue-
rite Pellet sont tendus à tout dire et à
tout écrire, mais avec un sens de la
subordination des détails qui fait que ces
artistes sont aussi des artistes consom-
més. M. Charles Barraud, un peu écrasé
par l'entourage des Dessoulavy, toujours
méticuleux, est poète par renoncement,
d'une Immatérialité qui pousse droit au
rêve : « Camaïeu », en gris exclusifs,
« Vestiges », tout belge, « Poires » et
« Glaïeuls », verts à peine verts et bruns
châtains. M. Albert Locca affirme da-
vantage, en tons rompus cependant.
Dans la plus humble de ses natures mor-
tes : « Pommes », « Légumes », 11 est créa-
teur d'atmosphère, et cet homme venu
du métier se ré vêle comme l'observateur
de nuances le plus sensible. Vraie poésie
des « Roses », et déjà « Rêverie » — tm
très bon portrait — annonce un maître.

Quant à sa femme, Mme Pellet, bien
que toute Jeune, elle affirme son indé-
pendance et son courage. Elle prend avec
l'objet une liberté sympathique , procède
beaucoup par traits, mais trouve des
tons d'une originalité singulière. Un peu
de gracilité, évidemment : celle de l'a-
dolescence.

(A suivre.)" M. J.

PROMESSES DE MARIAGE
Fritz-AIclde Stucky et Marguerite

Schreyer, les deux à Neuchâtel.
Charles Calame et Klaora Wegmuller,

les deux à Neuchâtel.
Lorenzo-Isldore Bernasconl, à Boudry

et Allne-Llna Gugglsberger, à Neuchâtel.
Léon-Maurice Banderet, à Saint-Imier

et Marguerite-Madeleine Meregnanl, à
Neuchâtel.

Ernst Ott et Amalle-Ellse Steiner, de
Neuchâtel , les deux à Uster.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
7. George Sandoz et Sara Aguilar, les

deux k Neuchâtel.

Eta! civil de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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

JlKft-4. fi TEMPS ET VENT
gl C. . F. 8 

280 Bâle +10 Couvert Calme
543 Berne - - 9  Pluie prb. »
537 Coire -1- 6 Pluie »

1543 Davos - - 2 Pluie prb. >
632 Fribourg .. +10 Couvert »
394 Genève .... +12 Pluie prb, »
475 Glaris + 7 Pluie >

1109 G ûschenen + 4 » »
566 Interlaken + 8 Couvert >
995 Ch.-de-Fds + 8 Pluie prb. »
450 Lausanne .+ 11 Couvert »
208 Locarno -)- 10 Tr. b. tps »
276 Lugano ... +10 » »
439 Lucerne ... + 9 Pluie prb. »
398 Montreux . + 10 Couvert »
462 Neuchâtel . + 9 Nuageux »
805 Ragaz + 6 Pluie »
672 St-Gall ... + 8 » »

1847 St-Morltz . + 2 Nuageux »
407 Schaffh" . +10 Pluie Vt d'O.
637 Sierre + 7 Couvert Calme
662 Thoune ... -f- 9 » »
389 Vevey +11 Nuageux »
410 Zurich .... + 9 Pluie Vt d'O.

MONTFAUCON, 11. — La foire de
mai, qui a eu lieu lundi , a été quel-
que peu contrariée par le mauvais
temps, gênant ainsi les transactions
et surtout le marché forain. Il a été
amené sur ie champ de foire une
centaine de pièces de bétail bovin,
une dizaine de chevaux et soixante
porcs. •

Les prix restent toujours station-
naires ; cependant l'écoulement est
plus facile pour le bétail de qualité,
qui s'est encore vendu à des prix
sinon rémunérateurs, du moins sans
perte. Les porcs sont en hausse et
les 60 porcelets, qui se trouvaient
sur le marché, ont tous trouvé ama-
teurs. _______^____

Les foires
dans le Jura bernois

Conférence C.. Ferrer©
Rarement vit-on l'aula de l'Univer-

sité aussi remplie qu'hier, et jusque
dans les couloirs se pressait un pu-
blic avide d'entendre M. G. Ferrero
parler de la Russie, sur l'invitation
de Belles-Lettres.

On ne résumera pas ici le vérita-
ble et captivant cours d'histoire
qu'on eut ainsi l'heur d'avoir, mais
on dira d'abord que M. Ferrero est
un conférencier qui répugne aux ef-
fets oratoires et un historien qui sa-
crifie le lyrisme du commentaire au
seul développement des faits. Si, par
là, son exposé parut manquer parfois
d'envolée, c'est qu'il demeurait ri-
goureusement réaliste. Peut-être l'au-
rait-on préféré encore pouvoir lire,
la diction de l'orateur étant assour-
die et ralentie par un très fort ac-
cent étranger, mais l'ordonnance et
la clarté dans le déroulement de
l'histoire continue fixaient l'attention
la plus rétive, et on louera précisé-
ment le conférencier d'avoir bien
fait saisir la continuité de la politi-
que russe des derniers siècles.

M. Ferrero a montré essentielle-
ment l'évolution de l'énorme empi-
re des tzars, en1 direction de l'Euro-
pe, son ascension vers la conduite
de la politique continentale, conduite
qu'il partagea même un temps avec
le seul Napoléon. Puis, la révolution
française ayant ainsi, par un singu-
lier paradoxe, contribué à la gran-
deur européenne des tzars, la Rus-
sie ne cessa plus de poursuivre le
renforcement de sa puissance en ac-
cordant l'appui direct ou indirect
de cette puissance à la plus faible
des coalitions continentales, pour en
imposer à la plus forte, et maintenir
le plus longtemps possible l'instable
équilibre européen. C'est ce qui ex-
plique que cet appui n'ait pas tou-
jours jou é dans le même sens mais
aussi que, de 1814 à 1915, le conti-
nent ait été préservé de guerres gé-
nérales.

On voit donc que M. Ferrero au-
rait pu intituler cette conférence
substantielle : « La naissance de la
Russie en Europe », thème dont
l'histoire n'a pas achevé d'ailleurs
le développement.
L'alimentation des enfants
Un. public empressé a répondu à l'appel

du docteur Chable qui , hier soir, a don-
né la première de ses quatre causeries
sur l'alimentation des enfants, au collè-
ge de la Maladière. Avec beaucoup de
bons sens, et se basant sur la vie et les
exemples courants, le conférencier a ex-
posé la nécessité d'alimenter les enfants
avant tout en vue de leur croissance cor-
porelle et de leur activité musculaire et
Intellectuelle.

La croissance très rapide de l'enfant
exige du matériel plastique pour l'aider
et le fortifier , pour renouveler la- ma-
tière. Sa débordante, son incessante ac-
tivité, d'autre part , cause une dépense
de forces disproportionnées : celle-ci doit
être récupérée par une alimentation bien
comprise.

Que doit donc contenir le régime de
l'enfant ? De l'albumine, des sels, du su-
cre. H mangera donc avec profit , et pour
enrichir son sang, de la viande — un
peu, — des œufs, des fromages blancs,
du pain mais non pas blanc, des fèves,
haricots et pois. Pour augmenter son
énergie, sa force de résistance, les sels
contenus dans les fruits, ies légumes
verts lui sont Indispensables.

Et , par-dessus toutes autres choses, l'a-
liment qui donne aux os leur résistance
et leur solidité , le lait , doit, être donné
en abondance. Dans plusieurs localités où,
dans les écoles, 11 est fait des distribu-
tions de lait aux élèves, l'on a constaté
un rendement beaucoup meilleur, un tra -
vail mieux exécuté. Aussi , forte de si
bonnes expériences, notre ligue Pro fa-
milia voudrait-elle que fût introduite
chez nous aussi, comme à Lausanne, Ge-
nève, en Suisse allemande, la distribution
de lait stérilisé aux écoliers . Petite dé-
pense, magnifiques résultats. Sans doute ,
les parents voudront-Ils appuyer une si
utile Initiative, dont nos petits bénéfi-
cieraient tous, sans exception.

Un très beau film accompagne la cau-
serie si captivante du docteur Chable. H
nous montre, au long d'Images superbes
de notre pays, l'élevage perfectionné du
bétail bovin , puis les bienfaits que nous
tirons de ce parfait breuvage : le lait.

M. J.-C.

Les soirées
neuchâteloises

Chapelle des Terreaux
Jeudi 12 à samedi 14 mai

à 20 heures
Trois réunions

d'évangélisation et de réveil
par MM. A. MARET et A. NICOLLE

évangéllstes en France

\\ POUR DEUIL |
:: TOUS LES VêTEMENTS f
J * pour hommes et dames ?
,, chez T

I JULES BLO CH I

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 12 mal, à 8 h. 30
Paris 20.12 20.22
Londres . . . , , 18.67 18.87
New-York . . » . 5.08 5.14
Bruxelles .... 71.70 72.—
Milan .. . , , .  26.25 26.45
Berlin ...... —.— 122.25
Madrid 40.75 41.50
Amsterdam . . . 206.90 207.50
Vienne . . .. . .  —.— —.—
Budapest . . . . —•— —•—
Prague 15.05 15.30
Stockholm . . . —.— 100.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Oes cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Monsieur et Madame Florindo Mor-
nelli-Delvillani, à Neuchâtel ; Mon^
sieur et Madame Spirito Delvillani,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Marie
Delvillani, .à Genève ; Mademoiselle
Ida Delvillani, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Alfred Delvillani, à Neuchâtel ;
les familles Riva, à Lecco (Italie) et
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Richard MORNELLI
leur bien-aimé père, beau-père, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui
subitement, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 11 mai 1932.
Priez pour lui,

Un avis ultérieur indiquera le Jour
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue eu Coo}-
d'Inde 10.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Esther Fitzé-Franel, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René Fltzô-
Muhlematter, à Bâle,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène FITZÉ
que Dieu a repris à Lui dans sa
54me année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Saint-Biaise, le 10 mai 1932. rc J

Ne soyez point en souci pour le
lendemain ; à chaque Jour suffit
sa peine. Matth. VI, 34.

L'enterrement aura lieu jeudi 13
courant, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Marc XIV, 38.

Monsieur et Madame Edouard
Auberson et leurs enfants ;

Monsieur Jules Auberson j
Madame veuve Fritz Auberson et

ses enfants ;
les enfants de feu Eugène Auber-

son ;
Monsieur Adrien Hofer-Auberson

et ses enfants ;
Madame veuve Alfred Auberson et

ses enfants ,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri AUBERSON
notaire

leur cher frère, beau-frère
^ 

oncle,
cousin et parent, enlevé subitement
à leur affection , mercredi 10 mai à
19 heures, dans sa 74me année.

Boudry, le 11 mai 1932.
L'inhumation aura lieu vendredi

13 courant , à 13 heures.
Le convoi funèbre, sans suite,¦ partira du domicile mortuaire.

: .-et avis tient Heu de lettre de taire part.

Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL-^I i w
Timpér atura en _-.«grt- c-iit-n. lll Vint Etat j
| | § ! E S o dominant da j

J 1 f _ \ S J DI_M.i_ fo.ra d°* ¦

11 8.2 2.6 11.3 722.4 13.1 S.-O. moy C0UV.

Pluie fine Intermittente k partir de
12 h. y .

12 mal, 6 h. 30
Temp. : 8.4. Vent : O. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 7 8 9 10 11 12

mm
735 --—*—
730 _\-

728 _ -

720 =-

715 —-

710 =-

705 =_

700 _L_

Niveau du lac : 12 mai, 429.94

Temps probable pour aujourd'hui
Clel très nuageux, variable, encore de

la pluie. Plus chaud.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
rKiTii.i.R n'A VIS DE NEUCHATEL S.A.


