
ML Bruning, par 30 voix de majorité
l'emporte sur ses adversaires,

puis un énorme scandale éclate
La police doit pénétrer au Reichstag pour rétablir l'ordre

violemment troublé par les députés hitlériens,
dont plusieurs sont arrêtés

BERLIN, 12 (Havas) . — Les mo-
tions de méfiance déposées par les
nationaux-socialistes, les nationaux-
allemands et les communistes contre
le gouvernement ont été rejetées en-
semble par 287 voix contre 257. La
loi sur l'amortissement des dettes
est acceptée par 287 voix contre
260.

Un vif tumulte se produit lorsque
le président fait part à l'assemblée
qu'un journaliste a été roué de
coups au Reichstag. La séance est
interrompue pour une demi-heure.
On se bat et l'on s'injurie à

travers tout le palais du
Reichstag

Dea bagarres ont éclaté au
Reichstag. Il semble qu'elles aient
débuté au restaurant du Reichstag.
Un officier en retraite, appartenant
naguère au parti national-socialiste,
mais j ouant depuis un rôle en vue
dans la Bannière du Reich, fut as-
sailli par quelques hitlériens. Le te-
nancier et divers députés parvinrent
à expulser les nazis. Quant à l'an-
cien disciple de Hitler, il fut à
nouveau battu par ses ex-coreligion-
naires politiques, alors qu'il se trou-
vait dans les couloirs.

Pendant l'interruption de la séan-
ce, l'officier assailli, le capitaine-
lieutenant Klotz , fut introduit dans
la salle. H désigna le député hitlé-
rien Heines, comme son premier
agresseur.

En procédant à la réouverture de

la séance, le président annonça
qu'il avait transmis ses pouvoirs à
la police. Les hitlériens Heines,
Weitzel, Krause et Stegmann, ayant
participé à la bagarre, ont été ex-
pulsés pour 30 jours. Ces quatre dé-
putés se refusant à quitter la salle,
le président suspendit la séance.

La police cerne et envahit
le parlement

Plusieurs arrestations
Sous la conduite du vice-préfet de

police, 25 à 30 agents de police, en
uniforme, firent alors irruption dans
la salle _et procédèrent à l'arresta-
tion de deux députés nazis qui
avaient pris place au siège du chan-
celier du Reich et du ministre des
affaires étrangères et lançaient des
vivats en l'honneur d'Hitler. Entre
temps, M. Frick, chef du groupe
parlementaire hitlérien, était en dis-
cussion avec le vice-préfet de po-
lice. Sur son invitation, les députés
fautifs suivirent les agents.

. D'autre part , le bâtiment du
Reichstag fut cerné , de sorte que
personne ne put quitter le bâtiment
sans être l'objet d'un contrôle.

Peu avant 16 heures, les députés
nationaux-socialistes arrêtés étaient
conduits devant les autorités judi-
ciaires, où ils contestèrent l'exposé
des témoins et de la victime, au su-
jet de la bagarre. Leur arrestation
fut néanmoins maintenue.

le généra! Grœmer abandonne la direction
de la Reichswehr

Estimant avoir rempli sa tâche en dispersant les bataillons hitlériens,

mais demeure ministre de l'intérieur

BERLIN, 12 (C. N. B.). — M. Grœ-
ner a donné sa démission de ministre
de la Reichswehr mais il conserve
son mandat de ministre de l'inté-
rieur. Il envisage qu'il a rempli sa
tâche en1 protégeant l'autorité du
Reich par tous les moyens. La di-
rection de deux ministères dépasse
ses forces et, en outre, il lui est im-
possible de conserver deux fonctions
dont l'une a un caractère politique
et l'autre un caractère non politique.
Comme il a commencé de prendre,
au ministère de -"intérieur, une sé-

rie de mesures qu il tient à mener à
chef , il désire pouvoir consacrer
toutes ses forces à ce ministère.

Son successeur serait un
amiral

BERLIN, 12 (C. N. B.). — Dans
les milieux parlementaires on pense
que l'amiral Raeder, chef de la di-
rection de la marine, succédera à M.
Grœner au ministère de la Reichs-
wehr. Mais sa nomination n'aurait
lieu que la semaine prochaine.

Un incendie détruit
l'université de Valence
et réduit en cendres

sa riche bibliothèque
-VALENCE, 13 (Havas). — Un in-

cendie, qui prit en peu de temps des
proportions gigantesques, s'est dé-
claré hier soir à l'Université.

Le gouverneur de la ville et de
nombreux étudiants ont essayé, au
péril de leur vie, de sauver les pré-
cieux manuscrits que renfermait la
bibliothèque, l'une des plus renom-
mées pour ses livres anciens. L'eau
étant venue à manquer, le bâtiment
a été complètement détruit. Dans les
dernières heures de la soirée, il ne
restait plus que les quatre murs. Des
collections de documents importants
ont été réduites en cendres. On igno-
re les causes du sinistre.

Vers un profond remaniement
des partis à la Chambre

française
II permettrait la création

d'une majorité de concentration
PARIS, 13 (Havas). — Les forma-

tions politiques de la Chambre fran-
çaise vont se trouver profondément
modifiées. La constitution de grou-
pements nouveaux est envisagée tan-
dis que certaines formations de
l'ancienne Chambre vont être appe-
lées à disparaître.

Le parti radical-socialiste va se
trouver renforcé indépendamment
des gains qu 'il a obtenus aux der-
nières élections par l'incorporation
de plusieurs radicaux indépendants
qui ont sollicité leur admission, ce
qui porterait son effectif à 170
membres.

u autre part , un certain nomnre
d'élus de la gauche radicale ont ma-
nifesté l'intention de constituer un
groupe radical indépendant avec les
éléments qui subsistent de la gauche
sociale et radicale , groupement qui
est appelé à disparaître. Ce groupe
serait prêt à collaborer avec tout
gouvernement qui n'accepterait ni
la participation ni le soutien des so-
cialistes.

Quant à l'ancien groupe des répu-
blicains de gauche, à la présidence
duquel sera appelé certainement M.
Tardieu , il verra combler les pertes
qu'il a subies par l'adhésion des
membres de l'association démocrati-
que et sociale , ancien groupe Magi-
not , qui va également disparaître.

Par contre une nouvelle formation
est en train de se constituer , laquel-
le comprendrait des dissidents de
l'union républicaine démocratique ,
groupe Marin. Cette nouvelle forma-
tion se placerait à la gauche de
l'U. R. D.

Deux aviateurs militaires
se tuent à Dûbendorf

DÛBENDORF, 12. — Ce matin,
peu après 8 heures, un avion mili-
taire de Dûbendorf est tombé dans
un champ près de la route de Nû-
rensdorf à Brutten. Les deux occu-
pants, le ler lieutenant Collet et le
lieutenant Roth ont été tués.

jLes deux victimes
C'est au cours d'exercices de té-

légraphie sans fil que l'accident
s'est produit.

Le pilote, le premier-lieutenant
Philippe Collet , de Genève, est né
en 1900. Il était en ce moment en
service au commandement du camp
d'aviation. Il laisse une femme et un
enfant.

Le lieutenant observateur Otto
Roth, de Lucerne, est né en 1909 ;
il étai t étudiant ingénieur, inscrit
à l'école technique supérieure de
Darmstadt.

L'avion , un appareil d'observa-
tion Potez , a traversé rapidement
une couche de brouillard et a heur-
té si violemment le sol qu'il a été
complètement détruit , projetant les
occupants à distance.

Il est possible que l'accident soif
dû à une panne du moteur.

Au jour le jour
Le vainqueur et le vaincu
Le 11 mai 1924 f u t  si jo y eusement

tumultueux que le souvenir en est
resté, comme celui d' une date his-
torique.

Le Cartel venait de naître à la
victoire et , au cri de - Les p laces!
Toutes les p laces ! », radicaux et so-
cialistes parcouraient en maîtres
absolus les rues, chassaient de son
palais le p lus haut mag istrat du
pags , le pauvre et a f fo lé  M. Mille-
rand ne sachant p lus pourquoi on
inventa la Garde rép ublicaine, récla-
maient d'autres têtes encore et
comptaient bien placer des leurs
partout, jusque dans les p lus hum-
bles bureaux de tabac.

Aujourd'hui aue le Cartel, promp-
tement disperse , vient de renaître et
de remporter une p lus éclatante vic-
toire qu'en 1924, l'allégresse est tom-
bée et les vainqueurs ont le triom-
p he muet. Pour un peu , on les di-
rait atterrés!

C'est qu 'agant gagné la partie
électorale , il va falloir gouverner,
maintenant, et M. Herriot , échaudé
comme on sait, craint ce p ouvoir
dont l'écroulement fail l i t  l enseve-
lir, lorsque la foule  déçue et furieu-
se hurlait aux grilles du Palais-
Bourbon.

Par ailleurs, depuis 1924, tant de
maux sont survenus, tant de puis-
sances politiques et financières ont
montré que « comme elles ont l'é-
clat du verre, elles en ont la f ra-
gilité », tant de concours possibles
se sont révélés illusoires , que M.
Herriot est soucieux à l'orée de la
nouvelle aventure.

Et p uis, ce qui n'était qu 'appétit
chez tes Allemands , simple et inno-
cent app étit , est devenu ostensible
vorucité , et l'on ne saurait plus ,
comme en 1924 , ignorer la menace.
Et puis encore , les socialistes ont
montré comme ils « gâchent »
peu les prix quand ils accordent
leur concours , et M. Herriot pré fé -
rerait, sans doute , avoir moins d'a-
mis à gauche pour en obtenir à
droite, disons au centre.

Mais , outre qu 'au cours de la cam-
pagne électorale il a superbement
proclamé qu'il « rompait les ponts»
avec M. Tardieu, celui-ci. paraît fer-
mement décidé à jouir de sa dé-
faite.

Il demeure à l'écart, convaincu
que son heure reviendra et qu'on
Vira chercher alors et supp lier,
comme on f i t  appel à M. Poincaré
après l'effondrement du premier
Cartel.

Il faudra assez peu de temps, sans
doute , pour savoir s'il a raison ou
s'il se leurre, car les mois, les se-
maines, les jours vont toujours p lus
vite, vers un horizon sans clarté.

R. Mh.

Une grosse affaire
de fraude

et escroquerie
Plusieurs

centaines de mille francs ont
été détournés

ZURICH, 12. — Les journaux zuri-
cois annoncent que, grâce au con-
tingentement des importations appli-
qué au début de cette année, on a
constaté au port franc de Zurich de
grosses fraudes de douane et des es-
croqueries commises par Joseph
Ammann , chef du service des impor-
tations d'un commerce zuricois.

Selon l'enquête, l'administration
des douanes et la maison où travail-
lait l'employé coupable ont subi des
dommages qui se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs. Am-
mann se faisait rembourser par la
maison sur la base de quittances de
douanes falsifiées, les sommes pré-
tendument payées par lui.

Les funérailles nationales
du président Doumer

L'émouvant hommage d'un peuple à son chef

Dans Paris en deuil, le cortège funèbre a accompagné
la dépouille de M. Doumer de l'Elysée à Notre-Dame,

puis devant le Panthéon

PARIS, 12 (Havas). — Toute acti-
vité a cessé aujourd'hui à Paris. Aux
fenêtres des . palais nationaux , des
drapeaux sont en deuil. Bien des ma-
gasins et des fenêtres sont pavoises
de drapeaux noués de crêpe. Les ad-
ministrations et les écoles sont vi-
des. A 8 heures, les trottoirs sur la
première partie du parcours sont
noirs de monde.
JL'arrivée des personnalités

A 7 heures et demie, les personna-
lités qui doivent prendre place dans
le cortège commencent à arriver.
Tout le long du parcours, les trou-
pes de la garnison de Paris viennent

Le corbillard se ren d à Notre-Dame

s'aligner. Les chars remplis de cou-
ronnes quittent les Champs-Elysées
et vont se ranger avenue Marigny.
Les délégations se massent avenue
des Champs-Elysées. M. Tardieu et
les membres du gouvernement arri-
vent suivis des présidents des deux
Chambres, escortés par des cava-
liers, les troupes présentent les ar-
mes au président de la république.

Toutes les personnalités pénètrent
aussitôt dans la chapelle ardente. Le
roi des Belges, les princes assistant
à la cérémonie, le président de la
République, le président du conseil
vont présenter leurs hommages à
Mme Doumer entourée de ses en-
fants et petits-enfants.

A 7 heures 50, le corbillard traîné
par six chevaux vient se ranger de-
vant le perron de la présidence.

1,'ordre du cortège
A 8 heures, les employés des pom-

pes funèbres prennent le cercueil . La
garde de l'Elysée présente les armes,
les tambours battent. L'instant est
particulièrement émouvant . Derrière
le cercueil viennent les personnalités
qui tiennent les cordons du poêle.
Puis viennent ensuite les mem-
bres de la famille, le président
de la république, le roi de Belgique,
le prince de Galles, le duc d'Aoste,
le prince de Yougoslavie, le prince
Ehrensvaerd, représentant le roi de
Suède, l'empereur d'Annam, les re-
présentants des nations, les prési-
dents des Chambres, les membres du
gouvernement, le corps diplomatique,
le l̂ ministres et attachés militaires,
tes associations étrangères, les bu-
reaux du Sénat et de la Chambre,
enfin les délégations de l'université,
de. la magistrature, du barreau et des
autres corps constitués.

, La voiture de la présidence quitte
l'Elysée amenant la famille du dé-
funt à Notre-Dame.

De l'Elysée à Notre-Dame
Le cortège se met en marche aux

accents de la marche funèbre de
Chopin. Le cortège s'avance lente-
ment tout le long des Champs-Ely-
sées. Une foule énorme se presse sur
son passage. Il débouche sur la place
de la Concorde précédé d'un cordon
à cheval de la garde républicaine, de
la musique de la garde de Saint-Cyr,
de polytechniciens des représentants
des associations des anciens combat-
tants. Sur la place ont été amenés
les enfants des écoles et des déléga-
tions d'anciens combattants. Les bal-
cons des hôtels sont garnis de mon-
de. Il s'en trouve jusque sur les mo-
numents. Dès que le cortège paraît ,
la foule fait silence. On ne perçoit
que les sourdes batteries des tam-
bours en deuil.

De Notre-Dame au
Panthéon...

Huit chars débordent de cou-
ronnes. Le cortège s'arrête. Six
hommes soulèvent le cercueil clair
dans lequel repose le présiden t Dou-
mer et, lentement, le cortège s'en-

fonce sous la haute voûte de l'église
métropolitaine.

A 9 h. 45, l'office commence. Der-
rière le maître-autel se dresse une
immense croix sur fon d noir, déco-
ration qui avait été adoptée aux fu-
nérailles des maréchaux Foch et
Joffre. Les grandes orgues débutent
par quelques accords auxquels ré-
pond le chœur. Les bas-côtés et les
tribunes sont pleins quand le cardi-
nal Verdier fait processionnellement
son entrée et se rend à la porte de
la basilique pour y accueillir l'ac-
tuel président de la République qu'il
conduit à la place qui lui est réser-

vée. Dans le transept se tiennent les
délégations étrangères et les mem-
bres du corps diplomatique.

A l'autel, Mgr Delabar, vicaire gé-
néral de Paris, dit une messe basse,
cependant que commencent les pre-
mières notes de la messe solennelle
de Vidor. La suite de la messe est
ensuite donnée par le cardinal Ver-
dier, archevêque de Paris.

La cérémonie religieuse est termi-
née et à 11 heures, le char funèbre
s'arrête devant le Panthéon.

M. Tardieu , président du conseil,
prononce alors l'éloge de Doumer,
dont on lira le résumé en 8me page.

Après le discours de M. Tardieu ,
terminé à 11 h. 35, et le défilé des
troupes, le roi des Belges, le prince
de Galles et les représentants des
souverains étrangers quittent la pla-
ce du Panthéon , en même temps que
le président de la République. Ensui-
te, a lieu le défilé des associations
d'anciens combattants, puis le cer-
cueil est déposé dans un fourgon au-
tomobile. Un nouveau cortège se for-
me pour accompagner le corps à sa
dernière demeure.
... puis, tout simplement, au

cimetière commun de
Vaugirard

Lorsque le fourgon contenant la
dépouille arrive au cimetière de Vau-
girard, un millier de personnes sont
déjà rassemblées. A partir de 13 heu-
res, arrivent le présiden t de la Répu-
blique, M. Tardieu et la plupart des
membres du gouvernement , ainsi que
les collaborateurs du défunt. Le four-
gon funèbre est suivi de la voiture
dans laquelle prirent place Mme Dou-
mer et sa famille. Sans pompe, sans
cérémonie, dans une intimité confor-
me au désir exprimé par Mme Dou-
mer, le cercueil est descendu à 13 h.
30 dans le tombeau. Quelques ins-
tants plus tard , la famille et les per-
sonnalités quittent le cimetière et, à
14 heures, la tombe est définitive-
ment scellée.
Hier, toute la France a prié

Des messes ont été célébrées à la
mémoire de M. Paul Doumer dans
toutes les églises de France et dans
les principales capitales étrangères.

(De notre correspondant de Berne)

L'affaire des commandes russes dont
je vous ai parlé mardi, était un de
ces lièvres qui doit rester tapi dans
son terrier. Mais comme quelques
journalistes l'ont levé, les personna-
lités autorisées ont bien voulu don-
ner quelques précisions sur les inten-
tions du Conseil fédéral. Ainsi, on
pouvait lire, dans certains journaux,
que la demande d'une garantie de
crédit ne sera pas pour le moment
examinée par le gougernement fédé-
ral, lequel n'a pas du tout modifié
son attitude vis-à-vis de la Russie.

Nous apprenons, d'autre part, que
le Conseil fédéral a l'intention d'ap-
pliquer à nos relations économiques
avec la Russie (relations qui existent
sans être le moins du monde offi-
cielles), le système des compensa-
tions dont on prépare la mise en vi-
gueur prochaine. Cette nouvelle a de
nouveau suscité quelques inquiétu-
des. Ce régime n'implique-t-il pas des
négociations entre Etats, des pourpar-
lers directs de gouvernement à gou-
vernement, en somme une reprise
des relations commerciales, préludant
presque nécessairement à la reprise
des relations diplomatiques ?

On a bien voulu nous rassurer sur
ce point aussi. Le trafic de compen-
sations se fera par l'intermédiaire
des syndicats d'importateurs, orga-
nismes purement privés, sous con-
trôle de l'Etat. C'est à ces groupe-
ments que s'adresseront les mar-
chands de blé russe, en l'occurence
le gouvernement de Moscou , puis-
qu'il a le monopole du commerce.
Les acheteurs suisses obtiendront la
permission d'importer à la condi-
tion qu'ils s'engagent à payer la
marchandise, non aux fournisseurs
(les soviets), mais à la Banque na-
tionale. Cet argent servira à payer
les exportateurs suisses qui livreront
des machines, des montres ou tout
autres choses à la Russie.

Cela suppose naturellement que
Moscou consentira à cet échange , lui
qui a l'habitude de vendre comp-
tant et d'acheter à crédit. Seulement,
s'il refuse, il pourra garder son blé
et nous en ferons venir un peu plus
de Hongrie, de Roumanie , du Ca-
nada ou d'Argentine. Les offres ne
manqueront pas.

L'important, dans cette affaire est
que le gouvernement suisse n'ait
pas à traiter directement avec les
agents commerciaux de la Illme In-
ternationale.

D'aucuns craindront encore que ce
trafic de compensation ne donne tout
de même à la politique économique
suivie à l'égard de la Russie, quel-
que chose d'organisé, un caractère
de demi-officialité. Evidemment per-
sonne ne peut empêcher l'industrie
privée d'accepter des commandes
pour les soviets ou les importateurs
de blé de s'adresser aux Russes. Mais
ce qu'on peut et qu'on veut préve-
nir, c'est que le gouvernement de
Moscou achète nos machines et ob-
tienne, en même temps, que la Con-
fédération Garantisse les traites à
deux ans ou trente mois.

Avec le système des compensations,
on pourra dire : « Vous prétendez
que vous n'avez pas d'argent main-
tenant pour payer nos machines,
vous faites erreur. Voilà quelques
centaines de mille francs que vous
doivent les importateurs suisses qui
ont acheté votre blé. Souffrez donc
que ces sommes servent à couvrir les
dettes que vous avez chez nous. >

Ainsi, nous agirons en commer-
çants pour qui les affaires sont les
affaires, mais nous ne ne serons au
moins pas dupes. G. P.

Dei déclarations
rassurantes

ECMQi
Le « Son Posta », de Constantino-

ple, a dénoncé récemment l'existen-
ce d'une vaste organisation qui
fournissait aux jeun es gens des col-
lèges de faux dip lômes scolaires, au
prix de mille liras environ , annonce
« The Observer ».

Ces documents , habilement fabri-
qués, étaient semblables aux certifi-
cats délivrés par les institutions d'é-
tudes en Anatolie et à Stamboul , et
les organisateurs avaient trouvé
moyen de les faire enregistrer par
les autorités centrales de l'instruc-
tion publique.

R semble qu'un grand nombre de
jeunes gens se soient servis de ces
certificats, et certains sont ainsi en-
trés à l'université , sans avoir passé
d'examen de fin d'études au collège
où ils travaillaient. Une enquête a
révélé plusieurs cas de ce genre , et
les autorités ont pu découvrir plu-
sieurs des jeunes gens qui avaient
forcé l'entrée de l'université en pré-
sentant de faux di plômes.

* Les plus beaux papiers peints
chez Novelty (Félix Bura) . Tél. 42.77.

Parmi les livres qui se vendent
le mieux , en Chine , il faut citer les
œuvres d'Hérodote , la Bible , les
commentateurs des Evangiles , sur-
tout les Suisses et les Anglais, que
l'on retrouve dans toutes les mai-
sons, même dans les plus humbles.
Ces livres se vendent très bon mar-
ché.

(Suite des échos en sixième page)

Autour du désarmement

Ils sont suivis par d'autres
Etats dans leur opposition au

système suggéré par la
conférence

GENÈVE, 13. — Le comité d'ex-
perts de la société des nations pour
la collaboration avec l'aviation ci-
vile a terminé jeudi sa séance con-
voquée à la demande de la confé-
rence du désarmement.

Il a examiné  si la création d'une
compagnie de navigation aérienne
internationale devant obtenir le mo-
nopole cle l'exp loitation des lignes
aériennes d'Europe était recomman-
dable. Cette idée a élé soutenue no-
tamment par les experts français,
belges , yougoslaves et polonais.

Les délégués allemands , par con-
tre , ont repoussé cette idée dès le
début pour des motifs d'ordre ju-
ridique, politique et technique.
Leurs explications ont trouvé 1 as-
sentiment des experts anglais , ita-
liens, suédois, hollandais et améri-
cains, qui se sont prononcés contre
l'intern' ionalisation de la naviga-
tion aéiiennc civile.

Les Allemands refusent
d'internationaliser
l'aviation civile

mais sans faire de victimes
LYON, 12 (Havas) . — Une maison

s'est écroulée à Cailloux-Fontaine.
Aucun accident de personnes ne s'est
produit , mais les dégâts sont assez
élevés.

Un cadavre dont les jambes man-
quaient a été découvert dans les
ruines du cours d'Herbor.ville.

Encore une maison
qui s'écroule, à Lyon,
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16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3 moi* /mec.

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



AVI S
' _HW Pour les annonces aveo
offres cous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresse*, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnreau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39» Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

SORGELLES
Logement de deux Jolies

èhambres avec chauffage cen-
tral et dépendances, k louer
pour le 24 Juin ou avant. De-
mander l'adresse du No 488
ay bureau de la Feuille d'avis.

2. juin, m lit
logement moderne, qnatre
chambres, Jardin et vue. S'a-
dresser à J. Malbot, Fontaine
André 7. 

Pour tout de suite ou plus
tard, beau 4me, quatre cham-
bres, dépendances. Bains. —
Beaux-Arts 9. c.o.

Cas Imprévu, pour le 24
juin, petit logement de deux
ohambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage,
rue du Seyon 20. S'adresser
au magasin de cigares. 

Pour cause de départ im-
prévu, k louer dans maison
d'ordre, bel

appartement
de quatre pièces et bains. —
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry 2. c.o.

Pour coiffeur, à. re-
mettre à, de favora-
bles conditions, un
beau local situé dans
le quartier du Stade.
JEtude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 juin

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Baiilod et Berger. 

A remettre â proxi-
mité Immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
chambres et dépen-
dances. JEtude Petit-
pierre et Hotas.

Séjour d'été
& louer au Roc sur Cornaux ,
altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage , télé-
phone, parc, proximité de la
forêt, vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10. 

A LOUER ATJ BORD DU
LAC, entre Bevaix et Chez-Ie-
Bard , petite propriété de cinq
chambres, salle de bains, eau,
électricité, jardin, port. Loyer
annuel : 700 fr . Pour visiter,
s'adresser à, M. Lavanchy, Jar-
dinier-chef k Treytel et pour
traiter au bureau d'Edgar Bo-
vet, rue du Bassin 10. 

A louer pour le 24 Juin,
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Chédel,
«avocat et notaire , Saint-Hono-
ré 3. 

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

Bureaux
. A remettre pour St-Jean,
dans bel Immeuble, situé k
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré du preneur.
Etude Petltpierre & Hotz,

Sablons, à remet-
tre ler étage de qua-
tre belles chambres
et dépendances. —
JEtude Petitpierre et
Hotz. 

Pour le 24 Juin 1932, k
louer

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil.
Demander l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer logement de deux

chambres, dépendances. Libre
le ler juin. Rue du Château 1.

Etode BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 19S

Logements à louer :
6 chambres, Faubourg du Lao,
5-4 chambres, rue Pourtalès,
2 chambres, Saars.
1-2 chambres, Moulins.
3 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Fleury.
1 chambre, Château.
1 garage, Saars et Evole.
Grandes caves, Passages Meu-

ron, Pommier, Moulins.
Ateliers, Ecluse.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces. Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. c.o.

RUE COULON. — A louer,
.pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, ler ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. S'adre6ser
rue Coulon 8. 3me. o.o.

Jolie chambre meublée, —
Trésor 11. 3me. 

Belle chambre indépendan-
te. Seyon 14.

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

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

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

Belle grande chambre meu-
blée a, louer. Terreaux 16.

Jolie chambre, lndépendan-
te. Hôpital 15, 4me. 

Chamlires indépendantes
Parcs 6 a, 2me, & gauche.

Pension soignée
On prendrait messieurs sé-

rieux k table. S'adresser Seyon
No 26 , 2me. 

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

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

Chambre et pension
Rue Purry 8. c.o,

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 Juin un

appartement
de trois ou quatre chambres.
Adresser offres écrites à, S. P.
477 au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME CHERCHE CHAMBRE
confortable, meublée, pour le
24 mal. Offres écrites sous D.
S. 482 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche

appartement
de trois chambres, chambre
de bains, au soleil , 24 juin.
Adresser offres : poste restan-
te P. S. 56. Neuchâtel.

Famille française en Tur-
quie, cherche une

femme de chambre
capable, connaissant le ser-
vice de table. Adresser offres
à Mme Harry Glraud , Bour-
nabat , Smyrne (Turquie).

On cherche

jeune homme
comme porteur de pain ou
apprenti boulanger-pâtissier.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrlre k J.
Brandll , boulangerie-pâtisse-
rie, Sirnach (Thurgovie).

On offre è, vendre ou k
louer, k de favorables con-
ditions, maison de sept
chambres, salle de bains
et dépendances, avec Jar-
din, située dans le haut
de la ville. Etude Petlt-
pierre & Hotz. !

«•««•©•©•ee®»®©©©»

124 
juin - Sablons §

rez-de-chaussée, trois piè- 9
ces neuves et véranda vi- ©
trée, dernier confort , con- «8
cierge. Jardin, vue, ao- •
lell. — S'adresser à l'ar- 9
chltecte Ch. Bonhôte, JJrue des Beaux-Arts 26. 3——_H_f_NM___g____*g__

¦ Pour cas Imprévu, k
louer appartement de cinq
ou éventuellement sept
glèces et dépendances, —r

onfort. Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

DDnDnannnanDDnDnna
On demande au pair

jeune fille
sérieuse et de bonne famille,
auprès d'un garçon de 3 ans.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. (Leçons). —
Ecrlre sous chiffres A 33459 Lz
à Publlcitas, Lucerne.

nnDPnaQDnannnnnnnn
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D'UNE IRRÉSISTIBLE GAITÉ 
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Kb y . ». De l'humour, de la beauté , de la jeunesse, et l'amour... naturellement. Brillante interprétation ': H ||
IM HF'V 1 uRiL lf &2SS n̂zy Vernon , Roland Toutain, Marcel Vibert , Armand Bernard: 4 grandes vedettes françaises. ;»;<?. 9
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a L A  FEMME 
DE MES RÊVES » SERA LA FEMME DE VOS RÊVES GjgSH

1 " sg^ Ŝ* . j' Bl) Retenez vos places à l'avance. — Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche rf?jiÉ

M î.^Mr.^mBBJBBf^̂ l Les ûaierâes de
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Dame isolée
d'un certain âge trouverait
bon accueil dans petit Inté-
rieur simple, pour faire le
ménage d'un monsieur seul.
Adresse: G. Borel, Tombet 13,
Peseux. 

ON CHERCHE
jeune fille de bonne volonté
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et vie de famille as-
surée. Offres k Mme Wyss-
Roelly, rue du Stand 81,
Granges (Soleure). Tél. 2.24.

Jeune fille
bien recommandée désirant se
perfectionner dans la cuisine
et les travaux de maison, est
demandée dans ménage soi-
gné, de quatre personnes. —
Adresser offres écrites k B. F.
481 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON CHERCHE
nne fille de salle,
une femme de chambre,
un garçon de maison

(22 mai)
Faire offres k A. Grand

Guillaume, Chalet Travallettl ,
Mayens de Sion (Valais). '

Vendeurs
dépositaires

demandés pour le placement,
article Intéressant, vente fa-
cile et bénéfice appréciable.
S'adresser à Chs. Boland, Ser-
rières

^ 
P 2092 N

Jeune agriculteur cherche

personne
capable pour lui faire son mé-
nage pendant la saison des
foins. Entrée : fin Juin. —
Adresser offres écrites, aveo
prétentions, à W. P. 452 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans boulangerie,

jeune homme
âgé de 15 k 18 ans. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Offres k E. Schmutz, Ncu-
tvellerstrasse 112, Bâle.

Ois cherche
pour entrée Immédiate

jeune filie
ayant déjà 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, Bienne. JH 10139 J

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

Employé
Homme marié, honnête et

grand travailleur, connaissant
affaires, correspondance et
comptabilité commerciales
cherche n'importe quel em-
ploi dans entreprise ou com-
merce quelconque. Faire of-
fres sous chiffres P 2811 C à
Publlcitas, la Chaux-dc-Fonds.

On cherche pour Jeune
homme fort , de 16 ans, pen-
dant les mois d'été, petite
place

d'aide-jardinier
ou éventuellement dans ate-
lier. Bons traitements et petit
salaire désirés. Adresser offres
écrites k R. R. 478 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune
sommelière

parlant français et allemand ,
connaissant très bien le ser-
vice, cherche place dans buf-
fet de gare , bon restaurant ou
hôtel. Certificats et photo à
disposition. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres
écrites sous B. L. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 25 ans, cherche
place tout de suite dans pen-
sion ou café , comme

sommelière
à Neuchâtel. Mlle Madeleine
Huguenin chez Mme Acker-
man , rue Fribourg 9, Genève.

Voyageur expérimenté
est demandé par

«.ARRIÈRE & C" à Bulle
Maison de musique spécialisée

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

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

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

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

On cherche

jeune fille
pas en dessous de 18 ans,
pour aider au ménage. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée. . ,

Jeune

ouvrier cordonnier
cherche place dans bon ate-
lier. Demander l'adresse du No
483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de bonne éduca-
tion, cherche place de

VOLONTAIRE
afin d'apprendre la langue
française. (Seule belle place
entre en considération). Pas
de dédommagement. — Offres
sous chiffres Ec 7363 Z à Ptt-
blloltas, Zurich. JH 3547 Z

Jeune homme robuste '

cherche place
éventuellement comme corn-
missionnaire, pour apprendre
la langue française . Offres à
famille D11I, Metzgergasse fi,
Aarau.

Personne qualifiée demande
à faire . !,- .

lessives et nettoyages
S'adresser rue du Seyon 24,

3me, à droite.

-Lessive
Personne de confiance ac-

cepterait encore quelques
Journées de lessive. Deman-
der l'adresse du No 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 22 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche place
de lingère ou femme de cham-
bre dans restaurant ou hôtel .
Certificats et photo à dispo-
sition. — Faire offres écrites
sous L, N. 460 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Bonne repasseuse
se recommande pour repassa-
ge et lessive. Disponible tout
de suite. S'adresser chez M,
A. Ritz , Moulins 29.

a. ??«. a*. ayayaj aJJt a. aj. »̂ a*. ayÇa^ap^

Comptable
expérimentée, sachant les lan-
gues, cherche occupation d'a-
près-midi ou par heure. De-
mander l'adresse du No 453
au bureau de la FeulUe d'avis.
??????»????»»»»>???
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Café - Restaurant des Alpes
SAISON D'ÉTÉ 1932

Dimanche 15 mai : Début de l'orchestre
Direction : C, BURATO

Se recommande : Hans AMBOHL.

I Le meilleur moyen de parer aux consé- i
3 quences financières d'un décès préma- i
| turé c'est de contracter une assurance §
7 sur la vie à la |

S Caisse cantonale g
1 d'Assurance populaire I
I â Neuchâtel 1
i| ou de s'adres9er aux correspondants locaux H

**,„**,,„*.**** , i, ii«nBBa»jjMjBMMMMMMMM B

On demande k emprunter

fr. 1000.-
Intérêts et remboursements à
convenir. Adresser offres écri-
tes k E. L. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

î*************W «̂*-***iKJ***-
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Réparations 1

gramophones B
Au magasin |j

F. Margot « Bornand i1
Temple-Neuf 6 1

Le— 

Hachis de viande —
de JLenzI-ourg •—-——
à fr. —.80 les 280 gr. 
en boîtes, tout préparé —
a de plus en plus 
d'amateurs satisfaits

-ZIMMERMANH S.A.

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans,
pour aider au ménage et où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffres Z. S. 1270
k Rudolf Mosse A. G., Zurich.

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

Atelier de couture
cherche

apprentie
pour entrée Immédiate. Ecrire
sous JH 677 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchfttel , Hôtel des
Postes. JH 677 N

Qui donnerait
leçons d'italien

ou d'anglais
en échange de leçons de fran-
çais, d'allemand ou espagnol.
Adresser offres écrites sous A.
Z. 486 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Association du connnerEe de détail
du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres que le
lundi de Pentecôte doit être considéré
comme jour tériê, exception f aite des com*
merces de la branche alimentaire.

Le Comité.

fc TARIF
*WÈi rawi'is

a . Messieurs Dames
J Ressemelages : 4.90 3.90
gj Talonnages 1.80 1.50
I Ressemelages avec
I talons ......... 5.90 4.90

I KURTH - Neuchâtel
********m***__m****************___**___m*****m—¦¦

13 mai 1932
NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ

Pour toute commande, conseils |
et renseignements, s'adresser à

COMBUSTIBLES COMBE VARIH S.A.
Bureau : 10, rue Pourtalès. Tél. 12.32

Echange
Famille de Heldelberg cher-

che k placer Jeune homme de
16 ans en échange de garçon
du même âge. Fréquentation
réciproque de l'école. -Bons
soins assurés et demandés. —
Pour renseignements, écrire à
J. J. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER g£_
Pension-famille

Maison de tout confort
Grand jardin. Prix modérés

Mmes BELLER-GEX
Téléphone 34.48

On achèterait d'occasion

six chaises
en bon état. Adresser offres
écrites à S. C. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avertissement !...
La salade pommée a 20 et

25 c. Les pois verts, grande
boite, depuis 1 fr. la boite, un
fromage gras, depuis 2 fr. 80
par kg., un fromage en boi-
tes de 6 portions, 85 c. la
boite, mais... dans les maga-
sins MEIER , Ecluse 14 et dé-
pôts qui vendent meilleur
marché...

AWMQMtt*
. V I . . I .
emmurn
AMfcgyia

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrais et de la
Feuille d' avis de NeuchAtel S.A.

I 

MESSIEURS l
vos

chemises
cols
cravates
chaussettes

dernières nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

********__**__*w**__*m^
Monsieur Albert

HENRIOD, Mademoiselle
Madeleine HENRIOD,
Monsieur Edouard HEN-

| RIOD, Monsieur Maurice
HENRIOD, et les famll-

j les alliées, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tnnt de sym-

\ pathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de B
les frapper. B
Neuchfttel (Vieux-Châtel I

No 13), 12 mal 19S2. I

MM»-.»™m **m**********mm

I 

Monsieur et Madame
Gaston de MTJRALT,

Monsieur et Madame
Paul de PURY et leurs
enfants,

Monsieur et Madame
Robert de MTJRALT et
leurs enfants,

.Monsieur Albert de
MTJRALT, ses enfants et
petits-enfants,

expriment leur vive re-
connaissance à tous ceux M
qui leur ont témoigné M
une bienfaisante sympa- fl
tlile k l'occasion dn dé- fl

Monsieur f}
i MAX DE M V R A L T fl

Berne, 11 mal 1932. f|

Oircher
technicien - dentiste

a repris
ses consultations

tMM\*WIMMf BMr7 J BÊi_^i__iVii_^

DES SCÈNES COMIQUES QUI VOUS FERONT RI RE AUX LARMES

Dimanche » à 2 h. 30 Jeudi » à 3 h. w***}** -««j—pj—»»»- i<_«g ———¦

I Chauffages centraux !
j INSTALLATIONS SANITAIRES 1

I H. JÀHRMANN j
I PARCS 48 ~ NEUCHATEL §

i Devis gratis. Références à disposition II
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Admlnlatratton « 1, me dn Temple-Neuf. f̂lP f̂ . Qf  | A __. 1H SH «g? *W «9 Emplacement» spéciaux exigé», 20 •/•
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sont 
reçus 

an plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra • cantonale < Annonces- JH H^< %4k» & •£• Si ^Ja** k̂*4L ^m '•«•̂  ft *|_  ̂ ^ft k̂tC c4 W ^W  ̂ vi ̂  ̂jf fL %yft ft ^tw' ft La rédffiction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ~̂~* ^̂ .. . . . .  .. . ... .,_, 

crit» et ne se charge paa de le» renvoyer.
Les annonces sont reçues jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.
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^P NEUMATEL
Permis de construction

Demande de < Sans Pareille
S. A. » de construire une mal-
son locative aux Parcs.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 mal 1932.

Police des constructions.

COMMUNE

Bps d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance»
des bâtiments, due pour 1932.
est payable dès oe Jour à la
Caisse communale et Jusqu'au
31 MAI prochain.

(La contribution est la mê-
me que celle de 1931.)

Auvernier, le 10 mal 1932.
ConseU communal

|Pj|$i| COMMUNE

j|B Rochefort

Vente jle bois
Samedi 14 mal prochain, la

Commune 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 Cernla :
111 stères de sapin
21 stères de hêtre

3'/ Z tas de perches pour
tuteurs

8 binons cubant 3,80 m»
70 verges de haricots

S40 fagots
2 tas de branches

Ces bols sont à port de ca-
mion-automobile.

Rendez-vous des miseurs, à
13 h. __ au contour de la
Cernla.

Rochefort, le 8 mal 1932
Conseil communal

Petite maison
à vendre, pour le 24 septem-
bre, pour cause de transfert,
cinq pièces, garage, etc., grand
Jardin potager avec planta-
tions de petits fruits. Télé-
phone 6.97. Adresse : Charles
Piguet, Chaussée de Treyco-
sagnes 41, Yverdon. 

Domaine à vendre
A vendre le domaine de la

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

Garçon !...
Un « DIABLERETS » et vous

aurez un apéritif de marque
sain , s.omacluque, dont vous
ressentirez les effets bienfai-
sants. JH 32655 D

L'Herbisa!
détruit les

< mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 » Neuchâtel

Beurre de table du pays
« FLORALP » et danois,

qualité extra

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

Beurre frais du pays
qualité 1 a, f r. 2.30 le Y. kg.

lt. A. Stetzer
rue du Trésor

A vendre
une poussette Helvetla, une
table ronde , quatre ruches
dont une à vider , avec sup-
ports en béton. — S'adresser
Côte 55, au magasin.

Radio « Saba »
k vendre, aux deux tiers de sa
valeur. Adresser offres écrites
à R. S. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

I De retour de voyage m
1250 manteaux m
i 200 robes ŵ
Il Les achats faits personnellement dans les plus grandes |Jjè|
Él fabriques de confections, m'ont permis d'obtenir des WkWi
WË avantages exceptionnels dont j e laisse profiter mon Kl  il
H| honorable clientèle. S w M  ^
1 ManteauK W
|j 95.- 78.- 59.- 45.- 39.- 21.50 15.50 ™

|| RobeS 92.- 75.- 56.- 38.- 24.-19.- 10.50

IJUL.ES BLOCH
M WEUGHATEL I

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

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

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

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 34.

Immeuble de rapport
en parfait état

quatre logements, & vendre,
dans village du Vignoble.

S'adresser à, Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
d'un orchestrion

Vente définitive
L'Office des faillites de Bou-

dry vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 18
mal 1932, k 14 heures, & l'Hô-
tel de la Truite, au Champ-
du-Moulin, ou 11 est entre-
posé :

UN PIANO-OBCHESTRION
PHILIPS PAGANINI

avec rouleaux de musique, en
très bon état de marche.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant.

Office des faillites,
Le préposé : E. Walperswyler.

Petit char
k ridelle, à l'état de neuf . —
S'adresser Moulins 38, 3me, d.

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

du pays
Abricots secs à fr. 1.05

le % kg.
Purée de pommes à

65 c. le litre

Magasin L. Porret
Pois verts 
au naturel 
1res marques belges r
moyens fr. 1.20 -
mi-fins fr. 1.55 
fins fr. 1.60 
la boîte d'un litre -
Les pois au naturel —
sont de plus en plus 
préférés au pois reverdis

-ZIMMERMANN S.A.

I
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Pour Pentecôte I
Une jolie parure pour votre nouveau costume, wÈ

Madame, complétera votre élégance [l§

Im 

> '» «Él /ISP Pantalons directoire ĵP P̂lf fit
WA 1,.'" . §ÉW r assortis, indémaillables, ^M £=

f̂fl **m * \ "
' *~ 

*** ira! ''"' cn J crsev s0'e charmeuse 
éM****f*\*f^ â?l

§§] &s&sœ**e****** aasst qual i té , double fond ren- "̂ «^^^  ̂ i=
m Vento PY. Indun torcé ' toutes tailles et «nV W,gâ venre exclusive teinles mode <&r li<
§|i des célèbres marques r|i

ip

i de lingerie suisse Chemises de nuit if _ft C fi LU

g _inr el „M0»«" - s*******"**St I /3U I
m Voyez notre grande piècement dentelle ocre

^ • § _ _ _ _  M
fjg vitrine spéciale ! """"' ' £fj

jj l . A : - Q/ûiÂckùM . J§

Belles poules à bouillir
Lapins, poulets, petits coqs
poulets de Bresse, pigeons

Poulets de grains de 3 f r. 50 à 4 f r. 60 le kg.
Beaux cabris

Magasin J. LEHNHERR
R U E  DES M O U L I N S  A-

m Vous recevrez sans frais m remède lË
I contre les troubles nerveux, WÈ

d'un effet prompt et certain mm
|rap*l| 3000 personnes nerveuses qui, par surmenage, se trouvent dans gg| Jl

un état de faiblesse nerveuse, recevront, en nous écrivant, une boîte- | "̂i I échantillon de Kola-Dultz , le réconfortant des nerfs. — Cet envoi ne H_ |S
vous occasionnera pas de frais, ni maintenant, ni plus tard. v^ ' ?|¦;;¦ v i Vous n'avez qu'à nous adresser une carte postale avec adresse '" ; ;, J

ï"" '.;_ffl exacte et nous vous enverrons à titre gratuit une boite-échantillon _KnBWa de Kola-Dultz et un imprimé très instructif .  — Ce remède n'est | ' _j |
surpassé par aucun autre produit. Il est recommandé par les méde- . -.- ..£•'
cins contre les troubles nerveux, absence d'énergie et de courage, ¦ ' £j

ÊÊÊ& manque de concentrat ion mentale  ou d'endurance physique. Il n 'y J jj y
WmÊl a rien de meilleur contre les maux de tête, affect ions  gastriques et S §3

WÊm Vous serez étonné de son effet prompt, et certain. — L'effet  se .."•' -.~j
j ffîM fait  sentir  tout de suite. Après un quart d'heure, vous vous trouve- l^ï^l
£f>3|| rez déjà mieux. — L'élasticité mentale et physique revient et mi | f
Xmj beaucoup de troubles nerveux disparaissent. Le calme et Tendu- plfl
^Wffl rance renaissent ct vous serez de nouveau capable d'exploits B^:

^J
j Pourquoi voulez-vous continuer à souffrir de vos nerfs et vous -J\ ~!̂ ,

I^^H 
rendre la 

vie 
dure 

? — Remettez donc 
vos 

nerfs  en état , vous pou- Wj, i

^^^ 
vez le 

faire 
sans 

frais, pour commencer. — Cela ne dépend que , | raj

H Laboratoire du Kola-Dultz , GoSdacii -Saiot-Gall 305 |̂
|||«|i Le Kola-Dultz est préparé suivant  un procédé breveté en Suisse, g w&

^1̂ ^̂  
Il est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Mè W

Pour votre FIAT

Demandez 1
Insistez !
Exigez !

qu'on vous livre exclusivement des
pièces de rechange „Original Fiat 1*
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DÈS CE SOIR, dimanche et lundi de Pentecôte \ *Jr~^

Une œuvre puissante, un drame vécu... un grand film JÈ.,--i

d'après le célèbre roman de LÉON TOLSTOÏ ' | M
Film entièrement parlé en français A. '1k

C'est un drame émouvant , puissant, au Pays de la Volga que cha- '" / S1
cun connaît... et que tout Neuchâtel voudra revoir cette semaine... ±Av.iSJ
car l'œuvre de Léon Tolstoï est pleine d'émotions et de finesse... :- - . "'̂ j

1 Retenez vos places à l'avance. Téléphone 11.52 m^ • "4

Pour vos nettoyages
utilisez le véritable produit

en bidons plombés de
1, 2, 5 et 10 litres

1 Aujourd'hui I
1 et demain §
| ; ^ 

réservez - nous 
^gj| une minute H

pour une audition du J_k ¦¦ '̂M
„ / ,  nouveau disque m _*_ W Z_ *_  jS
H| « Artiphon», 18 cm., à % S**r *W 

^

A4 Demandez le grand succès du jour : ;„'J

I « Les gars de la marine » i

I DISQUES I
I à Fr. -.95 1

-.-j Los grnrs de la marine tBs
: - : Feuilles de l'aurore (J. Strauss) 

^
fl Serait-ce un rêve ? ^|(Le congrès s'amuse) f - ^
;j Vie d'artiste (J. Strauss) l'î

• .J t Feuille de l'aurore ^g
!* i Je t'aime ma Madonna brune (rumba) -j
! j  Le beau Danube bleu || |

S Feuille de l'aurore

:rA Hirondelles viennoises (J. Strauss) fX

il Tous ces disques ne vous coû* m
î r \ tent que 95 c. et sont d'une
» 6onne tonalité r <

I Au Sans Rival 1
P. Gonset-Henrioud S. A. A$



Pour attirer les étrangers chez nous
Crier un poste et y mettre un homme

. M. Bener, directeur des chemins
de fer rhétiques, est une des per-
sonnalités les plus compétentes en
matière de propagande touristique.
Il est de ces hommes qui , malgré la
soixantaine, ont conservé une jeu-
nesse d'esprit, une vigueur qui est
toujours le signe d'une grande intel-
ligence.

A l'occasion de l'assemblée de
l'Association suisse de publicité, à
Bienne, M. Bener a fait une confé-
rence des plus intéressantes et des
plus vivantes , que le < Journal du
Jura » résume ainsi :

On sait quel rôle important joue le
tourisme en Suisse. Aussi est-il in-
téressant de connaître ce que pense
un homme tel que M. Bener de notre
propagande touristique et particuliè-
rement de la question de l'unifica-
tion.

«Ne créons pas de nouvelles orga-
nisations, de nouveaux bureaux , a
déclaré M. Bener en commençant ,
n'augmentons pas les crédits. Non .
Centralisons la propagande et met-
tons à la tête de cette centrale un
chef jeune et intelligent.
. Des hommes, nous en avons, tant

au, service des C. F. F. qu 'au service
de, la poste et d'autres administra-
tions.

JLa tâche du chef
de propagande

- Prenons-en un de ceux-ci. Ce
chef cle la propagande suisse est se-
condé par trois ou quatre agents
parlant le français , l'anglais , l'alle-
mand ou l'espagnol, qui récoltent les
informat ions  utiles. Le chef est l'ob-
servateur de la vie économique mon-
diale et du trafic. Il sait où , mo-
mentanément , on gagne de l'argent ,
où se trouvent les gens qui peuvent
se payer un voyage en Suisse. Il
sait où les produi ts  suisses cle quali-
té et nos paysages sont encore ap-
préciés et recherchés. Des nouvelles
quotidiennes de toute nature , il sait
distinguer ce qu 'il peut y avoir de
vra i et de reste.

» Le chef de la propagande suisse
ressemblera à ce chef machiniste d'u-
ne centrale électrique qui , cle son
poste, dirige toute l'usine. Les appa-
reils à mesurer , les lampes , les
compteurs l'orientent et le rensei-
gnent. Il a devant les yeux des sta-
tistiques des nuits d'hôtels, du trafic
des voyageurs et des marchandises.
Il tient tous les fils de l'organisation.

» Aujourd'hui , dit M. Bener , le
chef reçoit de New-York la nouvelle
que l'importation du fromage suisse
a baissé presqu e autant  que l'émi-

gration des Américains vers l'Eu-
rope. Les voyageurs qui sortent du
continent ne se recrutent guère que
parmi les gens qui voyagent pour
leurs affaires et qui se rendent à
Paris , Londres et Berlin. De Berlin ,
on annonce une diminution des
trains de vacances pour la Suisse,
en revanche une augmentat ion du
nombre des trains se rendant clans
les bains de la Tchécoslovaquie. Et
de la s tat is t ique des hôtels , on peut
déduire une augmentat ion cle visi-
teurs belges , français , i taliens , japo-
nais et russes. Par les journaux des
stations d'étrangers, il va savoir
quelles sont les nat ions qui ne peu-
vent venir en Suisse ou ne veulent
pas venir. Aussi , il s'entend avec les
exportateurs suisses pour les Etats-
Unis af in  de ne pas faire une trop
grande propagande, parce que, pour
le moment , il n'y a rien à faire. Le
chef s'occupe de s'assurer de la ré-
clame dans quelques bonnes devan-
tures de magasin et a t t e n d  que la
crise passe un peu. Mais , il con-
centre toute son énergie sur Paris
où il multiplie les expositions dans '
les vitrines , les hôtels , les bureaux
de voyages, cherchant à a t t i r e r  non
seulement les Européens mais aussi
les outre-Atlantique qui y séjour- ,
nent.

-Le  chef de la propagande s'inté-
ressera à l'Allemagne qui , malgré la j
crise, offre encore de grandes possi- :
bilités. 11 cherchera à atteindre les !
Japonais , qui sont en nombre à Ber-
lin. Les statistiques sur les nuits
d'hôtels lui en apprendront plus que
les nouvelles sensationnelles. i

Difficultés à vaincre
.Mais quelles difficultés pour cen-

traliser la propagande ?
» Premièrement, les bonzes qui

n'ont pas été consultés dès le début,
font une sournoise opposition. Deu-
xième! nenl , l'organisation des hôte-
liers ct des sociétés de développe-
ment se révèlent pas assez unies et
troisièmement la peur de devoir sor-
tir de l'argent de la poche éloigne
certains intéressés.
. Il fallait tâcher d'intéresser, lors-

qu 'on créa la commission de propa-
gande, toutes les organisations : pos-
tes, associations des automobilistes ,
directeurs d'institutions d'éducation ,
compagnies de navigation. Hélas, cer-
tains milieux se désintéressèrent. Et
puis, il y eut des rivalités entre can-
tons, certaines contrées se plaignant
cle n 'être pas représentées.
. - Les hôteliers eux aussi, ne sont
pas assez unis. La saison dernière,
on l'a vu , une fois de plus. On avait
proclamé une baisse d'au moins 10 %.
N'empêche que certains hôteliers n'en
tinrent pas compte pour leurs prix
minima. D'autres, qui allèrent plus
loin clans la baisse, firent une bonne
saison ! La statistique des lits occu-
pés n 'est pas bien menée partout.
Elle est absolument nécessaire, car
elle révèle des faits curieux et qui
sont en opposition souvent avec les
nouvelles, sensationnelles des jour-
naux., ;
- » Nos grandes administrations ont
peur cle dépenser 200,000 fr. de plus
pour telle action de propagande, alors
qu 'elles ont un budget de 270 rail-

lions. Elles ont peur souvent de col-
laborer ensemble.

» On pourrait néanmoins créer
cette centrale de propagande sans
des secours nouveaux. Nous avons de
bonnes forces. II s'agit de les unir et
de réveiller les enthousiasmes. 11
faut aussi intéresser les Suisses vi-
vant à l'étranger autrement qu'en
leur faisant payer la taxe militaire.

> Les industriels aussi doivent con-
server aux produits suisses leur bon
renom. Et nous pourrions réaliser
cette œuvre avec de la bonne vo-
lonté et de l'esprit de collaboration.
Un peu moins d'organisations inuti-
les, un peu plus d'action réelle. >

1 . 3 - m s Z i J ' _ \ Agriculteur sérieux, deman-
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Un centenaire industriel
En 1B32, un jeune homme avait Ins-

tallé au Hirschengraben , k Zurich, une
sorte de laboratoire où 11 travaillait , se
livrait à toutes sortes d'expériences sur
les savons. Et ses essais aboutirent, bien
qu'il ne fut pas de la partie. Ce Jeune
homme de 24 ans, s'appelait Frédéric
Stelnfels, le grand-père du propriétaire
d'aujourd'hui. La petite fabrique du
Hirschengraben était bien primitive et il
fallut l'âpre et persévérant labeur de
trois générations pour atteindre le degré
de perfection actuel.

En 1858, M. 8teinfels-Cramer, père du
propriétaire actuel, entra dans la fabri-
que. C'est k lui que revient le mérite d'a-
voir Introduit en Suisse les savons Indus-
triels. La période de 1860 k 1880 environ
fut tout spécialement celle du progrès
et de l'essor.

La fabrication de la glycérine et la
saponification , de même que le dévelop-
pement des affaires, nécessitèrent enfin
d'autres installations et , peu après 1880,

s'élevèrent les bâtiments de la Helnrlch-
strasse. La savonnerie Stelnfels trouva un
appui efficace dans le propriétaire ac-
tuel, M. Henri Stelnfels, qui entra en
fonction à cette époque. Des études k
l'étranger, en particulier un séjour en
Amérique, élargirent ses connaissances. II
fut soutenu dans sa tache par la colla-
boration de son frère qui travaillait com-
me chimiste. En 1897, on abandonna la
fabrique du Hirschengraben , et toute
l'entreprise se concentra dans les bâti-
ments actuels. Dans les années qui sui-
virent 1880, on introduisit de nouvelles
branches de fabrication : savons de toi-
lette et parfumerie. L'année 1902 vit l'ac-
qulsltlon de la grande parfumerie pari-
sienne de Monpelas. Sans trêve, on pour-
suivait l'œuvre de rationalisation et de
progrès. Oléine, stéarine, glycérine , sa-
vons Industriels pour les filatures Jus-
qu'au plus exquis articles de coquetterie
féminine. L'essor de la fabrique continue.
Un représentant de la quatrième géné-
ration . M. Frédéric Stelnfels-Hlrzel, con-
sacre déjà son activité à cette entreprise.

Toutes les savonneries suisses sont, à
l'heure actuelle, engagées dans une lutte
ardente contre la concurrence étrangère.
II faut souhaiter à cette Industrie qu 'elle
surmonte la crise actuelle.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

' est en vente
A SAINT - IMIER :

Kiosque de la Gare, kiosque
jurassien

3*" 10 centimes le numéro
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

II.II. ************* i . I I  ******************** -m**̂ *********m**********************

Votre nouvelle toilette complétée d'un gant et d'un
bas élégants gagnera beaucoup j

LA GANTERIE
A IiA BELETTE
m*****mmam ¦iiiiiniii ¦ \rrmtm-*-***--W*-*-*œ*-M -wm *-ii

Rue du Seyou 12

tient à votre disposition un très grand choix. — En
outre, elle se fera un plaisir de vous présenter en
gants fantaisie ses plus récents modèles de Paris

et Londres

GANTS - BAS - CRAVATES - CHEMISERIE j
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1 CE QU'IL Y A DE H.EUX 1
1 POUR CE PRIX 1
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M Soulier Richelieu en box-calf 36"39 «-46 j f
H noir ou brun cousu trépointe, JO £|| "fl l̂ figf| pf|
H fabrication suisse lv»¥W I"». BWW

'îjtf ê avec timbres escomptes ||»
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H Mesdames, M
Iii Un souci de moins ! K
few^ L 'ALPRA établit vos menus ,vous livre sans frais à pp§*j
s*"*'», domicile ce qui est nécessaire à votre alimentation de _WÊ&
'Jf *!^ '" la semaine au prix de fr .  4.50 par personne. WÊÈ
£/ ./ Pour ce prix vous recevez : les légumes , pommes WËM
f f l  I de terre , des fruits , l'épicerie , le saindoux , le beurre, le *7"-' -- '
|SK_|| fromage , les œufs , une viande , les articles pour potage , yf c |
f^fH etc '> etc' T°uieg cea marchandises sont de première r *S ,
MJmi qualité et première fraîcheur. WÊM
f âÊ Ê È  Faites sans retard un essai et vous serez couvain- tjj^ v '
Éj ffp sues des avantages de notre système de livraison. SH l \
W~'-' - l Demandez la visite de notre représentant. i A.'J

WEA V° S dévoués , WÊ J i

lllll Alimentation pratique ALPRA,
P'^B Maujobia 13. Téléphone 870 vA 'A
M _ NEUCHATEL

ciétaires munis de leur
Galerie Léopold Robert carte de membre.

I Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE |

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilièrj es ,̂ a*hat_ . Tentes, hypothèques,
tous contrats et conventions , recouvrements , etc.

MANTEAU lf  éléBants> unis et fantaisie , cn-
ai.HlB I loâHH. *\ tièrement doublés, marchand-*

se de qualité , confection des plus soignées

95.- 75.- 68.- 55.- 49.-

COSTUMES TAILLEUR ZÉ^Sk
56.- 49.50 36.-

Avant votre achat, veuillez
vous renseigner, s. v. pi. !

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A.
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Voici

la crème pour chaussures Harga
qui donne à toute chaussure, noire ou de couleur, un
brillant éClafailt et qui empêche le fendillement du cuir.

t

Pour la a*
SAISON NOUVELLE *W>

si vous désirez un / *̂ K V̂ \
COMPLET ou PARDESSUS )f lŒ '

mi-saison M t&&*
de qualité, qui dure et ne se déforme J-^,—]|
pas à l'usage, un VÊTEMENT coupé i • I
par des maîtres tailleurs dans des 1 i j
tissus de premier choix, fini avec soin, /l \ j

choisissez le m V B

Vêtement \I "
MOINE - GERBER W

celui qui vous donne silhouette élégante et mouvements aisés. De nombreux
modèles de vêtements de travail, de ville, de cérémonie, un rayon spécial
de manteaux mi-saison vous assurent chez nous les collections les mieux
choisies, les prix les plus étudiés aussi, par conséquent les moins chers.

COMPLET ou PARDESSUS '¦-»» ™*e™j. nua"«s no
^

lles
Fr. 29.- 40.- 50.- 65.-

C0MPLET ou PARDESSUS pc  ̂% L̂^S ê
Fr. 75.- 85.- 95.- 110.- 120.-

A. Moine-Gerber
P E S E U X
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 15
GUSTAVE GAILHARD

— C'est une affaire ! répétait, en
hochant sa grosse tête massive et en
redressant dans une grimace appro-
bative la pointe de sa barbiche rude,
un de ces estimables gentlemen qui
enfouissait dans sa vaste poche les
gains du poker. C'est une affaire I

—- Sans1 compter qu'avec les Mo-
l-ave., les transactions vous seront
plutôt avantageuses, hein , damné
écornifleur ?

— Les prix que vous voudrez et
comme vous voudrez ! Ces Indiens
naïfs se laisseront plumer de leurs
belles plumes, plus commodément
encore que les chasseurs d'ici se
laissent écorcher de leurs peaux.

Le vieux chasseur jeta son ciga-
re dans le feu et se leva, n'y tenant
plus.

—.Les entends-tu , fils , les entends-
tu, ces beaux messieurs ? Viens , em-
porte tes oiseaux qui sont suffisam-

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

ment cuits d'ailleurs et sortons. J'ai-
me mieux, vois-tu, aller manger dans
la cour, au bon soleil, au lieu d'en-
tendre toutes ces choses déshonnê-
tes. Je finirais, mon Dieu, par me
mettre en colère et leur dire des im-
politesses.

A la porte, Fin Guidon et son com-
pagnon se heurtèrent à Cœur de
Loup et à Huighi.

— Tom, dit le vieux chasseur, si tu
n'a pas les nerfs bien en repos, viens
déjeuner avec nous dehors. La con-
versation de ces beaux messieurs te
fâcherait, camarade.

Cœur de Loup ne put s'empêcher
d'admirer cette vieille âme simple et
rude, plus claire que du cristal , que
plus de soixante ans de commerce
avec les avides gens des cités n'a-
vaient pu dépouiller de son doulou-
reux étonnement devant la cupidité
et les tortueuses pratiques des civi-
lisés.

— Tu avais pourtant, père, un
moyen commode de te débarrasser
de leur présence en allant mettre le
feu à quelques-uns de leurs chariots.
Tu les aurais vus, Valgame Dios !
bondir tous vers leurs richesses en
danger et tu aurais pu fout tranquil-
lement t 'installer sur le balcon à
leur place.

Le vieux s'éloigna en riant avec
son compagnon.

Près du balcon , la conversation
con t inua i t .

— Ainsi donc, Blackman, vous
parte, ce soir vers le sud ?

— Ce soir. Il est plus agréable,
avec mes chariots , de voyager de nuit
en cette saison. Dans vingt-deux ou
vingt-cinq jours au plus tard, j'aurai
atteint Chersfield d'où J'expédie ma
camelotte, mon matériel et mes bêtes
à mon correspondant de San-Diego
et je file moi-même sur San-Fran-
cisco. '

Huighi, qui traversait la salle avec
Cœur de Loup, s'arrêta â ces mots.

— Excusez-moi, monsieur, dit-il en
s'avançant vers celui qui venait de
parler, vous avéï dit, je crois, que
vous vous mettiez ce soir en roule
pour rejoindre Chersfield et le Paci-
flc-Railv. ay ?

— En effet, monsieur.
¦— Oserais-je donc vous demander,

dit-il en tirant de sa poche une lettre
déjà écrite dans la prairie et qui at-
tendait une occasion de départ , ose-
rais-je vous demander de jeter ceci
en passant dans la boite aux lettres
de Chersfield ?

— Comptez sur mol, c'est une cho-
se faite, monsieur.

Comme il glissait la lettre dans
son portefeuille son regard tomba
sur la suscription.

—Oh I fit-il en tressaillant. Ceci
est drôle, vraiment. Chez Stennet ?
Je ferai mieux que jeter dans la bol-
le , je remettrai cn mains propres.

Ça gagnera de la sorte presque une
heure.

— Mais, monsieur...
— Du tout! s'écria le jeune Black

en riant de toutes ses dents. Aucun
dérangement, croyez. C'est justement
chez Stennet, mon banquier, by Jove,
que je fais un saut en descendant
du train. N'est-ce pas drôle, cher ex-
péditeur, de trouver Inopinément une
sorte de letters-boy de la posada du
Miserere à la quatrième Strade de
Frlsco ?

— Eh ! observa en riant aussi le
vieux gentleman à barbiche rude, à
un demi-dollar le mille, selon le ta-
rif de l'express-office, ce serait une
lettre plus coûteuse à expédier que
n'importe quelle note diplomatique
entre les Etats-Unis et la vieille Eu-
rope.

Le jeune Black , tenant la lettre
d'une main , se grattait la tête de l'au-
tre avec une sorte d'embarras. Il
considérait Huighi du coin de l'œil.
Il hésitait à poser quelques ques-
tions qu'il finit enfin par exposer.

— Je vols, vous connaissez, je dis,
miss Mad Stennet ?

— Oui, monsieur, j'ai cet honneur.
— Ail right I Alors peut-être vous

pourrez me fixer. J'ai entendu dire
qu'on avait annoncé ses fiançailles.
Est-ce vrai ?

— C'est vrai , oui, monsieur.
— Aoh 1... Définitives ? officielles ?
— Déf in i t ives , officielles.

— Tant pis 1 Désagréable I... Désa-
gréable nouvelle !

— Que voulez-vous dire, je vous
prie ?

— Je veux dire que j'avais, moi
aussi, espéré Mad, et comptais me dé-
clarer incessamment.,. Désagréable!...
Et vous connaissez, monsieur, le
fiancé ?

— C'est moi-même, monsieur, doc-
teur Joe W. Huighi de San-Fran-
cisco.

Le jeune Black regarda son inter-
locuteur avec quelque stupeur.

—¦ Ah ! çà ! Vous ne me moquez
pas ?

— Non , monsieur.
— Le fiancé ici ! Aux bords du

Miserere ! Damné mes semelles ! Il
faut que ce soit pour une bien gros-
se affaire !... Enfin ! Pour la lettre ,
je dis que je m'en charge toujours ,
mais je ne remettrai pas. Je jetterai
à la boîte aux lettres de Chersfield.
Ce sera plus correct , n 'est-il pas
vrai ? Mais je dirai que je vous ai
vu en bonne santé, ce sera bien.

— Je vous remercie, monsieur.
— Et si l'on me demandait , doc-

teur Huigh i, la date probable de vo-
tre retour, que devrais-je dire ?

— Je ne peux vous fixer , n 'étant
pas fixé moi-même. Quand on va aux
lacs du nord , sait-on jamais ?

La stupeur du jeune Black redou-
bla.

— Aux lacs du nord !... Avec tics

chevaux ?
— Sans doute.
— By Jove !
II considérait ce rival d'un œil

soudain moins sombre, presque
joyeux . Eh quoi, il ignorait donc, ce
garçon , qu'on ne revient pas de ce
pays ?... Mais alors, mais alors ses
chances avec Mad, malgré les fian-
çailles officielles, pouvaient remon-
ter au pair, au-dessus du pair. Il fal-
lait voir...

— Bon voyage, donc, cher sym-
pathique compagnon. Pour la lettre,
comptez sur moi. Tout bien réfléchi ,
je remettrai en mains  propres ; ce
sera plus correct , n'est-il pas vrai ,
cher estimé docteur Huighi ?

— Je vous laisse le soin d'appré-
cier et de faire pour le mieux.

— Comptez sur moi pour cela ;
comptez sur moi , je certifie.

Huighi ne put s'empêcher de sou-
rire. H'était aisé de suivre , dans la
nature  à la fois égoïste et naïve du
jeun e Black , les pensées , dans leurs
tumultueuses fluctuations.

— Allons , monsieur , dit le busi-
nessman en lui tendant  cn r iant  sa
large main , bon voyage ! Et bon re-
four ! Si j' ai l'occasion de vous re-
voir plus fard , vous me raconterez ,
j'espère, sur ce raid aux lacs du
nord , des choses bien intéressantes.
Bon voyage et bon retour , cher es-
timé !

(A SUIVRE.)

Lloya, la fille des lacs
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AU FAISAN DORÉ
Tout nouveau !

Tout beau I
Mais, P. NONTEL, rue du Seyon 10
a toujours vendu en boîtes de 1 litre

Les asperges blanches Del-Monte . « 2.—
Framboises Lenzbourg : 1.70
Fraises Lenzbourg « • • »• • «-c 1.70
Abricots, moitié, d'Australie . * * • ••••. 1.50
Carottes printanières - 0.90
Cassoulets »>•••. »¦••» *. *. ****  **t  * » *. 0.80

Sardines sans arêtes, 260 gr. ...... 0.60
Thon français paré des Mathurins rli 1.—
Concentré de tomate extra, 5 boîtes 0.90
Abricots, choix extra, les 500 gr. »...« 1.10
Pruneaux, le kilo 0.85
Raisins Malaga impériaux, 500 gr. 0.95
Tous les jours : LÉGUMES FBAIS AU PLUS BAS PBIX

Service à domicile Téléphone 554
¦ ¦¦ ' -m. ¦ " "——"

Plus de trous de mites .
Dans 1» guerre acharnée entre le* GEECES qui dé-

truisent sans merci vos précieux effets de laine, four-
rures, tapisserie, uniformes, feutres de piano», etc., et
la science chimique du XXme siècle appelée au ¦ecour»,
I.E TRIOMPHE FINAL ECLATANT est resté s>U fameux
antimite

CHLORO-CAMPHRE
employé avec un succès sans précédent dans les prin-
cipaux arsenaux, fabriques de lainages, maisons de con-
fection, etc.

Le CHLORO-CAMPHRE , d'une odeur particulière-
ment agréable, TUE LES GERCES au moindre contact
dans toutes leurs phases de développement et garantit
vos effets pendant toute la période de conservation.

Demandez les PAQUETS VERTS du véritable Chlo-
ro-camphre & fr. 1.20, 3.— et 6.50 dans toute bonne
DROGUERIE OU PHARMACIE, mais refusez dans votre ¦
Intérêt les nombreuses substitutions offertes sous un
autre nom ou « ouvert », n'acceptez que les paquets
verts authentiques, avec nom déposé « Chloro-camphre ».

La destruction sûre et rapide de toute vermine, no-
tamment des PUNAISES, CAFARDS de toute sorte, PtJ-
CES et autres Insectes AVEC COUVAINS, est assurée
par le plus fort Insecticide du monde, la fameuse

POUDRE FULGURINE
en paquets rouges à 1 fr. 60 et 75 c, dans lé» princi-
pales bonnes drogueries et pharmacies.

Le Chloro-camphre et la poudre Fulgurlne sont
tous les deux des produits suisses, bien supérieurs aux
liquides américains à. base de vulgaire pétrole, tout en
étant bien meilleur marché. Donnez la préférence a l'In-
dustrie suisse souffrant de la crise I
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montrer les dernières notroeautés parties. Parmi | 11 T " I
tons les modèles, vous trouverez celai qni TOUS I VI I
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^^̂  ̂ lavage consciencieux (pas au pétrole, mais à l'huile), i
C'est un fait certain qu'une huile de qualité telle que
l'huile "BP" conserve d'autant plus longtemps son pou-
voir lubrifiant que l'on aura utilisé simultanément l'essence

! . ' ] BP qui, même par les départs i froid, se laisse traduire
! presqu'entièrement en force. Il y a cependant même dans
•les meilleures benzines, mais dans un moindre degré, des
'fractions qui ne sont pas complètement brûlées qui par*
(viennent dans le carter où elles diluent l'huile, réduisant
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Demandet crier votre dangée et renouvelée.
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I S., AU SANS RIVAL I
¦ RUE DE FLANDRES P. Gonset-Henrioud S. A. WÉ

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

A vendre une

faucheuse
k deux chevaux marque « Dee-ring » en bon état. S'adresser
à M. Louis Schwaar, k Trois-
Rods sur Boudry.

A vendre

magnifique cheminée
en marbre beige-rose

S'adresser Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée, entre 18 et
14 h. et 19 et 20 heures.



Les avantages du service d'autobus
DANS LE MIDI  DE LA FRAN CE

(De notre correspondant de Bâle)

Lors de la mise en circulation des
premiers autobus à Bâle, nous avons
cru pouvoir parler d'une innovation
heureuse pour notre ville. En effet ,
grâce à ce moyen de locomotion
moderne, des quartiers situés à l'ex-
trême périphérie ont été reliés en-
tre eux, ce qui permet au public de
gagner rapidement le centre. Mais
voilà , après les premiers mois d'es-
sais déjà , la direction des trams a
procédé à des modifications impor-
tantes de l'horaire, en supprimant
certaines courses et en changeant
l'itinéraire des voitures. Depuis lors ,
des récriminations ne cessent d'être
adressées aux quotidiens locaux ,
mais comme en haut lieu on fait  en
général la sourde oreille , elles n'ont
guère de succès. Parti pris ou tout
simplement indifférence à l'égard
de ce véhicule, voilà la question po-
sée par de nombreuses personnes en
présence de l'attitude pour le moins
quelque peu étrange de la direction
des trams.

Et pourtant, les constatations fai-
tes lors d'un court séjour dans le
Midi de la France nous donnent l'oc-
casion d'affirmer que l'autobus jouit
à l'heure actuelle de la faveur géné-
rale du public. Nous avons pu nous
rendre compte que , malgré le rail de
chemin de fer , ce moyen de trans-
port est des plus utilisés. Et cela
précisément à cause de la mise en
circulation de nombreuses voitures ,
se succédant , suivant l'importance
des localités desservies, à des inter-
valles plus ou moins rapprochés.

Ayant eu l 'intention de mieux
connaître les environs de Marseille ,
nous avons, comme cela se pratique
aussi chez nous , consulté au préa-
lable l'indicateur des chemins de
fer. A notre grande déception , nous
avons constaté que ceux-ci nous se-
raient de peu d'utilité , car , pour
une visite de Berre ou de Martigues,
par exemple, on ne dispose que de
quelques trains par jour , et encore ,
l'horaire est-il des plus incommodes.
C'est alors que l'hôtelier nous a ren-
du attentif au fait que, pour des
excursions de ce genre , on se sert
presque exclusivement des voitures
de la « Société générale d'autobus »,

Quelques minutes plus tard , nous
avons parcouru les longs corridors
et les vastes halles , imposants pré-

cisément a cause de leur simplicité
architecturale, de cette gare d'au-
tobus. Nous devons à la vérité de
dire que les dimensions de cette en-
treprise privée ne manquent pas
d'impressionner le voyageur. Par de
larges escaliers et à travers des bar-
rières, où un premier contrôle des
billets a lieu, on gagne la grande
cour de départ. Par suite du va-et-
vient continuel des autobus, une vi-
ve animation y règne. A l'aide de
puissants ascenseurs, certaines voi-
tures passent à l'étage supérieur
pour repartir vers leur nouvelle des-
tination sur le côté opposé du bâti-
ment. Grâce à ces dispositions aus-
si simples qu'ingénieuses, tout se
déroule sans accroc, et à la minute
précise , l'autobus quitte la cour. Ce-
la ne veut pas peu dire, lorsqu 'on
apprend que plus de 600 voitures
entrent ou sortent journellement de
cette gare d'autobus.

Partant du fait que le lecteur
éprouvera peut-être certains doutes
au sujet du chiffre élevé de 600,
nous nous empressons de relater
que , suivant l'horaire du 23 mars
1932, 18 courses ont lieu entre Mar-
seille et Salon, 12 entre Marseille
et Avignon, 15 entre Marseille
et Berre , 21 entre Marseille et Ma-
rignane (port aérien), 15 entre
Marseille et Martigues , 54 entre Mar-
seille et Toulon et 100 entre Mar-
seille et Aix , et cela dans chaque
sens. Une circulation aussi dense
entre la métropole de la Méditerra-
née et Toulon et Aix ne semble pas,
du fait que de nombreux trains cir-
culent en outre , répondre de prime
abord à une nécessité. Et pourtant ,
aussi souvent que nous avons ren-
contré , soit en cours de route, soit
à Toulon, les autobus de la compa-
gnie, ils étaient, sinon toujours bon-
dés, en tout cas bien chargés. Aus-
si faut-il en déduire que le public
voyageur sait apprécier à sa juste
valeur l'avantage d'un trafic régu-
lier et suivi.

Ayant eu en poche les billets de
chemin de fer , nous nous sommes
néanmoins décidés de faire le tra-
jet de Marseille à Toulon en auto-
bus. En aucun moment , nous n'a-
vons regretté ce changement de pro-
gramme, car il nous a permis de
connaître pour le prix vraiment mo-

dique de dix francs français, une
contrée riche en brusques variations
de végétation. A une vitesse de 40
kilomètres, la voiture dont les dix-
huit sièges confortables sont rem-
bourrés de cuir, traverse les fau-
bourgs de Marseille. A partir de la
localité des « Pennes », jardins et
champs font place à une forêt bas-
se, puis, à mesure que la voiture
grimpe plus haut , c'est l'arbuste ari-
de qui domine. Sur le plateau qui
s'étend à perte de vue, toute végé-
tation a pour ainsi dire cessé. Avec
les pentes, parsemées de grands
blocs de rochers, on se croit dans
nos préalpes plutôt que dans le Mi-
di de la France.

Par de nombreux lacets, la route
descend vers la mer et bientôt, la
culture de la vigne et des produits
maraîchers nous indique un sol plus
fertile. A l'approche de Toulon, c'est
la nature méridionale, avec ses jar-
dins en fleurs et ses pins et pal-
miers. Vraiment, cette course de 70
kilomètres à peu près est si riche
en impressions imprévues, qu'on est
tout surpris d'arriver au but après
une heure trois quarts déjà. D.

ECHOS I
Suite des échos de la première page

Le montant de chaque prix Nobel
sera , cette année, de 171,753 cou-
ronnes , soit au cours de ce jour en-
viron 165,000 francs suisses, c'est-à-
dire le même qu'en 1931. Cinq prix
seront distribués à Stockholm, cet-
te année ; un . pour la littérature, un
pour la médecine, un pour la chi-
mie et deux pour la physique, le
prix de physique de 1931 ayant été
réservé pour 1932.

La « Deutsche Bucherel . centra-
lise toutes les publications en lan-
gue allemande.

Elle groupe 936,500 volumes,
26,500 cartes et 15,000 estampes.

Cette richesse est le fait d'un « dé-
pôt volontaire . des éditeurs qui en
ont compris l'intérêt, toute pièce
déposée étant décrite dans un pé-
riodiqu e souvent consulté par les
libraires et les commissionnaires.

La « Gesellschaft der Freunde der
deutschen Bûcherei >, fondée en
1913, compte actuellement près de
4000 membres payant une cotisation
annuelle de 10 marks.

Kevwe cle la presse
Gorgoulof ,

« le dictateur vert »
M. Stolyp ine, fils de l'ancien pré-

sident du conseil de la Russie im-
périale, adresse au j ournal des Dé-
p ats une lettre où nous lisons ces
intéressantes informations :

«Un point important est déjà ac-
quis. Contrairement à ses dires ,
Gorgoulof ne combattit point dans
les rangs de l'armée blanche. Où
fut-il , à l'époque de la guerre civi-
le ? Une de ses déclarations jette
sur ce point une lumière inattendue.
Le meurtrier se nomme « dictateur
vert ». Il parle des troupes vertes
qu 'il commande. Or, l'armée verte
n'est point le rêve d'un fou. Elle a
existé, et cela les Français l'igno-
rent. Cett e armée verte fut  une hor-
de de bandits , d'hommes désœuvrés,
surg is avec la révolution. Elle cam-
pa, de 1917 à 1920, dans les monta-
gnes du sud de la Russie , territoires
occupés par nos troupes blanches
en lutte avec Moscou. Les Verts dér
claraient être non-communistes , et
grâce à cela ils augmentaient le
nombre de leurs partisans, aventu-
riers de tous genres. Us disaient être
ennemis également des Blancs et
des Rouges , mais ils ne faisaient la
guerre qu'aux Blancs , attaquant sys-
témati quement les derrières de l'ar-
mée anticommuniste. Descendant
brusquement de leurs nids de ban-
dits , ils dévastaient des villes entiè-
res; tout un hiver , ils terrorisèrent
Novotcherkask , ville importante sur
le Don et grand quartier général
des troupes anticommunistes. Et
lorsque la grande offensive des
Blancs fut déclenchée contre Mos-
cou en 1919, ce furent les Verts qui
enfoncèrent  le poignard dans le dos
et provoquèrent la catastrophe fi-
nale.

- Quand le dernier soldat blanc
quitta le sol de la patrie, les Verts,
eux, disparurent comme par en-
chantement. Leurs , bandes furent
dissoutes, et les principaux meneurs
verts , tous tchékistes et agents pro-
vocateurs, furent largement récom-
pensés par Moscou. Le masque vert
tomba des visages rouges ensanglan-
tés.
. Voilà le groupe de bourreaux

dont se réclame être Gorgoulof
quand il se nomme «dictateur vert» .
Cet antécédent permet , il me sem-
ble , de mieux comprendre la tacti-
que et le jeu de celui qui se présen-

ta plus tard à Prague muni de la
carte du parti communiste. »
C'est bien un communiste
Il est désormais établi que Gor-

goulof , après avoir séjourne en Eu-
rope centrale, est rentré en Russie
soviétique et, chose plus extraordi-
naire encore (puisqu 'il se disait
fasciste russe !), qu'il en est revenu
sain et sauf. Gela seul suffirait à éta-
blir des liens incontestables entre
Gorgoulof et la G. P. U., car ce gen-
re de va-et-vient n'est possible que
pour des gens que cette institution
de terreur et d'espionnage utilise à
ses fins.

L'élection de M. Lebrun
et l'opinion étrangère

Messaggero (de Rome) :
« L'élection de mardi a été acquise*

presque à l'unanimité. Elle répond
ainsi parfaitement à l'intention des
deux Chambres du Parlement de
donner à la France et au monde en-
tier- un témoignage* de dignité et de
force sereine , en faisant taire , pour
le moment , tous les désaccords po-
liti ques devant la mort du grand ci-
toyen enlevé à la patrie par un ges-
te criminel. »

Germania (de Berlin), centriste :
«Dans les milieux du Sénat fran-

çais, on vante le grand esprit de
conciliation et la grande réserve de
M. Lebrun. Sans aucun doute, le
président aura besoin , au plus haut
point , de faire preuve de ces qua-
lités , car la nouvelle Chambre qui
commencera à exister légalement le
1er juin , provient , en sa grande ma-
jorité , de tendances politiques ab-
solument différentes. »

Frankfurter Zeitung (de Franc-
fort) ,  démocrate :

« M. Paul Doumer, tué par une
main criminelle dans l'exercice de
ses fonctions, a reçu un digne suc-
cesseur en la personne de M. Albert
Lebrun. Son élection s'est faite sans
difficulté et sans combat , sans ré-
sistance appréciable et également
sans enthousiasme. La République,
en deuil de son chef d'Etat , s est
donné un nouveau président , sans
attribuer à cet événement une si-
gnification politi que. »

Dail g Telegrap h (de Londres),
nuance conservatrice :

« La France a été heureuse d' a-
voir à sa disposition un homme
avant  des connaissances solides ,

une expérience précieuse et un ju-
Eement dont on a eu des preuves,

a France et les amis de cette puis-
sance ont toutes les raisons de se
féliciter du choix judicieux qui a
été fait mardi. »

Times (de Londres), indépendant:
« Il y a tout lieu d'avoir confian-

ce que la République française sera
représentée aussi adéquatement et
aussi honorablement par M. Albert
Lebrun qu'elle l'a été par son pré-
décesseur.

» La France a vraiment lieu d'ê-
tre fière de la manière dont elle a
surmonté la crise. Le peuple fran-
çais, comme l'a dit M. Baldwin dans
son hommage à M. Doumer, à la
Chambre des communes, a fait face
à ce coup avec le courage tradition-
nel de sa race et a montré, une fois
de plus, la force de la constitution
de cette grande République. »

Le général Schleicher
Peu connu des foules  allemandes ,

le général Schleicher vient d'être
révélé aux yeux de l 'étranger, par
de récents événements , comme l'une
des deux ou trois têtes dirigeantes
de l'Allemagne. Quel ques journaux
d' outre-Rhin recueillent, en ce qui
le concerne , quel ques pages d u n
ouvrage que vient de publier M. H.
Brauiveiler : « Des généraux dans la
Ré publi que allemande » ;

M. von Schleicher n'aime pas que
l'ooinion publi que s'occupe de lui.
Mais c'est justement pour cela qu'il
se voit l'objet d'attaques violentes,
quel quefois haineuses. Beaucoup
d'humour et une parfaite connais-
sance des hommes lui permettent
d'en prendre son parti.

Sans conteste , son influence est
grande et fort étendue au ministère
de la Reichswehr dans toutes les af-
faires d'ordre politi que. Cela s'ex-
pli que facilement quand on se rap-
pelle que dès la première heure il
a participé au développement et au
travail de la Reichswehr et qu'il y a
joué un rôle décisif . Des ministres
sont venus , puis ils sont partis; les
chefs de l'armée sont venus et ils
sont repartis : Schleicher, lui, était
le pôle tranquille au milieu de ces
apparitions éphémères. Le général
Schleicher est pour le ministère de
la Reichswehr le technicien irrem-
plaçable pour observer les rouages
de la politique intérieure. Il sait ab-
solument tout et mieux qu 'un minis-
tre de la police d'un régime abso-
lutiste. Il connaît tous les figurants
de la scène politi que et il sait com-
ment il faut s'y prendre avec eux.
Naturellement , il les manie.
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Ménagères, attention ! sîtfS»
à la boucherie chevaline, rue Fleury, la

VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL GRAS
Se recommande : STEINER-RAMELLA.
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I_e dernier né M
d9une grande famille. u

Né depuis peu et fruit de 40 années d'expérience j e suis le M
nouveau "Kodak" Six-20. Adoptez-moi, je serai un élégant W
compagnon , touj ours, avec vous, jamais encombrant ! Je suis D
robuste, précis et d'une grande finesse de lignes, Monsieur ; Lfl
j e serai digne de vos plus j olis costumes, Madame. Vous n'au- 9
rez aucune peine pour me faire fonctionner, tout en moi est d'un nj
contrôle aisé : je suis automatique, rapide, docile, simple. Que C
vous partiez en excursions, en vacances, ou que vous restiez chez In
vous, je serai toujours prêt à croquer ceux qui vous plaisent 9
ou à fixer ce qui vous charme et vous redirai sur de merveil- ni
leuses photos 6 x 9  cm. la belle histoire de vos souvenirs. Kj
J'ai don d'ubi quité et j e me trouve à la fois chez tous les bons W
marchands d'articles photographiques. Venez vite m'y voir. B

''Kodak99 Six-20
avec objectif Doublet 50 f r .  *n

avec anast. Kodak f  7,7 ,53 f r .  |} aoec anast. Kodak f  6,3 64 f r .  N

Kodak S. A, 13, Avenue Jean-Jacques Mercier,. Lausanne. D
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_w__j__ ĵ 'AA': ;<J par un beau jour de fête ensoleillé , tout

p$g ^p - >̂ 1 a un 
air 

endimanché. Vous voulez alors,
$r

r ; .; 1 f%aq en bon père de famille, que votre fils
¦ 

m 
» ,.-«. «v ;v| S0Jt |_jen hat,ij ié et qu'il vous fasse hon-

^" _ *' ..• '- v^ J neur. il devrait avoir un complet neuf,
%ç ^ ¦"'•: ~ 7;  71 car on finit par se lasser de porter con*
^§T'5 - flllll V] tinuellement les mêmes nippes.
¦ " ' v '̂ } i -j - '3  La crise? Oui, mais n'oubliez pas que

, I §A - m I « J cnez FREY. vous pouvez acheter aujour-
¦f

*[ i ' | " - r\ d'hui de bons et solides vêtements à des

*$&' K 139.1 fr' no1re COWIPLET-RÉ.CLAME fait

1̂7 \ fl 99-1 îr- notre complet - réclame pour
**̂ w f!f_»_r^_ 9arÇ°ns' drap solide et pratique.

?^* ;„.- Vêtements de confection :fr.44.- à 160.»
'&'/ I s ^ Complets de sport et de ville avec 2

******mm**-**w****************-****-*mm****----*-m--**---m****

Combustibles aux prix réduits d'été
*̂ ^*̂ m**̂ ee*m-m ****m^̂ ****̂ *e********* m***m******e***.m***^************************ m*------ *mm

chez
liiH| illiltlMI|l<iiiliinniiiiMiiiiiiiii iriiiim«iiiriiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiii miiiiiitt iiitiiiii

HAEFLIGER & KAESER S. A.
i i i i i l i i i i i i i l i i i t i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i r i i i i i i  i i M i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i D i i i i i i i i i u i i m i i

A NEUCHATEL

Qualité, propreté, régularité - Conseils pratiques I
Bureaux : Terreaux 2 - Tél. 125 et 150 I

RÉDUCTION DE FR .0,20 PAR -lOO KG. POUR LIVRAISONS EN MAI I
ET JUIN. ESCOMPTE 3'/. POUR PAIEMENT DANS UES DIX JOURS j
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les appareils de T. S. F. "Sui$$e Funkton"
pour courants alternatif et continu

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

SUISSE FUNKTON S. A., les Ponts-de-Martel
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Après le vote 4e Versailles
(De notre- ooiwtponaant d» Pari»)

Président de la République française
•'!'-!&H>,*
| Paris, le 11 mal.

r Par 633 voix sur 826 votants, M.
Albert Lebrun, président du Sénat ,
a été élu hier, au premier tour de
scrutin , président d% la Républi que
par l'Assemblée nationale , réunie à
.Versailles.

Après le geste très mé-
ritoire de M. Paul Pain-
levé <jui avait , la veille
au soir , retiré sa candi-
dature « afin que l'élec-
tion de M. Lebrun pren-
ne un caractère d una-
nimi té  française », ce ré-
sultat était prévu. Et il
y aurait eu vraiment
«unan imi té » si, à la
dernière heure , un can-
didat socialiste ne s'était
dressé contre le candi-
dat de tous les républi-
cains. Il n 'a recueilli
qu 'une centaine de voix
— juste assez pour
prouver que le socialis-
me entend se tenir à
l'écart de l'union dési-
rée et réclamée par tous
les Français.

Tant pis... ou , plutôt ,
tant mieux ! L'on sait
maintenant  à quoi s'en
tenir , et le vote du Con-
grès aura éclairci et as-
saini l'atmosphère poli-
tique.

La physionomie du
nouveau président est
extrêmement sympathi-
que: le front très décou-
vert sous oes cneveux
grisonnants rejetés en arrière ; de
grands yeux bleus sombres , très
doux , un peu rêveurs ; une mousta-
che brune voilant à peine une bou-
che fine sur laquelle erre volontiers
un sourire un peu mélancoli que —
•tel se présente le visage du nouveau
chef de l'Etat français.

Il est, par ailleurs, de haute taille ;
son allure est jeune et dégagée —
on ne lui donnerait guère les 61 ans

L'Assemblée nationale en séance ponr l'élection du président de la république

qu'il atteindra au mois d'août pro-
chain , — sa voix mâle est bien tim-
brée. Il parle avec netteté , d'une ma-
nière sobre et claire. Ses discours
ont plus de ligne que de couleur ,
plus d'ordonnance que d'éclat , plus
de nuances et d'harmonie que de

puissantes sonorités, plus de logi-
que et de clarté que de commande-
ment. '

M. Lebrun est un « scientifique ».
Mais c'est en même temps un hom-
me d'action. Aussi , sous une appa-
rence quelquefois hésitante et timi-
de, son esprit et son cœur sont for-
tement attachés aux grandes vérités
spirituelles, sociales et nationales. Il
est réfléchi , scrupuleux, pondéré,

mais sait prendre on parti «st s'y
tenir.

Et ce sont là précisément des qua-
lités que doit posséder un bon pré-
sident de la République. Premier
magistrat du pays, il doit avoir une
âme droite et équitable, se tenir
constamment au-dessus des querel-
les passagères, prévoir toujours les
lendemains de crises ou de batail-
les. Or, M. Albert Lebrun parait par-
ticulièrement bien préparé pour
exercer ces hautes et délicates fonc-
tions dont il est désormais investi.
Ancien élève de Polytechnique et de
l'Ecole des mines , il est accoutumé
aux prévisions et aux déductions
rationnelles. Idéaliste convaincu , il
sait néanmoins tenir compte des
réalités. On peut donc dire de lui

qu 'il est « l'homme qu'il faut , à la ',
place qu'il faut ». ',

Son parfait équilibre moral, la
clarté de ses. idées, la bonne trempe
de sa volonté, nous permettent d'es-
pérer qu'il saura apaiser beaucoup /
de querelles intérieures et imposer
à tous, dans les heures difficiles
que nous allons traverser , la notion
des véritables intérêts du pays.

M. P.

M. Albert -Lebrun

(Suite de la première page)

WA v
tPour la seconde fols en soixan-

te- et-iïû.ans, la république a la dou-
ceur de conduire au tombeau son
chef assassiné. Crime odieux, crime
absurde, et par la fonction qu'il vise
et par l'homme qu'il atteint car la
fonction est d'arbitrage et de con-
ciliation. L'homme était de paix, de
sagesse et de bonté. »

C'est ainsi que M. Tardieu a com-
mencé son discours devant le Pan-
théon. Puis il retrace l'origine mo-
deste de l'ancien président, les pre-
mières années pénibles faites de la-
beur, de Paul Doumer. Il dit ses
brillantes années d'étude, ses pre-
miers pas dans la vie. D'abord jour-
naliste, puis député, ministre, gou-
verneur général de l'Indo-Chine, pré-
sident de la Chambre, sénateur, ad-
joint de Gallieni pour la défense de
Paris, présiden t du Sénat, enfin pré-
sident de la République.

JLa grande oeuvre
du gouverneur de

l'Indochine
Définissant le caractère du défunt ,

M. Tardieu célèbre le démocrate, le
patriote, enfin le serviteur de la plus
grande France qu'il devint lorsqu'on
1896, Jules Melines lui confia le gou-
vernement de l'Indochine : « Paul
Doumer à cette place, va donner im-
médiatement sa mesure. Attaché la
veille encore aux matières financiè-
res qui conditionnent les problèmes
mais ne suffisent pas à les résoudre,
il est désormais face à face avec la
décisive option que l'expansion de
la France n'a pas été seule à poser.
Ou grandir ou défaillir. Un monde
est entre ses mains. A l'heure de cri-
tiquer succède l'heure de créer. Ce
qu'il a été là-bas, poursuit M. Tar-
dieu, au terme du siècle dernier, et
au siècle de celui-ci, vous le savez :
sécurité par le protectorat créé du
Laos et le protectorat réformé du
Tonkin ; unité garantie par l'indé-
pendance du budget général et la ré-
forme des1 services civils ; prospérité
préparée par le programme des tra-
vaux publics, le chemin de fer de
l'Indochine, du Yunna n , et l'emprunt
de 200 millions. Voilà l'œuvre de
Paul Doumer. >

M. Doumer est ensuite élu prési-
dent de la Chambre. M. Tardieu rap-
pelle les luttes qu'il eut à soutenir
contre ses adversaires.

Présen t dans Paris menacé d'être
investi il offrit ses services à Gal-
lieni qui les accepta aussitôt. La
guerre dura. Elle lui fut cruelle puis-
qu'il perdit ses quatre fils, les uns
après les autres ; mais il accueille à

la façon d'une âme antique ces deuils
successifs.

Après la guerre, M. Doumer est
deux fois le ministre des finances
d'Aristide Briand. «En janvier 1926,
il est renversé pour avoir recom-
mandé en face du déficit de la dette
et de la chute monétaire, le remède
que l'on accepta de Poincaré après
la catastrophe. »

M. Doumer- préside ensuite plu-
sieurs commissions du Sénat jusqu'au
jour où il accepte la présidence de
la haute assemblée. C'est à cette pla-
ce qu'alla le chercher, le 13 mai
dernier l'Assemblée nationale pour
lui confier le suprême pouvoir. Ce
fut un président simple et droit , ne
craignant pas d'engager son autorité
et sa responsabilité.

Deuil national
« Ce que l'homme représentait ,

c'est vendredi , quand l'assassin a ti-
ré, que le pays le comprit. Paul Dou-
mer, au long de sa carrière, n'avait
jamais cherché la popularité. Il n'a-
vait ni le don du tribun, dont les
masses subissent la puissance verba-
le, ni l'habileté publicitaire par la-
quelle tant de médiocres visent au
prestige. Cependant , lorsqu'on l'a su
blessé et, ensuite, lorsqu'on l'a su
mort, c'est bien un deuil national
qui a groupé la France entière.
. Les quatorze heures d'espéran-

ce et d'affliction passées au chevet
du président ont laissé le souvenir
d'une amitié familiale dont la ten-
dresse ne peut être dépassée et vers
laquelle va l'hommage de la nation.
C'est un dernier devoir , un devoir
cruel que j e veux remplir. >

M. Tardieu exprime avec émotion
les condoléances du gouvernement
à Mme Doumer et remercie les chefs
d'Etat étrangers de s'être associés
au deuil de la France.

Il fait ensuite l'éloge du peuple
français qui , eh cette période de
crise mondiale et d'instabilité , a su ,
dans des circonstances si tragi ques,
montrer un exemple d'ordre qui ne
peut être dépassé. Il ajoute que le
président Doumer se fût réjoui de
savoir que sa mort a été l'occasion
de montrer la France telle qu 'elle
est, c'est-à-dire indivisible , forte et
capable devant le péril d'un tel re-
dressement d'énergie. « Tombé en
soldat , face au danger qu'il a toute
sa vie dédaigné , il lègue deux de-
voirs, dont l'accomplissement eût
été le seul hommage qu'aurait ac-
cepté sa modestie : celui d'aider les
siens par notre affection à porter
leur deuil, celui d'aider la France à
remplir son destin , par les vertus
de 1 union et de l'action.

M. Tardieu pro nonce
devant le Pan théon

l 'éloge f unèbre
de M. Doumer

SYDNEY, 12 («Daily Herald») .
— Au siège de l'association fasciste
australienne « Nouvelle garde », on a
découvert un complot politique au-
dacieux. Les membres de l'associa-
tion avaient formé le projet d'orga-
niser une marche sur Canberra où
ils comptaient s'emparer de M.
Lyons, premier ministre. Aussi, ce-
lui-ci est-il actuellement sous la
protection d'une garde armée enrô-
lée spécialement pour protéger la
capitale.

Les fascistes australiens
voulaient s'emparer
du premier ministre

L'activité du Guepeou
en Europe

PARIS, 12 (Ofinor).  — M. Sipel-
gas-Olchansky, journaliste russe,
qui , du consentement de ses amis
politiques , était entré au service du
Guépéou en France , a donné à la
Ilenaissance des pages curieuses sur
l'activité de cette institution hors de
ses frontières nationales. Il a pro-
mis de fournir à qui de droit un mé-
morandum documenté concernant
les travaux subversifs du Guépéou
en France et , particulièrement sur
les circonstances de l'enlèvement du
général Koutiépov. Il expose que
toutes ses démarches ont été
suivies et contrôlées par les Rus-
ses blancs , qui l'avaient mandaté.

ÉTRANGER
Au cours d une tentative

d'atterrissage d un dirigeable,
deux hommes sont tués

CAMP-KERNEY (Californie) , 12
(Havas) . — Alors qu 'il tentait d'at-
terrir à Camp-Kern-*'", le dirigea-
ble « Akron » a brisé ses amarres.
Deux marins, qui tenaient les ca-
bles, après avoir été enlevés à une
hauteur de 60 mètres , sont retom-
bés à terre et ont été tués. Un troi-
sième a réussi à se hisser le long du
cable jusqu 'à l'une des portes du
dirigeable. Un message du capitaine
de l'« Akron » annonce que ce der-
nier ne court aucun danger.

Le président de la
Confédération autrichienne
fait une chute et se blesse

VIENNE, 12 (B. C. V.). — Le pré-
sident de la Confédération , M. Mi-
klas, est tombé dans l'escalier de son
domicile et a été sérieusement blessé
au-dessus d'un œil. Il a en outre
subi une foulure de la main gauche.
M. Miklas devra garder le domicile
pendant quelques jours, mais conti-
nuera cependant à assumer ses fonc-
tions.

Dissimula-t-on un moment
le suicide de Kreuger pour
mieux trafiquer en bourse ?

STOCKHOLM, 12 (Havas). — La
police a ouvert une enquête sur les
ventes considérables de valeurs Kreu-
ger, à la bourse de Stockholm, le 12
mars. Cette enquête a été décidée en
raison des bruits selon lesquels le
suicide de Kreuger, le 12 mars, au-
rait été tenu secret pendant plusieurs
heures.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 12 mai

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E. Neu. 3 Va 1902 06.75 d
Escompte suisse _._ » > 4%1907 99.50 d
Crédit Suisse. . .-BIO.— d C. Neu. 3' /a 1888 93.— d
Crédit Foncier N. 520.— d » » 4»/. 1899 98.50 d
SOc. de Banque S, 460.— d a * 4 '/. 1931 101.25 d
La Neuchàteloise 375.— d ] * * 4 '/. 1931 99.—
Câb. éi. Cortalllod2450.— o C.-d.-F.4"/o1899 96.— d
Ed. Dubied S C» 175.— o a 4°/o1931 97.—
Ciment St-Sulpice 640.— o Vocl» 3 */a189a 93.— d
Tram. Neuch. oïd. —¦— ' » *°/o1899 96.— d

a • priv. —.— I a 4 7.1930 99.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sàndu Tray. —.— Créd.Fonc H.5»f u —.—
Salis d. Concerts 250.— d E. Dubied S Va»/. — .—
Klaus 275.— d Tramw.4%,1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 495.— d Klaus 4 ' /a 1931 96.— d

Such, 5 »/o 1913 89.— d
| a 4 Va 1930 84.50 O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d -• demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— .'M. Féd. 1927 _.__
Escompte suisse 113.50 3 '/a Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 516.— 3a/, Différé . . . 92.70 rfl
Soo. da Banque S. 465.— 3 >/a Ch. féd. A. K. 99.50
Gén. él. Genève * 280.— d 4 »/» Féd. 1930 . 103.75
Frsnco-Suls. élec. 358.— Chem. Fco Suisse 505.— d

a » priv —.— 3'/, Jougne-Eclé. 461.50
Moto r Colombus 249.50 3 '/.% JuraSim. 98.25
Ital.-Arqent. élec. 114.50 m 30/, Ben. i lots 121.—
Rovel Dutch .. . 247.50 4 •/„ Benev. 1899 604.—
Indus, genev. gai 505.— 3o/ 0 friD. 1,003 —*—
Gaz Marseille . . 338.— o 7»/ 0 Belge. . . .1033.—
Eaux lyon. capit. —.— 4 % Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —— 5 «A, Bolivia Ray 67,—
Totis charbonna . 207.50 Danube Save. . . 36.—
Trlfall 12.25 m 7 »/o Ch. Franç.2B —.— ;
***** 458.50 7 »/o Ch. f. Maroc 1130.— d
Çaoutchouo S. fin _•_ 6 •/„ P.r.-Orléans — ¦—Allumet. suéd. B __._ a «/o Argent, céd. 51.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6«/o 222.—
4 ','a Totis c bon. —.--

Le calme continue avec de la lourdeur
générale k Paris et de la résistance à
New-York. Le blé monte de 54 S U k 55 %
k Chicago et le coton de 5,63 à 6,67 k
New-York. — 10 actions en hausse, 9 en
baisse et 11 sans changement. L'American
prlvll. remonte de 10 fr. k 215. Ind. du
Gaz 505 (+ 15)). Nestlé 469 (+4). Eoyal
baisse de 10 fr. k 247. Totis 205 (—3).
Navigation 275 (—10). — Rente des Ch.
de fer atteint 89 (+70 0.). 4 y, Ch. Fédé-
raux 1927 : 107 (+75 C).  S '/ ,  A-K 99,75,
50, 60 (—15 c.) avec plusieurs échanges.
3 % Fédéral 1932 : 98, 7 %. 3 % Ville de
Berne 460 (+5). Paulo 1 y_ Café 42 y ,
(+K). Rio 115 (+5), 7%  Mérldlon. dlï-
lectrlc. 3600 (+500). 7% Zlnk 225 (+5).
Baisse du Belge 7 %  à 1033 (—17). 6%
Autrichien garanti 900 (—27). Ch. Au-
trichiens 26 (—4). Sare 36 (—%).  V.
Vienne 19% (—y,) ,  . y,  Drac 375 (—10).
— 9 changes sans changement (Paris,
Livre sterling, Dollar, Bruxelles, Italie,
Copenhague, Sofia, Varsovie, Bucarest).
Espagne monte encore 41,30 (+20 e...
Berlin 121,92 y (+2 y ) .  Stockholm 95
(—2 %) .  0='o 95 (— </ . ) .

BOURSE DU 12 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 338
Banque d'Escompte Suisse . . . .  113
Union de Banques Suisses . . . .  339
Société de Banque Suisse 463
Crédit Suisse 513
Banque Fédérale S. A 340
S. A. Leù & Co 340
Banque pour Entreprises Electr. . 538
Crédit Foncier Suisse 251
Motor-Columbus 248
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. — —Société Franco-Suisse Electr. ord. 358
I. G. fur chemische Unternehm. 610
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne dl-lect. A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1325
Bally S. A 560
Brown, Boveri et Co S. A — .-
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 457
Entreprises Sulzer 350
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2176
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 820 d
Chimiques Sandoz. Bâle . . . . . .  2700
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle 275 d
Ciment Portland , Bâle 640 o
Llkonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. E. G. —.—
Llcht & Kraft 188
GesfUrel £. . . . — .—
Hispano Amerlcana _de Electrlcid. 955
Itaio-Argéritinâ de Eléctrlcitad . . 114
Sidro priorité —.—
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Kreuger et Toll 1 Mi
Allumettes Suédoises B 6 %
Separator 35 o
Royal Dutch 248
American Europ. Securities ord . . 24 M
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Blé
Suivant la statistique du ministère de

l'agriculture des Etats-Unis, l'estimation
au ler mai de la récolte de 1932 est en
recul considérable sur celle de mai 1931:
440 millions de bushels contre 652 , soit
près du tiers.

Nouveaux crédits russes
aux Etats asiatiques

En dehors du crédit k la Turquie, la
Russie accordera à la Perse et k l'Afgha-
nistan un crédit de 5 millions de dollars
en marchandises s'appllquant surtout à
des fournitures de pétrole , de sucre et
d'allumettes.

Le Slam abandonne l'étalon-or
Le gouvernement siamois a abandonné

l'étalon-or et a rétabli le total à la valeur
de la livre sterling sur la base existant
avant l'abandon de l'étalon-or par la
Grande-Bretagne.

La parqueterie d'Aigle
L'exercice 1931 peut être considéré

comme satisfaisant. Les bénéfices ont
été de 41,423 fr. 20 , qui , ajoutés au solde
reporté de 1930, 8299 fr. 25, donnent un
solde disponible de 49 ,722 fr. 45. Vu la si-
tuation économique, 11 ne sera pas dis-
tribué de dividende ; on a jugé préféra-
ble d'affecter une somme de 19,532 fr . 30
à divers -.nortissements et de reporter
à nouveau le solde , soit 30,190 fr. 15

Zlvnobanka à Prague
L'assemblée générale a approuvé la di-

minution des actions et la répartition des
bénéfices. U sera distribué un dividende
cle 5 % sur 16 y ,  millions de bénéfice net.
Le capital est ramené de 300 à 220 mil-
lions. 772 ,000 couronnes sont allouées au
fonds de réserve, qui atteint ainsi 346
millions ; 3,348,000 couronnes sont repor-
tées sur le nouveau compte.

Caisses Raiffelsen
L'assemblée générale a décidé de ré-

partir comme suit le bénéfice net de 181
mille 55 fr. ; versement au fonds de ré-
serve 80,000 fr., intérêt des parts 5 p. c.
sur 1,9 million , soit 95,000 fr., report 6055
francs. Le bilan de la caisse centrale a
augmenté de 4,274 ,331 fr., arrivant k 38
millions 554,169 fr.

Un accord ltalo-sulsse
M. Grandi et M. Wagnlère ont procédé

à l'échange des Instruments de ratifica-
tion du protocole annexé au traité de
commerce italo-sulsse du 27 Janvier 1923
et de la déclaration concernant le régime
douanier des pièces détachées d'automo-
bile et d'aluminium.
YS/SS/S/S/SS-Y/S/S-Y/SS/S ^̂ ^

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. film: « Son

chien » avec fanfare de la Croix-Bleue,
CINÉMAS

Chez Bernard : Son homme.
Apollo : La femme de mes rêves.
Palace : Résurrection .
ThéAtre : Le loup des mers.

Il 

Encore vendredi et samedi 9

| Théâtre - Cinéma sonôTR
Prolongation du film améri-
cain le plus poignant de

l'année

Le Loup des Mers
Dès dimanche, le grand film

allemand de la UFA
Zapfenstreich am Rhein
I Dimanche , matinée à 2 h. 30 WA--
ffl Lundi , matinée a 3 h. 30 t-"''

VIENNE, 12. — Le Conseil natio-
nal a voté sa dissolution.

La décision a été prise par
80 voix des chrétiens-sociaux du
« Landbund » et des pangermanistes
contre 77 voix des socialistes ct du
« Heimatblock *.

La dissolution du parlement
autrichien

L'exposition spéciale des
nouvelles

4 et 8 cylindres
aura lieu à BERNE du vendredi 13

au lundi 16 mai inclus au
BUrgerhau., -Veuegasse

Demandez renseignements et démonstra-
tions au distributeur officiel FORD

pour Neuchâtel

CHARLES-A. ROBERT
Grand Garage de la Promenade

DéPêCHES DE S HEURES

-BERLIN, 13. — La démission du
général Grcener qui , ainsi qu 'on le
sait maintenant , est l'œuvre des of-
ficiers de l'état-major de l'armée, a
vivement surpris les milieux politi-
ques berlinois.

Le ministre doit avoir pris cette
décision dans les dernières quaran-
te-huit heures seulement , car mardi
encore, il avait déclaré dans un
énergique discours prononcé au
Reichstag contre les nationaux-so-
cialistes , qu 'il n'avait pas l'intention
de capituler devant les forces occul-
tes qui depuis longtemps cher-
chaient à le renverser.

Or , on apprend que la brusque
décision du général Grcener d'aban-
donner son poste est due à une dé-
marche que le chef de l'état-major
allemand , le général von Hammer-
stein , et son lieutenant général , von
Schleicher, éminence grise du minis-
tère de la Reichswehr, ont faite
hier auprès de leur chef pour lui
faire savoir qu 'après son violent dis-
cours contre les nationaux-socialis-
tes, il ne possédait plus la confiance
des milieux dirigeants de l'armée.
Le ministre se voyant abandonné
par ses propres subordonnés , se
résolut à mettre son portefeuille à la
disposition du chancelier.

On croit généralement que le chan-
celier ne chargera le chef de l'état-
major de la marine, l'amiral Raeder,
que de l'expédition des affaires cou-
rantes au ministère de la Reichs-
wehr.

Bien que l'on connaisse depuis fort
longtemps dans les milieux parle-
mentaires, les intrigues et les ma-
nœuvres du général Schleicher et de
son entourage, la démission du gé-
néral Grœner a tout de même pro-
voqué d'assez vives inquiétudes. On
croit que le ministre a cédé à l'ulti-
matum des généraux et que le chan-
celier n'a rien fait pour le retenir
ni pour le couvrir. On en tire la con-
clusion que le gouvernement Bru-
ning ne se sent plus assez fort pour
tenir tête aux généraux et que ce
sont eux qui dirigent pratiquement ,
dans la coulisse, la politique du
Reich. 

C'est l'état-major
qui a « démissionné » le

général Groener

La fin d'une tragédie

HOPEWELL (New-Jersey), 13
(Reuter). — M. Moore, gouverneur
de New-Jersey, annonce que des voi-
sins de Lindbergh ont trouvé mort
le bébé qui avai t été enlevé à ses
parents le ler mars dernier. Le gou-
verneur a reçu la nouvelle du chef
de la police de New-Jersêy. Le petit
cadaVre a été retrouvé non loin de la
propriété de Lindbergh.

Comment il a été trouvé
Le bébé Lindbergh a été identifié

par les vêtements, car le cadavre
était quasi à l'état de squelette. ïl a
été découvert par un nègre traver-
sant la brousse en compagnie d'un
blanc.

Le corps était caché sous un tas de
feuilles et de terre. Le crâne était
percé au-dessus du front , d'un trou
de la grosseur d'une pièce d'un franc.
Il semble qu'on ait voulu enterrer le
cadavre, qui se trouve dans un état
de décomposition avancée. Il était
placé la face contre terre.

L'autopsie de l'enfant a établi que
la mort était due à une fracture
compliquée du' crâne. Aucune trace
de balle n'a été relevée.

On retrouve le cadavre
du fils de Lindbergh

Ainsi en décide le conseil des doyens]
dans une séance houleuse

BERLIN, 13 (Wolff). — Le con-
seil des doyens du Reichstag s'est
réuni jeudi pour discuter la question:
de la réouverture du parlement qui
a été fermé après les graves inci-
dents qui se sont produits récem-
ment. La discussion a duré plus de
trois heures. Le président du Reich-
stag a été autorisé à convoquer" les
membres du parlement pour une da-
te à convenir d'accord avec le con-
seil des doyens et le gouvernement.
La prochaine réunion plénière au-
rait  lieu le 6 juin , affirme-t-on.

Quant à la séance même du con-
seil des doyens, on apprend qu'elle
a été extrêmement houleuse, et que,
pour un peifl, il s'y serait produit des
scènes semblables à celles qui ont
amené la fermeture du Reichstag.

Le Reichstag ne rentrera
que le 6 juin

-MONTMÉLIAN (Savoie), 13. — Un
accident mortel s'est produit dans la
carrière exploitée par l'entreprise
Grassiani , qui est chargée de la ré-
fection des digues de l'Isère.

Un ouvrier, M. Jacques Lunardi ,
âgé de 33 ans, faisait sauter une
mine. Après avoir allumé le cordon,
il alla se réfugier, avec son . frère,
arrivé la veille d'Italie, .dans ûrié
baraque située à une quinzaine de
mètres. La mine tardant à exploser,
tous deux se penchèrent en dehors,
mais au même instant une pluie de
pierres vint s'abattre sur leurs têtes.

M. Lunardi eut la boîte crânienne
arrachée. Il a été tué sur le coup. Son
frère est grièvement blessé à la tête.

Un carrier tué par un
coup de mine

-BRUXELLES, 13 (Havas). — Le
professeur Piccard et le physicien
Cosyns se sont rendus mercredi à
Liège pour recevoir la nouvelle ca-
bine du ballon stratosphérique «F.
N. R. S. », qui est arrivée jeudi dans
la cour du laboratoire de l'Univer-
sité libre de Bruxelles.

M. Piccard a fait remiser la na-
celle dans le cabinet de son labora-
toire. Elle est identique à la premiè-
re, mais a subi cependant quelques
modifications de détail. Son équipe-
ment a été aussitôt commence. Ce
travail durera trois ou quatre semai-
nes, après lesquelles l'équipage du
« F. N. R. S. » prendra le chemin
d'Augsbourg pour entreprendre la
deuxième ascension - dans la strato-
sphère.

Baisse des taux en
Angleterre

-LONDRES, 13 (Havas). — A la
suite de l'annonce de la réduction
du taux de l'intérêt cle la Banque
d'Angleterre, les banques ont égale-
ment annoncé une réduction du prix
de l'argent à court terme, ce qu'elles
s'étaient refusé à faire, l'année der-
nière, lorsque" ïè' taux dé* la banque
avait été ramené de 3 à 2 J4 %.

Le professeur Piccard reçoit
et équipe la cabine

de son nouveau ballon

Da-F" Les bureaux du jo urnal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
ù midi et de 13 h. 45 à 17 h. S0. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

-LONDRES, 13. — Le correspon-
dant du « Daily Mail » à Prague té-
légraphie :

Il a été formellement établi, hier,
dans cette ville, que Paul Gorgoulof ,
l'assassin du président Doumer, est
un ancien commissaire du guépéou.
Il ne fait aucun doute que le bras du
meurtrier a été armé par des ordres
venant de Moscou.

A Prague, Gorgoulof s'étart falt
passer pour étudiant en médecine,
mais il se livrait à des dépenses tout
à fait hors de proportion avec les
ressources ordinaires des étudiants.
Quand il se rendit à Paris pour la
première fois en 1928, il était en pos-
session d'un passeport délivré au
nom de Rogoulof. Pendant son séjour
dans la capitale tchécoslovaque, il
visitait souvent la villa Teresa , quar-
tier général de la mission commer-
ciale soviétique, et , en 1927, il effec-
tua un voyage en U. R. S. S.

Maurice de Féraudy
est décédé

-PARIS, 13 (Havas) . — Le célèbre
acteur Maurice de Féraudy, doyen
honoraire de la Comédie-Française,
est mort à Paris jeudi soir. Il était
né en 1860. Il a écrit quelques piè-
ces littéraires et a composé quelques
mélodies et romances.

Gorgoulof serait un ancien
agent du Guépéou

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

I 

Dépôt; à 3 ou 5 am
Coupons semestriels

4"/A °/O l'an L
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3Va °/o
Renseignements k nos guichets

de samedi
(Extrait du 'ournaj . Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h.. Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
20 h. 35, Orchestre. 16 h. 31, Orchestre k
cordes. 18 h. 30, Critique des livres nou-
veaux , par M. G. Verdène. 19 h. 01, Dis-
ques. 20 h. 15, Piano (Mlle Ferny Ma-
rion). 22 h. 10, «La vie parisienne »,
bouffonnerie musicale (musique d'Offen-
bach).

Munster : 12 h. 40 , 16 h. et 18 h. 30,
Disques. 15 h. 30, Accordéon. 19 h., Clo-
ches des Eglises de Zurich. 19 h. 15 et
19 h. 30, Causerie. 20 h., Heure populai-
re. 21 h. 20 , Cabaret.

Munich : 16 h. 10, Orgue. 17 h., Con-
cert. 19 h., . Musique de chambre. 20 h.,
Orchestre. 21 h. 20, Comédie. 21 h. 40,
Variétés. 22 h. 45 , Musique.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Soi-
rée gaie.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h., Orchestre. 19
h. 15, Piano et violoncelle. 21 h. 10, Soi-
rée variée.

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 15 h. 30.
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue. 19
h. 30. Vaudeville. 20 h. 30, Chant. 21 h.
20 , «La fin de Savoy Hlll ».

Vienne : 16 h. 30, Orchestre à vent. 19
h. 35. Chant. 20 h., Soirée variée.

Paris : 12 h. 30 et 21 h. 30, Disques. 19
h. et 19 h. 10, Causerie. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h. 45 , Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h., 19 h. 05 et 20 h. 15, Musique. 31
h., Variétés.

Rome : 12 h., Disques. 12 h. 45 et 17
h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant. 20 h. 45,
Opéra.
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La nouvelle n̂a -̂**̂ ^

Boîte HERO de 500 gr. net
pratique et bon marché.

., ; _ Disponible en nenf sortes esqniieii

Qpatre fruits . « • • •  —.60 .
Pruneaux . . . . .  • « —.05
Gelée Sans Rivale ? . —.80
Groseilles rouges . . . —. 80
Cerises n o i r e s . . . . .—. 85

..„¦ Mûres . . . . . . . . .  —. 85

*******\\W**\*****- Abricots . • —.95
*̂f"f| S'Hk Framboises —.95
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Votre marque de confiance! *"*"
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\W *4-%&ÊËÈ&ë*\L Avant votre achat, ne manquez M
x *kê] _Mô ^̂ ^̂ ***%* 

pas ê t,oir notre ë û̂nd choix. Wjm
BSt êjP̂  

 ̂ liv ôus sercz surprises de la grande wÈ

WÈ im *** >-x_ V1  ̂ut diversité de nos chapeaux et de nos Wn
fPfl £•"' "*̂  ^K, \) P"* 'r̂ s abordables. |j|fe
JH ms_ fc; /^ Journellement arrivée des demie- §§pjj
iff. ^\«j ^ / \  res créations. *T£

l|É V^̂ ^
- \ GRANDS MAGASINS |||

i T/ AU Sans Rival I
| jl I V -  P. Gonset-Henrioud S. A. É||

i Demandez nos séries ,,Réclame" ï
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|1 RICHELIEU noir pour messieurs .....*,..•, 11.80 kpj
M RICHELIEU brun pour messieurs <• :• ;•*.•• 11.80 g|
53 BOTTINES box, deux semelles 11.80 1̂
g SOULIERS MILITAIRES ferrés 12.80 g
H BOTTINES SPORT cuir chromé „ 16.80 ||
M SOULIERS A BRIDES noirs pour dames . „ 9.80 ||
M SOULIERS A BRIDES bruns pour dames .. 9.80 §|
m SOULIERS DÉCOLLETÉS noirs et bruns .. 9.80 M
Il SOULIERS daim noirs et bruns pour dames 9.80 |p

î RICHELIEU brun pour dames 9.80 p|
M SOULIERS BAS noirs et bruns, 27-29 8.90 9

H SOULIERS BAS noirs et bruns, 30-35 9.80 §9
M SANDALETTES 9.80 g
; J BOTTINES box, 30-35, 10.80 27-29, 9.80 M
M SOULIERS TENNIS 2.75 |f
; 1 PANTOUFLES DE GYM, toile bleue, se- g|A melles caoutchouc 1.95 Py

I KURTH, HEUCHATEL i

Lapis cie f failli
Composition — Grammaire
Littérature — Conversation

Mademoiselle M. Pmgaux
Insti tutrice diplômée

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 P 2065 N
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire, 1
organise du 19 Juillet au ler septembre 1932 un nouveau 11
Cours de vacances de langue allemande il
pour Jeune, gens de langue française ou Italienne qui I j
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans I j
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission I,
aux classes moyennes de cet Institut. j, , [

Taxe. 90 fr. — Pour renseignements (programme, pen- El
sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Can- I ]
tonale, Coire. JH33922D |

OCCASIONS
A vendre trois fourneaux

.en catelles, en très bon état."S'adresser rue de la Côte 2,
' * ler étage. '

Foin à vendre
S'adresser a H. Vuilleumier,

Qeneveys-s/Coffrane.
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Plus de plaintes au sujet de vêtements ¦£î$i^'ï__fe" «N-V^M

mais les joies de l'été augmentées KR^Wn^*»** a_l

PKZ-Complets vestons fr. 48.- à 170.- fcfA ï v̂? 'S

PKZ-Complets flanelles fr. 48.- à 140.- fcjjgpM ^̂^ B

PKZ-Pantalons tennis fr. 16.- à 48.- Wi ''JSr Bpj»

r™ vu.̂ -̂^
_1

M FRQM-SNADÊS& "?

¦_¦¦ ¦ Mm .——a. ¦ — ¦

S Promenades - Villégiatures ¦ Excursions |

! LUCERNE El. Walhalla f
Ll Wêêêê********************* 

(sans eûtes©!) gg¦ —————— -,
|2 Bue du Théâtre, k Bonne maison bourgeoise. ¦
Û 2 minutes de la gare Prix modérés. ;
'<0. et du débarcadère. Salle pour écoles et sociétés. [~|

i Pour yos Excursions, demandez les i

j Autocars du Val -de- Ruz )
0 CERNIER - Téléphone 55 U
u ¦
«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B«BBBBBaMnHUBBUHaHMB_.-aH

i Bains de Rnttihubel 1¦ B
g près Worb , Emmenthal , 740 m. d'altitude g
tjî Séjour très agréable. Situation tranquille et sans Si
¦ poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe. ¦
Li Prospectus par F. Schiipbach , Propriétaire. Jjg ??????»?» »???»?????<>»????<?«>»»????? g

VINAIGRE
DE VIN

de la Maison Chirat ,
Carouge Qualité garantie

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

Epicerie L. Porret

Poussette-landau
et POUSSE-POUSSE usagés,
à vendre, ainsi qu'une pous-
sette de chambre, à l'état de
neuf. S'adresser entre 11 et
14 h, y ,  k Comba Borel 2 a,
rez-de-chaussée.

Poissons
Bonne pêche, avantageux
Truites 2.75 la livre
Palées 2.20 *
Brochets 2.— *

» détail 2.50 »
Perches 2.— >

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

Morue au sel
Filets de cabillauds

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Beaux pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

8, rne des Epancheurs
Téléphone 71 

"WÊBKBBBBBÊT

Cidre
et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d' un goût ex-

?
f uis, sont of fer ts  en
ûts , bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Gain
Demandez

prix courants

m L-a qualité - ;JÉÏ1 H
L. © c n i c ^*-c*C éé_1

t&SjS ¦ . - J i.'i -t , _ "̂  ''̂ ¥~»«»>s--v L_7_.

Il La nouveauté Vf%s\ Im et le pratique y/.î fj$ 9
|;« s© trouvent réunis / Â MéW WÈdans nos séries de *'<7. 'if: f ŷml m

I UÊTEMEIITC '̂ %  ̂ Ii WlklËrlCliiâ WaA»^ m
POUR HOMMES Mj '̂ Sik ^1

Il qui sont assortis M^ i ^W? ^*

m Nos prix _̂0' w ¦
iS Swcomparables s " ^̂ ^̂ asaŝ ^̂ P o

ï 110.- 88.- 68.- 48- 38\-1
COMPLET GOLF na M VÊTEMENT avec HA H

. ,. . . , . k k  deux pantalons , en Efv fe^iï(,*| en joli tissu lame 
^ '̂  bon tissu laine 3fl „- Sanglais . . . .  ——-.:¦ > ' fantaisie . . . .  %m mwm . 'Mf èQ

1 Trench-coats 4Q50 H
j ;| garantis imperméables . . 75.— 68.— 43.— £.9 \W 'wB

U Manteaux gabardine 39-1laine , 75.— 68.— Q*W Wr ** i'-$*Ê_\

I 

Manteaux mi-saison 75 ¦ Itissus laine fantaisie ou cover-coat . 89.— 82.— Q 4_r ¦ S||

I Visitez noire rayon da vêtements pour I :.'v"\^
I garçons — Assortiment Incomparable I |̂ ||

Jules BLOCH I
NEUCHATEL H



AFFAIRES AGRICOLES

Il y a porc et porc

Lrj « Journal de Genève * le dé-
montre en disant :

Il suffit , pour s'en convaincre, de
comparer le long, le maigre, l'efflan-
qué porc indigène de 1830 au gros
verrat d'York importé en 1913 ou à
la truie de grande race blanche.

A l'occasion de son jubilé cinquan-
tenaire, la < Fédération romande des
syndicats d'élevage du petit bétail »
a— dont l'exposition vient d'avoir
lieu aveo grand succès à Fribourg
du 6 au 9 mai — publie une brochu-
re des plus instructives, ornée de
nombreuses photographies, que vou-
dront conserver tous les producteurs
qui s'intéressent au petit bétail'.

Geux qui l'ignorent encore — ils
Sont rares — apprendront avec quel-
les difficultés eurent à lutter leurs

(.arrière-igrands^pères quand sieul le
cochon de Payerne, le cochon au-
tochtone, régnait à la porcherie, dé-
.chniné par la fièvre aphteuse, la
pneumonie contagieuse de la peste
porcine ; et ils sauront aussi la re-
connaissance qu'ils doivent à Char-
les Martin-Labouchère qui le pre-
mier, il y a un' peu plus d'un siècle,
importa en Suisse le premier couple
de race anglaise : un verrat et une
truie qui voyagèrent par mer jus-
qu'à Gênes pour être ensuite trans-
portés, sur char, de Gênes à Genève.

Pendant un demi-siècle, ce furent
les efforts individuels qui améliorè-
rent le petit bétail en Suisse, M. Mar-
tin-Labouchère et son fils M. Antoine
Martin s'occupant plus particulière-
ment du porc et M. Henninger, à
Chailly, du mouton anglais.

En 1882 fut fondée la « Société ro-
mande pour l'amélioration du petit
bétail > qui au cours du dernier de-
mi-siècle devait rendre tant de ser-
vices à nos cultivateurs et dont l'ac-
tivité, sous la présidence avisée de
M. Ernest Mayor. continue d'être
fort utile.

Â côté des porcs aux formes va-
riée» — verrat craonnais, truie Tam-
vv orth, verrat Berkshire, truie Large-
Black — on trouvera dans la bro-
chure qui vient d'être éditée d'ex-
cellentes illustrations du bélier noir
du pays et du bélier du Jura, fort
différents du Southdown et de l'Ox-
ford, des chèvres du Gessenay et à1
col noir, de la race chamoisee, etc.,
etc.

Des graphiques complètent la no-
tion historique, fort bien rédigée, et
les explications complémentaires de
M. Gayillet.

Que de travail, de persévérance,
irle volonté de réussir évoquent ces
quelques pages ! J. M.

Les économies qne le gouvernement préconise
dans renseignement professionnel

Dans le projet qu il soumet aux
délibérations du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat demande de détermi-
ner comme suit les obligations de
l'Etat en faveur de l'enseignement
professionnel :

?J_'Etat contribue aux dépenses de
l'enseignement professionnel en ac-
cordant une subvention aux établis-
sements communaux et aux cours
professionnels organisés par les com-
munes et par les associations pro-
fessionnelles.

La participation de l'Etat est limi-
tée au subventionnement des dépen-
ses ci-après :

a) pour l'enseignement donné dans
deux écoles de commerce ;

b) pour l'enseignement donné dans
une section d'école technique en vue
de la formation des mécaniciens-
techniciens ; ¦

c) pour l'enseignement donné dans
une section d'école technique en vue
de la formation des horlogers-tech-
niciens ;

d) pour l'enseignement donné dans
une section d'école technique en vue
de la formation des électro-techni-
ciens ;

e) pour renseignement donné aux
élèves praticiens dans deux écoles'
^horlogerie, dans deux sections d'é-
ka^otechnique et dans- quatre éco-
les de mécanique;

f) pour renseignement donné aux
élèves réguliers qui se préparent aux
diplômes délivrés par l'école dans
trois écoles de travaux féminins ;

g) pour renseignement donné aux
élèves apprentis des classes ratta-
chées aux écoles techniques et aux
écoles de travaux féminins qui pré-
parent un diplôme de fin d'appren-
tissage ;

h) pour l'enseignement donné aux
apprentis qui suivent les cours pro-
fessionnels organisés en dehors des
écoles de commerce, des écoles tech-
niques et des écoles de travaux fé-
minins, par les communes et par les
associations professionnelles ;

iO pour l'enseignement ménager ;
j) pour la direction et l'adminis-

tration1 des établissements où se don-
nent les enseignements désignés ci-
dessus ;

k) pour le matériel d'enseigne-
ment.

La subvention cantonale n'est ap-
plicable aux enseignements prévus
soua litt. e), f), g), h) et i) que s'ils
groupent huit élèves au moins.

Elle n'est pas applicable aux en-
seignements qui ne servent pas à la
formation professionnelle.

Suivant la proportion existant en-
tre le nombre des élèves et le nom-
bre des classes d'une école profes-
sionnelle, le Conseil d'Etat peut,
aprèc avoir entendu l'autorité com-

munale compétente, limiter la sub-
vention destinée à un enseignement
déterminé ou à une catégorie déter-
minée de classes du même degré, se-
lon: la nature des enseignements et
les conditions d'organisation.

A partir de l'adoption des comptes
de 1931, aucune dépense nouvelle
résultant de l'ouverture de classes,
de l'introduction de nouveaux ensei-
gnements ou de nouveaux cours ne
sera subventionnée si elle n'a été
préalablement soumise à la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

La subvention cantonale est déter-
minée comme suit :

L'Etat prend à sa charge :
35 % des traitements initiaux du

personnel enseignant et des augmen-
tations annuelles pour années de
service, déduction faite des écolages
jusqu'à concurrence des maxima fi-
xés par la loi ; 25 % des traitements
des directeurs, administrateurs et du
personnel administratif attaché au
bureau de U direction ; 20 % des dé-
penses pour matériel d'enseignement,
déduction faite des recettes.

L'enseignement professionnel est
gratuit pour les apprentis de l'arti-
sanat qui sont tenus de fréquenter
des cours obligatoires. Les commu-
nes qui reçoivent des élèves exter-
nes dans les cours qu'elles organi-
sent pour les apprentis de cette ca-
tégorie ont le droit de se faire payer
par les communes de domicile des
apprentis externes une contribution
de 4 fr. pour chaque heure de cours
trimestriel et pour chaque apprenti.

La fréquentation des cours profes-
sionnels organisés par les associa-
tions professionnelles est soumie aux
dipositions arrêtées par le comité
respectif de chaque association , dans
le cadre de la législation fédérale, et
sous réserve de la sanction du Con-
seil d'Etat.

Les élèves qui suivent l'enseigne-
ment théorique et pratique donné
dans les écoles de commerce, les éco-
les techniques et les écoles de tra-
vaux féminins, y compris l'enseigne-
ment ménager, peuvent être astreints
par les communes au paiement d'une
contribution à titre d'écolage.

Cette contribution est obligatoire
à partir de la troisième année d'en-
seignement, pour les élèves qui sui-
vent le programme de l'un ou l'au-
tre des diplômes délivrés par l'école
ou par l'Etat.

Les concentrations qui pourraient
résulter des mesures envisagées pro-
cureraient un allégement de charges
que l'on peut évaluer à la somme de
50,000 fr. dont 16,000 résultant des
concentrations dans l'enseignement
commercial et 34,000 fr. résultant
des concentrations dans renseigne-
ment technique.

F3AICCHJES-M01VTAGIÏJES
Cours de répétition

Le régiment d'artillerie 3 aura son
cours de répétition aux Franches-
Montagnes, du 9 au 24 septembre
prochain. Une batterie et l'état-major
du régiment seront cantonnés à Sai-
gnelégier et le reste de l'effectif
dans les autres localités du plateau.

RECOIVVIJLIEII
JLa foire

Elle n'a pas été favorisée par le
temps. Si la pluie s'est arrêtée pen-
dant la matinée, l'après-midi et le
soir elle n'a cessé de tomber, ce qui
n'a guère fait l'affaire des nombreux
forains installés sur la place. Sur le
marché au bétail il a été amené 20
bovidés, 3 poulains et 74 porcs. Ceux-
ci étaient moins nombreux que d'ha-
bitude. Les petits de six semaines se
vendaient autour de 40 fr. la paire,
les autres en proportion. Le gros
bétail était très peu nombreux.

SAIGNJEI/ÉGIEIS
Orientation professionnelle
A la suite d'une assemblée des

communes du district, tenue derniè-
rement à Saignelégier, un office d'o-
rientation professionnelle a été créé
pour le district des Franches-Mon-
tagnes.

CORGÈMONT
Commencement d'incendie
Mercredi, vers 17 heures 30, le feu

s'est déclaré chez M. R. Hostettler,
boulanger. Il avait pris naissance
dans un bûcher ; il menaçait déjà les
chambres hautes. Les pompiers, im-
médiatement alertés, maîtrisèrent
promptement ce commencement d'in-
cendie qui a fait quelques dégâts.

| JURA BERNOIS

SAINT - HIPPOLÏTE
Enfant  brûlé vif

Pendant que les époux Roy, fer-
miers à Mont-Abrit, étaient occupés
à soigner les bêtes de la ferme, leur
fils, âgé de 3 ans, qui se trouvait
seul dans la cuisine, pri t un journal
sur l'a table et l'approch a du four-
neau. Le papier prit feu et les flam-
mes atteignirent les vêtements de
l'enfant

A ses cris, les parents accoururent
et étouffèrent le feu sur ses habits.
Mais, malheureusement, le pauvre
petit avait été brûlé sur tout le corps.

Le médecin le fit transporter à
l'hôpital de Montbéliard. Malgré les
soins, le pauvre enfant mourut dans
cet établissement, après d'horribles
souffrances1.

| A LA FRONTIÈRE

ESTAVAYER
Ea foire

La foire du 11 mai, comme toutes
les précédentes, a été fort restreinte.
Il y a été amené deux têtes de gros
bétail (une vache de 600 à 650 fr.
qui, d'ailleurs, est restée invendue, et
une génisse pour la boucherie qui a
trouvé preneur pour 700 fr.).

En outre, on a compté 320 porcs
de sept semaines à six mois. Voici
les prix pour chaque catégorie de
porcs : Porcs de 7-8 semaines, 30 à
40 fr. la paire ; porcs de 9-10 semai-
nes, 50 à 60 f r. la paire ; porcs de
4-6 mois, 80 à 130 fr. la paire.

Le nombre des marchands de porcs
a été relativement assez grand et il
s'est fait quelques transactions dans
les prix sus-nommés. Les prix ont
de nouveau une tendance à la baisse
alors qu'à la foire du mois dernier
on avait constaté une légère hausse.

RÉGION DES LACS

VIGNOBLE

Conseil général de Cressier
(Corr.) Dans sa dernière séance, le Con-

seil général a liquidé de la façon la plus
expédltlve un ordre du jour extraordlnai-
rement chargé ne comprenant pas moins
de neuf objets.

En ouvrant la séance, M. Pierre Jean-
jaquet , vice-président, adresse au nom
de l'assemblée des vœux de prompt ré-
tablissement à M. Loul3 Grlsonl, prési-
dent, non complètement remis des sui-
tes d'un malencontreux accident d'auto.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés : MM. Louis Grlsonl, président,
Pierre Jeanjaquet , vice-président , Roger
Persoz, Frédéric Carrel et Edmond Guin-
chard , questeurs.

Commission du budget. — Sont nom-
més : MM. Paul Virchaux, Armand Rue-
din, Martin Ruedin, Edmond Guin-
chard et Arnold Ryser.

Commission des comptes. — Sont
nommés : MM. Edmond Ruedin, Pierre
Jeanjaquet , Albert Ruedin , Eugène
Pfaëffli et Roger Persoz.

Nomination d'un Conseiller communal .
— En remplacement de M. Paul Lelsl,
qui a quitté la localité par suite de
chômage, l'assemblée nomme M. Adol-
phe Hâmmerli.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — M. Edmond Quinche
est appelé k remplacer M. Paul Leisi, dé-
missionnaire.

Comptes 1931. — La lecture des divers
chapitres donne lieu aux observations
suivantes : chap. II. A noter une dimi-
nution de 700 fr. sur les locations de
terre. M. Adrien Ruedin attire l'atten-
tion de rassemblée sur les réductions
d'exploitation des forêts imposées par
l'inspectorat des forêts.

M. Romain Ruedin, président de com-
mune, déclare que les observations jus-
tifiées ci-dessus ont été portées à la
connaissance du conseil d'administration
du syndicat des producteurs de boiBi
dont il falt partie en qualité de manda-
taire de la commune et de la corpora-
tion de Saint-Martin.

Chap. XII. M. Carrel estime que les
bénéfices réalisés par le service de l'é-
lectricité sont trop élevés. M. Romain
Ruedin réplique qu'une étude sera faite
et rapport présenté sur cette question à
l'occasion du budget.

En résumé, les comptes se présentent
comme suit :

Recettes générales 621,118 fr. 96 ; dé-
penses générales 611,778 fr. 12. Les re-
cettes courantes s'élèvent à 101,569 fr.
41 c. ; les dépenses courantes à 108,068
francs 57 ; l'exercice boucle par un dé-
ficit de 6499 fr. 16.

La diminution de rendement des fo-
rêts, les travaux extraordinaires de ca-
nalisation et de voierie provoquent en
partie ce déficit. Voici, d'ailleurs, les
conclusions du raport du Conseil com-
munal :

« 1931 fut une année tourmentée. En
effet , rien n 'a manqué k cet exercice :
conclusions d'emprunts, réparations im-
portantes et coûteuses votées par le
Conseil général, renouvellement presque
complet de notre portefeuille de titres et,
ajouté à cela , la terrible journée du
29 mai avec ses conséquences.»

Règlement concernant l'entretien du
drainage. — Après la lecture du rapport
du Conseil communal, M. Eugène Pfaëf-
fll estime qu 'il est difficile de se pro-
noncer immédiatement et propose de
renvoyer cette question k une séance ul-
térieure. Chaque membre aurait ainsi le
loisir d'étudier le projet d'arrêté.

M. Adrien Ruedin ne peut accepter
ce projet de règlement et fait d'amères
critiques tant au sujet des travaux exé-
cutés qu'au sujet de la répartition des
frais. Question renvoyée à la prochaine
séance.

Pension. — Une pension de 60 fr. par
mois est allouée à Mme P. V. à partir
du ler juillet 1932.

Divers. — MM. Albert Ruedin, Frédé-
ric Carrel , signalent au directeur des
travaux publics le mauvais état de cer-
tains chemins et les réparations qui
s'imposent.

Bonne note est prise en haut lieu et
satisfaction sera donnée.

— Comment, vous voyagez un
vendredi 13 ?

— Oh ! je ne suis pas supersti-
tieux... Du reste, ce n 'est pas moi
qui pars, c'est ma belle-mère !

FEEURIER
Un beau geste

(Corr.) La séance de cinéma or-
ganisée mercredi soir par la direc-
tion du Casino-Sonore en faveur du
fonds d'entr 'aide aux chômeurs a
produit la belle somme de 200 fr.
qui a été intégralement versée à ce
comité.

VAL-DE-TRAVERS

LA VILLE
A l'hôtel DuPeyrou

Maintenant que deux nouveaux ct
beaux sphinx ont rendu à l'entrée
du jardin de l'hôtel Du Peyrou son
caractère monumental, on s'est avi-
sé qu'il serait peut-être bon d'enle-
ver la barrière qui ne laissait que
deux étroits passages à cette en-
trée.

Depuis quelques jours , c'est chose
faite, et l'aspect général y a beau-
coup gagné. Restent seuls au milieu,
quelques barreaux devant une pe-
tite plate-bande de verdure. Rien ne
s'oppose plus à ce que d'un coup
d'œil on embrasse de l'extérieur la
belle ordonnance du jardin.

Quatre morilles de taille
L'auteur du joli récit publié hier

en première page de ce journal sous
le titre « Histoire d'une morille > , a
bien voulu nous permettre d'expo-
ser jusque dans la matinée de sa-
medi, à l'une de nos vitrines, les
savoureux champignons dont il par-
lait.

Ce sont quatre morilles dont le
poids total atteint 670 grammes.
Elles sont de belle forme et d'une
grosseur inusitée. On n'a pas ou-
blié la révélation du « coin » où elles
furent trouvées : le versant de
Chaumont. Le versant sud, pour
préciser.

Uïoces d'or
Entourés de leurs enfants et pe-

tits-enfants, M. et Mme Albert Sutter-
Zingg, adjoin t postal retraité, ont cé-
lébré, mardi dernier, leurs noces
d'or. Cet événement de famille a été
fêté dans l'intimité.
Ees obsèques de M. Doumer

suivies de TVeucliâtel
Grâce à l'amabilité de la direction

des téléphones qui avait invité la
presse locale, nous avons eu l'occa-
sion d'entendre par radiotéléphone
les manifestations musicales et ora-
toires des funérailles de M. Doumer.

Nous n'avons perdu ni une note du
beau « Requiem J> de Widor que
chanta la maîtrise de Notre-Dame,
ni un mot du discours émouvant de
M. Tardieu devant le Panthéon. La
clarté, la pureté de la réception étaient
parfaites et tout fait penser que cette
nouvelle application du téléphone est
appelée à un bel avenir, d'autant
plus que le maniement de l'appareil
est d'une simplicité enfantine et son
rendement phonique assuré.

Quant à la messe elle-même, elle
fut chantée et jouée d'admirable fa-
çon comme bien on pense. L'éloge
funèbre fut prononcé par M. Tar-
dieu d'une voix chaude, bien tim-
brée et ferme qui augmentait l'effet
des paroles fortement pensées et dé-
licatement exprimées du chef du
gouvernement français. Evitant de
tomber dans un sentimentalisme fa-
cile et larmoyant, M. Tardieu sut
être avec tact le porte-parole de la
France en deuil.

Deux affaires d'escroquerie
en correctionnelle

Le tribunal correctionnel vient de
juger une affaire d'escroquerie dans
laquelle était impliqué Werner Dick ,
né le 12 juillet 1907, originaire de
Grossaffoltern , sans domicile fixe
actuellement.

De décembre 1931 à janvier 1932,
l'accusé, prétextant des entreprises
imaginaires pour se donner pouvoir
et crédit , escroqua à Neuchâtel, dans
la région et au Val-de-Travers, plu-
sieurs petites sommes à diverses
personnes , de quoi faire un total de
près de 200 fr. Par ailleurs, usant
d'un faux , il avait tenté de se faire
ouvrir un crédit de 12,000 fr. à la
Banque cantonale qui eut bientôt
fait de reconnaître le faux.

Le tribunal a condamné Werner
Dick, mais avec sursis, à six mois
¦d'emprisonnement, 20 fr. d'amende,
trois ans de privation des droits ci-
viques, et au paiement des frais, s'é-
levant à 259 fr. 60.

Pour une autre affaire d'escroque-
rie, de faux et d'abus de confiance,
a comparu H.-L. Cuany, né le 8 mars
1908, originaire de Chevroux-Neu-
châtel , domicilié à Vaumarcus, et
qui vint un jour avouer au parquet
qu'au préjudice de son patron , à
Neuchâtel , il avait détourné plu-
sieurs centaines de francs, en nature
et en espèces, passant des comman-
des fictives, en imitant la signature
des clients, et revendant pour son
compte les marchandises en ques-
tion; par ailleurs, une automobile
qu'il avait pu acheter avec l'aide de
son patron lui permit encore de
soutirer à ce dernier une certaine
somme. Pour cette dernière affaire ,
Ch.-A. Lehmann, né le 17 juillet
1906, originaire de Langnau et do-
micilié à Neuchâtel , est accusé de
complicité d'abus de confiance.
Pourtant , le jury étant également
partagé sur ce point , Ch.-A. Leh-
mann est libéré, mais un quart des
frais , soit 84 fr. 60, demeurent à sa
charge.

Quant au principal accusé, il est
condamné à huit mois d'emprison-
nement , moins 78 jours de préven-
tion , 50 fr. d'amende, deux ans de
privation des droits civi ques et au
paiement des trois quarts des frais ,
c'est-à-dire 253 fr. 80. L'accusé esl
mis au bénéfice du sursis et les con-
clusions civiles sont réservées.

(L* jour **! ratura» *** «-_¦(*•
i Tépré 4m ltllrtt paraissant mst —U» ia<il|l̂

Questions piscicoles
Monsieur le rédaoteur.

J'ai lu aveo intérêt l'article paru dans
votre Journal, signé Maurice Vouga, rela-
tif aux réjouissantes perspectives qu'ou-
vre la pisciculture artificielle en Haut-
Valals. On peut dire actuellement, que la
période d'essai a falt place k la période
d'application générale de la pisciculture,
étant donné les énormes progrès réali-
sés ces dernières années.

Cependant nos autorités piscicole»
ont pris des mesures de protection, à
l'égard des brochets et des poissons
blancs, qui ne correspondent en aucune
façon aux conceptions modernes de la
pisciculture, c'est-à-dire, la création de
réserves où toute pêche est Interdite.

Tout pisciculteur prévoyant sait que
les variations de niveaux ont un effet
désastreux sur la faune littorale et par-
ticulièrement sur les espèces de pois-
sons déposant leurs œufs dans les par-
ties peu profondes (brochets, carpes et
brèmes déposent leurs œufs à 20 cm. de
profondeur) et procède k des pêches
intensives, ceci à seule fin de sauver les
œufs d'une destruction certaine.

Le roie de l Etat s est amrme dans
tous les domaines par le perfectionne-
ment et le développement des moyens de
production ; pour assurer au lac le maxi-
mum de rendement, des sacrifices énor-
mes sont consentis. Ces sacrifices exi-
gent que le service de pêche et pisci-
culture soit k là hauteur de sa tache,
c'est-à-dire que par une pisciculture bien
comprise 11 assure une .pêche intensive,
ceci dans l'Intérêt général.

Le Haut-Valais a démontré que l'ex-
périence est réalisable.

Maurice DROZ , pêcheur.

CORRESPONDANCES

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le JLTJÎ.DI
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 MIDI.

Institut R. BLANC
Pour satisfaire k de nombreuses deman-

des et contrairement à l'annonce qui fut
faite k la soirée du 7 mal écoulé :
Samedi 14 mai dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE privée
avec le New Bonzo Band orchestre

Il est prudent de réserver les tables k
l'avance. — Téléphone 12.34.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le Dr Félix Etienne ;
Monsieur et Madame Marcel

Etienne et leurs' enfants Olivier ,
Gilbert et .Marceline ;.

Madame Arthur Dubied, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame John Jean-
prêtre, leurs enfants et leur petit-
fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Etienne , à Berne ;

Monsieur Louis Etienne ;
Mademoiselle Sophie Geneux,
ainsi que les familles Rychner ,

Clerc, Haldimanri et' alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Félix ETIENNE
née Mathllde RYCHNER •

leur chère épouse , mère, grand'
mère, sœur , belle-soeur , tante , grand'
tante et parente , - que Dieu a repri-
se à Lui subitement.

Neuchâtel , rue de la Serre 9, le
12 mai 1932. 

L'ensevelissement aura lieu sans
suite samedi 14 mai. Culte pour la
famille à 15 heures et quart à la
Chapelle du Crématoire.

Selon le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

Madame et Monsieur Paul Hugue-
nin-Matter, à Bôle ;

Monsieur Christian Matter et fa-
mille, à Davos-Platz ;

Monsieur Henri Brader, à Oerli-
kon ; Mademoiselle Dorli Bruder, à
Zurich ;

Monsieur Lori Matter et ses en-
fants , aux Grisons ;

Les enfants de feu Monsieur Al-
fred Montàndon , en Amérique,

ainsi que les familles alliées, ont
le triste devoir de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame Fida MONTANDON
née MATTER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , survenue le 12 mai 1932, à
21 h. 30.

Parce que je vis, vous vivrez
aussi. Jean XIV, 19.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

M0NJRijZ^̂ »S2_!=

Chapelle des Terreaux
20 heures

Réunion d'évangélîsation
et de réveil

par MM. A. MAROT et A. NICOLLE,
évangélistes

On priera pour les malades.

ECLAIREURS SUISSES
Samedi 14 mai, à 30 b.

à la BOTOÎTOE, soirée du

XX™ ANNIVERSAIRE
offerte gratuitement à tons les amis

des scouts
Portes à 19 h. 30

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 décèt 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.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le samedi 14 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Coq-
d'Inde 10.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

R. I. P.

Società Nazionale
« Dante Alighieri »

Comitato di Neuchâtel
Con vivo dolore si partecipa là

morte , del caro consocio

Riccardo MORNELLI
membro del Consiglio Direttivo del
suddetto sodalizio.

I Soçi sono vivamente pregatl dl
intervenire ai funerali ehe avranno
luogo sabato 14 c. m. aile ore 13.

Domicilio mortuario : rue du Coq
d'Inde 10.

Il Consiglio Direttivo.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 13 mai, à 6 h. 40

* * Observations »__¦
| j lattes^™ £* TEMPS ET VENT j
280 Baie +10 Pluie prb. Calme
643 Berne + 8 Tr. b. tp6 »
637 Coire -j- 9 » »

1543 Davos -- * - »
632 Fribourg .. - -10 » >
394 Genève .... --12 . >
475 Glaris .... -(- 6 . »

1109 Gôschenen - - 9  s> Fœhn
566 Interlaken - -10 . Calme
995 Ch.-de-Fds - - 4  » >
450 Lausanne . --11 » »
208 Locarno ... . -13 » »
276 Lugano ... - -11 » »
439 Lucerne ... --10 » >
398 Montreux . - -12 . »
462 Neuchâtel . - -10 . »
505 Ragaz - -10 > »
672 St-Gall ... .. 0 _ »

1847 St-Moritz . + 2 . »
407 Schaffh" . 4 - 9 Brouillara >537 8ierre + 8 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -t- 9 » >389 Vevey -f il » >410 Zurich 4- 7 Brouillard » ,

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 12 mal 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 3.—
Haricots le kg. 1.60 2.40
Pois , > 1.20 —.—
Carottes 20 litres 3.— 4.—
Carottes le paquet 0.40 0.46
Poireau- > 0.20 0.30
Chouz , la pièce 0.30 0.70
Laitue , » 0.40 0.50
Choux-fleurs > 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.50 0.60
Asperges (de France) la botte 1.30 1.60
Radis » 0.20 0.40
Pommes le kg. 0.50 1.10
Poires > 2. .—
Noix > 1.60 —.—
Oeufs la douz. 1.20 —--
Beurre le kg. 5.— 6.20
Beurre (en motte) . » 4.60 —.—
Promage gras > 3.10 8.20
Fromage demi-gras » 2.60 2.80
Fromage maigre ... » 1. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.36 —.—
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.80
Vache » 2.— 8.—
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.60
Cheval i > 1.— 3.—
Poro » 3. .—
Lard fumé » 3.20 3.60
Lard non fumé .... » 3.— —»•—*

Bulletin météorologique
OBSBaBVATOIR-l DE N-OJCHATlStr- '

Température so — 
~~

-eBrés csntlo, | | | Vent EM
1 1  i i | g, s dominant da j
|| J I* j_ Oliemfcrw •*• '

? J ' i i ii
12 13.3 7.1 19.4 722.3 var. falb. nuag.

12 mai. — Pluie pendant la nuit. Tou-
tes les Alpes visibles vers le soir.

13 mal, 6 h. 30
Temp. : 9.4. Vent : B. Ciel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 8 9 10 11 12 13

mm ~ ' " "™ ~"~
735 i-

730 ^-

725 =-

720 =-

715 j= -

710 ~—MM

705 ?L

700 ___ i

Niveau du lac : 13 mal, 429.98

Temps probable poar aujourd'hui
Nuageux avec éclalrcles, température

en hausse, peu ou pas de pluie.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 13 mal, & 8 b. 80
Paris , . 20.12 20.22
Londres ... « » 18.65 18.85
New-York . . s . 5.08 5.14
Bruxelles .... 71.70 72.—
Milan . . . , , .  26.25 26.45
Berlin ...... —— 122.25
Madrid ...... 41.— 42.—
Amsterdam , . . 206.90 207.50
Vienne ...... —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague ...... 15.05 15.30
Stockholm ... —.— 100.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement


