
Au j our le j our
L'optimisme off iciel

On prendrait bien le soin de met-
tre les peuples en garde contre les
illusions si les peup les n'étaient pas
suffisamment éd i f i és  déjà par les
multiples conférences et entretiens
au cours desquels les grands provi-
soires de- ce monde échangent des
compliments sans presque jamais
parvenir à rien sauver.

Faut-il donc prier le lecteur de ne
pas prendre pour un dogm e les con-
gratulations prodiguées de M. Mac-
donald à M. Herriot et réci proque-
ment ? Comme on dit , « le lecteur
aura rectif ié de lui-même ».

Pourtant, il est peut-être encore de
braves et candides gens pour croire
aux communiqués o f f i c i e l s  rédigés
entre la poire et le fromage, à l'is-
sue des entretiens internationaux,
mais il y  a désormais davantage de
puérilité, apparemment , que de dan-
ger, dans cette sorte de proclama -
tion.

En l'occurrence, il est plus que
probable que les premiers anglais
et français s'en sont tenus aux gé-
néralités et que, si M. Macdonald
conspire contre M. Herriot et la
France, il ne l 'aura guère fa i t  voir.
C'est d'abord qu'il n'est point sot et
qu'il sait le moment mal venu pour
brusquer le bon M. Herriot, à peine
parvenu au pouvoir. C'est aussi que,
d'une façon générale , les temps ne
sont pas encore révolus et que mê-
me l 'Angleterre ne saurait s'engager
bien loin et sûrement alors que l 'Al-
lemagne et les Etats-Unis sont à la
veillé d'élections cap itales et qu'on
ignore comment aboutira la confé -
rence de Genève,

Tout cela fa i t  même qu'à Lausan-
ne on ne s'engagera probablement
guère non p lus, tant il est que le
problème économique ne peut être
valablement et durablement résolu
avant le problème politique.

Il était dès lors bien faci le  de se
donner du salamale c, à Paris, et
c'est de moindre et fu t i l e  tradition
entre hommes d 'Etat qui se rencon-
trent. On l'a bien vu dans le même
temps encore, lorsque le président
Hindenburg reçut les chefs de l 'A l-
lemagne du sud. I ls  ne s'étaient pas
encore quittés que déjà un commu-
niqué o f f i c i e l assurait que tout, en
Allemagne, allait pour le mieux
du monde et que le Reich et les
Etats du sud s'entendaient fraternel -
lement. Or, à peine rentré chez lui ,
le président du gouvernement bava-
rois faisait  publier par son journal
qu'il arrêterait l 'envoyé de M. Hin-
denburg s'il en venait jamais un à
Munich.

Voilà qui dit assez bien la vanité
des communiqués of f ic ie l s .  R. Mh.

ECHOS
D'une récente course scolaire à

l'île chère à Jean-Jacques, les éco-
liers d'un de nos villages, en sont
revenus ébahis. Non pourtant d'a-
voir contemplé l'île des Lapins, le
buste de Rousseau et... le reste. Mais
oyez plutôt : non seulement la cour-
se était gratuite, mais à tous les
écoliers qui n'avaient pas utilisé
pour un certain trajet , autocars et
voitures, on accorda une prime de
trente centimes, comme encourage-
ment à la marche ! Tous ces lurons,
il y avait bien aussi quelques luron-
nes, s'alignèrent au bord du chemin,
et le caissier leur fit la distribution*,
tout comme après un essai de pom-
pe on fait la paye ! Les gens d'âge
hochaient la tête en disant : Ça ne
s'est jamais vu et , pourtant, de no-
tre temps, la commune était plus ri-
che ! ¦ 

Gorgoulof qui occupe une large
cellule, bien éclairée, passe tout son
temps à écrire ses « confessions ». Il
écrit chaque jour 15 à 20 pages, en
français compréhensible. Du papier
et de l'encre sont toujours mis à sa
disposition par les gardiens de la
prison. Il s'interrompt de temps en
temps pour prier en russe et en fran-
çais, tout haut. Il le fa i t  en joignant
les mains, en f i xan t  le plafond et évo-
que Dieu , le soleil et sa patrie pour
lui donner la force de supporter son
sort. —¦ Je meurs pour une idée ! —
s'exclame-t-il, en soupirant.

* Un chapeau cle paille élégant et
avantageux s'achète à la Chapellerie
du Faucon, Hôpital 20, Neuchâtel.

Vingt artistes s'amusaient , le 4
juin , dans un club d'Holywood. On
chantait, on dansait , lorsqu'un hom-
me masqué s'introduisit dans le local
du club et commanda : « Que tout le
monde se mette le long des murs ! »
Les vingt artistes, docilement, exé-
cutèrent l'ordre reçu et levèrent les
bras. Le voleur, tranquillement, prit
la caisse, dépouilla les acteurs et les
actrices de tout ce qu'ils avaient de
précieux, puis sortit , en saluant.
Personne ne songea même à le pour-
suivre.

Suite des échos en quatrième page.

Aujourd'hui, dans Lausanne pavoisée,
s'ouvre la conférence des réparations

Le -16 juin sera-t-il une date historique ?
(De notre correspondant)

Lausanne a suivi ces derniers
temps avec un vif intérêt, cela se
comprend, le développement des évé-
nements internationaux. On restait
en général perplexe. La réunion dans
une ville d'une conférence aussi im-
portante que celle qu'ouvrira M.
Motta, président de la Confédération,
le 16 juin , est un élément de redres-
sement économique, momentané
peut-être, mais qui comporte pour
la population un apport dont cha-
cun reçoit une bribe plus ou moins
importante. Les doutes se sont en-
fin évanouis et c'est tant mieux.

Les deux hôtels ou l'a-
nimation sera la plus
grande, sont le Lausan-
ne-Palace où est installé
le Cercle de la presse et
l'hôtel du Château où se
tiendront les réunions
aussi bien* plénières que
des commissions.

Dans le premier, seize
cabines téléphoniques at-
tendent la pensée de ceux
qui doivent renseigner
l'univers. C'est dans cet
hôtel-là que siégeront la
délégation française , pré-
sidée par M. Herr iot , la
dél égation i ta l ienne dont
le chef sera M. Grandi,
ministre des affaires
étrangères, la délégaiion
japonaise condui te  par
M. Yoshida , ambassadeur
du Japon à Rome et en-
fin la délégation polonai-
se sous la présidence de
M. Zalesky, ministre des
affaires étrangères.

Au moment où ces li-
gnes paraîtront, toutes
les délégations seront

installées a Lausanne. Mercredi dans
la soirée elles ont commencé à arri-
ver dans notre ville. A l'hôtel du
Château, les journalistes auront, là
aussi, à leur disposition un vaste
hall jardi n où ils auront toujours
un air frais. Seize cabines télépho-
niques seront également à leur dis-
position. Au premier étage, une gran-

de salle a été aménagée où pourront
prendre place trente-six personnes
pour leurs réunions plénières tan-
dis qu 'à côté une salle plus petite
servira aux réunions des commis-
sions.

Le tapis vert diplomatique est dé-
jà sur les tables, puisse-t-il inspirer
nos hôtes dans leurs tentatives de
résoudre un problème qui : paraît
presque insoluble aux yeux de beau-
coup.

Les délégations de Grande-Breta-
gne, des Dominions, « Sud-Africain,
Australie, Canada », roumaine et bel-

le château d'OucHy

ge descendront à l'hôtel Beau-Rivage.
L'hôtel Royal attend les déléga-

tions de Tchécoslovaquie et de Grè-
ce. Le Savoy recevra les délégations
allemande, yougoslave et portugaise.

On peut dire sans exagération
qu'il y a un homme à Lausanne qui
est « sur les dents ». C'est M. Jaquil-
lard qui doit assurer la sécurité de

. .  . .
tous ces personnages. Ce n 'est pas
une sinécure quand on se rappelle,
malgré les mesures de police prises,
les attentats contre Worowski à Lau-
sanne en 1923 et de Gorgoulof con-
tre M. Doumer, président de la Ré-
publique française. Aussi, M. Jaquil-
lard a-t-il passé au crible les deman-
de de carte de quelque cinq cents
journalistes suisses et étrangers. Il
faudra montrer patte blanche.

Les autorités lausannoises de leur
côté ont fait  tout ce qu'elles ont pu
pour rendre notre ville encore plus
attrayante qu'elle ne l'est habituelle-

ment. Partout des fleurs à profusion,
des parterres aux couleurs les plus
variées et les plus chatoyantes dont
le parfum enivre. Nos hôtes, nous en
sommes convaincus, trouveront du
plaisir à se promener sur les quais
d'Ouchy et à y savourer l'exquise
caresse de la brise du lac.

Camille DUBOIS.

De l'aide, encore de l'aide, toujours de l'aide

Au Conseil nati onal
(De notre correspondant de Berne)

L'Etat, suprême espoir et suprême
pensée ! Nous sommes en plein dans
l'engrenage. De toute part, l'Etat est
sollicité, tiraillé, admonesté même ;
on réclame aide, secours, subsides et
subventions. Car une fois que des
mesures quelconques ont été prises
en faveur d'un groupe économique, les
autres entendent recevoir leur part
et, comme des enfants réunis autour
de la table familiale, au moment du
dessert, chacun surveille l'assiette du
voisin pour s'assurer que les por-
tions sont égales.

Lies subsides aux: industries
d'exportation font des envieux

Il y a trois mois, le Conseil fédéral
avait fait adopter, en faveur de l'in-
dustrie d'exportation, un arrêté per-
mettant d'accorder des subsides de
fabrication aux entreprises qui pour-
raient, grâce à ces secours, accepter,
à des conditions spéciales, des com-
mandes importantes de l'étranger.

Il s'est trouve quelqu un naturelle-
men t, en l'occurrence M. Gafner, de
Berne, pour demander d'étendre ces
mesures aux artisans et aux indus-
tries travaillant pour le marché na-
tional. Le député bernois a déposé
une motion , qu 'il a développée, hier
matin , en commençant par critiquer
vivement les dispositions de l'arrêté
voté en mars dernier. Celles-ci ne
sont , à son avis, ni équitables ni ef-
ficaces, elles ne sat isfont  point ceux
qui doivent en bénéficier.

Quelle sera , pensez-vous, la con-
clusion de ce début démolisseur ?
Qu'on abroge l'arrêté ? Vous n'y êtes
pas ; qu 'on étende l'application. M.
Gafner croit racheter cette enlorse à
la logique en donnant  un autre nom
aux subsides de fabrication.

M. Schulthess fait  remarquer d'a-
bord que le sort des industries que
défend M. Gafner a déjà fait l'objet
des préoccupations gouvernementales.
Ce sont pour elles que le Conseil fé-
déral a organisé tout le système pro-
tectionniste des hauts tarifs et des
contingents, qui gênent le commerce
et ralentissent encore le mouvement
des exportations. On pourrait donc
dire que ces industries ont leur part;
néanmoins, le Conseil fédéral exami-
nera les propositions de M. Gafner ,
formulées dans un « postulat » moins
impératif que la motioi .

Les paysans voudraient qu'on
n'importât plus de bétail
Le gouvernement devait encore

subir un nouvel assaut, et plus mas-
sif que le précédent. Des bancs pay-
sans partirent en effet des revendi-
cations, mêlées de reproches, relati-
ves à l'importation du bétail. La si-
tuation de l'agriculture est telle, af-
firmèrent tour à tour MM. Hadorn ,
Gnâgi , Schmutz et Siegenthaler , que
le Conseil fédéral doit fermer hermé-
tiquement la frontière au bétail
étranger, et s'efforcer , par le trafic
de compensation, de trouver des dé-
bouchés pour notre bétail d'élevage.

M. Schulthess expliqua qu'il ne
pouvait pas faire des miracles ni ma-
rier le feu avec l'eau. En adoptant
une att i tude intransigeante, en fer-
mant toutes les portés, la Suisse s'at-
tirera des représailles, tandis qu'en
laissant entrer de faibles contingents
de bétail de boucherie elle trouvera
plus facilement l'occasion de vendre
les vaches de Schwytz ou du Sim-
menthal. Les autres pays, ajouta le
chef du département de l'économie
publique, ont aussi leur « Monsieur
Gnagi », réclamant une politique d'in-
transigeant protectionnisme. Or, deux
« Monsieur Gnagi », séparés par une
frontière, n 'arriveront jamais à s'en-
tendre. Du reste, il ne faut  rien exa-
gérer ! Le fait d'importer mille ou
quinze cents pièces de bétail ne peut
exercer une pression sur les prix de
la viande, car elles ne représentent
pas même le 1 % du troupeau abattu
pour la consommation indigène. Il
faut  parler de ces questions avec
calme et objectivité , ne pas noircir
un tableau déjà bien assez sombre,
sous peine d'aigrir encore les pay-
sans et de rendre plus difficile la
solution de la crise agricole.

Ces remarques ne plurent guère à
M. Gnagi , et M. Schulthess a pu s'a-
percevoir que son contradicteur
avait , à défaut de toute l'objectivité
désirable, l'esprit de répartie.

M. «nligi fait  la leçon à
M. Schulthess

Le député paysan, en effet , répli-
qua du tac au tac que, dans les ques-
tions agricoles , M. Schulthess a en-
core quelque chose à apprendre et
qu 'il ne possède pas la maîtrise qu 'on
se plaît à lui reconnaître dans d'au-

tres domaines. L'objectivité consiste
à admettre que, de toutes les classes
de la population, les paysans sont
actuellement ceux qui souffrent le
plus de la crise. Leurs représentants
n'ont jamais hésité à voter les cré-
dits demandés pour lutter contre le
chômage. Ils attendent en retour que
les pouvoirs publics prennent enfin
les mesures propres à améliorer le
sort des paysans.

M. Schulthess releva le gant et dé-
clara que, si on compare le sort des
paysans en Suisse et à l'étranger , on
constatera que le Conseil fédéral
poursuit une politique dont nos agri-
culteurs n 'ont pas à se plaindre.

On aurait pu continuer à perte de
vue sur ce thème et sur ce ton , mais
l'horloge marquant midi vingt , indi-
quait sagement qu'il valait mieux en
rester là , pour le moment. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Des gardes italiens tuenl
un de leurs compatriotes

qui fut contrebandier

Les drames de la frontière

l'affa i re  se complique du
fait qu'il s'agit d'établir si
le jeune homme fu t  abattu

sur territoire suisse ou
italien

COIRE, 16. — En compagnie d'au-
tres habitants de Villa-di-Chiavenna ,
en Italie, les deux frères Folladori
avaient passé 1 y  quintal de sucre
en contrebande, mais leur marchan-
dise fut  confisquée samedi par les
douaniers, à Villa-di-Chiavenna.

De peur d'être arrêté, Henri Folla-
dori , 18 ans, se rendit à Castasegna,
en Suisse, dimanche. Il devait ren-
contrer mardi, un de ses camarades
de Villa-di-Chiavenna, à la frontière.

Mardi après-midi, les jeunes gens
se retrouvèrent, mais l'un d'eux fut
arrêté, sur territoire italien. L'autre,
Folladori, essuya alors plusieurs
coups de feu de la part des gardes et
fut tué.

Alertés par la fusillade, des pay-
sans travaillant dans les environs se
rendirent sur les lieux et avertirent
les autorités communales. Celles-ci
mirent les autorités d'arrondissement
de Bregalia au courant de l'affaire.
Le directeur de l'arrondissement, M.
Torriani , et le docteur Fasciati firent
les constatations d'usage. Le médecin
constata que Folladori avait reçu
une blessure mortelle dans le dos.
Son corps a été descendu à Castase-
gna où il sera procédé à l'autopsie,
afin de constater si la victime, après
avoir été blessée, pouvait encore s'en-
fuir et , par là , dans quel pays elle
fut  abattue. Les autorités italiennes
prétendent que Folladori fuyait  et
qu 'il se trouvait sur territoire italien
lorsqu'il fut  blessé mortellement. Il
serait parvenu néanmoins, préten-
dent-elles, à pénétrer en territoire
suisse.

Une grosse émotion règne parmi
la population de Villa-di-Chiavenna
à la suite de cette affaire. C'est la se-
conde fois, en l'espace de quelques
mois, que des contrebandiers italiens
de Villa-di-Chiavenna sont abattus à
coups de feu. Il a fallu mettre sur
pied toute la police pour surveiller,
pendant la nuit , 400 personnes qui
manifestaient contre l'acte du doua-
nier.

A leur instigation, les grévistes zuricois
ont violemment manifesté, hier soir

Les communistes à l'œuvre

Jusque tard, on entendit des coups de feu, et ll y a
une dizaine de blessés, dont trois policiers

ZURICH, 16. — Trois monteurs de
chauffage central , non grévistes, ont
été assaillis mercredi après-midi. Ils
travaillaient à la construction de l'a-
sile de Neumunster, sur le Zolliker-
berg. L'un d'eux fut blessé et dut
être pansé par un médecin. Ses agres-
seurs se sont enfuis mais l'un put
être arrêté.

Le conseil de ville ayant interdit
la démonstration de mardi soir, l'as-
semblée des grévistes décida d'y re-
noncer.

Cependant , vers 20 heures,
quelques centaines de personnes se
réunirent à l'Helvetia-Platz, tandis
qu'une centaine d'agents stationnaient
dans un bâtiment voisin. Peu après
21 heures, on comptait sur la place
2000 personnes, que trois jeunes gens
haranguèrent. Ensuite, le communiste
Fluck invita à former un cortège. La

police entra en action , au milieu des
cris et des coups de sifflet et fit éva-
cuer les lieux, pressant les manifes-
tants contre la Landstrasse.

La police tira en l'air, après que
les manifestants  eurent ouvert un
bombardement au moyen de pavés.
Deux agents et un commissaire de
police, M. Scheidegger, furent plus
ou moins blessés par ces projectiles.

Deux grandes vitrines d'un maga-
sin de chaussures furent  brisées.

La police procéda ensuite à l'éva-
cuation systématique des diverses
rues.

On entendit  des coups de feu jus-
qu'à 22 heures. Vingt-quatre arresta-
tions avaient été opérées à 22 h. 30.
Il y a environ une dizaine de blessés.
A 23 heures, la police procédait en-
core à la dispersion des manifes-
tants .

L'armée hitlérienne
va être rétablie

grâce à un décret
que M. von Papen vient

d'achever
BERLIN, 15. — Le gouvernement

allemand vient d'achever l'élabora-
tion du décret relatif à la levée de
l'interdiction des détachements d'as-
saut du parti national-socialiste, ain-
si que du décret relatif au port d'ar-
me et à la liberté de la presse.

Les dernières conversations ten-
daient à faire disparaître les diffi-
cultés entre le Reich et divers Etats
au sujet du port d'uniforme. On a
l'impression que les gouvernements
de ces Etats chercheront à empêcher
l'application du décret du Reich. Il
faut s'attendre aussi à ce que cer-
tains Etats interdisent toute manifes-
tation avec cortège pendant la cam-
pagne électorale.

Les hitlériens avaient annoncé une
grande parade pour dimanche, au
Tempelhof , en présence de leur chef.
Cette manifestation n'aura certaine-
ment pas lieu, car il existe en Prus-
se, depuis le 31 octobre dernier, une
interdiction générale de toutes les
manifestations politiques comprenant
parades et cortèges.

lies orages
D'une façon générale, les météoro-

logistes classent les orages en ora-
ges dp chaleur et orages de dépres-
sion. Les orages de chaleur sont na-
turellement les orages d'été. Lors-
qu'une vague de chaleur passe dans
les couches inférieures de l'atmos-
phère, elle provoque par son frotte-
ment contre les couches aériennes
plus fraîches et plus denses, une
électrisation considérable. Le « po-
tentiel électrique » de ces couches
superposées devient de plus en plus
inégal et un rétablissement de l'équi-
libre est nécessaire. L'orage est sou-
vent chargé de pourvoir à ce réta-
blissement d'équilibre. Ces « courts-
circuits s'établissent d'une couche
atmosphérique surchargée à une cou-
che voisine : l'éclair brille, la foudre
gronde généralement, en raison de
l'énorme « coup de fouet » que reçoi-
vent les nuées au moment du court-
circuit. Finalement, il y a, par dé-
tente, abaissement léger de la tempé-
rature. Cela suffit pour produire la
condensation des nuages et pour pro-
voquer la chute de la pluie, laquelle
en mettant l'atmosphère en commu-
nication avec la terre achève de maî-
triser l'excessive tension atmosphé-
rique.

La longueur des éclairs est diffi-
cile à évaluer : on peut cependant y
parvenir avec une certaine approxi-
mation au moyen des photographies
d'éclairs. Ils sont généralement en
zig-zag, et n'est qu'au ras du sol que
l'on constate le phénomène parfaite-
ment observé, mais encore mal ex-
pliqué, de l'éclair en boule. On sait
qu'il s'agit d'une grosse boule lumi-
neuse électrisée qui se promène dans
l'air, évolue comme le ferait une
grosse bulle de savon et finalement
éclate avec un bruit très violent.
L'éclatement est toujours suivi, d'a-
près les constatations de ceux qui
ont assisté à un événement de ce
genre, d'une assez forte odeur. Les
témoins déclarent volontiers que
cette odeur est celle de l'acide suf-
hydrique. On ne voit pas bien ce
que le soufre pourrait venir faire
en pareille occasion, ni d'où il pro-
viendrait. Il semble plus probable
que l'odeur constatée proviendrait de
vapeurs nitreuses, c'est-à-dire de
combinaisons gazeuses d'azote et
d'oxygène électrisées qui se forment
au moment de l'explosion de la fou-
dre en boule. On sait maintenant que
l'étincelle électrique est apte à pro-
voquer ces combinaisons : la fabrica-
tion en Norvège de l'acide azotique
destiné à la préparation des nitrates
par le procédé Birkeland-Eyde en est
la magistrale démonstration.

U y a, par contre, lorsque le temps
est orageux, lorsque l'atmosphère est
à l'orage, comme le dit l'expression
traditionnelle, des éclairs que le
bruit du tonnerre n'accompagnent
pas et qui se manifestent par de
grands clignements lumineux : ce
sont les éclairs de chaleur ; ils ne
font que paraître et disparaître.
Leur éclairement provient, sans au-
cun doute, de petits courts-circuits
atmosphériques. Nous en avons la
preuve terre-à-terre de la façon sui-
vante : lorsqu'on regarde passer de
loin , dans la nuit, un tramway élec-
trique à trolley, de temps à autre
il

^ 
se produit une étincelle sur le

câble conducteur au passage du la-
borieux petit chariot. Tout aussitôt,
on perçoit une rapide illumination,
une sorte de petit éclair , ressemblant
si bien à un éclair d'orage éloigné
que l'on s'y trompe volontiers.

Les orages de dépression se diffé-
rencient nettement des orages de
chaleur toujours locaux , ou à peu
près, par ce fait qu'ils font partie des
grandes caravanes cycloniques. Ils
sont l'artillerie des grosses armées
de nuages qui , poussés par le vent ,
parcourent souvent de vastes éten-
dues de territoire.

Dans les latitudes moyennes, telles
que celles d'Europe, l'orage de dé-
pression est généralement orage
d'hiver, mais ce n'est pas pour lui
une règle absolue. TI arrive tout for-
mé dans le gros tourbi l lonnement  du
cyclone dont il suit la trajectoire. Au
moment où le baromètre passe par
son minimum, le ciel s'obscurcit nar
suite du tassement des nuages les
uns sur les autres , on entend un ou
deux couns de tonnerre et alors la
nlnie se déverse , violemment onr-
fois . ar comnn"née de neige ou de
grêle. Le cyclone, comme allégé,
poursuit sa route oour aller donner
nlus loin quelques représenta t ions
nn^ logup s .
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ABONNEMENTS
lan 6 malt 3 malt Imeh

Salue, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pou* certain» 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.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortnaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suiste, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

En 4me page :
Terrorisme communiste à Zu-
rich. — Anciens chemins de fer.
— L'arrosage des champs au ca-
non . — Revue de la presse,

lin Gme page :
Dernières dépêches.
L'ouverture de la conférence de
Lausanne. — Les revendications
hitlériennes au parlement autri-
chien. — Conseil des Etats.

En 8me page :
A Neuchâtel et dans lu ré-
srion.
Noyade dans le Doubs.

Vous trouverez...

STOCKHOLM, 16 (Havas). — Le
lOme rapport sur l'affaire Kreuger
révèle que Kreuger gagna plus de 35
millions de couronnes par des spécu-
lations sur les obligations d'Etat
françaises et belges.

Les fructueuses spéculations
de Kreuger



Tertre, à louer appartement
de deux chambres, alcôve et
cuisine. Prix mensuel : 37 fr.
50. Etude Petitplerre & Hotz.

A louer poux le prochain
terme ou pour époque à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
au soleil. Vue Imprenable. —
Cinq chambres, cuisine, bal-
con. Grande terrasse couverte
et dépendances. Prix : 90 ïr.
par mois. S'adresser à, A. Bar-
bezat , Plan Perret 1.

Fontaine-André. —
. Trois pièces, dont deux
mansardées, avec dépen-
dances et part de jardin.
Prix très modéré. Etude
G. Etter , notaire. 

A louer vis-à-vis de l'Uni-
versité, dans maison d'ordre,
pour le 24 juin ou époque k
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. Prix avan-
tageux. S'adresser au bureau
des architectes Dellenbach et
Walter, rue de l'Orangerie 3 a.

A louer tout de suite
joli petit logement

mansardé, exposé au soleil ,
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser C103 de Ser-
rières 7. c.o.

An centre de la ville
un ler étage de six pièces et
dépendances. Occasion pour
bureaux, atelier, etc. Etude
G. Etter, notaire.

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances. Jardin. Demander l'a-
dresse du No 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Ecluse
56, 8me étage, à gauche. S'y
adresser le samedi.

A louer deux
chambres indépendantes

chez Mme Montandon, Ravlê-
res 8 (Vauseyon).

A la même adresse on de-
mande nne

apprentie repasseuse
Chambre meublée, au soleil,
Louls-FavTe 17, ler k droite,

A louer chambre meublée
Indépendante. Avenue de la
Gare 11, 3me.

Magnifique chambre indé-
pendante, au bord du lac. —
Frey, rue du Musée 1. 

Belle chambre indépendante,
non meublée. Chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 22 , 3me éta-
ge. Conviendrait pour bureau
ou personne seule. S'adresser
à M. Henri Decker , même
maison, 1er étage. c.o.

Petite chambre meublée ou
non, ler Mars 6, 3me, k gche.

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

On désire mettre un garçon
de 13 ans en

vacances
du 11 Juillet au 6 août envi-
ron, où 11 aurait tous les
jours une leçon de français
d'une heure. Offres avec prix
de pension au Dr E. Leh-
mann, vétérinaire, Jegenstorf
(canton de Berne). 

Belle chambre
et pension soignée. S'adresser
Faubourg de la Gare 1, 2me,
k droite.

Deux jolies chambres à un
ou deux lits. Pension si on le
désire. Champ-Bougin 34, 4me
à droite.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 1, 2me.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8, rez-de-ch. c.o.

Monsieur cherche

belle chambre
indépendante, au centre de la
ville. Adresser offres écrites à
B. C. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Est de la ville
en pleine campagne

Bel appartement de six piè-
ces, chambre de bains, terras-
se, etc. Etude G. Etter, no-
taire.

Beaux-Arts, a re-
mettre ponr Saint-
Jean, appartement de
trois chambres avec
alcôve. Etnde Petit-
pierre & Hotz. 

Pour le 24 Juin , à louer k

CORTAILLOD
(Bas de Sachet), logements de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin. S'adresser k M.
Willy Amlet, boulanger, Cor-
taillod. c.o.

A louer, pour le ler novem-
bre,

à Dombresson
logement de trois ohambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Charles Guenot,
à Dombresson.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
chambres. — Prix mensuel :
38 fr. — Etude Petitplerre Se
Hotz, 

Appartement
d'une chambre et cuisine. Eau,
gaz, électricité. Demander l'a-
dresse du No 683 au bureau
de la Feuille , d'avis. 

Près de la gare,
LOGEMENT

au soleil, de quatre chambres,
dont deux mansardées, pour
Je 24 Juin ou date a, convenir.
Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'avis.

MOULINS
A louer pour tout

de suite on époque a
convenir, beau local
à l'usage de maga-
sin. — Etude Dubied
et Jeanneret, Mo-
le 10. 

A louer, 24 Juin ,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Prébarreau
No 11. c.o.

A remettre, à proxi-
mité de la gare, ap-
partement complète-
ment neuf de trois
pièces et dépendan-
ces avec salle de
bains installée, chauf-
fage central et con-
cierge. — Etude Pe-
titpierre & Hot-a. 

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque k convenir, au

Grêt Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances¦¦•-, et Jardin .
S'adresser Etude Wtfvre, no-
taires, Palais Rougemont.

Clos-Brochet
Locaux pour atelleT, dépôt

de marchandises, eto. Etude
G; Etter. notaire.

Séjour d'été
A louer à Dombresson, beau

logement meublé de deux
chambres, éventuellement
trois, cuisine et toutes dépen-
dances.

Chalet à vendre
démontable, de trois cham-
bres et cuisine. — Demander
l'adresse du No 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la f Feuille d'avis de Neuch&tel »

.»——— 1 ——¦—

par -J2
GUSTAVE GAIÏ.HARD

— Je vous ai vu tout enfant , sir,
j'étais de votre maison déjà quand
vous vous traîniez encore sur la ter-
rasse devant les jouets mohaves que
je faisais pour vous.

— Misérable ! Tu oses invoquer en
ce moment de telles raisons ?

— J'ai été fidèle.
— Traître !
— 0... oak, non , je ne suis pas un

traître, dit Haw avec véhémence.
J'ai été et je suis encore, même de-
vant le canon de ce revolver, un ser-
viteur fidèle. En ce moment encore ,
si j'ai rampé depuis la muraille ro-
cheuse jusqu 'ici, c'était surtout , sir
Huighi, pour vous servir.

— Hypocrite !
Dans le fond du cœur, Huigh i sen-

tait pourtant quelque trouble. Les
faisons, les souvenirs du foyer invo-
qués par cet homme plaidaient vic-
drieusement pour lui. Certes, Haw
rvait été un serviteur de son enfan-

( Reproduction autorisée pour tous les
'ournaux ayant un traité aveo la Société
leq Opna de T.ptxes 1

ce. Au surplus, casser la tête à un
homme désarmé, qui s'est traîné vers
vous pour implorer du secours , son
âme de civilisé en éprouvait quelque
répugnance.

Il replaça son revolver dans la
poche de sa ceinture.

—Va, dit-il , suis librement ta rou-
te. C'est à Dieu de te juger. Va ton
chemin.

La voix de l'homme redevint im-
plorante.

— Comment le pourrais-je, sir
Huigh i ? Je suis sans monture et
sans eau... Au nom du ciel , prenez-
moi avec vous.

— Non , certes.
— Je vous guiderai.
Il se leva sur un genou et saisis-

sant la main du jeune docteur, il la
serra avec force contre sa poitrine
décharnée.

— Je vous guiderai , vous dis-je.
— Non.
— Je vous guiderai vers ce que...

ce que vous cherchez, je le sais.
— Que veux-tu dire ?
— J'ai entendu , sir Huigh i, j'ai en-

tendu , caché, votre conversation
avec Cœur de Loup, là-bas , à la po-
sada du Miserere.

— Tu sais ?...
— Oui , heureusement pour vous,

sir Huighi , j' ai entendu... Je sais , de-
puis plus de deux mois, votre désir.
Je vous conduirai moi vers le rocher
ml nllo h'-ibit p.

XXII

Une joie immense emplit la poitri-
ne du jeune docteur, bannissant
comme par enchantement toute ran-
cœur, toute répulsion pour le scélé-
rat.

— Tu connais donc, s'écria-t-il, la
vallée où se trouvent ?...

— Les grottes du couchant 1 Oui,
sir Huighi. Puisque Athanase n'est
plus là, c'est moi, si vous le voulez
bien , qui vous y conduirai.

Huigh i tendit à l'Indien une boite
de conserve et un bidon.

— Tiens, mange et bois, reprends
quelques forces.

— Dieu vous bénisse, sir Huighi,
grogna Haw, la bouche pleine.

Quand il se fut rassasié et désalté-
ré, une torpeur l'engourdit. Il se
laissa glisser sur l'herbe et un som-
meil de plomb le terrassa aussitôt.

La nuque au sol, les bras en croix,
on voyait se soulever et s'abaisser sa
poitrine , reprenant de minute en mi-
nute son élasticité. Sur son cou amai-
gri se dessinaient en violent les em-
preintes des doigts d'Athanase. La
vie semblait rentrer à flots dans ce
corps nerveux.

Huighi le regardait dormir. Il re-
gardait ce visage dur aux pommettes
saillantes, aux yeux enfoncés sous
des arcades frontales proéminentes ,
cette bouche aux lèvres minces et
entrées nui gardai t , même dans le

sommeil, une rudesse farouche.
Certes, les raisons qu'il avait four-

nies, inacceptables chez un civilisé,
semblaient plausibles chez un Indien ,
chez un déraciné, qui avait gardé une
âme mohave et n 'avait d'autres gui-
des moraux que ses instincts ardents.

Une raison majeure, péremptoire,
plaidait d'ailleurs maintenant pour lui
dans le cœur du jeune docteur. Haw
s'offrait à lui pour le conduire vers
Lluya. Haw devenait donc pour lui
une sorte d'Ariane qui tenait dans sa
grosse main calleuse le fil de ce rêve.

L'homme cependant semblait quel-
que peu inquiétant. Sa récente con-
duite avait révélé sa nature. Huighi
décida en son for intérieur de ne pas
se départir à son égard d'une stricte
surveillance et de minutieuses pré-
cautions de garantie. Haw pouvait
être, à tout prendre, ou une âme hon-
nêtement sauvage, ou un sournois co-
quin de la plus noire espèce.

Se sentant gagner par le sommeil
et ne voulant pas se livrer à un dan-
gereux réveil de cet homme, il prit
soin de lui lier au préalable solide-
ment les poignets et les chevilles.

Haw dormait si profondement que
cette opération ne put le tirer de
son somme.

Huighi , à son tour , s'endormit.
Quand , au point du jour , il ouvrit

les paupières , son premier coup d'œil
fut  pour son prisonnier.

Haw était toujours clans ses liens.
II avai t  les yeux grands ouverts et

fixait sur son maître un regard em-
preint de tristesse où passait un muet
reproche. Ce regard frappa désagréa-
blement le cœur de Huighi.

Sa méfiance lui parut excessive,
brutale. >

Il ne laissa pourtant rien transpa-
raître, dans son visage, ni dans son
allure, de ses sentiments, et se bor-
na à aller en silence délivrer les
membres de son prisonnier.

Haw attachait toujours ce même
regard sur le visage du jeune doc-
teur. Ce regard triste , profond , sem-
blait dire :

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
Ils mangèrent en silence une tran-

che de conserve, burent une demi-
pinte d'eau, puis Huighi donna à
Haw le cheval de Cœur de Loup.

Haw se mit en selle sans mot dire
et ils reprirent tous deux la direc-
tion du nord.

Vers le milieu du jour , comme ils
faisaient une halte pour faire repo-
ser les bêtes, Haw monta sur un
monticule et inspecta longuement
l'horizon. Il redescendit un Instant
après et vint  rejoindre son compa-
gnon.

— Dans trois ou quatre jours au
plus tard, sir Huighi , nous attein-
drons le côté est de la vallée que
vous désirez atteindre.  Nous march e-
rons alors vers le couchant. C'est à
deux journées de là que se trouvent
les roches niix grottes.

Un espoir sans bornes gonflait le
cœur de Huighi.

— Tu l'as promis, Haw, tu me con-
duis vers elle, compagnon ?

— O... oak ! Ma langue et mon
cœur ont été d'accord, sir Huighi. Je
vous conduira i vers la radieuse , puis-
que vous tournez votre pensée vers
elle.

Une heure plus tard , les bêtes re-
faites , ils se remirent en route.

Haw se montrait plus loquace. Il
parlait ma intenant du foyer du jeu-
ne docteu r, de la vieille Grande Lou-
ve et de son fauteuil sur la terrasse.
Certes, l'aïeule devait compter les
jours en regardant l'horizon.

(A SUIVRE.):

C'étaient les premiers mots que
Haw avait prononcés depuis la veil-
le au soir.

C'étaient exactement les mêmes
indications que celles que lui avaient
fournies Athanase. Haw ne mentait
donc pas, puisque leurs phrases à
tous deux concordaient.

— Tu as déjà vu Lluya 1
— Non, sir, je ne l'ai jamais vue,

mais je sais le refuge qui l'abrite.
Seuls, les sorciers pèlerins l'ont vue,
le soir , au soleil couchant.

Ainsi donc, ces trois déclarations
séparées concordaient étrangement.
Elles établissaient d'une façon pé-
remptoire que la lumineuse Lluya
existait.

Lluya, la fille des lacs
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GARE DE NEUCHATEL

Voyage en société à prix réduits
DIMANCHE 19 JUIN 1932

Courses de chevaux Gîviles ef militaires
Concours hippique

Y V E R DO N
Départ de Neuchâtel Retour à Neuchâtel

11 h. 52 20 h. 00
PRIX : Illme classe, fr. 3.15

ou fr. 3.50 avec retour individuel dans les dix jours
Inscriptions et renseignements aux guichets C. F. F.

Téléphone 8.22

Sommelière
bien au courant de son ser-
vice, cherche place dans hô-
tel ou restaurant sérieux. —
Bons certificats.

Demander l'adresse du No
724 au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
propre et exacte, 23 ans, sa-
chant cuire, cherche place
pour tout de suite ou ler
Juillet pour la tenue du mé-
nage. BonB certificats k dis-
position. Adresser offres écri-
tes k M. S. 731, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans boulangerie, on oher-
che comme

commissionnaire
jeune homme de 16 k 18 ans,
correct , propre. Connaissance
d'un peu d'allemand deman-
dée. Vie de famUle. Th. Hehl,
boulangerie, Qettnau (Lucer-
ne). JH 10666 Wd

On demande
une bonne fuie sachant un
peu cuire et nne fuie pour
le ménage et le service. —
S'adresser au Restaurant du
Mail.

Jeune fille, 15 ans, cherche
place de

volontaire
dans famille honorable pour
apprendre la langue française.
S'adresser k Mme M. Lotti-
Zurflilh , Birsfelden , Bftle .

Jeune fille cherche place de

cuisinière
Offres sous chiffres H. 8. 711au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour la sai-son des foins,

une fille
pour aider au ménage, chez
Alfred Perret, la Baisse, Fleu-
rier, téléphone 39.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche emploi
pour environ trois mois dans
famlUe, sous surveillance de
bonne maltresse de maison.
Aime les enfants et désire
surtout se perfectionner dans
la langue française. Pour vie
de famille assurée, parents
paieraient un petit subside.

Adresser offres : FUrsor-
gestelle, Arosa.

Employé intéressé
Monsieur, Neuchatelois, grande expérience des affai-

res, et bien au courant de tous les travaux de bureau ,
références de premier ordre, pouvant fournir caution ,
ou s'intéresser par la suite, cherche dans région du
Vignoble, situation stable et d'avenir pour seconder chef
dans commerce, industrie, assurances ou toute autre
entreprise. (Comptabilité, caisse, vente, fabrication.)
Prière d'écrire sous chiffre A. L. 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
sérieux et actif , est demandé pour la région de Saint-
Biaise à la Neuvevilie, pour représentation intéressante
et lucrative. Adresser offres sous chiffre P 3028 C, à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P 3028 C

Fr. 200.- par mois
et plus, déjà pour commencer, à dame prenant plaisir
au service extérieur de la clientèle sur la place de Neu-
châtel et habile dans le commerce avec cette dernière.
Entrée ' immédiate. — Offres avec photo sous chiffre
P. B. 730, au bureau de la Feuille d'avis.

| Ancienne compagnie d'assurances f
• exploitant toutes les branches choses et accidents, ®
f cherche pour le canton de NEUCHATEL 2

j agent général I
S capable et actif. Offres sous chiffre N. 62376 X, 1
J Publicitas, Genève. JH31991A g

BEAU CHOIX DE CARTES DE YISITE
à l'imprimerie de ce journal

EVOLÈNE (Val d'Hérens),

Hôtel Bellevue
Maison trés confortable. Pen-
sion depuis 6 fr. 50. Cuisine
extra. Arrangements pour fa-
milles et séjour prolongé. —
Prospectus. Jos. Caudln.

Dame seule, ayant commer-
ce, cherche k emprunter la
somme de

Fr. 1500.—
remboursables au gré du prê-
teur. Bonnes garanties.

Adresser offres écrites à
M. -C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mesdames !
Pour une belle permanente
avec une mise en pli parfaite,
ainsi qu'une ondulation au
fer qui tienne, rendez-vous au

Salon de coiffure
« Chez Marthe »
Place Purry 1, ler étage.

Prix avantageux. Tél. 17.81.
M. Matzinger.

> En cas de beau tenips

Bateau de la Croix-Bleue
Vendredi 17 juin

Départ du port : 20 h. M
Prix : 1 fr.

J0F, F A N F A RE  r9C
Invitation cordiale à tous.

H. IR1-I1
brodeuse âu*

Beaux-Arts 22
Domicile transféré :
rue Pourtalès 13

Fondation des
Amis de l'Hôpital

des Cadolles
Le service d'automobile de

la station du funiculaire du
Plan k l'Hôpital dea CadoUes,
entrée nord, est mis au
concours pour le 3 Juillet 1932.Oe service devra être effectué
les mardi, 'Jeudi et dimanche
de chaque semaine, de 18 h. y
à 16 heures. Adresser offres
Jusqu'au 20 Juin 1932, par
écrit et avec prix, k M. Ber-
tholet, rue de la Côte 6, qui
donnera tous renseignements
utUes aux personnes que ce
service pourrait Intéresser.

Homme, 25 ans, commer-
çant, exceUente situation,
cherche k faire connaissance
d'une dame ou demoiselle de
toute moralité, ayant petit
avoir, en vue de

MARIAGE
Ecrire BOUS E. L. 1907, poste

restante, Neuchâtel.

Bf Guy le Montmollin
de retour

I

Très touchées des nom- ¦
breux témoignages de I
sympathie qu 'elles ont I
reçus k l'occasion dn 8
deuu qui les a frappées, I
Madame veuve Cécile B
CORNTJ-BULA et famille B
remercient bien sincère- ¦
ment toutes les person- H
nés qnl les ont entourées R
pendant ces Jours d'e- H
preuve. j j

On demande à louer, pour
le 24 septembre,

appartement
de cinq, six ou sept pièces,
babas, chauffage central. —
Adresser offres écrites à, D. L.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer,

au bord du lac
k proximité de la ville, une
chambre et une cuisine meu-
blées pour la ml-Julllet . Mme
Nydegger, Rue Dancet 1 bis,
Genève.

Petit ménage soigné deman-
de à louer bel

appartement
de cinq pièces, cuisine et tou--
tes dépendances, ou petite
villa. — Adresser offres écrites
sous B. C. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de chambre
ou Jeune fUle désirant ajp-
prendre le service trouverait
place dans famUle peu nom-
breuse.

S'adresser k Mme Lina Eg-
gen, 8, Clos-Brochet. J,','

Bonne

sténo-dactylo
trouverait occupation pour
une quinzaine de Jours ou
quelques heures par Jour. —
Adresser offres avec préten-
tions à. Case transit 17586, k
Neuchâtel.

Situation
A Jeune homme actif et dé-

brouUlard. fabrique sérieuse
eéderalt pour le canton de
Neuchâtel l'exclusivité de ven-
te de ses produits (articles
brevetés divers de grande né-
cessité et accueillis avec suc-
cès par les ménagères) et per-
mettant bénéfices très élevés.
Le matériel de propagande,
l'organisation de vente et los
voyageurs sont k disposition.
Pour traiter , U faut disposer
de 1500 fr. comptant. Ecri-
re avec photo : Bureau tech-
nique. Place Péplnet 2, Lau-
sanne. JH392L

Jeune fille
sérieuse et active, aimant les
enfants, est demandée comme
bonne à tout faire dans un
ménage soigné. Entrée ler
Juillet ou date k convenir.

Faire offres avec préten-
tions et références, sous J. L.
729, au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour séjour
A louer aux Grattes, un

grand local bien situé.
S'adresser k Charles Ri-

chard, les Grattes.
COLOMBIER

A louer, en plein soleil , un
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, part
de Jardin.

Libre tout de suite ou pour
époque k convenir.

Adresser offres écrites k C. P.
723 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer. Talion Er-
mitage, petit loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, Hô-
pttal 7. 

A louer pour époque k con-
venir,

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

ÉTUDE BRAUEN
Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER :
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Fanb. du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Grand'Rue, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Flenry, 1 chambre.
Grandes caves, chambre 180—

lée, atelier. 

La Coudre
A louer, pour date k conve-

nir, dans maison neuve, loge-
ment de trois chambres,
ohambre de bonne, garage,
tout confort. S'adresser à B.
Percassi, la Coudre 23.

Séîour d'été
à Chaumont

A louer à Chaumont, pour-
Ut saison d'été 1932, une mal-
son meublée, comprenant
quatre chambres, cuisine et
ohambre de bonne, avec gaz
pour l'éclairage et la cuisson;
cinq lits k disposition. La sta-
tion du funiculaire se trouve
k quelques minutes. Pour
tous autres renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, a
Neuchâtel.

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

ou date à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer, au faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jean 1932
ou époque à convenir, un
beau logement de six oham-
bres et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, deux
logements de trois et quatre
"ohambres et toutes dépendan-
ces.
• Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser a Henri
BonbOte, 26, Beaux-
Arts. oo-
??»???»?»?????????
Grand Chaumont
A louer pour la saison d'été,

maison meublée (sept cham-
bres) , dans Jolie situation. —
Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la gare, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
mensuel : fr. 00.—.
Etude Petitpierre et
Hotz.

mSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSm
A EOUEB \

au centre des af-
faires, local bien
aménagé, pouvant
convenir à tout
genre de commer-
ce. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin,
Terreaux Wo O, à
Meuehatel.

¦r-—""ii —— —«sma»—a
Pour cas imprévu, k

louer APPARTEMENT
de cinq ou éventuellement
•sept pièces et dépendan-
ces. Confort. Etude Dubied
& Jeanneret , Môle 10. ;



Pour cause de départ,

A VENDRE
un lit complet, 60 fr., lavabo-
commode avec marbre, 40 fr.,
pousse-pousse 35 fr., grande
glace 8 fr. Ecluse 57, 2me.

A VENDRE
moteur de 2 ,5 HP, 250 volts,
un potager neuchatelois avec
bouilloire et marmite, four-
neau , tub, etc. S'adresser à la
boulangerie Nyffeler, Ecluse
No 31. •

Meubles à vendre
. pbur cause de départ, soit :
ïlt , canapé, stores, cuisinière
à gaz, vaisselle, etc. — S'a-
dresser Place Piaget 7, 3me k
gauche.

Cabriolet
marque Renault, deux à trois
places, 6 HP., en parfait état
de marche et d'entretien, est
à vendre. Demander l'adresse
du No 2369 N au bureau de
la Feuille d'avis.

Calorifères
A vendre d'occasion, deux

calorifères avec bouches à
chaleur et un réservoir k eau.
S'adresser k Perret-Durussel,
Châtelard 16, Peseux.

Timbres-poste
A vendre au détail collec-

tion générale ancienne. Vieille
Suisse, Europe, Outre-mer.
J'achète collection ancienne,
inventaire, succession de col-
lectionneur, marchandise au
kilo.

Commerce de timbres Fried.
Sieber, ancien greffier , Frau-
brunnen (Berne). JH8331B

Pour les belles
journées

~w de voile
y / choix de belles fa-
// / çons mode, et im-
// J pressions dernières

GRANDS MAGASINS

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

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

AUTOMOBILES ^S Z n B U
Autos quatre places
ftul0!> 10 HP., conduite lnté-

A vendre ou à échan- rleure, en parfait état de
ger contre n'importe marche, revisée en 1931.
quelle marchandise, deux i^Jresser a Mme Vve
autos Bulck et Overland , Prahln, Vauseyon. 
une est déjà tranformée particulier offre àen camionnette ; occa-
sion unique. S'adresser à vendre
A. Quadranti Pont 6, la • •—¦ «. mChaux-de-Fonds. FIAT 503

Camionnette torpédo. Pour visiter, s'a-
dresser Garage Peter, la

bTétafde* ma
e
r
n
c
d
h
r
e
e
; £ Chaux-de-Fonds.

visée et contrôlée, taxe Xl/L"payée. Prix avantageux. W nippet
Ecrire sous A. P. 727 au 11 HP, 4 cyl., parfait
bureau de la Feuille d'à- état, k vendre 2000 fr.
vis. W. Haussmann, BasBln 8.

A vendre une voiture

A M I L C A R
7 HP. moteur poussé, carrosserie conduite inté-
rieure « Goutte d'eau ». Etat de neuf , fr. 1950.—
S'adresser à MM. Picard , vins, Col-des-Roches
(Neuchâtel). P. 1563 Le

CARROSSERIE VAUSEYON ¦/.
Tôlerie, Peinture îï«, Cliarronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs concernant la voiture

Ch. Schmifter Emile Bùrki
Tél. -15.34- Tél. 41.04
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A vendre à Marin
au bord du lac de Neuchâtel, à proximité d'une plage,

w propriété
Maison bien bâtie avec cinq beaux appartements. Lessi-
verie, garage, un grand atelier y attenant, avec remise
et place de tennis. La maison a une situation ensoleillée
avec vue sur le lac et les alpes (chauffage central) .
Autour de la maison, environ deux arpents de jardin
fruitier avec arbustes et environ 250 arbres fruitiers. Le
tout bien clôturé et bordé de deux routes principales.
Se prêterait particulièrement pour séjour de Weeckend
ou maison de commerce en gros ou fabrication.

Estimation officielle : fr. 100,000.—. OF.9411N.
Prix de vente bien au-dessous.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre

OF. 9411 N. à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel. 

Enchères publiques
de mobilier

Le vendredi 17 juin 1932, dès 14 heures, Mlle Mar-
guerite Robert exposera en vente aux enchères publi-
ques, Evole 53, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Trois lits de fer complets, un sommier, deux lavabos
commode avec garniture, deux tables gramophones, six
chaises chambre à manger Henri II, quatre chaises car-
rées, deux chaises acajou velours rouge, une chaise
berceuse, une chaise fumeuse, une sellette, tringles de
rideaux avec rideaux, un fauteuil Morris, un fauteuil
osier, un fauteuil bois dur, un petit canapé cretonne,
tableaux divers, une commode sapin, tables de nuit, deux
étagères, tabouret osier, des tables de cuisine et de tra-
vail, deux tabourets de cuisine, un escabeau, un four à
gaz, un réchaud à gaz avec table, un chaudron cuivre,
plusieurs miroirs, paillassons, tapis de coco et descentes
de lits, un dîner pour douze personnes, vaisselle et ver-
rerie et plusieurs autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 9 juin 1932.

Le Greffier du Tribunal III
Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de chaussures
Lundi 20 juin 1932, dès 9 heures, le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bli ques au magasin de chaussures B. Planas, sous l'hôtel
du Lac, au dit lieu, pour cause de liquidation par aban-
don d'actif ,

environ 500 paires de chaussures neuves
représentant le solde du stock cle marchandises du ma-
gasin Planas.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 14 juin 1932.

Le Greffier du Tribunal IIJ
Ed. NIKLAUS. 

Bateau
A vendre canot six places,

avec motogodille , le tout en
parfait état , trois paires de
rames. S'adresser à Arthur De-
erauzat , à Marin.

Charcuterie
A REMETTRE tout de sui-

te, à Lausanne, dans bon
quartier , petit loyer. 8000 fr.
comptant , matériel compris.
Ecrire offres sous chiffres 3.
7579 L., à Publicitas, Lausan-
ne. JH35429L

IpSj ipj COMMUNE:

¦fi il Roehefort

Risesjje bois
Samedi 18 Juin prochain, la

Commune de Roehefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bols suivants, dans sa
forêt des Chaumes :

45 stères quartelage hêtre,
ler choix

27 stères rondins hêtre
14 stères sapin

1136 fagots de coupe
600 petits fagots de 70 cm.

12 billons cubant 8,16 m'
2 billes de charronnage,

cubant 0,58 m»
2 troncs
1 lot de dépouille

Ces bois sont à port de ca-
mion automobile.

Rendez-vous des miseurs k
13 h. y ,  au bas du chemin
des Chaumes.

Roehefort, le 13 Juin 1932.
Conseil communal.

A vendre ou k louer

jolie maison
de sept chambres, salle de
bains et Jardin, située k la
rue Bachelin. — Etude Fetit-
plerre & Hotz. 

A vendre
ou à louer

meublée ou non meublée, k
la rue Matile, une villa de
douze chambres avec terrasse
et Jardin. Conditions très
avantageuses S'adresser Etude
Wavre, notaHe, Palais Rou-
gemont

^ 
,

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

Pour votre déménagement
faites enlever et reposer
VOTRE LUSTRERIE par

l'Office Eleotrotechnique f:
BELLE LUSTRERIE A CHOIX

dans ses magasins faubour g du Lac 6, en tresol. Tél . 7.04

24 jUin 
^
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Ij .  PERRIRAZ !
Û I I , FAUBOURG DE L'HOPITAL, 11 M
f i "] Téléphone 42.02 ||
i INSTALLATION D 'APPARTEMENTS §1

ifj Rideaux - Stores - Meubles - Literie 1
ff l  NEUF - FOURNITURES - RÉPARATIONS |

A VENDRE, k prix très
avantageux, un

potager électrique
THERMA, émalllé blanc, qua-
tre feux et four, courant tri-
phasé alternatif , 250 volts, en
excellent état. S'adresser k A.
Wtlrsten, place Numa-Droz 1,
Neuchfttel. 

Poussette
en excellent état, à vendre.
S'adresser à M. Ingold, Treil-
le 9, 3me, Neuchâtel.

A VENDRE:
pour cause de départ, un Ht
de fer, une chaise d'enfant,
une couleuse neuve, un vio-
lon 1/1.

S'adresser Evole 35a, rez-de-
chaussée.

A vendre une

faucheuse
à choix sur deux. S'adresser à
P. Perregaux-Dielf , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

BATEAUX A VENDRE
un canoë à clins, deux pa-
gaies 300 fr., un petit bateau
plat à dérive, avec une pa-
gaie, une paire de rames
fixes et une voile, 200 fr„ un
canot type Runabout, six pla-
ces, moteur amovible Laros
10 HP., un canot neuf à clins
six-huit places. E. Staempfll,
constructeur, Auvernier, télé-
phone 99.28.

Lavabo
dessus marbre, glace biseau-
tée, k vendre à prix avanta-
geux. Faubourg du Crêt 12,
4me.

A vendre, à l'état de neuf ,

pousette
belge « Wlsa-Glorla ». Brê-
vards 7, 4me, à droite.

il Pour le sport ! ÏM
m Pour la ville ! W
H Pour le tennis ! Jm
^li Pour la montagne ! kj |

m Portez seulement la chemise polo [J|
Il pour dames et messieurs f î t

g KIT-K AT I
brJ en fort coton poreux, agréable au LW
M porter, se fait en blanc, jaune, rj)
ml rouge, bleu, toutes tailles [5

380 S
350 lif] Pour enfants : "%aP  ̂ [f

fcfj Voyez notre vitrine spéciale ! p

|j QfimcÂàM I

i Administration : 1, rue du Temple-Neuf. WV < m V V  11 m 9 f& <& W « Emplacement» spéciaux exiges, 20 •/••
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B ' Ë I» I B Ë B 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1, Nenchâtel

Jolie maison an bord
dn lac avec port

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

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

Séjour d'été
A vendre ou k louer, dans

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

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

On louerait pour la saison
à des conditions avantageuses.

Pour séjour d'été,
pension, institut

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

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bains, buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et ter-
res de 14,000 m». La villa se-
rait louée meublée pour la
saison ou demi-saison. Prix
très avantageux.

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

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

Montres
de BUREAU, de CHEVET et
d'AUTOMOBILE, k vendre ouè, échanger contre d'autres
marchandises. Offres sous E.
M. poste restante , Neuchâtel 6.

A VENDRE
petit char 18 fr., réchaud à
gaz 10 fr., four k gaz 10 fr.,
bols de lit 1 place, 7 fr., ca-
naris du Harz et ordinaire,
petite et grande cages, prix
modérés. E. Gerber , Parcs 101.

Plantons
Bégonias k 2 fr. la dz, 15 fr.
le cent , fleurs annuelles, 60 c.
la dz , choux-fleurs, 30 c. la
dz. Gaffner , horticulteur, la
Borcarderie. Tél. 67.18.

A vendre encore un char de

foin et regain
bien récolté. Adresse rue de
la Chapelle 11, CORCELLES
(Neuchâtel). 

A VENDRE
bon piano

casier k musique, chambres k
coucher, une très belle, lit
deux places, bureau, table bu-
reau , armoires dont une vi-
trée, glaces, tables, chaises,
tonneau , etc.

Boine 3, samedi , à partir de
10 heures, lundi depuis 2 h.

Même adresse, on demande
volontaire pour ménage d'une
personne.

A vendre d'occasion

accordéon
en parfait état. Fahys 33»cordonnerie.

« Pour la plage»
t'huile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit la
peau. — Prix du fla-

con : 1 fr. 50
An-ti-pic préserve
de la piqûre de tous
insectes , moustiques,

taons, etc.
Prix du flacon : 1 fr. 50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel



Anciens chemins cle fer
AU BON VIEUX TEMPS

Les C. F. F. ont célébré avec plein
succès le cinquantenaire de la ligne
du Gothard : invités suisses ou étran-
gers, journalistes et populations tant
du nord que du sud du grand tunnel
ont tous été d'accord pour féliciter
le départ ement fédéral des chemins
de fer et les C. F. F. de la façon
dont ces festivités ont été organisées.
Revenons un peu au temps jadis, et
après avoir en passant rappelé que
la première ligne fut , chez nous, cel-
le de Bâle-Saint-Louis en 1844 re-
montons plus haut encore, et em-
pruntons à l'almanach de Neuchâtel
de 1834 les lignes suivantes, — en
rappelant tout d'abord que le premier
chemin de fer de France fut inau-
guré en 1823. Construit par l'indus-
trie privée, il mit en communication
Saint-Etienne et Lyon.

L almanach de 1834 nous montre
dans une double page hnprimée sur
le grossier papier d'alors, un large
tunnel à double voie, et dans lequel
circule un train composé d'une pe-
tite locomotive fumant fort , et de
trois vagon s à voyageurs, qui ne res-
semblent que de très loin aux con-
fortables véhicules de nos CFF. ! :

« Venez avec moi de Saint-Etienne
à Lyon, dit l'auteur inconnu de no-
tre article, venez, hâtez-vous. Le che-
min de fer ne part que deux fois par
jour, en attendant qu'il double le
nombre de ses départs... Venez. Le
chemin de fer n'attend pas cinq mi-
nutes, et rappelez^vous que la voi-
ture, une fois partie, est déjà arri-
vée. Vous voyez ce vaste hangar,
c'est là que sont les voitures. Mon-
tez. La voiture est à plusieurs com-
partiments. Vous êtes six sur le de-
vant , assis très à l'aise dans une es-
pèce de fauteuil ; sur le devant se
tient le guide en uniforme, une trom-
pette à la main ; dans la diligence
vous êtes 24 assis à l'aise, sur le der-
rière vous êtes six comme sur le de-
vant ; et comme sur le devant aussi
se tient un conducteur en uniforme,
une trompette à la main. On fait l'ap-
pel des voyageurs, ils sont placés :
la première voiture est remplie ; la
deuxième voiture est remplie ; puis
une troisième, puis une quatrième,
tant qu'il y a des voyageurs à pla-
cer . Quand tout le monde est placé,
quand toutes les voitures sont atta-
chées à la suite l'une de l'autre, le
premier guide donne un son de cor,
chaque guide avec son cor répond
à ce signal ; aussitôt chaque pre-
mier guide tourn e une vis cor-
respondant à la roue, au moyen d'u-
ne manivelle qui* se trouve à sa por-
tée, l'impulsion est donnée à la pre-
mière voiture et voilà cette voiture
qui se met en route entraînant les
autres.

» D'abord ça va doucement puis
Bientôt la vitesse augmente... C'est
chose merveilleuse vraiment d'aller
si , vite, de ne pas sentir un
cahot, pas une secousse, rien d'u-
ne voiture ordinaire. De chaque
côté de la route, vous voyez glis-
ser de vieux arbres sur la cime des
rocs, tantôt vous avez à droite ou à
gauche un précipice de 60 pieds, tan-
tôt vous entrez dans une voûte obs*-
cure et sans fin ; car le chemin de
fer va tout droit devant lui sans re-
culer jamais. Il comble les vallées, il
brise les montagnes... il marche à
vous donner le frisson et le vertige.
Pour moi, je ne saurais rendre ce
que j'éprouvais la première fois que
je me confiai à cet élément tout nou-
veau. Aller si vite et tout cela au
moyen de deux lignes de fer paral-
lèles I Chaque ligne de fer est longue
de 12 pieds et repose sur des cro-
chets. Le chemin tient en réserve une
foule de ces ornières qui peuvent
être remplacées en deux heures en
cas d'accident.

»Au reste, les voitures de chemin
de fer ne diffèrent des voitures or-
dinaires que par la roue, qui est
fout eu fer et qui est légèrement re-
courbée, afi n de s'emboîter exacte-
ment dans les deux ornières. Pen-
dant une grande partie de la route,
fe chemin est double, afin que les
voitures d'allée et de retour puissent
¦?e croiser sans se rencontrer jamais.
La simplicité de ces choses est peut-
être ce qu'il y a de plus étonnant.

>Le chemin de fer va si vite que
nous n'avons pas eu le temps de jeter
Un coup d'œil sur la ville de Saint-
Etienne. A peine avons-nous fait une
lieue, c'est-à-dire à peine êtez-vous
à votre place depuis cinq minutes
que tout à coup vous entrez sous
une voûte sombre comme la bouche
de l'enfer ; tenez-vous bien , envelop-
pez-vous dans votre manteau, vous
allez traverser une montagne qui n'a
pas moins de 4600 pieds de lon-
gueur ». (Environ 1400 mètres ;
qu'aurait dit notre voyageur en tra-
versant le Gothard , dix fois plus
long, sans avoir besoin de bouton-
ner son manteau , emporté par une
de nos puissantes locomotives élec-
triques, et confortablement installé
dans un de nos luxueux vagons di-
rects, voire même dans une simple
troisième classe qui est de plus
en plus employée depuis la vie
chère et qui comme installations
vaut largement les « cages à poulet »
de deuxième classe de notre enfan-
ce.)

« Quand vous êtez entré sous la
voûte, si vous êtez assis sur le de-
vant de la voiture, ayez soin de vous
retourner vers le jour. Devant vous,
vous êtez dans une obscurité pro-
fonde ; retournez-vous , et à l'entrée
de la voûte, vous verrez le j our com-
me un point . C'est une lueur char-
mante que l'on pourrait comparer au
verre d'une lanterne magique qui au-
roit un paysage immense comme
point de vue... c'est certainement la
plus belle chambre obscure de l'uni-
vers. »

Après une intéressante description
du pays parcouru et des nombreu-
ses industries qui s'y sont dévelop-
pées au commencement du siècle pas-
sé, l'auteur arrive enfin au term e de
Aon étonnant voyage ; il conclut par
(•«es l iant s :

« Et vous êtez à Lyon, et ce jour-
là vous pouvez vous vanter d'avoir
fait le voyage le plus étonnant qui se
puisse faire aujourd'hui. En effet
vous avez traversé en moins de temps
qu'on n 'en met pour faire 2 lieues
à cheval 15 lieues d'un pays diffici-
le, montagn eux, entrecoupé de ra-
vins, de fange, de ruisseaux, de fon-
drières. Vous avez franchi toutes les
difficultés imaginables : montagnes
coupées, montagnes ouvertes, préci-
pices terribles, précipices sur les-
quels on a jeté des ponts de 15 ar-
ches ; c'est immense ! et dans tout
votre chemin, vous avez rencontré
partout des paysages charmants ou
terribles, partout des industries
énormes ; partou t du feu, du . fer,
du bruit , de la verdure, de la soie aux
mille couleurs, et cela sans secous-
ses, sans fatigue , sans danger. >

Voilà cent ans que ces lignes fu-
rent écrites. La petite locomotive et
la « diligence » avec banquettes avant
et arrière, ont fait place depuis long-
temps à un matériel plus moderne.
Les petits-enfants de notre voyageur
ne se contenteraient certes pas de ce
qui l'impressionna tant en 1832, la
vitesse d'une lieue en cinq minutes,
soit du 60 à l'heure est largement dé-
passée depuis longtemps par nos di-
rects, et les voyageurs très pressés...
et fortunés délaissent même nos
« luxe » ou nos rapides pour pren-
dre la voie aérienne ; quand on pen-
se qu'un habitant de Zurich peut
quitter sa ville à 9 heures, aller dé-
jeuner et passer deux heures à Vien-
ne, et rentrer prendre le thé cher; lui
dans la même journée ; de chez nous,
nous pouvons arriver à 6 heures et
demie du soir à Barcelone, ayant
quitté Neuchâtel par le direct de Ge-
nève, à 10 heures ! Et cela paraît
tout naturel aux jeunes générations
qui ont à peine connu nos vieilles
diligences peintes en jaune, au ve-
lours rembourré... relativement, où
nos humbles tortillards faisant cou-
rageusement du 30 à l'heure... on
vivait quand même et avec moins de
soucis que maintenant ; ne perdons
cependant pas courage et rappelons-
nous que si notre voyageur de Saint-
Etienne a cru entrer dans la bou-
che de Fenfer, il a fini par voir à la
sortie une lueur charmante. Nous
sommes dans le tunnel, sans savoir
pour combien de temps encore, mais
nous nous dirigeons cependant vers
la sortie c'est ce qui doit nou s sou-
tenir pendant ces temps troublés, et,
comme me le disait l'autre jour un*
vieux brave homme :

« C'est pas quand il y a des nua-
ges au ciel qu'il faut mettre ses lu-
nettes noires. »

Imitons-le si possible.
Docteur HIX.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Dans l'Etat de Kentucky, à proxi-
mité de Princetown, un fermier, Wal-
ter Merrick , âgé de 45 ans, lança une
bombe dans la boutique d'un de ses
concitoyens. L'explosion coûta la vie
à un enfant de 13 ans. Plusieurs per-
sonnes furent grièvement blessées.
Merrick, aussitôt arrêté, fut écroué
dans la prison locale. La nuit qui sui-
vit l'arrestation, six camions, remplis
de gens masqués, s'arrêtèrent devant
la prison. Ces individus lièrent le
gardien de la prison, s'emparèrent
de ses clés et saisirent Merrick, qui
dormait au moment de l'intrusion. Il
fut emmené en dehors de ville et
pendu à un arbre.

Marius s'adresse à l'agent qui vient
de lui dresser procès-verbal pour ex-
cès de vitesse.

— Alors, vous trouvez que je vais
vite ?... Mais ce n'est rien que ça,
peuchère !... Quand je viens de Paris
à Marseille, je suis obligé de com-
mencer à freiner aux environs de
Dijon I...

A un récent diner, à la fois litté-
raire et cinématographique, à Paris,
on en vint naturellement à parler
métier, puis on s'aiguilla sur des con-
versations plus légères et plus frivo-
les dont, pour une grande part, l'ex-
sexe faible faisait les frais.

Chacun, rapporte « Paris-Midi »,
racontait des histoires qui toutes
peuvent se terminer par le rituel « se
non e vero »...

Yves Mirande, cependant , ne disait
mot et semblait méditer.

— Moi, finit-il par dire, j'ai une
« chance folle avec les femmes »...

Les oreilles se tendaient déjà pour
écouter quelque histoire dont on était
assuré d'avance qu'elle ne serait pas
sans esprit.

Mais, après avoir joui de son effet ,
Mirande poursuivit :

— Oui, figurez-vous que toutes
celles qui me plaisent sont jolies 1

Quelle ert rautomoMlg
ta plus moderne I

Depuis plusieurs années, un grand
constructeur américain trace le che-
min du progrès de l'industrie auto-
mobile mondiale ; ce grand construc-
teur est Walter P. Chrysler qui , grâ-
ce à ses merveilleuses conceptions,
et à ses extraordinaires inventions
a su créer l'automobile la plus mo-
derne et la plus perfectionnée du
monde. ,

Les célèbres voitures Chrysler dont
la vogue sur le marché suisse ainsi
que sur le marché mondial va sans
neo«p or, auirmentant , attei gnent l'a-

pogée de leur perfection ensuite de
l'invention la plus sensationnelle de
la construction autombile moderne :
le « moteur flottant » (Floating Po-
wer). Cette admirable découverte
obtient en ce moment auprès des in-
génieurs du monde entier un succès
tel, que chaque constructeur voudrait
l'imiter. C'est la seule invention im-
portante du domaine de l'automobile
qui n'ait pas été âprement critiquée
par la concurrence et qui , au con-
traire, en raison de sa valeur inesti-
mable , a immé 'l ia te incnt  fait  naître

des imitateurs. Mais Chrysler, l'in-
venteur génial du « moteur flottant »
(Floating Power), a fortement ga-
ranti sa découverte par de solides
brevets, de sorte que seule la mar-
que Chrysler ou les possesseurs de
sa licence peuvent l'app liquer sur
leurs voitures.

Le « moteur flottant » (Floating
Power) est suspendu en deux points
seulement :

1. A l'avant par le haut des cylin-
dres.

2. A l'arrière par l'axe de la boîte
de vitesses, sur des coussinets de
caoutchouc souple. La ligne reliant
ces deux points passant par le cen-
tre de gravité du moteur , celui-ci
peut donc osciller légèrement autour
de son axe, supprimant ainsi , en les
absorbant lui-même, toutes les vi-
brations qui auparavant se transmet-
taient au châssis et à la carrosserie.

La marche d'une Chrysler à « mo-
teur flottant » est d'une douceur ab-
solument inconnue  jus qu 'à ce jour

et la sensation éprouvée par le con-
ducteur indescri ptible , car le mo-
teur 6 cylindres égale un 12 cylin-
dres, le 8 cylindres égale, lui , un
moteur à turbine. La tenue de route
est d'une sécurité incomparable, puis-
que le flottement du train avant , si
désagréable sur les voitures à mo-
teurs ordinaires, est radicalement
supprimé. Les nouvelles Chrysler
possèdent en outre un grand nom-
bre d'autres perfectionnements , tels
que roue libre , embrayage automa-
tique permettant de changer de vi-
tesse sans débrayer , ressorts de sus-
pension ne grinçant pas, freins hy-
drauliques à équilibrage automati-
que, châssis en X doublement sur-
baissé, carrosserie tout acier d'une
seule pièce, etc., etc.

Demandez un essai des nouvelles
Chrysler à l'agence générale BLANC
& PAICHE, Place des Alpes, Genève,
ou à l'agent local : VIRCHAUX &
CHOUX, Saint - Biaise, vous serez
émerveillé .

Les premiers dessins
de Gustave Doré

Gustave Doré, qui naquit en 1832,
et dont le Petit-Palais, à Paris, mon-
tre en ce moment une exposition ré-
trospective, fut vraiment un enfant
prodige. Il n'avait pas sept ans qu 'il
dessinait déjà , crayonnant les por-
traits de ses parents et de ses petits
camarades, avec un don de la ressem-
blance extraordinaire. Entré au ly-
cée Charlemagne, à Paris, il y
émerveilla ses condisciples par sa
virtuosité de caricaturiste. Ses ca-
hiers étaient autant d'albums de
dessins, ce qui lui valait, de la part
de ses maîtres , des réprimandes sé-
vères. Il délaissait ses études au
point qu 'il faillit être renvoyé.

— Veux-tu donc crever de faim
comme tous les artistes ? grondait
son père , qui exerçait les fonctions
d'ingénieur des. ponts et chaussées.

— Je gagnerai mon pain avec
mes dessins ! répliquait l'enfant .

Il le gagna , en effet , avant même
d'avoir atteint l'âge du baccalauréat.
Il avait tout juste quinze ans quand ,
sous l'uniform e du lycéen , il eut
l'audace d'aller présenter quelques-
uns de ses croquis au célèbre Philip-
pon , directeur de la « Caricature ».
Philippon , étonné qu'ils fussent
l'œuvre de cet enfant , les accepta
tout de suite, en demanda d'autres
et avertit les parents qu'ils pou-
vaient se rassurer sur l'avenir de
leur fils.

L'arrosage des champs
au canon

L'invention du canon à pluie a été
occasionnée par la transformation
d'une place de manœuvres militaires
en un terrain de golf qu'il fallait
arroser quotidiennement, au cours
de la nuit, afin d'en laisser la libre
disposition aux joueurs pendant le
jour . Comme le terrain ne mesurait
rien de moins que quarante hectares,
la nécessité s'imposait de lances à
très longue portée. Or, avec les ap-
pareils à jets continus en usage jus-
qu'alors, la portée était très limitée
par la perte de pression que l'eau
subit forcément lorsqu'elle doit tra-
verser de longs tuyaux étroits.

En somme, le problème était de
concilier une longue canalisation
avec une grande portée des jets et
dans des conditions d'automaticité
assez sûres pour que l'arrosage noc-
turne pût se faire sans aucune sur-
veillance. Ce problème fut donc ré-
solu au moyen d'un engin baptisé
« canon à pluie », parce qu'il est as-
similable à un canon dans lequel un
ressort ferait l'office d'explosif , tan-
dis que les munitions seraient figu-
rées par des portions d'eau qu'un
tuyau débite au canon , à un rythme
variable suivant les circqnstances.

Grâce à l'interposition de ce ca-
non , l'eau- peut perdre de sa pres-
sion dans la canalisation d'amenée
sans que la portée du jet en soit in-
fluencée , car cette pression perd ue,
le canon la lui rendra. En effet , au
lieu de s'écouler directement par la
lance, Tenu s'emprisonne préalable-
ment dans la culasse du canon jus-
qu'à ce que sa pression soit suffi-
sante pour vaincre le ressort et le
forcer à reculer , en entraînant le
bouchon qui obturait la bouche du
canon. Le « coup d'eau » part alors,
libérant le ressort qui se débande et
ramène le bouchon dans sa position
d'obturation de la bouche. La culas-
se se remplit de nouveau d'eau qui
s'y met en pression jusqu'à ce que
le ressort cédant, un nouveau coup
parte, et ainsi de suite.

A une cadence réglable, se succè-
dent donc des obus d'eau ou plutôt
des « shrapnells », car l'eau projetée
se disperse en une gerbe dont le de-
gré de pulvérisation est réglable, lui
aussi. Après chaque coup, le canon
tourne sur lui-même d'un certain an-
gle, de façon à balayer une zon e cir-
culaire en un laps de temps variable
à la volonté de l'usager.

Pour fixer les idées du lecteur,
nous dirons mie le petit canon à
pluie , modèle RK 10 débite de 300
à 3000 litres à l'heure, suivant la fré-
quence de succession des « shrap-
nells » d'eau mesurant, chacun , qua-
tre décilitres. Sa portée variant de
12 à 17 mètres, il est donc capnble
d'arroser une zone de mille mètres
carrés. Il ne pèse que 8 kg., « affût »
comnris.
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Terrorisme communiste
(De notre correspondant de Zurich )

Je vous ai signalé, il y a quelque
temps, la grève qui a éclaté chez les
monteurs de chauffages centraux, à
la suite de l'annonce faite aux ou-
vriers que les salaires allaient être
réduits. C'était au début du mois
de mai. Pendant les premières semai-
nes de grève, l'on n'eut pas, somme
toute, à enregistrer de faits compa-
rables à ceux qui illustrèrent triste-
ment tant de conflits ouvriers, sur la
place de Zurich ; la chose était d'au-
tant plus surprenante que le mouve-
ment a été déclenché par les com-
munistes, nombre d'ouvriers n 'ayant
obéi au mot d'ordre que par crainte
de représailles. Mais, ainsi que les
faits viennent de le prouver , l'on n'a
rien perdu pour attendre, les gré-
vistes s'étant livrés au cours de ces
dernières 24 heures à des violences
d'une brutalité inouïe. Il semble que,
sentant le terrain se dérober sous
leurs pas, les chefs du mouvement
essaient d'une suprême tentative d'in-
timidation en vue d'arriver à leurs
fins.

Des chantiers envahis
Cela a commencé lundi matin. Le

comité de grève avait convoqué une
réunion de grévistes, qui apparurent
nombreux, pour se disperser ensuite
après avoir été suffisamment cuisi-
nés et excités par leurs meneurs.
Par groupes de 50 à 70 hommes, les
grévistes se rendirent dans les chan-
tiers où l'on travaillait, et là ils se
livrèrent non seulement à de graves
déprédations, mais à des voies de
fait d'une révoltante brutalité. Dans
le quartier de Giesshùbel, puis à la
Sprecherstrasse, des ouvriers ont été
malmenés ; ce qui est d'autant plus
révoltant , c'est que la plèbe commu-
niste s'attaqua non seulement aux
monteurs, mais encore à des ouvriers
non touchés par la grève, par exem-
ple à des maçons. Il y eut aussi des
scènes de violence à la Freiestrasse,
au Zelvweg, à la Hardturmstrasse.

Xa police attaquée
Des arrestations

Pour parer à toute éventualité, la
police avait posté devant la plu-
part des chantiers un à deux
agents en uniforme ; cette mesure de
précaution s'était avérée comme suf-
fisante jusqu 'à présent, du moins les
agents n 'avaient-ils pas été inquiétés.
Mais il n'en fut pas de même cette
fois-ci, et tout permet de supposer
que les grévistes ont été invites en
bonne et due forme à s'attaquer à la
police. Lundi matin, vers 11 heures,
à la Freiestrasse 203, les trois agents
de faction furen t soudain entourés
par une troupe hurlante d'une cin-
quantaine de communistes, qui se
mirent en devoir de les frapper avec
tout ce qui leur tombait sous la main
et à les bombarder au moyen de pa-
vés, de tuyaux de fer, d'outils ramas-
sés de part et d'autre. A un certain
moment, l'un des agents tomba, et
tout aussitôt la meute se jeta sur lui
et l'aurait infailliblement tué si un
ouvrier n 'était intervenu et n'avait
abattu l'un des agresseurs à l'aide
d'une barre de fer. Il faut croire que

cette intervention eut pour consé-
quence de refroidir momentanément
le zèle canaille des grévistes, ce dont
profitèrent les deux autres agents
pour tirer leurs revolvers et en me-
nacer leurs adversaires. Sur quoi, les
communistes s'éloignèrent un peu, ce
qui permit de relever le malheureux
agent, qui était tout couvert de sang,
la mâchoire brisée. En ce moment
arrivèrent des renforts de police, de-
vant lesquels les fauteurs de désordre
s'enfuirent sans demander leur reste,
pour aller se réfugier dans une pe-
tite forêt avoisinante. Mal leur en
prit , car en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, la forêt était cer-
née par des détachements d'agents
arrivés à motocyclettes, de sorte que
ce fut chose facile que d'arrêter un
certain nombre d'individus ayant
pris une part active à ce qui venait
de se passer, et pas moyen de nier !

Presque en même temps, au Giess-
hùbel, un maître d'état était attaqué
par une dizaine d'énergumères ; il
dut son salut à l'arrivée de la po-
lice, qui, là encore, procéda à quel-
ques arrestations (dommage que l'on
n 'ait pu se décider encore à mettre
sous les verrous tout le comité de
grève, car, en définitive, c'est là qu'il
faudrait chercher les vrais responsa-
bles.)

Graves sévices
Mardi matin, de nouvelles scènes

de violence se sont produite* dans
le quartier de Tiefenbrunnen, où l'on
construit de grands blocs de maisons
locatives. Pendant qu'ils se rendaient
à leur travail, de nombreux mon-
teurs et maçons ont été attaqués ;
l'intervention de la police empêcha
que des violences graves ne fussent
commises. Par contre, deux ouvriers,
père et fils, n'ont échappé à la mort
que tout juste. Se dirigeant vers le
chantier, ils se trouvaient au milieu
de la passerelle qui traverse la voie
du chemin de fer, lorsque deux grou-
pes de grévistes apparurent subite-
ment aux deux' extrémités de la pas-
serelle, rendant toute fuite impossi-
ble. Et alors les deux hommes qui
n'ont rien à voir avec la grève, puis-
que ce sont des maçons, furent roués
de coups et piétines, et les grévistes
les eussent fait passer de vie à tré-
pas sans l'intervention des agents
postés non loin de là ; mais ceux-ci
eurent for t à faire pour dégager les
deux malheureux. Une demi-douzai-
ne d'arrestations purent être opérées.
Avec tout cela , les cellules doivent
être bien garnies !

Voilà où nous en sommes dans
cette bonne ville de Zurich. L'on se
demande ce que l'on attend pour in-
fliger une bonne fois une leçon sa-
lutaire au louche ramassis de com-
munistes qui empeste la vie publi-
que et que l'on* retrouve partout où
il se prépare un mauvais coup. Il
suffirait de recevoir ce monde-là
une bonne fois à coups d'étrivières
pour lui enlever à tout jamais l'en-
vie de recommencer.

Revue de la presse
Les armes agressives

Dans le « Journal de Genève », M.
W. Martin soutient que la question
des armes agressives est le problè-
me central de la conférence du dés-
armement :

«A l'heure actuelle, avec les pro-
grès formidables de la technique, il
n'y a plus qu'une arme qui compte,
c'est l'aviation. Si l'on ne touche pas
à l'aviation , ce qu 'on fera dans les
autres domaines sera vain. Discuter
sur le tonnage des navires, c'est dé-
battre la grosseur du but que l'on
offrira aux avions de bombardement.
Lorsque les experts se gendarment
au sujet du calibre des canons, ils
font ce qu'auraient fait des féodaux,
discutant , sous le feu de l'artillerie,
le nombre des créneaux de leurs
donjons.

» Soyons modernes. Le colonel
Vautier, chef de l'aviation dans l'é-
tat-major du maréchal Pétain , a éta-
bli récemment qu 'il serait impossi-
ble de préserver Paris de la destruc-
tion par l'aviation. Une flotte aérien-
ne pourrait provoquer de 500 à 2000
incendies simultanés. On possède
maintenant une matière qui résiste à
toute extinction. On pourrait jeter
en une nuit sur Londres autant de
bombes qu 'elle en a reçu pendant
toute la dernière guerre. Qu 'a été le
bombardement de la cathédrale de
Reims, à côté de la destruction com-
plète du Louvre et du British Mu-
séum ?

» Heureusement, le remède contre
ces horreurs, dans lesquelles s'effon-
drera toute la civilisation occidenta-
le, existe. Il est préventif et relative-
ment simple. Il suffit d'interdire com-
plètement l'aviation militaire et,

comme corollaire, d'internationaliser
l'aviation civile en instituant un con-
trôle international efficace. »

Un article sur les zones
Dans la « Volonté », M.  Ernest Ju-

det critique l'attitude de la France
dans l'a f fa i re  des zones et, prenant
avantage du prononcé de la cour de
la Haye , écrit , entre autres, ce qui
suit : '

Qu'y avons-nous gagné ? Que le
respect des anciens traités, dont nous
paraissions douter , nous est solen-
nellement enseigné ; ensuite que
l'humiliation de reculer notre ligne
de douanes , de retirer le personnel
établi pour démontrer notre puis-
sance, nous est imposé avec un der-
nier délai au 1er janvier 1934. Pour
de tels résultats, fallait-il choisir les
meilleurs avocats qui ont épuisé leur
science et leur talent dans une tâ-
che ingrate, condamnée d'avance à
un démenti sensationnel ?

T ï _ . i ,, r . t.i -_ •J ai souvent expliqué qu il est
temps de changer de méthode vis-
à-vis de la Suisse, Nous avons à trai-
ter de bon cœur et loyalement cer-
tains programmes de travaux publics,
comme l'organisation du Rhin et l'a-
ménagement du Rhône qui n'a pas
fait un pas depuis la paix. Nous ne
réussirons qu'en marchant la main
dans la main. L'affaire insignifiante
pour nous des zones où l'amitié tra-
ditionnelle faillit sombrer ne valait
pas la peine que nous risquions un
désaccord définitif. C'est plutôt la
meilleure occasion de satisfaire plei-
nement nos voisins sans nous por-
ter préjudice et obtenir de leur bon-
no humeur les avantages dont nous
avons besoin chez eux avec leur con-
cours empressé.

LIBRAIRIE

Atlantls, pays, peuples, voyages.
Le numéro de Juin est tout entier con-

sacré k l'empire britannique dont près
de 80 clichés représentent des paysages
ou des scènes rarement photographiés
qui donnent une idée très précise et sou-
vent nouvelle.

Guide Officiel dn Tourisme automobile
en Suisse, édition de 1932, édité par
l'Automobile-Club de Suisse. — (Frète
Frères 8. A., Zurich).
Oe qu'on est en droit d'attendre d'un

guide, c'est-à-dire qu'U soit aussi com-
plet et aussi exact que possible, telle est
la garantie qu'offre une fols de plus la
nouvelle édition qui vient de sortir de
presse du Guide de l'AutomobUe-Club de
Suisse.

Les informations générales et conseils
ont été soigneusement revus et complé-
tés. On y trouvera les plus récentes in-
formations. C'est le cas surtout pour les
chapitres sur les voyages en automobUe,
les prescriptions légales qui règlent la
circulation automobile en Suisse. La nou-
velle carte automobile de la Suisse, parue
pour la première fois en 1931 a été com-
plètement refaite sur des principes les
plus modernes. Elle est dessinée k l'é-
chelle du 250,000 et n 'a point sa pareille
au point de vue de la clarté. Au verso
des 12 coupures de cette carte se trou-
vent les plans des principales localités
suisses. Le tableau de signalisation rou-
tière, ainsi qu 'un tableau des distances
k partir des principales villes, complètent
cette première partie.

La nomenclature et description des lo-
calités suisse, les voyages circulaires re-
commandés ont également été complétés.
Les postes téléphoniques de secours S. O.
S. qui existent déjà ou qui seront prochai-
nement installés sur les routes alpestres
sont soigneusement indiqués. En feuille-
tant le volume Ils admirent les vues
splendides qui l'Illustrent et qui permet-
tront aux indécis de choisir plus facile-
ment le bUt de leurs excursions. Il est
certain que l'édition de 1932 de ce guide
sera un excellent moyen de propagande
de la Suisse à l'étranger et qu'elle enga-
gera de nombreux touristes automobiles
des pays voisins à en faire le but de leurs
voyages.

« Hier et aujourd'hui », collection histo-
rique dirigée par M. Octave Aubry (aux
éditions Flammarion). Quatre volumes
paraissent aujourd'hui à la fols : «L'Im-
pératrice Eugénie et sa cour », par
Octave Aubry. « Deux combats navals
(1914) », par Claude Farrère et Paul
Chack. — « Marie-Antoinette à Ver-
sailles », par Pierre de Nolhac. — «Le
fort de Vaux (1916) », par Henry Bor-
deaux .
On n'avait encore Jamais mis à la dis-

position d'un large public, et à un prix
accessible, les œuvres des grands maîtres
de l'histoire.

Devant le goût sans cesse accru des lec-
teurs pour cette réalité, plus romanesque
que toutes les fictions, que constitue le
trésor du passé, les Editions Flammarion
créent une nouvelle collection suivant
une formule absolument inédite.

Deux fois par mois, paraîtront des vo-
lumes, signés des plus Illustres historiens
et écrivains d'aujourd'hui. Etablis avec le
plus grand soin et ornés de splendides
planches en héliogravure , ces volumes of-
friront , par leur texte et par leurs illus-
trations, les évocations les plus passion-
nantes, pour un prix vraiment dérisoire.

Les quatre premiers volumes qui vien-
nent de paraître donnent une idée de ce
que sera, dans son étonnante variété, la
collection.

C'est, avec « L'impératrice Eugénie et
sa cour », l'évocation d'une époque rede-
venue tant à la mode et que M. Octave
Aubry ressuscite dans tout l'éclat de ses
fêtes. On y voit apparaître , parmi les
heures brillantes du Second Empire, la
grande figure de la dernière Impératrice
des Français.

Un second volume réunit pour la pre-
mière fois los noms célèbres de Marie-
Antoinette de Versailles et de Pierre de
Nolhac. C'est, tous la plume de l'histo-
rien de la Relno , le résurrection de « Ma-
rie-Antoinette à v orsallles », dans sa vie
intime et au mlllcv de la cour qui fut la
plus éclatante de i'Et'rope.

Il fallait faire »v<isl , dans la collection,
une part aux évine-Ti^nts contemporains.
D'un côté, la magp'ftque épopée de la
guerre sur mer renclt dans les pages dra-
matiques de Claude Farrère et de Paul
Chack, « Deux combats navals (1914) ».
De l'autre, c'est la lutte quotidienne des
tranchées, souvent obscure mais toujours
héroïque, que M. Henry Bordeaux retrace
en chantant l'Inoubliable défense du
« Fort de Vaux (1916) ».

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de¦ IS centimes a

(pour une absence de plus
d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire fc un abonne»
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâte l
Jusqu'au

30 iuin a , „ u n Fr. —.50
30 septembre « a » 4.25
31 décembre ¦ ¦ » 8.—
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : „ 

i

Prénom S 

Adresse : . ._—. .

(Tria lisible.)

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

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

1, rue dn Temple-Neuf
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§ Grand choix de coussins rOUT 16 TSTSTS Ë Garniture cantonnières
I ! doubles , prêts à monter , très I CO li^—^——— IIP—"»« 3 pièces complètes , jolie bro- 1 ftg
d beaux dessins . . depuis ¦¦•H» derie . . . . . . . . .  ¦¦•»•»

i 1 Exam|nez no$ prjX et qua|ĵ s ' 
i Vitrages ^gSklSS 7-50 1 Montures extensibles
II IAIÂA* «IA •fliflian P°ur cantonnières, art. laitonné, 4 "TR
1 VîtrSSeS 

fi
'
et véritable' bro" |5 — JCICIBI UC UlVdli complètes avec boucles et pinces *»»«

I dé^^h
^^^ m^^ ^^ chQix > ^^ 

bas 
 ̂^ ^^ 

en articJ igné

Couvre-lits 29-50 24-50 21-50 18-50 14-50 20° cra 18° cm I
'¦[ ' 

,.,, .. ., . .„ , i en beau velours, belles couleurs et BlCIîSWÎ'eS ®QW SÎQfÊS ros
a
sor t

j qualité nid d abeilles, couleur joli s dessins ,_ ft i m A-

I «»«;. 9.50 miZ . 10.50 55.- à 37.50 «o ™. MO 140 «,. 2.95
. i en reps, très belle qualité — — 

^ 

¦- ¦ ¦  - TriBlgleS pOUET briSO-biSC
|j 180/220 210/220 220/240 TSIBlS^ ffllO fîflHIO laiton , extensibles , toutes les longueurs ,

1 1 7.50 22.50 25.— i lavables et genre gobelin double --,75 -.45 ' -.35 —.25
i , r- i face, assortiment de toutes les gran- _^««—I en reps couleur, nuances fines deurs> quaiités suisses

à J50/210 180/220 220/240 100/100 120/120 130/130 140/ 140 150/150 B̂ S îliâSSO it«S
15.75 19.50 25.- 2.95 5.90 dep. 4.90 13.90 15.- qualité courante, 35/60 cm. , -.95

coco, qualité japon . . , , .4..65
rectangulaires : ¦¦ «¦¦ . i»

H©tf©Wtffî€ rill SË& 110/13° 130/17° 150/16° 150/18° 150/200 Pasasassons ©rosse
l«fC<flidllC<f UC 111 coco, bonne qualité , article suisse, bord

| fie, «rf. 8«re S„r„e. „lo„ Br.nd. 3.95 8.50 13.50 15." 18.50 
 ̂̂  

¦**-J - — 
 ̂̂6.80 3.60 2.50 1.95 ! f z^l  %£"&&£% ~£ëï ~z  ̂ ^i?

en jute ou mo- E BA *» QE O "TE couleurs avec beaux dessins couleurs . *pquette , coton . . «««W «««WI *i IW 87/87 90/90 108/108 35/60 cm. 3.95 40/70 cm. 5.90

£ h,S:^^XZT&S- 2.95 3.50 4.90 Plaques de propreté ~ I
1 tion suisse, choix énorme I toutes teintes, complètes , , , ¦««' fe*

10.90 8.90 E QA „_____-_¦«——^ « fe

P. Gonset-Henrioud S. A. Ia Dolte • • • ' !/
M

Pour la saison
Complet coutil fr. 19.—

Vestes coutil - Vestes alpaga
Pantalons coutil fr. 6.50 E

| Camisoles d'été - Bérets basques
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

t Chemises - Cravates - Ceintures
CHOIX IMMENSE EN

Pantalons tennis et blaezers

Au BON MARCHé
«11 là GEOR -GES BREISACHER
Illll NEUCHATEL A
illB lik Rue STHONORS 8 ^11

H ¦r,^̂ mmm ^̂ m̂^mÊ^̂ m^̂̂^̂ Ê^̂

% WM$è®E ta m&mw m̂eM
% "EM SneÊNE" M

THÊtA Pou*" vous protéger des contrefaçons, quand vous j Ë Êg
ïg8|gL demandez une boîte de Poudres "Auto- ËwBr
yÈÈ^ Lithinés " du Dr Simon, exigez la boîte JmW
wm\ rose portant la marque "LA SIRÈNE" Jmffl
WMk garantie d'authenticité du produit. JgÊjË
^1 Im L'eau minéralisée du D' Simon JÊkW

ifâ |k désaltère, facilite la digestion et JE Wf
^Bà^k 

est 
employée avec succès contre ÉÊtfi.jË '

w^^k *es af^ections de l'estomac, Jm jSr
ii Wk du foie' des articulatioris. Jm W

du Do creur SIMON

AUTO-MINÉRALÉS da Docteur SIMON
dont les effets digestifs et rafraîchissants

a boite de 10 Poudres pourprêparer sont absolument identiques aux . Auto»»> litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 Lithinés du D' Simon. -+*"

^
Dans toutes les Pharmacies. La boîte de 10 poudres : 4.76 

^»

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

LA SOIE
E. BOURQUIN

2, Faub. du Lac, 2me étage
(Ascenseur)

H0NAN
premier choix, larg. 85 cm.
teintes renforcées, coloris
mode, écru . . . depuis

3.90

A vendre

marmite à vapeur
pour outre les confitures et
gelées de fruits. Evite de re-
muer , les risques d'attache et
le brûlage. — Convient pour
confiseurs, pension ou grand
ménage. Contenance environ
6 kg. fruits, poids de la mar-
mite cuivre 20 kg. S'adresser
k P. Ktlnzl , Epancheurs 7,
Téléphone 12.97.

A vendre, à prix avantageux
un

bon gramophone
marque Lassueur. S'adresser k
A. Barbezat, Plan Perret 1.

Plantons
Salades, laitues , choux-ra-ves, racines rouges, bettes à.

côtes, céleri et tomates,
choux-fleurs et choux blancs.Chrysanthèmes, petites et
grandes fleurs. Belles plantes
d 'oeillets et œillets de bordu-
res roses et blancs. — Eug.
Haller-Beck, hortloulteur , Clos
de Serrières 7. Tél. 11.70.

A vendre, faute d'emploi ,

deux lits
complets en fer-blanc. — S'a-
dresser Beaux-Arts 7, Sme,
après 7 heures du soir,

i 7

Tableaux
Un Léopold-Robert, un Paul

Robert, k vendre. Demander
l'adresse du No 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,

potager
bols, doux trous, en bon état.
S'adresser à H. Rey, rue du
Château 3.

A vendre un
POTAGER

No 12, grille, accessoires, en
bon état, une zlther, deux
glaoes et un canapé , Bercles
3, 2me.

FILM £UAJL *̂
L'APPEL DE LA MONTAGNE

VU SON GRAND SUCCÈS
11 sera donné une dernière représentation

JEUDI 16 juin à 20 h. 30
AU CINÉMA

APOLLO
JW SUR SIMPLE PRÉSENTATION "«=
D'UNE TABLETTE DE CHOCOLAT AU LAIT

MILK A
-l OO GRAMMES

II' sera délivre un Billet d'entrée par la caisse du cinéma de 14 à 18 h'.

crara Ĥ nRMinnEZHHBit ^̂ *ŝ ĥ Hl!fl l*̂ E?HI 'S^^^^rV  ̂TT *V' :- ..'"' -JF**"̂ ' && X 'Ê FĴ B̂ B
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R0BEI D'ÉTÉ

\ coraposUio*  ̂
centi- ^l^ 

\
\ 

«S**. ^
geUr

, le mètre M \

W^ÏÏH
\ 

centre res .onne\ IV» 1

\ 
prlX 

MM avantage* \
\ An tetW °"IB —
\ ptonw^Ĵ LJ---—¦ 

QJÛUJCAM/SgQ I SACS de montagne
|J^̂ i| J0«k 30 modèles, depuis Fr. 2-25

Wfm CASAM-SPORT
^ Vl/ f m *''À ÂÊSMÈSP* MAISON SPÉCIAL ISÉE

^P̂  ^. Vend bon et bon marché

I MIGROS S.A. I

W$- vÏLiïiiïÂTÏjRi 3W

: Promenades - Villégiatures ¦ Excursions s
| ESTAVAYER |

î Hôtels du Port et de la JPlage \i
RESTAURATION A TOUTE HEURE |

S :: PRIX DE PENSION MODÉRÉ :: |
¦ Friture, jambon du pays - Grand jardin ombragé "
** Par beau temps, les pensionnaires peuvent être ¦
A servis sur la terrasse de la plage S
H g
tl Se recommande : MAJEUX MAURICE l
H _ S
cl 13 il £1S SI 11 il il 11 il 11 11 li 11 ̂  13 11 11

A ¦ vendre un

berceau
une

chaise d'enfant
et un pousse-pousse usagés.

S'adresser à P. Margot,
Temple 2, Peseux.

Poissons
Truites - Brochets

Perches à frire
et en filets

Bondelles vidées
Soles à fr. 2.— la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillauds

Morne an sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

§ 

Empesez-vous encore
selon la vieille méthode

mal commode ?
Cela ne vous a-t-il pas souvent

ennuyée ? Employez ..Bmaffifl
dès maintenant > 81830»»

Vous éviterez le travail embar-
rassant avec l'amidon. Emploi
des plus simples, toujours prêt

à l'usage.
En vente dans les DROGUERIES

©««©©©©©•©©©©©«©«©•©•«•«©«««•••«••••Ô®'

lO. MARIOTTl f2 Fabrique de chapeaux ©
I HOPITAL 1 - NEUCHATEL |

f Bise de pi sur fous nos chapeaux ]
©©©©9©©0©©©@©©©©©©©©S©©©«©©©*©«©©«©©©©©

I PALACE Ce soir mMl i HfcHUI. DERNIÈRE ".
Ë|J du gros succès musical de la saison |

3 KATE DE NAGY M
A JEAN MURAT ||
fcj dans l'exquise opérette chantée j J\f if if » et parlée français VH

I LE CAPITAINE 1
ICRADÛÛCgC 1
M Un fUm UFA d'ERICH POMMER M

]0\ Location de 15 à 18 heures. Téléphone 11.52 fevl

•GARE DE NEUCHATEL

Interlaken et Oberland bernais
Prix réduits sur toutes les lignes de l'Oberland bernois i
Lauterbrunnen , Grindelwald , Scheidegg, Jungfraujoch ,
etc., pour les participants;aux courses spéciales organi-

sées par la gare de Neuchâtel à l'occasion des
GRANDES REPRÉSENTATIONS DU THÉÂTRE EN

PLEIN AIR A INTERLAKEN

«TELLSP IELE»
les 19 juin , 3, 10, 24, 31 juillet , 7, 21, 28 août 1932

Départ de Neuchâtel : Retour à Neuchâtel individuel
7 h. 31 dans les dix jours

PRIX : Illme classe : fr. 11.05
Inscriptions et renseignements aux guichets C. F. F.

Téléphone 8.22 



I/ouverture de la conférence
de IJausanne

De tout le continent, les hommes d'Etat sont accourus,
et la capitale vaudoise héberge des ministères étrangers

presque au complet
v '(Sp.) LAUSANNE, 15. — Les der-
niers préparatifs pour la conférence
des réparations sont terminés. Tous
les bâtiments publics , comme les plus
grands et les plus petits hôtels, sont
pavoises ; partout les drapeaux cla-
quent au vent.

Au Lausanne-Palace, où descen-
dent quatre délégations, parmi les-
quelles celles de France et d'Italie,
une salle de la presse a été aména-
gée. La presse disposera aussi d'up
local au château d'Ouchy.

Les 13 délégations annoncées sont
réparties dans les plus grands hôtels.
Les Anglais , avec les Dominion s, les
Relges et les Roumains sont descen-
dus au « Beau-Rivage », à Ouchy, les
Allemands au « Savoy », où se trou-
vent aussi les Yougoslaves et les Por-
tugais. Au « Royal » logent les délé-
gués de la Tchécoslovaquie et cle la
Grèce, ainsi qu 'une partie de la délé-
gation allemande.

lies premières arlvées
A 16 heures, les principaux délé-

gués allemands sont arrivés, notam-
ment M. von Papen , le baron von
Neurath , etc. MM. Herriot et Macdo-
nald sont également arrivés dans le
courant de l'après-midi. Les hommes
d'Etat qui se trouvaient ces jours à
Genève sont arrivés pour la plupart
en automobile.

Non seulement les gouvernements
sont représentés par leurs chefs et
par les ministres des finances, mais
aussi par les ministres des affaires
étrangères.
Des gouvernements complets

sont lu
La délégation anglaise est particu-

lièrement imposante. Elle comprend
cinq ministres, MM. Macdonald ,
Chamberlain , sir John Simon, Run-
siman et sir Herbert Samuel, de sorte
qu'il sera possible de tenir à Lau-
sanne un conseil de cabinet quand la
nécessité s'en fera sentir. La déléga-
tion allemande n 'est pas moins nom-
breuse. Il convient de citer le con-
seiller juridique Gauss, le secrétaire
d'Etat Trendelenburg, M. Melchior,
vice-président du conseil d'adminis-
tration de la B. R. L, le conseiller
intime Vocke, de la délégation alle-
mande à la . B. R. L, le comte von

Schwerin-Krosigk, ministre des fi-
nances, le secrétaire d'Etat von Bii-
low, etc.

La délégation française, ayant à sa
tête M. Herriot , outre le ministre des
finances et le ministre du commerce,
M. Paul Boncour, ministre de la guer-
re et M. Rist , qui jouit , en matière
de finance, d'une réputation mon-
diale.

L'Italie a envoyé à Lausanne, M.
Grandi , ministre des affaires étran-
gères, M. Mosconi, ministre des fi-
nances et d'autres grands noms.

D'autres seigneurs d'à peine
moins d'importance

Parmi les autres personnalités po-
litiques européennes, on compte M.
Bénès, ministre des affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie, que certaines
rumeurs désignent déjà comme le
président de la conférence, M. Poli-
tis, l'homme politique grec qui ac-
cueillera dans quelques jours M. Ve-
nizelos, M. Titulesco, qui représente
la Roumanie à la S. d. N., M. Zaleski,
le ministre des affaires étrangères de
Pologne, M. Paul Hymans, ministre
des affaires étrangères de Belgique
qui , avec M. Renkin , président du
conseil des ministres de Belgique, di-
rige la délégation de Bruxelles, M.
Marinkovitch, ministre des affaires
étrangères yougoslaves et chef du
gouvernement.

le succès dépend
de concessions réciproques

Si toutes les délégations devaient
maintenir entièrement leur point de
vue, la conférence n'aurait aucune
chance d'aboutir. Toutefois, l'Europe
entière regarde impatiemment vers
Lausanne, espérant un succès.

Bien que la Suisse ne soit pas re-
présentée à la conférence, bien que
la solution du problème des répara-
tions ne l'intéresse pas directement,
l'intérêt que cette conférence ren-
contre dans les milieux les plus éten-
dus, et particulièrement dans les mi-
lieux économiques, est considérable.
Chacun a compris que le sort de no-
tre pays est étroitement lié à celui
des autres Etats européens et que la
Suisse ne peut bien se porter que si
tout va bien chez ses voisins.

Les revendications hitlériennes
au parlement autrichien

Du savon et des brosses pour nettoyer
la « crasse parlementaire »

aboutissent à nne première
victoire

VIENNE, 15. — Le Conseil fédéral
s'est réuni pour la première fois dans
sa nouvelle composition.
- Les nationaux-socialistes ont ré-
clamé un local , bien qu'ils ne soient
que trois députés. Ils viendront dé-
sormais munis de savon et de bros-
ses afin de faire disparaître la «cras-
se parlementaire ».

Jusqu'ici, le gouvernement . avait la
majorité, mais à l'heure actuelle on
compte 22 chrétiens-sociaux, un
membre du Landbund et un membre
du Heimatblock, contre 26 membres
Me l'opposition, notamment 22 socia-
listes. Le gouvernement est donc en
minorité au Conseil fédéral.

Une proposition des nationaux-so-
cialistes, demandant qu 'on passe à la
discussion de la déclaration gouver-
nementale, a été adoptée contre les
voix des partis gouvernementaux.

Les nationaux-socialistes deman-
dent la cessation des paiements à l'é-
tranger, un moratoire pour tous les
versements aux puissances étrangè-
res et une vaste zone économique
entre le Reich , l'Autriche et les pays
européens du sud-est.

Un vaisseau de guerre
polonais s'était introduit

Indûment dans le port de
Dantzig

Il est aussitôt rappelé
DANTZIG , 15 (Wolff) . — Con-

trairement aux dispositions relatives
à l'entrée dans le port de Dantzig
des navires de guerre polonais, ie
« Wicher » a pénétré dans le port ,

•sans s'être annoncé au Sénat préala-
blement.

Le Sénat est inte rvenu auprès des
autorités polonaises , qui ont donné
l'ordre au navire de quitter immé-
diatement Dantzig.

Les Représentants,
à Washington, votent

le « bonus »
WASHINGTON, 16 (Havas). _ La

Chambre des représentants a adopté
le projet de paiement du solde du
« bonus » aux anciens combattants.

La Cour de la Haye
est compétente

dans l'affaire de Memel
déclarent les puissances requérantes

LA HAYE, 15 (Havas). — A la cour
de justice internationale, dans l'af-
faire de Memel, l'agent adjoint du
gouvernement français répond , au
nom des quatre puissances requéran-
tes, au représentant lituanien, sur la
question d'incompétence. Il estime
que la procédure devant le conseil
de la S. d. N. n 'était pas nécessaire-
ment préalable à la procédure devant
la cour. Le conseil ne peut que con-
cilier et non trancher. Il demande
de rejeter l'exception d'incompéten-
ce demandée par la Lituanie.

Sous la pression hitlérienne
La Diète prussienne suspend

le préfet de police
BERLIN, 15 (Wolff). — La Diète

prussienne a adopté la proposition
hitlérienne demandant que le préfet
de police, rendu responsable des évé-
nements de Skagerrack, soit relevé
de ses fonctions. Cette proposition
a été votée par 241 voix, contre 152
voix socialistes, du centre et du parti
de l'Etat.

La proposition hitlérienne, tendant
à faire passer en Haute-Cour tous les
ministres socialistes et du parti de
l'Etat, pour violation de la constitu-
tion et des lois a été repoùssée par
204 voix communistes, socialistes et
du parti de l'Etat et du centre , con-
tre 195 des autres partis.

Une lettre de l'Ukraine
soviétique

BUCAREST, 15 (Ofinor) . — Un
correspondant de l'Ofinor a reçu une
lettre de sa famille demeurée à Pol-
tava , à laquelle il avait réussi ré-
cemment à faire parvenir une modi-
que somme de 6 dollars.

« Grâce à ta générosité, lui écrit sa
sœur, nous avons pu avoir pour la
fête de Pâques un peu de lard et un
•œuf chacun. Sans toi, nous aurions
dû fêter ce jour avec un morceau
de pain noir sec, qu'on se procure
d'ailleurs avec beaucoup de peine.
Nous avons fait de grands efforts
pour tenter d'apporter à notre mère
du sucre et du thé, denrées qu 'on
obtien t seulement en faisant de nuit
la queue devant le magasin du
« Torgsin > dont l'ouverture est fixée
à 9 heures du matin. Ta sœur ca-
dette a passé trois nuits entières à
attendre son tour , mais chaque fois,
avant qu'il arrivât , tout avait été dis-
tribué aux rangs précédents. On dit
que nous ne verrons plus de sucre
cette année, parce que les champs
de betteraves à sucre sont restés in-
cultes pour la plupart. »

Les incidents de Zurich ont pris le caractère
d'une grave émeute

Lies manifestants avaient fait
ample provision de pavés
ZURICH, 16 (A. T. S.). — De nom-

breuses personnes furent  blessées au
cours des efforts déployés par la po-
lice pour disperser les manifestants
qui tentaient constamment de se ras-
sembler. La police dut intervenir jus-
que clans le quart ier  d'Aussersihl.

Des coups de feu ayant été tirés
du restaurant « Zur Sonne », il fut
procédé à une sérieuse visite de cet
établissement. Les manifestants
avaient rempli des corbeilles de pa-
vés qu 'ils portèrent dans les mai-
sons voisines et de là poursuivirent
leur bombardement. De nombreuses
fenêtres et quelques lampes de la
Landstrasse sont brisées et les envi-
rons d'Helvetia Plaj z et de la Land-
strasse sont jonchés de pavés.

Afin de ne pas faire un usage trop
fréquent de ses armes à feu , la po-
lice s'était mise, elle aussi, à lancer
des pierres.

L'auto du service d'alarme, qui in-
tervenait à la suite d'un accident , fut
démolie et ses occupants blessés. Une
auto sanitaire eut ses vitres cassées.

Barricades et pillage
A la Landstrasse et à la Diener-

strasse, les manifestants élevèrent
des barricades que la police dut dé-
truire à deux reprises. Des poutres
furent même placées sur la rue, afin

de fermer le passage aux voitures de
la police.

A 1 heure, cette nuit , le gros des
forces de la police se retira. Un dé-
tachement resta sur les lieux et dut
intervenir, vers deux heures, contre
un groupe d'une cinquantaine de
personnes qui étaient en train d'en-
foncer les vitrines de la succursale
du magasin «P. K. Z. » et de s'em-
parer des vêtements se trouvant ex-
posés. .

Une trentaine de blessés
et cinquante arrestations
Au total , 29 personnes ont été

transportées à l'hôpital. Quelques-
unes sont très gravement atteintes.
Une vingtaine d'autres manifestants,
plus légèrement blessés, ont été trans-
portés par l'automobile sanitaire
communiste.¦ La police a procédé à l'arrestation
de 50 personnes, dont un grand nom-
bre de femmes et d'étrangers. Plu-
sieurs d'entre eux portaient des ar-
„mes à feu.

Un manœuvre fait
une chute mortelle

-BULLE, 16. — A Broc, mercredi
après-midi, M. Tullio Gegli-Esposti,
Italien, 35 ans, occupé à entasser des
planches pour le compte de M. Jules
Levrat, marchand de bois à Bulle,
est tombé de la pile haute de plu-
sieurs mètres et a été tué sur le coup.

ÉTRANGER
Une vaste escroquerie

Des Tchèques allumaient des
incendies, organisaient des
accidents ou se coupaient les
doigts afin de toucher des

primes d'assurances
PRAGUE, 15. — A Rovensko, près

de Turnau , les .compagnies d'assu-
rances constataient que les incendies
ou les accidents augmentaient dans
des proportions inquiétantes. On dé-
couvrit que la plupart des incendies
étaient criminels et les accidents
sciemment commis. La police arrêta
une dizaine de personnes. Plusieurs
d'entre elles s'étaient fait couper un
doigt pour toucher une prime d'as-
surance. Les pertes subies sont éva-
luées à plus d'un million de couron-
nes.

La monnaie du Vatican
a déjà trouvé des faussaires

pour la reproduire
CITÉ-DU-VATICAN, 15. — Le juge

instructeur de la Cité-du-Vatican a
été informé que des fausses pièces de
10 lires de la monnaie du Vatican
ont été mises en circulation. Une en-
quête a été ouverte , et elle sera pour-
suivie par les autorités italiennes,
étant donné qu 'il est certain que l'a-
telier des faux-monnayeurs se trouve
hors du territoire de la Cité-du-Va-
tican.

Des express se tamponnent
près de Venise

45 blessés
VENISE, 15. — Près de la gare de

Mestre , le direct Venise-Milan a été
heurté par le direct Brescia-Venise.
Le vagon postal du convoi venant de
Venise a été sérieusement endom-
magé. Quatre personnes dont deux
cheminots ont été blessées griève-
ment, et 41 voyageurs s'en tirent
avec de légères contusions.

Matouschka revendique bien
haut sa responsabilité

dans la série des déraillements
VIENNE, 15. — Le procès de Ma-

touschka, l'auteur des attentats con-
tre les trains, a commencé ce matin.
Matouschka , très intelligent, se mon-
tre aussi très agité. En criant pres-
que, l'accusé, à une question du pré-
sident déclare : « Oui , je suis cou-
pable, bien sûr que je suis coupa-
ble 1 >

Révoqué et déséquilibré,
un ancien employé tire sur

un député belge
BRUXELLES, 15 (Havas). — A

l'ouverture de la Chambre, un nom-
mé Vens, se trouvant dans une tri-
bune, a tiré un coup de feu dans la
direction des socialistes. Personne
n'a été atteint. L'individu a été arrê-
té. C'est un ancien employé de l'ad-
ministration communale, révoqué
pour avoir pris part à une manifes-
tation du « Raad van Vlaandren >
pendant la guerre, et qui gardait ran-
cune aux socialistes de n'avoir pas
été réintégré. M. Uytroeverj qui ris-
qua d'être sa victime, ne veut pas
porter plainte. « C'est, dit-il, un dés-
équilibré, pour qui il a fait tout ce
qu 'il pouvait afin de l'aider. » Le dé-
puté socialiste n'a échappé que de
très peu à la balle de Vens.

L'aviateur Bertram
et son compagnon auraient

été assassinés
WYNDHAM, 15 (Havas). — Le pi-

lote de la ligne aérienne de l'Austra-
lie occidentale, qui recherche l'avia-
teur Jean Bertram , a retrouvé l'hy-
dravion de ce dernier à 25 km. au
sud-ouest d'Elsie Island.

D'autre part, des indigènes décla-
rent que l'aviateur allemand et son
compagnon ont été assassinés par des
nègres. Le gouvernement , dans le but
de vérifier cette assertion , a fait en-
voyer un. bateau sur les lieux. L'ap-
pareil n'est que très légèrement en-
dommagé.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 15 juin

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E.Reu. 3 >/>1902 96.75 d
Escompta suisse . » » 4% 1907 09.— d
Crédit Suisse. . . 500.— d CNou. 3 '/, 1888 94.— d
Crédit Foncier H. 480.— • m 4°/» 1899 99.— d
Soc. do Banque S, 443— d » » 4 V» 1831 102.— d
U Neuehâteloise 375.— d » » 4 7.193! 99.25 d
Cab. él. Cortalllod2200.— d C.-d.-F.4°/.18S9 95.— O
Ed. Dubied S C- 1,60.— o » -4% 1931 —•<—¦
CimentSt-Sulplee 600.— d Locle 3 '/, 1888 93.— d
Tram. Neuch. ord. 610.— d » 4% 18*39 96.60 o
¦ ¦ priv. 510.— d » 4 '/. 1990 99.76 o

Neuch.-Chaumont 6.— d SMI. 4 1/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Tray. —<— Créd.Font H.5»/. 106.— d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dooied S»/»0/» 91.— O
Klaus 275.— d Tramw.4«/o1B99 100.—jd
Etaol. Perrenoud. 495.— d Klais 4'/> 1931 96.--l»d'

Such. B»/o 1913* —.-*¦
• 4 '/t 1830 84.— O

Taux d'eBCompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 juin '
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 622.— o 4 ¦/¦ V. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 100.60 3 '/. Rente suisse —<—
Crédit Suisse. . . 604.— 3i/, Différa . . . 92.—
Soc da Banque S. 448.— 3 •/• Ch. féd. A. K. — .—
Gén. él. Genève i. 254.50 4o/„ Féd, 1930 . 103.— m
Franco-Suli. élec. 270.— Cham. Foc-Suisse 490.—

» » priv. —•— 3 •/, Jougne-Eclé. —.—
Motor Oolombus 195.— 37,»/.JuraSim. 94.25 d
Ital.-Argenl. élec. 90-50 3°/„ Gen. à lots 119.75
Royal Dutoh . . . 249.— 4<£ Genev. 1899 918.—
Indu», genev. gaz 478.— 3.1, Frlb. 1903 453.—
Gaz Marseille . . —.— 7 % Belge. . . . 157.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4% Lausanne. , —.—
Mlnos Bor.onlon. — •— 5 »/o Bollvia Ray .66.— d
Tolis charbonna . 187.50 Danube Save. . . 33.75
Trifall 9.— 7»/»Ch. Franv.2B —.—
"BStlé 448.— 7"/, Ch. f. Maroc 1112,—
Caoutchono S. fin. 12.— B «I. Par.-Orléans 1038.—
Allumât, suéd. B —.— B •/» Argent céd. 37.50

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hlaoano bons 6°/„ 196.—
4 ''1 Totis c hon. —.—

New-York est en reprise avec 800,000
actions échangées contre 600,000 avant-
hier, mais le blé reste faible à 49. On
monte modérément aujourd'hui sur 20
actions, 5 baissent , 7 sans changement.
La Royal et la Nestlé se décident k suivre
le mouvement de hausse et la Lonza pro-
gresse encore de 11 fr . à 75. Le dollar
monte encore de 1 '/s à 5.13 '/» • Livre ster-
ling 18.78 % (—3 %) .  Berlin 121.35. (+20
c). Bruxelles 71.45 (+7 y ) .  Espagne 42.30
(4-5 c). Amsterdam 207.45 (+10 c).
Stockholm 96.25 (+25). Paris 20.17 y .
Obligations autrichiennes arrêtées dans
leur élan , 5 y  Young progresse encore de

30 fr. k 360. 7% Lech Electr. 390 (+12).
Bulgare 1904 : 37 (+2). 7 y  Café 42^( + %)¦  5% Drac 430 (+10). 6%  Fréd .
Henri 285 (+7). Cedulas faibles à 37 %(—3 ^). Bon argentin 195 (—5).

BOURSE DU 15 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 310
Banque d'Escompte Suisse .. . .  101
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse 448
Crédit Suisse 503
Banque Fédérale S. A. 305
S. A. Leu & Co 310
Banque pour Entreprises Electr. . 478
Crédit Foncier Suisse 240
Motor-Columbus 194
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 420
Société Franco-Suisse Electr. ord. 270
I. Q. fur chemlsche Unternehm. 610
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1190
Bally S. A 600
Brown, Boverl et Oo S. A 104
Usines de la Lonza 66
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 450
Entreprises Sulzer 365
Linoléum Glublasco 33
Sté pr Industrie Chimique, Baie 1930
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 860 d
Chimiques Sandoz, Bâle 2290
Ed. Dubied et Co S. A. 175 o
S. A. J. Perrenoud et Oo, Cernier 500 o
S. A. J. Klaus, Locle . 275 d
Ciment Portland, Bftle 540 o
Llkonla S. A„ Bâle , , . 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg . 57 d
A. E. Q ny
Llcht & Kraft —>.—
OeBfUrel 48
Hispano Amerlcana de Electricid. 860
Italo-Argentlna de Electricltad . . 88
Sidro priorité 54
Sevillana de Electrlcidad ..... 130 d
Allumettes Suédoises B 5 o
Separator 34
Royal Dutch 250
American Europ. Securitles ord. . 18%
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 115

« Plstor », Lucerne.
(Société officielle d'achats en commun de

l'association suisse des boulangers et
. pâtissiers).

Le chiffre total d'affaires en 1931 s'est
élevé à 10,7 millions de francs. Après le
paiement des ristournes et d'Importants
amortissements, il reste un bénéfice net
de 94,500 fr. (92 ,500). Le bénéfice net est
utilisé tout d'abord pour le paiement de
l'intérêt k 5,16 % des 800,000 fr. de capital
social , puis à un nouveau versement de
50,000 fr. environ aux réserves (celles-ci
atteignent la somme de 230,000 fr.), tan-
dis que le solde est reporté à nouveau.
La « Pistor » comptait 1800 membres à
fin 1931

La crise s'est fait sentir surtout dans la
seconde moitié de l'exercice 1931.
Cle du chemin de fer Martlgny-Châtelard

L'excédent des recettes en 1931 atteint
25,737 fr. (51,142). Il y a eu 43,207 fr . de
recettes de moins que l'an dernier (de
366,903 fr . à 323,695); les dépenses ont
cependant été comprimées d'environ 18
mille francs. Le solde passif est une perte
39,000 fr. à laquelle s'ajoute la contri-
bution de 41,680 fr . exigée par les auto-
r ités ferroviaires fédérales. Il faut donc
utiliser la réserve extraordinaire née, l'an
dernier, de l'assainissement financier de
la Cle (transformation de l'emprunt 4 %1905 en obligations consolidées et actions
privilégiées, abandon partiel sur créance
deuxième hypothèque, réduction du ca-
pital-actions, etc.).

« I. G. Chemie », Bâle
Le bnéflce net de 9,440,685 fr . sera uti-

lisé pour verser un dividende de 6%  sur
les actions privilégiées dont 20 % du
montant est versé, et dont le total atteint
40 millions de francs, un dividende de
7 % sur les actions complètement versées,
atteignant un montant total de 65 mil-
lions, et un dividende de 7 % sur les 80
millions des actions dont 50 % a été ver-
sé, déduction faite de 5 % de 40 millions
de francs, qui n'a pas été versé. Le reste
du bénéfice, de 773,685 fr. sera versé au
fonds spécial pour compléter les divi-
dendes.

Un dividende sur les 105 millions de fr.
d'actions nominales dont 20 % est versé,
ne sera pas distribué par suite de la re-
nonciation des bénéficiaires. ,

Commerce extérieur de l'Angleterre
Pour les cinq premiers mois de l'année,

les importations se sont élevées à 320
millions 530,750 livres sterling, en dimi-
nution de 46,747,669 livres sterling sur la
période correspondante de 1931. Les ex-
portations pour la même période se sont
élevées à 157,309,819 livres sterling, en
diminution de 12,414,299 livres sterling,
et les réexportations à 25,195,197 livres
sterling, en diminution de 4,508,945 li-
vres sterling.
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Le Conseil des Etats
t'occupe de la loi sur le blé

M. Musy défend le système actuel contre les partisans du monopole
BERNE, 14. — La Chambre aborde

l'examen de la loi fédérale concer-
nant le ravitaillement du pays en
blé. M. Savoy (Fribourg) rapporte.

A l'article premier, M. Musy, con-
seiller fédéral, prend la parole. Il
commence par constater que contrai-
rement à ce qu'avaient prévu les ad-
versaires de la solution sans mono-
pole, celle-ci a très bien résolu les
difficultés techniques tout particuliè-
rement en ce qui concerne l'organi-
sation de prise de livraison et le con-
trôle du blé. La fraude est plus dif-
ficile aujourd'hui qu'elle n'avait été
sous le régime du monopole.

S'il n'est pas démontré que nous
avons aujourd'hui le pain le meilleur
marché en Europe, il est en tout cas
certain que, sous le régime du mo-
nopole , nous avions le pain le plus
cher. Le monopole reportait sur le
consommateur la totalité des primes
à la mouture et du surprix. On a
comparé nos prix avec ceux de Hon-
grie, mais on a oublié de dire que le
pain bon marché est additionné, en
Hongrie, de farine de pommes de
terre. Le pain fait exclusivement de
farine de céréales est soumis à un

. régime spécial. Il ne faut pas oublier,
en outre , que la Confédération met
21 fr. sur chaque sac de farine.

Une politique de soutien aussi
énergique ne peut se faire sans im-
poser à la Confédération des sacrifi-
ces considérables, plus considérables
qu'on ne l'avait prévu puisqu'on avait
compté avec un surprix de 8 fr. 50.

En terminant, M. Musy déclare que
la question a avant tout une portée
politique. Adversaire résolu de la so-
cialisation et de l'économie dirigée,
il considère le contrôle de l'Etat
comme une nécessité, mais il n'admet
pas l'intervention de l'Etat dans un
domaine qui doit rester à l'activité
privée.

Les cinq premiers articles sont en-
suite adoptés.

Au sujet de l'article 6 (prix d'a-
chat), la commission s'est partagée.
La majorité recommande, par l'orga-
ne de M. Savoy, l'adhésion pure et
simple au National.

Au nom de la minorité, M. Cha-
morel (Vaud) propose de supprimer
l'amendement socialiste adopté par
le National qui prévoit qu'en aucun
cas le prix minimum ne devra dépas-
ser le double du prix de vente facturé
pour le froment indigène au moulin
par l'administration des blés. Si l'on
refuse à la culture indigène la pro-
tection et la stabilité auxquelles elle
a droit , il est à craindre que le pay-
san n'abandonne de nouveau cette
branche.

La suite de la discussion sur cet
article est renvoyée au lendemain.

A l'article 22, M. Musy insiste sur
la nécessité d'accorder une protection
efficace à la meunerie.

A l'article 23, la commission s'est
ralliée, après de longues discussions,
à un texte selon lequel « la Confé-
dération accorde en cas de besoin
des facilités aux « moulins de com-
merce », af in de réduire dans la me-
sure où cela est nécessaire à la pro-
tection de la meunerie indigène, les
frais de transport du froment pani-
fiable étranger à l'intérieur du pays».
Cette formule est plus catégorique
que celle du Conseil fédéral.

M. Schôpfer (Soleure) propose de
renvoyer cet article à la commission.
M. Thalmann (Bâle-Ville) de le voter.

L'article est adopté.
On liquide encore sans débat les

articles relatifs à la sauvegarde des
intérêts des consommateurs de farine
et de nain et à la surveillance du
trafic du blé.

Séance de relevée
M. Bôhi (Thurgovie) revient à l'ar-

ticle 9, qui fixe la prime de mouture.
Il estime que le consommateur de-
vrait supporter une partie de cette
charge, mais renonce à formuler une
proposition.

Cette déclaration provoque une
nouvelle intervention de M. Musy; qui
insiste encore une fois sur la néces-
sité d'assurer une rémunération équi-
table au cultivateur indigène. Le vœu
de M. Bôhi est pratiquement irréali-
sable, à moins qu'on ne modifie les
bases constitutionnelles du régime.

On adopte, en lui donnant une for-
me moins impérative, le « postulat »
du National, concernant l'importa-
tion du blé en échange de produits
suisses.

t. 

le Conseil national
entend encore

des échos de la crise

En séance de relevée,

(Suite de la première page)

L'après-midi se passa à écouter
toute une série d'orateurs développer
des motions ou « postulats » invitant
le Conseil fédéral à examiner tel ou
tel problème posé par la crise.

M. Graber ouvrit les feux en de-
mandant , pour les communes horlo-
gères dans la détresse, l'aide de la
Confédération, non pas sous la for-
me d'un subside pur et simple, mais
d'un prêt à intérêt très réduit. On
redonnerait ainsi un certain ressort
à des populations sur lesquelles la
crise pèse lourdement, on ramènera
un certain courant économique dans
des régions particulièrement frap-
pées ; on favoriserait aussi l'établis-
sement ou le développement de nou-
velles industries, ce qui permettrait,
plus tard, lorsque les temps meilleurs
seront revenus, de reprendre avec
plus de courage la marche en avant.

On entendit ensuite divers députés,
de différents partis, réclamer, les uns
la création d'un conseil économique
auquel les pouvoirs publics devraient
soumettre les questions économiques
les plus importantes ; les autres, des
subsides pour les entreprises qui met-
traient prématurément à la retraite
de vieux emplyoés, afin1 de faire
place aux jeunes. M. Hoppeler de-
manda si on ne pouvait reviser la
loi sur l'assurance-chômage,- en vue
d'augmenter les prestations pour les
assurés ayant charge de famille et
en vue de mettre sur le même pied
les caisses syndicales et les caisses
paritaires ou publiques. Enfin, M.
Muller, communiste, invita le Conseil
fédéral à déposer un projet qui exo-
nérerait les assurés du paiement des
primes pour en charger les patrons et
l'Etat seulement, et qui confierait la
gérance des caisse à un soviet d'ou-
vriers.

Je vous laisse deviner le sort qui
fut fait à des propositions aussi sau-
grenues.

Toutes les autres motions transfor-
mées, selon la tradition , en « postu-
lats », furent acceptées pour étude
par le Conseil fédéral.

Dans sa réponse à M. Gra-
ber, le chef du département de
l'économie publique annonça que
la question d'un prêt à intérêt réduit
avait fait l'objet déjà d'une demande
du Conseil d'Etat neuchatelois et
qu'elle allait être examinée de con-
cert avec les autorités cantonales.

M. Schulthess n'a pas cru devoir
faire, à cette occasion un grand dis-
cours ministre. Tout le monde lui en
sut gré, vu l'heure avancée, sauf...
M. Abt, qui reprocha au représentant
du Conseil fédéral de n 'avoir pas ré-
pondu avec toute la «Griïndlichkeit»
voulue aux vœux, propositions, sug-
gestions de MM. les députés.

Tout heureux d'avoir trouvé une
nouvelle occasion de morigéner quel-
qu'un , le( distingué président renvoya
chacun à son potage du soir.

G. P.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : Grand festival de Chariot.
Chez Bernard : Rive gauche.
Apollo : Le roi du cirage.
Palace : Le capitaine Craddock .
Théâtre : Les anges de l'enfer .
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Un grand film allemand tient l'affiche depuis six mois
à Paris, c'est : EMIL UND DIE DETEKTIVE

Emile et les détectives
passera à partir de vendredi CHEZ BERNARD

(Résumé en français)

DERNIèRES DéPêCHES?
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de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 19
h. et 22 h ., Météo. 12 h . 40 et 13 h. 05,
Disques, 17 h. 01, Pour Madame. 17 h. 45,
Musique de chambre. 19 h. 01, Causerie
sportive par M. Méautis, professeur. 20 h.
10, Chant (Mlle H. Cohen). 21 h. et 21
h. 35, La Mandollnata genevoise. 21 h. 20,
Un quart d'heure avec Courteline.

Munster : 12 h. 40, 15 h 30 et 21 h . 45,
Orchestre. 16 h. 30, La demi-heure des
enfants. 18 h. 30 Conférence. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Pièce en dialecte

Munich : 16 h. 05, Concert. 17 h. et
21 h. 20, Orchestre. 19 h. 05, Zither. 19
h. 50, « Kain », pièce radiophonique.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 16 h . 30, Piano. 16 h. 45 et 19

h. 10, Chant. 18 h., Musique. 20 h ., Opé-
ra : « Sémlramis ».

Londres : 12 h., 16 h. 15 et 21 h. 35,
Orchestre. 12 h . 45, Orgue. 20 h. 15,
Farce. 20 h . 30, Variétés.

Vienne : 17 h.. Orchestre . 19 h. 35, Pia-
no. 20 h. 15, « Se. Majestât — der Dick-
sch&del ».

Paris : 12 h . 30, 20 h. et 20 h . 45, Dis-
ques. 19 h., Causerie coloniale. 21 h. et
22 h . 45, Festival Debussy.

Milan : 12 h. 30, 16 h . 45, 19 h . 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h. . Concert . 19 h. 10,
Musique. 20 h . 45, Variétés.

Rome : 12 h. et 19 h 50, Disques. 12 h.
45, 17 h. 45, 20 h. 45 et 22 h.. Concert.
17 h. 30, Chant. 21 h . 30, Comédie.
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Emissions radiophoniques
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i Rayon spécial d'articles |
i bon marché 1
• Articles en imitation cuir fr. 4.50 3.95 2
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Les potages Maggi sont bons.
nourrissantsy sains et
économiques

Soigneusement composés des meilleures den-
rées, substantiels et facilement digestibles, les
Potages Maggi sont les préférés de centaines
de milliers de ménagères.
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plus de 40 sortes, toutes excellentes

M.MËBBË ^WB He*̂ *̂W
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lÊÊ Filet * 1,5° «A
fj)s Côtelettes » 1-50 |JB1
IHI • Lard et panne à fondre • • » -'70 y|| '

VU!» Gnagis, pieds de porcs » --25 mWi
\s8lS Tête de porc avec os » -.SO jllf/
VBa. Tête de porc sans os » 1.— ËÊgi
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r̂->  ̂ en zéphyr, toile imprimée, soie lavable imprimée, 1

1 Jt^TÈv crêpe de Chine uni et imprimé, douppion, sylanaise, '. g
S %^^ Y sellinec, etc., sont à votre disposition : faites votre
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Grand arrivage de 11
Richelieu pour messieurs 1

Richelieu vernis 9.80 W&
; Richelieu brun 11.80 r

Richelieu noir 11.80 r. '
Richelieu noir 12.80
Richelieu brun 12.80

j Richelieu vernis 12.80 ' {
i Richelieu noir système cousu main 14.80 ? |

Richelieu brun, système cousu main . . 14.80 JE,
Richelieu vernis 14.80
Richelieu noir, système cousu main.. 16.80 f \

j Richelieu brun, système cousu main 16.80 1|
M Richelieu vernis 16.80 1

| Richelieu noir et blanc 16.80 + "
, "j Richelieu brun et blanc 16.80 m

Richelieu gris et noir 13.80 il
| Richelieu fantaisie noir/vernis 19.80 '*/ \
] Richelieu fantaisie brun/vernis 19.80 [li

Envois f ranco contre remboursement ||j

¦fi-j * TF ^V^ l"̂ r' j

H Pour Ses surprises d'orage 1
'f iM pendant vos voyages MH
.. | ou excursions, fSl

I un tom-pouce 1
^ 

léger et agréable à porter,
'-i. en belle sole artificielle

I 8.90 l̂ O
6 

6.90 1

j | P. Gonset-Henrioud S. A. Pp

I 
Matériaux de construction S. A. I
Cressier Neuchâtel

Tuyaux en ciment
Briques d'escarbille

MfsBBBWBB'iMBiiaMaiaefflsMwujas^

A vendre tout (Je suite, ex-
cellent

potager
brûlant tout combustible,
avec accessoires. — S'adresser
à E. Kuhn, . Petlt-Oatéchlsme
10.

Bielle maculature
n prix avantageux

au burean dn journal

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Embellissez
votre borne
par un joli lustre en
bois, chêne ou noyer,
de fabrication suisse,

que vous trouverez
chez

«*r i. i >#^%«ï» î̂Mîi îiF llÊÈËk J&\

* A remettre au bord du lao
de Neuchâtel ,

garage
atelier de réparations excur-
sions par autocars et autos.Ecrire sous G. B, 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

m

Nouveau choix
de colifichets

| Dentelles de laine
Tulle, valencienne

flu mètre
ft chez

Guye - Prêtre
S Salnt-Honoré Numa-Droz



Nouvelles suisses
ta foire de Romont

Cette foire de juin, fixée au 14 à
cause des foins, a été favorisée par
un temps superbe, et passablement
fréquentée. On n'a pas enregistré de
grands changements dans les prix ;
les transactions ont été assez nom-
breuses ; elles l'auraient été davan-
tage sans le marché de la semaine
dernière.

Il a été présenté sur le champ de
foire 120 bœufs, vaches et génisses,
vendus, les premiers, de 600 à 900 fr.,
ou, au kilo, de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 ; les
secondes, de 400 à 1000 fr., ou, au
kilo, de 80 c. à 1 fr. 20 ; les troisiè-
mes, de 300 à 700 fr., ou, au kilo, de
1 fr. 20 à 1 fr. 50.

On comptait, en outre, huit che-
vaux, vendus entre 600 et 1000 fr., dix
moutons, entre 30 et 70 fr. et deux
chèvres, entre 20 et 50 fr. Le veau
se payait de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 le
kilo.

Sur le marché aux porcs, on comp-
tait 320 sujets vendus, au kilo poids
vif , de 1 fr. à 1 fr. 10. Les petits
se vendaient 40 à 50 fr. la paire, et
les plus gros, 70 à 80 fr.

La gare a expédié 72 têtes de gros
bétail en 21 vagons.

L'affaire de la Boverie
au tribunal

Le procureur requiert des peines
sévères contre l'ancien directeur de
l'Institut international de coopéra-
tion intellectuelle, contre sa famille

et contre son personnel
GENEVE, 15. — Mercredi après-

midi est venue devant le tribunal de
police l'affaire de la Boverie, villa
louée à Satigny, à M. Julien Luchai-
re, ancien directeur de l'Institut in-
ternational de coopération intellec-
tuelle, à Paris, par M. Sundt.

Sont inculpés : Julien Luchaire, sa
femme et son fils, le chauffeur et la
femme de celui-ci, qui tous ont à ré-
pondre de vol et de dégâts à la pro-
priété. On sait que des objets d'art
et de la vaisselle de valeur ont dis-
paru. Le substitut du procureur gé-
néral a requis contre Julien Luchai-
re 8 jours de prison et 500 fr. d'a-
mende, contre Mme Luchaire trois
semaines de prison et 500 fr. d'a-
mende, contre André Luchaire un*
mois de prison et 500 fr. d'amende,
contre le chauffeur Marrée quinze
jours de prison et 500 fr. d'amendé
et contre la femme de ce dernier 50
francs d'amende.

Le substitut s'oppose au sursis
pour toutes les peines. Le tribunal
rendra son jugement dans une hui-
taine.

Les sports
A propos d'un match

de pIng-pong
Notons, à propos de notre entre-

met d'hier, que c'est l'Evole-Ping-
?ong de notre ville qui a battu Ping-
Pong-Sporter de Bienne.

I/esprit hellettrien
n'y a quelque vingt ans, à l'occa-

sion du centenaire de la société de
Belles-Lettres de Lausanne, une pla-
quette avait été établie par A. Ca-
milleri.

Philippe Monnier y définit en ces
termes l'esprit bellettrien :

«Il est une forme sinon très au-
guste, du moins avenante et polie de
notre esprit local. Il est fort ancien
et pour ainsi parler, antérieur à
nous-mêmes. On lui trouverait sans
chercher des ancêtres conséquents.
Il a bravé quelques orages et, quoi
qu'en disent les pédants, fesse-ma-
thieux, coquebins, alboches et nique-
douilles, produit quelques fruits de
saveur. L'esprit bellettrien consiste
en beaucoup de choses. Il est
fait de jeunesse, d'enthousiasme
et d'illusion, de croyance, de ca-
price, de gaîté ailée et de verve
légère. Il est surtout fait de
gaîté. Ecoutez ce que chantent à
l'entour ces garçons bien portants et
contents: « être gai par principe I ».
La vieille chanson dont ils égrènent
les échos sous les arbres chante jus-
te : la gaîté est notre principe, com-
me elle est notre trésor. Il n'en faut
pas médire encore que l'époque mo-
rose, chagrine et hypocondriaque
que nous venons de passer, pensât
lui tordre le cou. Quand on est gai,
on n'est jamais méchant. La gaîté
est une force et un bienfait. Elle est
une candeur et peut devenir une
vertu. Elle est le rayon qui, trans-
perçant la nue, change soudain la
face et la couleur des choses ; elle
est la miette de printemps qu'appor-
te à son bec la colombe de l'arche ;
elle est de bout de refrain qui rac-
courcit l'étape.

» Elle est alacrité, santé, commen-
cement.

» L'esprit bellettrien est aussi lait
de fantaisie. Considère ces fils à
coiffe verte, qui dans le printemps,
qui a leur âge et porte leur couleur,
s'ébattent autour de nous : le bonnet
sur l'oreille, le rire aux lèvres et le
coeur sur la main , jetant à l'air du
vent les bouffées de leur jeunesse et
les bouffées de leur Grandson , chan-
tant la vie, dansant la ronde, menant
le bruit, oh ! qu 'ils sont fous et hur-
luberlus et fron deurs ! Tous ont un
grain de caprice par la tête. As s'a-
musent à leur guise qui n'est point
celle des disciplines. Ils ruent pres-
tement dans les brancards, ils ai-
ment à casser les vitres du préjugé
et mettre sur les dents les théories,
les systèmes et les gâpions. Plutôt
que d'additionner des chiffres, ils
soufflent la plume légère des pissen-
lits. Plutôt que d'obéir à des syllo-
gismes, ils s'échappent au pays bleu
du songe et du nuage.

» On ne voit pas que l'officialité
les tourmente ou qu'ils se révèlent
les esclaves trop dociles de ces cho-
ses lourdes qui s'appellent l'opinion
et la raison.

» Dans notre cher pays, si raison-
nable, plausible, assis, rassis, mesu-
ré, modéré et tempéré, nous mon-

trons une telle méthode et s'il faut
dire une telle assiette ; nous mar-
chons à pas si comptés sur la route
logique des évidences ; nous nous
asseyons sur notre preuve si à fond;
nos pasteurs aiment tant à déduire
et nos écrivains tant à conclure que
le brin de fantaisie de l'esprit bel-
lettrien m'agrée et me surprend
comme un accident heureux de no-
tre esprit. « Entremêle ta sagesse
d'un peti t accès de folie », a dit en
latin un poète. Fais entrer l'imprévu
et le fortuit dans ton dessein. Re-
pose ton théorème d'un sourire. Mets
à ta prose et à ta proposition la
grâce d'un ruban ou la goutte d'une
perle.

» Il y a ceci encore. Composé de
fantaistie et de gaîté , tissé de lumiè-
re et filé de rayon , prétendant sim-
plement demeurer fidèle au verbe et
aux mœurs de son pays, l'esprit bel-
lettrien offre cette particularité qu'il
n'est d'aucune utilité pratique. Il
n'obéit à nulle fin immédiate. Il ne
sert à rien comme ne servent à rien
ces lettres qu'il cultive, que le passé
appelait belles et que les modernes
ingénieurs souhaiteraient rayer de
nos programmes. Aussi bien, le siè-
cle utilitaire qu'est le nôtre se dé-
tourne-t-il de son escorte; la mode
ne va point à son enseignement
clair et le vent oublie de souffler
dans sa voile couleur de feuille.

» Evidemment , l'esprit bellettrien
est comme l'esprit qui aide à tout :
il ne suffit à rien. Il ne résout pas
l'énigme de notre destinée. Il se
montre impuissant devant le deuil
et devant ie drame dont notre
mystère est borné. La réalité éter-
nelle le dépasse : elle est autrement
tragique, poignante et douloureuse.
Du moins est-il un condiment de
la vie.

» La petite fleur bleue, elle aussi ,
ne suffit à rien : mais qu'elle est
jolie i Je plains ceux qui ne l'ont
jamais remarquée aux prés magi-
ques du matin. Il semble qu'il leur
manquera toujours quelque chose.
Ils seront ces hommes mutilés qui
ont oublié d'être des enfants. Dans
notre jardin , au-dessus des négoces
du forum, comme au-dessous des ci-
mes de l'éternité, au pied du sapin
vert où le poète a voulu reconnaître
notre symbole, la petite fleur bleue
a jailli. Nous l'avons regardée et
nous avons cru en elle. A Genève
comme à Lausanne , à Neuchâtel
comme à Fribourg, nous l'avons
cultivée et arrosée de notre mieux,
parmi la prose et les cailloux. Nous
l'avons piquée au bonnet de notre
adolescence et à travers un monde
indiffé rent ou hostile, nous avons
proclamé de concert sa grâce et son
parfum.

» Gaîté , liberté , fantaisie , allégres-
se divine et mirage enchanté , jeu-
nesse, amitié , poésie : Belles-Lettres.

» Philippe MONNIER. »

(Tiré de « Comment parla François à la
pointe de l'Ile k Rolle s.)

VAL-DE -RUZ

LA COTIÈBE
Conseil général

(Corr.) ' Après la lecture du der-
nier procès-verbal, sur demande ex-
presse de M. J. Desaules, caissier
démissionnaire, il est fait lecture des
comptes dans tout leur détail.

Ensuite, M. J. Desaules lit le rap-
port du Conseil communal sur ces
comptes, rapport qui fait constater
un défici t de 8247 fr. 38 et en four-
nit la justification : le seul chapitre
des travaux publics a absorbé 6608
francs au lieu des 1600 fr. portés au
budget et, d'autre part , le chapitre
des domaines, bâtiments et forêts a
vu ses recettes diminuées de 1500 fr.

Ce rapport conclut en sollicitant
de donner décharge au Conseil com-
munal et au caissier pour la ges-
tion et les comptes présentés, ce qui
est fait par tous les membres du
Conseil général après le rapport de
la commission des comptes qui a
tout vérifié et trouvé les comptes
dans un ordre parfait.

On discute ensuite longuement une
question de canalisation qui permet-
trait d'assainir les vergers de Fenin*
et déchargerait un collecteur.

Un crédit de 1400 fr. est accordé
sans opposition pour ce projet.

Sur la proposition de M. Paul De-
saules, le bureau est maintenu tel
qu'il est constitué actuellement , c'est-
à-dire : président, M. Alexis Desau-
les ; vice-président, M. Robert Cal-
melet ; secrétaire, M. E. Bugnon ;
questeurs. MM. Robert von Almen et
Louis Joner.

Aux divers, on décide de remettre
à une prochaine séance l'examen
d'un nouveau règlement concernant
le drainage.

Une question de vente de terrain
concernant la commune et deux pro-
priétaires de Vilars est remise au
Conseil communal afi n qu'il la règle
pour le mieux et la séance est levée.

[ AUX MONTAGNES
IiA CHAUX - DE - FONDS

Nouvelle tentative de
cambriolage au stand des

Armes-Réunies
Le stand des Armes-Réunies, qui

avait été l'objet , le ler mai dernier,
d'un cambriolage au cours duquel on
avait volé quatre revolvers et 4000
cartouches, a reçu à nouveau la vi-
site de cambrioleurs nocturnes. Le
concierge, entendant du bruit à l'éta-
ge inférieur, descendit précipitam-
ment et se trouva en présence de
deux individus qui prirent la fuite.
Il constata que les malandrins s'é-
taien t déjà emparés du trousseau de
clefs permettant d'ouvrir les portes
des armoires. Ils s'apprêtaient sans
doute à emporter les armes entre-
posées au stand. Le signalement des
voleurs a pu être fourni à la police.

Le truc du téléphone
Plusieurs commerçants ont été vic-

times du truc dit du téléphone. Le
voleur téléphone aux commerçants
et leur passe d'importantes comman-
des en leur donnant une adresse
fantaisiste. Il fait ensuite prendre
les marchandises par un tiers et les
commerçants ne s'aperçoivent du
larcin qu'en présentant leurs factu-
res. Des plaintes ont été déposées.

IJE I,OCI»E
Coup sur coup,
deux accidents

Au Verger, une auto locloise, ar-
rêtée au bord de la route pour lais-
ser passer un attelage, a été tampon-
née par une autre machine, venant
de la Chaux-de-Fonds. Quelques dé-
gâts.

Le même automobiliste chaux-de-
fonnier joua de malheur. En rentrant,
à 22 heures, il se jeta contre la bar-
rière du passage à niveau, au Crêt.
La barrière, qui était baissée pour le
passage du direct, a été enfoncée.

!La foire
La foire d'hier, favorisée par le

beau temps, réunit 184 porcs et 12
pièces de gros bétail.

-MES BRENETS
, Une noyade au Doubs
Mercredi , vers 15 h. 30, trois jeu-

nes filles se baignaient près des
bains du lac des Brenets.

L'une d elles, Mlle Jeanne-Alice
Wuilleumier, âgée de 19 ans et demi,
du Locle, qui ne savait pas très bien
nager, a coulé à pic, à cinquante mè-
tres du bord, et s'est noyée. Le corps
a pu être retiré peu après l'acci-
dent.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ecole de recrues
Hier a commencé l'école de re-

crues d'infanterie 3 /Il qui comprend
cinq compagnies sous les ordres du
colonel Hauswirth. Tandis que qua-
tre compagnies demeureront à la ca-
serne de Colombier, la cinquième
fera son service à Yverdon.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du ven-

dredi 10 juin , le Conseil de notre
ville a entendu la lecture des comp-
tes de l'année dernière. Alors que
le budget prévoyait un déficit de
19,883 fr., les comptes bouclent par
un excédent de dépenses de 1288 fr.
seulement. Comme l'an dernier déjà,
malgré la crise et la période trou-
blée que nous traversons, la muni-
cipalité a la satisfaction d'avoir pu
boucler ses comptes avec un déficit
sérieusement au-dessous des prévi-
sions budgétaires. C'est par une
compression des dépenses qu'elle est
arrivée à maintenir la situation fi-
nancière à son résultat actuel.

Ces économies forcées ont pour-
tant entravé les initiatives qui
avaient été envisagées pour parer au
chômage, bien que la commune, en
faisant exécuter aux sans-travail
des besognes non urgentes, y ait dé'
pensé 4200 fr. environ. Une somme
équivalente, sinon supérieure , figu-
rera encore dans les comptes de
l'exercice en cours. [ \ ',.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un jubilé à la poste

M. Soutter-Perrin , administrateur
postal , est depuis quarante ans au
service de l'administration et il a
fait à peu près toute sa carrière à
Payerne. Ce jubilé a été marqué par
d'unanimes témoignages de sympa-
thie de ses collègues du bureau , de
l'association des fonctionnaires pos-
taux et de la direction des postes.

LA VILLE
Uu naufrage

Hier , à 22 h. 20, un canot a fait
naufrage , à environ 500 mètres au
large de la baie de l'Evole. Les deux
occupants, une demoiselle et un j eu-
ne homme, se cramponnèrent à l'em-
barcation retournée et appelèrent au
secours. Les vagues les amenèrent
heureusement du côté du bord et
leurs cris furent entendus du gardien
du garage nautique , qui se lança à
leurs secours, à l'aide de son canot
moteur, et les ramena sains et saufs
à la rive.

Société de musique
L'assemblée générale annuelle de

la Société de musique a eu lieu hier
mercredi, à 11 heures, à la petite
salle des conférences. Le rapport du
comité, fort élégamment rédigé par
M. Albert Quinche, a fait revivre les
impressions des concerts de la sai-
son dernière. Quant aux comptes ,
dont a donné connaissance le cais-
sier, M. H. Pfaff , ils accusent sans
doute une augmentation réjouissante
du nombre des sociétaires (561 con-
tre 547 dans l'exercice précédent ) ;
ils soldent cependant par un défi-
cit de 2970 fr. 12 qu'il faut imputer,
hélas ! à une diminution des recet-
tes, due à la malice des temps. Les
comptes et la gestion du comité ont
été approuvés à l'unanimité.

Pour la saison prochaine, le prési-
dent, M. Arthur Cornaz, a annoncé
la réduction des concerts au nombre
de cinq, au lieu de six , ceci afin de
ne point trop demander au public
musical de notre ville en ces temps
difficiles; la saison commencera dé-
jà le 20 octobre. L'engagement de
plusieurs grandes vedettes est pré-
vu, en particulier le pianiste Schna-
bel, ainsi que le chef d'orchestre
von Hœsslin.

La discussion relative à la «modi-
fication du régime des répétitions »
a fait partager à l'assemblée le point
de vue du comité : les répétitions
générales de l'après-midi sont deve-
nues de véritables concerts; la foule
s'y presse, alors que, le soir, de
nombreuses places restent vides.
L'exécution intégrale du programme
quelques heures avant le concert
proprement dit , accumule à la char-
ge du chef , du soliste et des musi-
ciens, d'excessives fatigues. Aussi,
l'après-midi ne devra-t-elle plus être
consacrée à une audition complète,
mais à une « répétition » qui pourra
être fragmentaire. Seuls les sociétai-
res y auront accès. Il faut espérer
qu'ainsi les concerts du soir retrou-
veront les auditoires compacts qu'ils
avaient naguère.

Vélo contre auto
Hier matin, à 7 heures, Mlle Odet-

te Rodari , qui descendait à bicyclet-
te la rue de Beauregard , s'est jetée
violemment, à l'intersection des rues
de Maillefer et de Beauregard , con-
tre la camionnette de M. Fritz Ro-
bert, de Valangin. Mlle Rodari porte
des blessures derrière la tête ainsi
qu'à une jambe , et se plaint de for-
tes douleurs dans les reins. Les deux
véhicules sont endommagés.

De l'Ecole de commerce
en voyage-

Le directeur de l'Ecole supérieure
de commerce nous transmet les té-
légrammes suivants :

Hohthurli : « Réussite complète »,
signé : Guye.

Salanfe : « temps magnifique, mo-
ral excellent », signé : Urech.

Moléson : « Course réussie, temps
magnifique, santé parfaite, humeur
excellente»; signé : Jaun.

Jungfraujoch : « Course réussie,
temps superbe»; signé : Bourquin.

Petite-Scheidegg : « Parfaite réus-
site » ; signé : Mlle Dreyer.

Eggishorn : « Ascension Eggishorn
très réussie, vue superbe » ; signé :
Faessler.

Barberine - Trient : « Excellente
course à la Gueulaz et au lac de Bar-
berine ; temps superbe ; tout va
bien » ; signé : Muller.

Saas-Fee : « Arrivée par un temps
magnifique, enthousiasme général»;
signé : Mlle Wyss.

Tessin : « Arrivés par un temps
merveilleux à Locarno. Tout va très
bien. Beaucoup de plaisir » ; signé :
Maibach.

Un sport ponr tons :
JLa natation

Le lac, peu à peu, se réveille. Dé-
jà , aux heures tièdes et claires d'a-
vril, les premières barques le sillon-
nent. La saison va revenir où nos
plages connaîtront la foule de ceux
qu'attirent les charmes de l'eau, de
ceux qui pratiquent un des sports
les plus complets et les plus utiles
qui soient : la natation.

Ce sport ne doit pas nous laisser
indifférents, nous qui sommes rive-
rains d'un des plus grands lacs du
pays. H a l'avantage d'être une gym-
nastique rationnelle, dans toute l'ac-
ception du terme, et d'agir efficace-
ment sur toute la musculature. Il
permet, notamment , un heureux dé-
veloppement des muscles dorsaux,
élargit la cage thoracique,

La saine gymnastique de la nage,
par le fait même qu'elle s'exerce
dans l'eau, est particulièrement
bienfaisante puisque aux effets de
l'entraînement physique (mouve-
ments, discipline de la respiration)
s'ajoutent ceux du contact salutaire
de l'eau.

Mais la natation n est pas, ainsi
que nous le verrons plus en détail
dans un prochain article, qu 'un
sport admirable, mettant en jeu tous
les muscles du corps. Elle est enco-
re — et ce n'est pas son moindre
attrait — un moyen donné à l'hom-
me de se porter au secours de celui
qui se noie ou de sauver sa propre
vie. Que l'on songe ici , en effet , à
toutes les vies précieuses qui ont été
sauvées, lors de maints naufrages,
grâce à la courageuse intervention
de nageurs expérimentés !

La natation , enfin , est un sport à
notre portée immédiate, dans la bel-
le saison , du moins. Nos rives nous
offrent un « terrain » vaste, infini-
ment varié , accessible à chacun. De
la bonne volonté , quel ques leçons
de bon conseil et chacun , au bord
d'un lac , devrait être nageur. Nous
essayerons de démontrer , prochai-
nement , en entrant dans le domaine
technique du développement corpo-
rel , l'importance di la natation. Il
suffisait  de rappeler ce beau sport
à l'esprit de tous ceux qui savent
comprendre et apprécier toute la
part qu 'occupe le lac dans la vie du
Neuchatelois. D.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Marcel Balmat, k Neuchâtel et Irma
Hôrni, à Peseux.

Maurice Guyot, à Neuchâtel et Ger-
trude Bader , à la Chaux-de-Fonds.

Paul Robert-Grandplerre et Germaine
Zwahlen, les deux à Neuchâtel ,

Julien Dubois, de Neuchâtel , k Corcel-
les et Yvonne-Hélène Procureur, k Pe-
seux.

BANQUE CANTONALE NEUCHAÏELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 16 juin 1932, à 8 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 18.70 18.90
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .... 71.25 71.55
Milan 26.15 26.35
Berlin , —.— 121.60
Madrid 41.90 42.70
Amsterdam . . . 207.10 207.70
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1.15 1.25

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦—— — —¦  — . . .  . -.. ¦¦ . _ „_______________—.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. XXX, 15.

Madame Ernest Paris ;
Monsieur et Madame Marc-William

Paris-Vuillemin et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ro-
bert Paris-Aellen, officiers de l'Ar-
mée du salut , et leurs enfants , à
Yverdon ; Monsieur et Madame Re-
né Paris-Paroz, officiers de l'Armée
du salut, à Mazamet ; Mademoiselle
Madeleine Paris ; Mademoiselle Lu-
cile Paris ; Monsieur et Madame Ed-
mond Paris-Surdez, à Neuchâtel; Ma-
demoiselle Yvonne Paris, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Léon Paris, à
Lausanne, les familles Paris , Fabre,
Porta et alliées,

font part du départ pour la Patrie
céleste de leur bien-aimé époux,
papa , grand~papa , frère, beau-frère et
parent,

Monsieur
Ernest-William PARIS

Sergent de l'Armée du Salut

enlevé à leur tendre affection , le 15
juin 1932, dans sa 66me année , après
une longue maladie vaillamment sup-
portée dans la foi.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. 4-7.
L'heure et le lieu du service funè-

bre* seront indiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : Balance 2.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
lliilni il IIII III IIMI ¦¦m » ¦mm ¦

Monsieur René Duvanel, à Châ-
teau-d'Oex ;

Mademoiselle Madeleine Duvanel, S
Neuchâtel ;

Madame veuve Delaloye-Bérard et
ses enfants, à Ardon ;

Madame veuve Délitroz-Bérard et
ses enfants, à Ardon ;

Monsieur Hermann Bérard et ses
enfants , à Ardon ;

Madame veuve André Bérard et
ses enfants, à Ardon ;

Monsieur Robert Bérard, en Ita-
lie,

et les familles Bérard , Duvanel et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien chè-
re mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Arnold DUVANEL
née Aline BÉRARD

survenu après une pénible maladie,
supportée avec un grand courage,
dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 14 juin 1932.
Père, mon désir est que là, où Je

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

, Jean XVH, 24.
L'ensevelissement, sans suite, au- .

ra lieu le vendredi 17 juin 1932, à
13 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 15.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
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POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENT S
pour hommes et dames

cheï

JULES BLOCH |

Avis tardifs
lies avis tardifs doivent par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. 10 an plus tard

pour paraître le jour même
Ceux ayant un caractère tout à

fait local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

Ces mesures ont été prises pour
permettre d'avancer le tirage, ensuite
de la mise en vigueur du nouvel ho-^
raire des chemins de fer.

S M  Bl Samedi 18 juin
a fia Ha à 20 h. 30

BATEAU DANSANT : Pour le
souper, s'inscrire jusqu'à vendredi

soir auprès du Dr Alf. C. Matthey.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 16 JUIN
si le temps est favorable

Promenade à B'He de Saint-Pierre
13 h. 45 * Neuchâtel | 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 r Ile (sud) a 17 h. 15
Arrêt à la Tène, Thielle et Neuvevilie
Ire cl. fr. 3.— Hme cl. fr. 2.—

im 11 ĝg^

OBSERVATOIRE DE JNEUCHATE-T
Timpératare ea _,
doyen centlg. S g 3- Vent Etat j
|| g § | i. i dominant du j

|* -5 
| J I jj Mroo, ettora> •*• 1

15 19-5 12.9 24.3 717.8 E. moy. nuag.

15 Juin. — Clair le matin, le ciel se
couvre par moments à partir de 14 heures.

16 Juin , 6 h. 30
Temp. : 16.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Juin 11 12 18 14 15 16

mm
735 g-

730 î~

725 £-

720 =-

715 =-

710 5L i

705 jjL-

700 *•-_

Niveau du lac : 16 Juin , 430.07
Température de l'eau : 16°6

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies ; peu ou pas de

pluie ; doux.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 16 Juin , à 6 h. 40

¦g S ObSBrvations r.nt1 -_,.,„_ rT u-n*
Il laites aux gares ™j£ TEMPS ET VENT

280 Baie + 16 Couvert Calme
543 Berne --14 „__ » »
637 Coire --12 Tr. b. tps »

1543 Davos - - 8 » »
632 fribourg .. - -14 » »
394 Genève ... --18 Couvert »
475 Glaris .... +10 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -f 10 » »
668 Interlaken +14 Qq. nuag. »
095 Cb.-de-Fds +14 Nuageux »
450 Lausanne . + 17 Qq. nuag. »
208 Locarno ... + 16 Tr. b. tps >
276 Lugano ... --15 » »
439 Lucerne ... --15 Qq. nuag. »
898 Montreux . --16 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel . + 17 Couvert »
605 Ragaz +12 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... +13 Nuageux »

1847 St-Morltz . + 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . Manque

1290 Schuls-Tar. + 9 Qq. nuag. »
662 Thoune ... + 13 Tr b. tps »
889 Vevey +17 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. + 5 Tr. b. tps »
410 Zurich . . . .  +16 Nuageux »

Messieurs les membres de la socié-
té de musique l'Echo du Vignoble ,
de Peseux , sont informés du décès

Jean-Pierre ECHENOZ
fils de Monsieur Charles Echenoz-
Boillod , membre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu vendredi
17 juin , à 13 heures.

Le Comité.
nmmuummuMuiu ¦ JBIUJI LI i.w)i |iJunuiiiii_fl!«M-KU

Monsieur et Madame Charles Eche-
noz-Boillod ;

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert-Echenoz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et • Madame- Fritz Boil-
lod , leurs enfants et petits-enfants,
et les familles alliées, ont la profon-
de douleur d'annoncer à leurs , amis
et connaissances le départ pour le
Ciel de leur très cher et regretté
fils , petit-fils, neveu et cousin ,

JEAN-PIERRE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
15 juin , à 8 h. 10, à l'âge de 6 mois,
après une cruelle maladie.

Peseux , le 15 juin 1932.
Laissez venir à mol les petits

enfants et ne les empêchez point .

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 17 juin , à 13 heures. . . ¦ ¦

Domicile mortuaire : Grand-Bue 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part,
¦immw iinimaiii HMininsimnn.il a-imi ¦

Madame Edouard Petitpierre-Per-
rochet ; Madame Bobert Petitpierre;

Monsieur et Madame Max Petit-
pierre et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Boger Petitpierre ; Mon-
sieur Alexandre Petitpierre et sa
fiancée, Mademoiselle Ella Bezzola ;
Mademoiselle Ariette Petitpierre ;
Monsieur Claude Petitpierre ; Mon-
sieur et Madame Marcel Etienne et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Gérald Petitpierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bruno Gross-
mann ;

Mademoiselle Bose Monard ; les
enfants et petits-enfants de Monsieur
et Madame Fritz Monard ; Mademoi-
selle Louise Monard ;

Mesdemoiselles Challandes et Per-
ret ,

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

Madame

Edouard PETITPIERRE
née Marianne-Louise MONARD

leur belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, soeur, tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 87me année.

Neuchâtel , le 15 juin 1932.
Mes pensées sont en ta main.

Psaume XXXI, 16.

Domicile mortuaire : Port-Bou-
lant 3a.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, le vendredi 17 juin.

On est prié de ne pas faire de visites.

Aujourd'hui, les différents groupes
politiques des Chambres fédérales
feront, après la séance du matin, qui
sera interrompue à 11 heures, leur
sortie annuelle.

Les catholiques conservateurs se
rendront à Morat et, de là, feront
une promenade dans la région du
Vully. -

Les radicaux ont choisi Marin pour
but de- leur excursion. - C'est une
soixantaine de parlementaires, ac-
conipagnés ' de ' plusieurs conseillers
fédéraux qui seront les hôtes du
charmant village neuchatelois;

| I/es députés aux Chambres
fédérales vont parcourir
aujourd'hui notre région


