
Le récent décret-loi
allemand

rend quelque liberté
aux partis

BERLIN, 16 (Wolff). — Dans une
lettre au ministre de l'intérieur

^ 
sur

le prochain décret-loi, le président
du Reich annonce qu'il désire atté-
nuer les prescriptions en vigueur,
dans l'espoir que les luttes politiques
prendront en Allemagne un caractère
moins violent. Si ce ne devait pas
être le cas, le président interviendra
et par tous les moyens dont il dis-
pose.

Le nouveau décret-loi ne modifie
pas les décrets en vigueur. Il énu-
mère les prescriptions qui seront dé-
sormais en vigueur dans le but de
rétablir les libertés politiques. Les
dispositions interdisant les réunions
politiques et publiques seront abro-
gées. Si la paix publique devait être
troublée de ce fait, le ministre de
l'intérieur pourrait prendre des dis-
positions pour l'ensemble du Reich
ou pour une partie seulement.

Les prescriptions relatives au mou-
vement communiste des «Sans Dieu»
seront maintenues.

La presse reste soumises à la pu-
blication de tous les démentis et mi-
ses au point.

Les groupements politiques seront
tenus de soumettre leurs statuts et
règlements au ministre de l'intérieur
du Reich, et à apporter à ces sta-
tuts toutes les modifications que de-
mandera le ministre.

Parmi les prescriptions abolies fi-
gure l'ordonnance du 13 avril 1932,
interdisant les organisations militai-
res du parti national-socialiste. Les
nouvelles prescriptions traiteront
toutes les organisations sur le même
pied.

L'échec du référendum
contre la M

sur les automobiles

Politique fédérale

Ainsi donc, le mouvement populai-
re déclenché à Genève contre la der-
nière création des Chambres fédéra-
les a échoué et ceux qui aiment, en
politique, se servir d'images expli-
quent que la loi sur les automobiles
a victorieusement franchi le « cap ré-
férendaire ». Il n'en faudrait pas con-
clure que les adversaires de la loi
sont moins de 30,000 en Suisse mais
bien plutôt que leur opposition n'a
pas pu se manifester en temps voulu.

D'abord, le référendum a été lancé
avec un fort retard et quelques se-
maines précieuses furent ainsi per-
dues. Puis le comité d'action avait
contre lui l'aridité du sujet, les déli-
cates questions soulevées par le nou-
veau système de responsabilité civile
ne s'imposant pas de prime abord
au grand public. Beaucoup d'élec-
teurs, nous avons pu nous en rendre
compte, se désintéressaient de cette
loi parce qu'ils ne l'avaient pas com-
prise.

Mais surtout, le référendum était
combattu par toutes les sphères of-
ficielles du monde automobile, outre
que le piéton intégral, l'agriculteur
et surtout le cheminot voyaient leurs
intérêts sauvegardés par la nouvelle
législation. Celle-ci n'avait sauf un
parti genevois, aucun adversaire or-
ganisé et l'approbation qui lui don-
nèrent les états-majors automobilis-
tes n'est pas le moins curieux de l'af-
faire.

Car il est hors de doute que le sta-
tut fédéral de la route est très sévère
pour le véhicule à moteur. Les auto-
mobilistes s'en apercevront dès son
entrée en vigueur par l'augmenta-
tion de leurs primes d'assurance. Les
clubs touristiques déclaraient soute-
nir la loi pour n'en point subir de
plus mauvaise. Par ailleurs, ils esti-
maient gagner assez par la suppres-
sion des maxima de vitesse pour cé-
der sur le chapitre de la responsabi-
lité civile. Ils n 'oubliaient qu'une
chose : c'est que notre bonne Confé-
dération s'amuse à faire marcher des
petits trains qui lui coûtent de plus
en plus et lui rapportent de moins en
moins. Et la loi routière contient
quelques dispositions susceptibles de
faire réfléchir les méchants camions
qui enlèvent le trafic aux rails fédé-
raux.

Alors, il est très probable qu'un
jour on usera de ces articles habile-
ment introduits, à la faveur de quel-
ques concessions pas trop compro-
mettantes.  A ce moment , les automo-
bilistes feront la grimace : « On ne
nous avait  pas parlé de tout ça ».

— « De quoi vous plaignez-vous,
répondra Berne , il fallait user de
l'arme dont vous disposiez et signer
le référendum. C'est trop tard au-
jourd'hui : notre œuvre a acquis for-
ce de loi ! Souffrez que nous l'appli-
quions. » M, W.

On naufrage
dans S'océan Indien
BOMBAY, 10 (Havas). — Le na-

vire br i tannique « Kumari » a coulé ,
près de Dwarka. Dix marins ont été
recueillis. On est sans ; nouvelle des
autres.

Hier s'est ouverte à Lausanne
la conférence des réparations

Les nouvelles assises internationales
(De notre envoyé spécial)

LAUSANNE, 16. — La séance d'ou-
verture fut ce que sont toutes les
séances de ce genre. Elle comptait
environ 500 participants, dont quel-
que 300 journalistes représentant la
presse de toute les parties du monde.

La première impression laissée par
cette réunion c'est tout d'abord la
simplicité qui s'en dégageait ; mais
on senta i t  au-dessus de cela la gran-
de responsabilité qui incombe aux
délégués. Tous ici sont unanimes à
reconnaître l'importance des déci-
sions qui vont être prises à Lausan-
ne. M. Motta , aussi bien que M. Mac-
donald , l'a souligné de façon tout à
fait particulière.

Les délégations se. composaient de
trois à cinq personnes. La délégation

M. Motta prononce son discours

allemande attirait spécialement les
regards. M. von Papen , d'une stature
très élevée, dominait d'une tête au
moins tous les autres délégués. Quant
à M. Herriot, il était , nous ne croyons
pas nous tromper, le seul en veston
bleu, les autres délégués étant tous
en habit.

M. Motta , avec l'aisance que lui a
donnée son habitude des assises inter-
nationales, fit son entrée dans la salle
alors que tous les délégués avaient
déjà pris leur place. Il serra la main
au premier ministre français et au
premier anglais, puis s'entretint  de
façon cordiale avec M. Herriot.

Dans la salle, on remarquait un
assez grand nombre de dames, épou-

MM. Herriot (à gauche) et Macdonal d
font une promenade à Ouchy avant

l'ouverture de la conférence

ses, sœurs ou filles de délégués, dont
les toilet tes claires je ta ien t  une note
gaie sur le fpnd sombre des vête-
ments masculins.

le discours de M. Motta
M. Motta prononça son discours

avec beaucoup de conviction et d'une
voix nette. Il ( ne fu t  cependant  pas
d'une éloquence remarquable ; peut-
être l'ambiance ou les conjonctures
inf luèrent  quelque peu sur son talent
oratoire , si apprécié à Genève.

En voici le passage essentiel :
« Une crise qui , par son étendue ,

est sans précédent , sévit sur le mon-
de ; aucun pays, aucun continent n'a
été épargné. D'autres époques ont
connu , au lendemain de guerres pro-
longées, des épreuves pareilles à cel-
les que nous traversons aujourd'hui ;
mais le chômage, c'est-à-dire la con-
damna t ion  à l'oisiveté forcée cle 25
millions d'êtres humains désireux de
gagner honorablement leur pain et
celui de leur famille , ne s'était ja-
mais accusé avec une telle ampleur
et une telle virulence.

> Les échanges commerciaux sont
paralysés, les frontières à demi fer-
mées ; le libre passage d'un pays à
l'autre est entravé. La circulation
des capitaux est arrêtée ; les initiati-
ves industrielles sont étouffées. Les
prix ne rémunèrent plus les produc-
teurs ; la consistance des monnaies
est menacée. Une inquiétude insai-
sissable mais profonde a gagné les
esprits, et la méfiance politique trou-
ve ainsi chaque jour de nouveaux
aliments. De là aux fermentations
malsaines, aux psychoses collectives
et aux bouleversements sociaux, il
n'y a plus que quelques pas.

» Vous êtes venus ici, Messieurs,
pour examiner  ensemble cette tragi-
que situation et y apporter dans la

mesure du possible des remèdes
prompts et efficaces. »

Et voici la péroraison de ce dis-
cours :

«En ma qualité de président de la
Confédération , au nom du Conseil
fédéral , du gouvernement vaudois, de
la municipalité de Lausanne et du
peuple suisse tout entier, interprète
aussi , pour une fois, de tous les Etats
qui ne sont pas représentés parmi
vous, je forme les vœux les plus ar-
dents pour le succès de vos efforts
et je vous recommande, suivant notre
vénérable formule helvétique, à la
protection divine. »

Quant à M. Macdonald , il prononça
son discours avec force, et en ap-
puyant tout particulièrement sur les
passages traitant de la nécessité de
mener à bonne fin la conférence de
Lausanne.
I/élection de M. Macdonald

à la présidence de la
conférence

A l'issue du discours de M. Motta ,
M. Herriot a proposé de confier la
présidence de la conférence à M.
Macdonald, premier ministre britan-
nique. La conférence, à l'unanimité,
s'est ralliée à cette proposition. M.
Macdonald a remercié l'assemblée,
puis a prononcé son discours. A la
fin de la séance, sir Maurice Hankey
a été désigné comme secrétaire.

Camille DUBOIS.
(Voir la suite en huitième page)

A Zurich, la police
perquisitionne et

découvre un centre
révolutionnaire

Un des manifestants
est mort

ZUBICH, 16. — L'un des individus
grièvement blessés hier soir a suc-
combé dans la nuit à l'hôpital. Il
avait l'artère fémorale tranchée. Au-
cun papier n'a été trouvé sur lui et
on ignore son identité.

On découvre
un centre révolutionnaire
D'autre part, on annonce que la

police a découvert un centre révo-
lutionnaire communiste secret. Tout
le matériel trouvé a été confisqué.
La police a trouvé en outre plusieurs
fusils d'ordonnance ct d'autres
armes.

Arrestation du rédacteur
du « K&mpfer »

ZUBICH, 16. — Comme l'organe
communiste « Kampfer », dans son
numéro de mercredi , avait , malgré
l'interdiction de manifester, incité la
population à se réunir à l'Helvetia-
platz , la police a arrêté jeudi , à la
rédaction de ce journal , le commu-
aiiste K. Mayer, rédacteur responsa-
ble, et cela en vertu du code pénal
zuricois, qui prévoit des punitions
allant jusqu 'à un an de prison ou des
amendes, pour les personnes incitant
à la rébellion.

M. Fluck, membre communiste du
Conseil communal, qui prit la parole
à la manifestation interdite et incita
le public à organiser un cortège, a
pris la fuite et n'a pu être arrêté.

Une descente fructueuse
A 3 heures du matin , la police a

opéré une perquisition au refuge ou-
vrier Union, à la, Heinrichstrasse,
dans le quartier de l'Industrie , où se
trouve le secrétariat du parti com-
muniste. Des documents ont été sai-
sis et de nouvelles arrestations opé-
rées. ».-— a

.Le nombre des personnes arrêtées
est maintenant de 69, parin i lesquel-
les 18 étrangers, qui seront expulsés.

La municipalité a adressé un ap-
pel à la population , par lequel elle
dit ses regrets des incidents de mardi
soir. Elle entend veiller, par tous les
moyens, à maintenir l'ordre et invite
là population à ne pas aggraver la
tâche de la police, en se livrant à
des rassemblements.

Jusqu'à nouvel avis, la municipa-
lité n'accordera aucune autorisation
de manifester sur les places publi-
ques.

De nouvelles menaces
des grévistes

La direction de la grève des mon-
teurs en chauffage central a adressé
une lettre à la municipalité, dans la-
quelle elle annonce qu 'elle se voit
dans l'obligation d'employer des
moyens plus violents.

ECHOS
Lucette, quatre ans et demi, avait

appris consciencieusement son « ver-
set » d'école du dimanche. Mais , par
ces chaleurs de juin , les idées s'em-
brouillent et se confondent ; aussi,
quand vint le moment où , sous le
regard pourtant bienveillant de sa
monitrice, la fillette dut réciter :
« Que Chacun dise la vérité à son
prochain », les mots semblaient s'en-
fuir; de sa mémoire. Elle débita tout
d'itne haleine : « Que chacun dise la
vérité... la semaine prochaine ! »

C'est authentique et plus vrai , hé-
las 1 qu'on ne le croirait à première
vue. .-.- _ - . -¦-.-.

* La permanente chez le spécialiste
Bob. Schallenberger , 1er Mars 20.

Parlant à un auditoire populaire,
au cours de sa campagne électorale,
à Lyon, M. Herriot , qui a de l'hu-
mour, lança ces mots :

— Si l'un de vous devient un jour
ministre...

Il y eut des rires dans l'assistance.
Imperturbable, le député-maire de la
grande cité poursuivit :

— Ne vous récriez pas ! Un mal-
heur est si vite arrivé.

L'ile Hawaï possède à proximité de
Hilo un volcan en activité. Ce vol-
can est vénéré par les indigènes qui
l'identifient avec la déesse du feu.

Il est coutume dans ce pays qu 'un
amoureux éconduit aille apaiser sa
douleur et sa honte dans le cratère
de la déesse. C'est ainsi que le 4
juin , un jeune hawaïen, qui n'a pas
réussi à s'acquérir les bonnes grâces
d'une indigène, l'amena de force en
auto vers le cratère. Il la tua d'une
balle de revolver, puis l'enlaçant , se
jeta avec elle dans la gueule fuman-
te du volcan. On retrouva un billet
ainsi conçu : « 7 h. 10. Marguerite
est morte ins t an tanément , sans souf-
frir. Main tenant , je m'exécute. »

Suite des échos en Quatrième ruine

D'énergiques mesures s'imposent
pour parer au déficit croissant

des chemins de fer fédéraux

Le conflit du rail et de la route au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

BEBNE, 16. — La tradition veut
que le deuxième jeudi de la session
d'été, Conseil des Etats et Conseil na-
tional se réunissent pour exercer le
droit de grâce dévolu au souverain.
A vrai dire, les cas soumis à nos ho-
norables ne doivent pas torturer leur
conscience. Il ne s'agit en général
que de broutilles, délits de chasse,
contraventions à l'une des nombreu-
ses lois fédérales, atteinte à la sécu-
rité des chemins de fer et autres pe-
tits délits du même genre. La série
des recours est vite liquidée ; com-
me de coutume, la commission se
montre un peu moins sévère que le
Conseil fédéral et l'assemblée donne
suite aux propositions de la commis-
sion. Cette fois, le vœu a été exprimé
que l'on travaille, en revisant la loi,
à diminuer le nombre de ces recours,
dont plusieurs, vraiment, ont trait à
des peccadilles, qui ne prennent fi-
gure de délit que par la sévérité du
code.

Une fois que les conseillers aux
Etats eurent quitté leurs stalles de
chêne sculpté, le Conseil national
aborda l'examen de la gestion et des
comptes des C. F. F.

Au lieu d'entendre, comme à l'or-
dinaire, les députés présenter des
petites revendications d'ordre régio-
nal, demander des explications sur
des questions de détail, on constats
immédiatement que le débat pren-
drait une ampleur inusitée. Signe des
temps. C'est la situation générale qui
est à considérer et cette situation ne
laisse pa.s" d'inspirer de sérieuses in-
quiétudes.

Comme l'ont fai t , remarquer les
rapporteurs, M. Berthoud , de Neu-
châtel, en particulier, le déficit, qui
s'élève, en 1931, à_ 10 millions envi-
ron, •atteindra^ à là fin -de ¦ cette '«n-
née, 40 millions au moins. Un grave
problème à résoudre est celui de la
lutte du rail et de la route. On s'y
applique, en haut lieu. Espérons
qu'on trouvera une solution qui évi-
tera la guerre entre les deux moyens
de transport. Ce n'est certes pas en
brimant les automobilistes, en fai-
sant preuve, à leur égard d'une hos-
tilité préconçue, qu 'on arrivera à un
résultat. Il faut  libérer les C. F. F,
de certaines entraves, de certaines
charges, aussi. Les chemins de fer
devraient être réservés pour les
transports de marchandises sur de
longs parcours ; quant aux lignes lo-
cales qui sont déficitaires, il faudrait
examiner sérieusement si les C. F. F.
peuvent en assurer plus longtemps
l'exploitation.

I/avis de M. Pilet-Golaz...
Chacun se rend compte de la gra-

vité de la situation. Aussi attendait-
on avec une  certaine curiosité le dis-
cours de M. Pilet-Golaz, chef du dé-
partement des postes et chemins de
fer.

Le conseiller fédéral commença
par af f i rmer  qu 'il était urgent de
trouver des remèdes à cette situation.
La direction et les organes techni-
ques' examinent les moyens ; ils pré-
senteront des suggestions au chef du
département , mais, comme celui-ci
entend garder toute sa liberté d'ac-
tion, il ne va pas non plus, en fai-
sant des déclarations prématurées,
entraver le travail d'étude, contre-
carrer les projets actuellement en
chantier.

Ce n 'est donc pas encore de l'ave-
nir que nous a parlé M. Pilet-Golaz,
mais du présent. Que peut-on consta-
ter, en effet  ?

D'abord que nos C. F. F. sont en-
core en posture relativement favora-
ble, si l'on compare leur situation à
celles des compagnies étrangères.
Maigre consolation , certes, mais con-
solation tout de même, car ce fait
indique que les difficultés sont impo-
sées en quelque sorte par les circons-
tances et ne proviennent pas d'une
mauvaise administration.

Le bilan est déficitaire , assurément.
Mais il ne faut  pas oublier que l'é-
quilibre financier des C. F. F. peut
diff ic i lement  être assuré, vu le man-
que de réserve. Les C. F. F. repré-
sentent  la plus grande entreprise du
pays. Ils occupent plus de 33,000 em-
ployés, leur budget équivaut à peu
près à celui de la Confédération et
ils ne disposent pas même d'un capi-
tal de dotat ion.  On comprend alors
que les moindres f luctuat ions, dans
la vie économique , suff isent  à pro-
voquer un déficit, qu 'on ne peut
malheureusement  combler en puisant
dans les réserves.

Les frais généraux sont-ils trop
élevés ? Voilà une question à exami-
ner de très près. On parle d'écono-
mies , ct , à ce propos, on a suggéré
la suppression des conseils d'arron-
dissement. Mai s ces organes sont très
ritiles. Ils servent d ' intermédiaires
ent re  le public et la direction géné-
rale. En les supprimant , on ne réali-
serait qu 'une  économie de 21,000 fr.
Il n 'est pa.s encore temps d'agiter la
question de la baisse des traitements.
Le message du Conseil fédéral va
être distribué aux députés et l'a f f a i r e
nenrlrn. f>n septembre, devant  les
Hhmrifuvs . M.'iî .s d'ores ol d<Mn M . Pi-

let-Golaz affirme sa conviction que
des mesures de réadaptation, si dou-
loureuse soient-elles, doivent être en-
visagées.

Il faudra aussi que les C. F. F. s'a-
daptent aux nouvelles conditions de
transport, qu'ils modernisent certai-
nes de leurs méthodes. La création
de la « Sesa » marque déjà un pro-
grès. Avec l'«Asto » on espère faire
mieux encore et conserver au rail
une partie du trafic que sans cela, la
route lui prendrait. Le Conseil fédé-
ral n'entend pas faire une petite
guerre à l'automobilisme. Cependant,
il est nécessaire de placer les deux
moyens de transport sur un pied d'é-
galité, d'enlever aux C. F. F. la ca-
misole de force que les lois leur im-
posent. De cette façon, on arrivera
à résoudre le problème de la lutte
entre le rail et la route.

... et l'opinion dn secrétaire
des cheminots

M. Bratschi, secrétaire des organisa-
tions professionnelles de cheminots,
élève de vives critiques contre cer-
taines de ces déclarations. Il ne peut
accepter les perspectives d'une ré-
duction des salaires. Plutôt augmen-
ter les tarifs, ce que l'économie géné-
rale du pays supporterait fort bien...
déclare-t-il. Quant à l'«Asto», c'est une
invention qui n'inspire pas confiance
au personnel ni surtout, dirons-nous,
aux politiciens, qui craignent de per-
dre une partie de leur influence sur
l'armée nombreuse des employés. On
sait que cette nouvelle organisation
réclame la collaboration d'entrepri-
ses privées. C'est ce qui effraie MM.
Bratschi et consorts, qui accusent dé-
jà le chef du département de rêver
d'une « désétatisation » (si l'on peut
employer ce vilain mot) de nos che-
mins de fer.

Malgré ces remarques, le rapport
de gestion fut approuvé à une gran-
de majorité et le Conseil passa à
l'examen du rapport présenté par la
régie des alcools, rapport qui, cette
fois, suscita une discussion inatten-
due et qui resta sans conclusion.

Nous en reparlerons donc demain.
' G. P.

Au jour le j our
Une obstination en trois

points
Aujourd'hui s'ouvre aux Commu-

nes un grand débat sur les a f fa i re s
d 'Irlande. Essayons-nous , aupara-
vant, de voir on en sont les relations
de Londres avec Dublin.

L 'obstination de M. de Valera peut
se résumer en trois points.

Il y  a d'abord la grande question
d'apparat : celle du serment d' allé-
geance au roi, mais le Sénat paraît
si peu docile, sur ce point déjà , au-
premier irlandais, que M. de Valera
songerait à de nouvelles élections.

Ce qui est moins solennel , mais
plus important au poin t de vue éco-
nomique , c'est l'annuité de trois mil-
lions de livres que l'Irlande doit
payer à l'Angleterre, pour les terres
remises aux paysans de l'île mineu-
re. L'Irlande serait trop pauvre , dé-
clare son pre mier-ministre, pour
verser si grosse somme. Pourtant , M.
de Valera continue à l' encaisser des
paysans, et il se borne à ne pas la
transmettre à Londres. Mais , d 'ici
quelques jours, ce sera l'échéance,
que l'Angleterre d' ores et déjà main-
tient et qui serait décidée à
percevoir des taxes sur les
produits irlandais importés , jus-
qu'à concurrence de la somme due ,
si Dublin ne lui adresse p as celle-ci.

Enf in , M.  de Valera travaille à l'u-
nification de l 'Irlande, en deman-
dant la réunion de l'Ulster protes-
tant au sud de l 'île. Mais Londres
se refuse légitimement à contrain-
dre les six provinces du nord à ré-
signer leur indépendance vis-à-nis
de Dublin et s'en remet à elles-mê-
mes du soin de trancher leur sort.
Or l 'Ulster a proclamé , il g a peu ,
par le truchement de son premier
ministre, sa f idél i té  à la couronne
d'Angleterre et sa volonté de ne pas
accepter la tutelle de M.  de Valera.

Mais voilà bien un trait de la fa i -
blesse humaine et de ses travers :
M.  de Valera a réclamé , même à
coups de bombe et de revolver , le
droit pour les Irlandais du sud à
disposer d' eux-mêmes, et c 'est ce
même droit qu 'il dénie aujourd'hui
aux Irlandais du nord. Ii.  Mh .

22 maisons en fianamss
Force cochons y périssent
LUDW1GSLUFT (Mecklembourg) ,

16 (Wolf f ) .  — Un incendie monst re
a détruit  à Lublow 22 maisons , en
l'espace d'une heure. Des q u a n t i t é s
de cochons sont restés dans les flam-
mes, ainsi que des ins t rument s  ara-
toires . Le sauvetage a été rendu dif-
f ic i le  par  s u i l p  du manque  d' eau.
L'inrpnr 'i'c' - o n i i n n é .
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Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.60.

GENEVE,. 16. — L'office des fail-
lites vient de déposer une plainte
en banqueroute frauduleuse contre
un bijoutier de la place dont le bi-
lan présente un actif de 8000 fr.,
contre un passif de 133,000 francs.

Un bijoutier genevois
fait une faillite frauduleuse

Aujourd'hui :
lO pages

En Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente  et acha t  d ' immeu-
bles.

En 4me page :
La destruction des mauvaises
herbes. — Revue de la presse.

En finie page :
La situation économique de la
Suisse. — La carrière commer-
ciale.

En Sme page :
Dernières dépêches.
Un attentat contre M. Musy. —
Nouvelle révolution au Chili.

En lOme page :
Trois hommes grièvement brû-
lés à Pontarlier. — Grave acci-
dent à Neuchâtel . — Les débuts
du circiue Knie.



Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 4d
GUSTAVE GAILHARD

Cette conversation pesait sur le
cœur du jeune Indien. Elle lui rap-
pelait sa promesse et le but de son
effort. Hélas I il s'écartait désormais
de tout cela. Entre cette promesse et
son oubli, que s'était-il donc passé ?
Peu de chose, certes, moins qu'une
ombre qu'une pensée : un rêve, un
désir. Mais ce rêve et ce désir te-
naient maintenant tout son être, an-
nihilaient en lui toute volonté, abo-
lissaient toute autre chose.

L'image de Lluya effaçait tout ce-
la.

Huighi n'eut même pas un soupir,
un regret. Son âme ne lui appartenait
plus.

Une seule chose occupait exclusi-
vement son âme en fièvre : atteindre
Lluya.

Le soir, quand ils s'arrêtèrent, de
nouveau revinrent, faibles et pâlots,
les souvenirs du foyer et de l'aïeule
que Haw avait évoqués.

Ils se dissipèrent quand les feux du

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

couchant incendièrent la prairie.
Alors un autre souvenir vint hanter
sa mélancolie.

... <t Ce fut  par un beau soir, rouge
et violet , que je la vis... »

Ces paroles de Cœur de Loup chan-
taient dans son rêve et il se répétait
tout bas, frémissant de désir :

— Par un beau soir rouge et vio-
let , j'atteindrai dans la vallée, moi
aussi, la grotte mystérieuse où elle
habite et, moi aussi, j' aurai son re-
gard , son sourire et la caresse de ses
doux cheveux d'or pâle.

Ses tempes battaient la fièvre
quand il se répétait les paroles des
deux Indiens :

« Dans une vallée que dans une di-
zaine de jours, si Dieu veut, nous
pourrons atteindre... » avait dit Atha-
nase.

Et Haw, récemment :
« Dans quatre ou cinq jours nos

chevaux seront dans cette vallée... »
Dans quatre ou cinq jours 1
Huighi s'allongea et, la nuque au

gazon , les yeux aux étoiles, se répé-
tait encore :

— Dans quatre ou cinq jours-
La douceur parfumée du soir ber-

çait son rêve. Il ferma doucement
les paupières...

Quand , au lever de l'aurore, il se
réveilla , le regard qu'il jet a autour
de lui s'empli t  soudain de désespoir.

Il était seul.
Haw avait disparu avec les che-

vau x nt i*o isuVs, L'^r^or *tn.«* ?y*>

sert. L'immense prairie était vide.1 î
Il était seul, seul, sans monture et

sans eau, dans l'incommensurable
désert mohave, voué à une agonie
atroce, à une mort certaine.

XXIII

Sur la terrasse de sommet de la
riche villa du docteur Huighi, la
vieille Grande Louve, accroupie dans
son fauteuil bas, mâchonne son éter-
nel cigare noir, et fixe éternellement
le lointain. Ses prunelles, plus rêveu-
ses et plus nostalgiques que Jamais,
ne semblent plus vivre que du reflet
de cet horizon où s'attachent son re-
gard et son âme.

Sa main desséchée, chargée de
lourds bijoux indiens, ferme avec im-
patience les babines de la louve ap-
privoisée qui gémit à ses pieds,

— 0... oak I Be quiet, deam wolf !
Valgame Dios I Ne m'irrite pas t

Elle songe maintenant à son fils
Huighi, depuis quatre mois dans le
désert mohave, et dont depuis plus
de trois mois elle n'a pas pu avoir
de nouvelles.

— Que devient-il ? songe Huigha.
Le faucon a-t-il atteint son but ?

Pendant quatre lunes encore, cal-
cule-t-elle, elle ne pourra pas rece-
voir sa pensée.

— O... oak I Sa plume d'aigle doit
aller droit le chemin. Le sang qu'il a
EOUC la peau ne permet pas que j'en

doute. Huighi est fort et la prairie
est à lui.

Elle songeait aussi à l'autre, à ce
Haw dont elle connaissait la sour-
noise énergie.

— Il trouvera, Valgame.Dios, à qui
parler. S'il veut lui barrer l'espace,
mon faucon lui déchirera les chairs.

Pourtant, malgré sa fierté indien-
ne, elle ne pouvait se défendre d'une
angoisse persistante. Plaw était un
rusé renard, un homme dont les
tours perfides étaient à redouter.

Tout en suivant d'un regard pensif
la fumée de son cigare, elle se répé-
tait sans trêve les reproches qu'elle
s'était faits le soir de la fuite de
Haw.

— Pauvre vieille bête que je suis 1
maugréait-elle. J'ai laissé fuir cet
homme, alors que je lisais la vérité
au fond de ses yeux et que ma lame
était près de sa gorge ! Il tient notre
secret, un secret qui doit griller son
âme cupide et faire bouillir ses ins-
tincts effrénés, et je l'ai laissé fuir 1...

La louve, à ses pieds, reprenait sa
perpétuelle plainte. Le poing de la
vieille Indienne s'abattit avec impa-
tience sur ce mufle plaintif.

— ... Et le lai laissé fuir ! reprit-
elle en grondant. Bah ! Je ne suis
qu'une vieille squaw stupide et mol-
le, mais Huighi a déjà sans doute ré-
paré cette faiblesse. Le renard boi-
teux a dû tomber sous la dent de
mon louveteau...

Ainsi gongeait la vieille sur cette

terrasse de San-Francisco, regardant
les jours succéder aux jours et les
nuits aux nuits, les yeux farouche-
ment fixés sur l'horizon de l'est, sur
ce désert mohave qu'elle voyait sans
cesse en souvenir et où s'envolait
plus que jamais sa pensée.

— ... Va, Huighi, ma pensée te
suit. Va, mais songe que je suis
bien vieille et que j'attends ton re-
tour. Va, va.

Ce fils hardi , s'il ne s'était pas
écarté, ne devait pas être loin , main-
tenant , des grands lacs et de la
grande foret mohave.

— Va , ma pensée te suit...
0... oak ! Pourquoi était-elle si

vieille et n'avait-elle pu le suivre
dans la prairie, comme elle suivait
jadis l'Autre ?

Non , il ne devait pas être loin de
la vallée de la Mort , de la vallée de
cette Lluya dont elle lui avait si
souvent conté la prestigieuse légen-
de. Il avait peut-être déjà atteint les
lisières indiennes.

Cette pensée la faisait tressaillir.
Déjà peut-être était-il devant les

wigwans des premières tribus. Les
feux de campements devaient dou-
bler leurs flammes en signe de fête.
Elle voyait l'accueil des sachems et
des chefs. Ce visage surgi soudain
là-bas, devant les âtres, devait faire
battre bien des cœurs, ces traits vé-
nérés des Huighi que celui-là por-
tait si purement tracés sur son fier
visage I

Les riffles vont chanter et les
squaws vont se parer, et les guer-
riers peindront leur visage et se
coifferont de toutes leurs plumes.

Et il connaîtrait parmi eux les
grandes nuits étoilées et silencieu-
ses, il entendrait chanter la cas-
cade et gémir la forêt. Il respirerait
l'acre senteur des résines de la dou-
ce et maternelle vallée mohave.

Oui. Pourquoi, hélas I était-elle si
vieille et n'avait-elle pu le suivre ?

La louve reprenait son gémisse-
ment nostalgique. Elle se pencha
vers cette tête fauve qui se pressait
contre sa cuisse et caressa cette gor-
ge où roulait une plainte sans fin.

— 0... oak I Toi aussi, deam wolf ,
tu penses comme moi à des choses
que tu ne reverras jamais.

Elle reporta ses yeux agrandis de
tristesse sur l'horizon et , jetant son
cigare éteint , elle exhala un rauque
soupir.

La louve serrait avec force sa tête
contre elle. Elle se prit à hurler
doucement. C'était, étouffé, assourdi,
le hurlement triste, profondément
triste, de la coyote des ravins, ce cri
du crépuscule qui fait tressaillir les
batteurs d'estrades et les trappeurs
solitaires.

— Oui... toi aussi, louve, tu penses
comme moi à des choses que tu ne
reverras jamais... Mais, qu'as-tu donc,
deam wolf ?

La coyote en ce moment hurlait
à la mort. (A SUIVRE.)
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les .

districts de Neuchâtel , de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Blenne et Morat.

?̂???? ???????????? ^
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

.. . Pension des

Gorges du Daîllay
LES GRANGES S/SALVAN

Tél. 29. Séjour recommandé.
Cuisine soignée et variée. —
Arrangements pour familles.
Prix modérés. P. GIROUD.

Transports
Lausanne-Neuchfttel , camion 4
tonnes rentrant k vide de
Lausanne, direction Neuchâtel
(plusieurs courses) cherche
n'importe quel transport. Date
à convenir selon entente. Prix
avantageux. S'adresser à Fr.
Elchenberger & Fils, trans-
ports , Saint-Aubin (Neuchft-
tel. Tél. 81063). JH.73BN

Ëm REDARD
Robes et
manteayx

Parcs 34

AVIS
I/e soussigné déclare
ne reconnaître aucune dette
contractée par son fils Francis.

Neuchfttel , le 17 Juin 1932.
Charles JUNOD, Parcs 79.

Trouvé lundi ime

jumelle
au bas de l'Areuse. Demander
l'adresse du No 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maladies des yeux

Dr ROULET
Colombier

DE RETOUR
Consultations tous les Jours

de 13 h. 30 à 16 h.
jeudi excepté

et sur rendez-vous

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète plus cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

nnnaannanaaannanncB n
D Monsieur et Madame D
D Georges - Louis PERRET D
? sont heureux d'annoncer Cl
? la naissance de leur Q
_ petite g
r Laurence _j
_ Neuchfttel , le 13 Juin n
D 1932. n
n n
aannnnDnnnnnnnannD

Personne ayant l'habitude
de l'attachage, prendrait

vignes à tâche
aux environs de Serrières. —
S'adresser Tivoli 16.

Raccommodages
Personne sachant bien cou-

dre cherche Journées. — De-
mandez l'adresse du No 721
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche pour le 1er Juillet

apprentie le cuisine
dans bonne pension privée.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Logis et nour-
riture dans la maison. Argent
de poche. Pension Meier , Zu-
rich 1, SdiUtzengasse 31.

MARÎAGE
Monsieur sérieux, bien sous

tous rapports, serait heureux
de faire la connaissance d'une
demoiselle de 25-30 ans, pro-
testante, Intellectuelle, aisée
et présentant bien. Discrétion
d'honneur. Offres détaillées et
sérieuses, si possible avec
photo qui sera rendue, k chif-
fre B. 390 L. case postale 14326,
Saint-François, Lausanne.

On demande pour séjour à
la montagne,

bonne à foui faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à, P. L. 738 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, ouvrier

maréchal-ferranl
capable. — S'adresser k Louis
Racine, les Prés s/Llgnlêres.

On cherche comme rempla-
çante k la campagne, pour
huit à dix semaines, dès la
ml-julllet,

personne
robuste, au courant dea tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Faire offres par écrit sous
chiffre L. O. 739, au bureau
de la Feuille d'avis.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
a la publicité.

RADIO
On cherche associé sérieux

comme ,, vendeur pour com-
merce de radio. Très pressant.

Adresser offres écrites k R,
S. 717 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-Cam-
pagne cherche place pour une

JECNE FILLE
désirant aider au ménage, au
pair, de même pour un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire. —
Adresser offres à E. Bossert ,
Benken près Bâle.

Personne
sérieuse cherche place auprès
de dame seule ou dans petit
ménage, pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'avis.

Nour cherchons pour Neuch.; tel

représentant actif et sérieux
pour la vente de nos célèbres moteurs amovibles

«Johnson » Sea horses
de préférence garagiste, agent motocycles ou moteurs
marins. — Allied Machinery Company S. A. Zurich,
Lôwenstrasse 14. — Téléphone 51157. JH 5593 Z
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CORCEIXES
A louer pour époque k con-

venir, dans maison neuve, ap-
partement de trois-quatre
chambres, tout confort mo-
derne, belle situation et prix
modéré. — S'adresser k Louis
Steffen, Villa Florlda, Corcel-
les. ç^o.

Bureau
A remettre ensemble ou sé-

parément une ou deux pièces
bien éclairées dans Immeuble
moderne du centre de la ville,
chauffage central. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Chambre meublée indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
Sme étage. c.o.

Belle chambre Indépendante
non meublée. Centre de la vU-
le. Rue Purry 8," 1er.

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

Chambre meublée, Pourta-
lès 13, 2me à droite. c.o.

Schônes Zimmer zu vermie-
ten bel Mme Godât, Grand'-
Rue 2 , 2me étage.

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

Belle chamfere
meublée, indépendante et au
soleil. Prix modéré. Evole 31,
1er étage.

A louer
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec pension, k Jeu-
ne fUle. S'adresser Avenue de
la Gare 11.

Monsieur cherche

heil© chambre
Indépendante, au centre de la
ville. Adresser offres écrites k
B. O. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrière
apte pour travaux d'horloge-
rie trouverait occupation k
Gravure Moderne, Côte 17.

On demande pour un mois

jeune fille
propre, pouvant coucher chez
ses parents, pour- aider au
ménage. Demander l'adresse
du No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
sérieuse, pour faire un petit
ménage, — S'adresser à Mme
Nydegger, tram. Colombier.

On cherche dans famille à
la campagne,

demoiselle
bien élevée, sachant la cou-
ture, pour s'occuper de trois
enfanta de 9 à 15 ans. Vie de
famille. — Ecrire avec certifi-
cats et photo à Mme Eisen-
mann, papeterie de Biberist.

Chalet à louer
Confortable, six ou sept lits,
eau, cuisine électrique. S'a-
dresser à Joseph Décalllet-
Delez, Bloley s/Salvan.
__________________

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre ou plus tôt, logement en-
soleillé, trois chambres et
chambre de bonne, bains, tou-
tes dépendances, bas prix. —
S. Calame, Grand-Rue lia,
Corcelles.

Centre de la ville, k remet-
tre

maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 55 fr.
Etude Petitpierre & Hotz .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquille, prés du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, éventuel-
lement eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers. — S'adresser Ecluse 16,
2me étage.

A louer, rue du
Seyon, beau loge-
ment 5 chambres,
1er étage. — Etude
Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer pour cas imprévu,
pour 24 Juin ou époque à
convenir,

joli logement
au soleil, trois chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances. Halles 1, 4me, k
droite. c.o.

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
ebambres. — Etude
Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer
tout de suite

rue des Epancheurs No 8, bel
appartement de sept pièces,
chambre de bains et toutes
dépendances. S'adresser au
magasin de comestibles Seinet
fils , Epancheurs 6.

pisËOx
A louer rue du Château 1,

logement de deux ou trois
chambres et dépendances. —
Rue du Château 1.

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 Juin ou époque

k convenir, bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. — S'adresser k M. Golay,
avenue de la Gare 4, Ville.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
chambres complètement remis
k neuf. Etude Petitpierre &
Hotz.

AVIS
• 3*T* Ponr les annonces aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ZTM * Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
oeUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

A louer, rue des Moulins,
local pour atelier ou entrepôt.
S'adresser k Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

Appartement
confortable, à proximité de la
gare, soleil , belle vue, chauf-
fage central, boiler électrique.
Conditions intéressantes k de-
mander aux bureaux de J.
Renaud et Cle S. A., Sablons
No 34. 

Séjour d'été
A louer au Grand Chau-

mont, maison de dix à douze
chambres, en grande partie
meublées. S'adresser par écrit
soua chiffre M. C. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Côte, à remettre
appartement de cinq
ou six chambres et
dépendances. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour cas Imprévu à,
la rue de la COTE, logement
de trois chambres et dépen-
dances ; s'adresser Côte 18, au
premier.

AU CENTRE DE EA
"VIIXE, logement de
quatre pièces et dé-
pendances à louer
pour date a conve-
nir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pur-

AUVERNIER
A louer, au bord du lao, k

personnes tranquilles, deux
logements de deux chambres.
S'adresser k Mme Rolller, Au-
vernier.

A louer près du lac,
pour tout de suite ou
époque à convenir,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Tout confort.

Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

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

A louer pour le 24 Juin

garage
arec eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
BaUlod et Berger. 

Côte, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois ou
quatre chambres et
dépendances , avec
jardin. — Etude Pe-
tltplerre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin,
Chavannes 12,

logement
d'une chambre, cuisine et bû-
cher — S'adresser Etude Hen-
ri Chédel, avocat et notaire,
Salnt-Honoré 8.

A LOUER
pour fin juillet i

au centre de la ville, Jo-
lis logements dans im-
meuble neuf , confort
moderne, quatre cham-

S bres, chambre haute,
chambre de bains et dé-
pendances.

Pour fin juin
! dans le même Immeuble

un ou deux magasins
aveo arrière-magasins et

i caves. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser aux
bureaux des architectes
Dellenbach & Walter,

i Orangerie 3a ou au bu-
: reau du garage Patthey,

Seyon 36.

Place dans Etu-
de de la ville
pour débutant ou
jenne employé.

(

Entrée immédiate. —
Envoyer offres Case
postale 6623.

____________ il mu m" ii'm—BW»WU«



On cherche k acheter, quar-
tier est ou ouest de la ville

IMMEUBLE
bien situé avec vue étendue,
de trois ou quatre apparte-
ments de quatre ou cinq
chambres, confort moderne.
Offres détaillées avec prix et
rentabilité sous chiffres
P2388 N, k Publlcltas, Neu-
chfttel. p 2388 N

A vendre superbe jeune

chien berger
allemand

excellent pour la garde. Pedi-
gree. S'adresser Monruz 24.

Administration t 1, me dn Temple-Neuf. HH «f  m A - -W «£g -S» *Jf *m Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. B B B B ' B Sm\ B B  ̂ É B J d<J surcharSB-

iBnreaox ouverts de 7 à 12 k. et de ; \ g_J ^m mm Mi <Mt B B -t*» J0°B Af *kt —* Qt *-m1 mf m, âTMI 4?\. iWa /\ "SS Mt —**it\ Ê-u% At*M *W" J ***X B Les avis tardifs et Ies avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, j g^ gA <g'g M 
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sont reçus au pluS_tard jusqu 'à 7 li. 30.

Régie extra - cantonale i Annonces- ^L *__.' BLM, __ fL i%, lj_ga* %J$, MJOL ̂ ^ S 
Qjr 

MJM\ M-tf JL W M_  ̂ ^r% ^_gf  Ê _, ̂LM, B vkf /  Él La réduction no répond pas des manns-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales^ mmt ' ^ - , « crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

m _W Rue des Epancheurs 2, Neu châtel
HR ; ROSÉ-GUYOT 

H| %MW~ Actuellement "H$I

' /] Nous avons baissé une grande quantité de

i Corsets - Corselets et Geintures-Oorsefs
i , dont il nous reste dans certaines séries seulement !

quelques numéros. Ces corsets sont vendus au
' / à  PRIX DE SOLDE et nous prions notre clientèle de

profiter de ces avantages très appréciables

j*> Pendant cette vente, ni choix ni échange <mc

Sur tous les articles non baissés, nous accordons
H un rabais de 10 %

——«Mi»»——

Les
ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

offrent

Corned-Beef
très bonne marqu e,
la boîte de 1 Lb.

fr. 0.65
lis i l l l lM I M  l l l l l l l l l  I M I I I I I  ¦ Il IW I I I I  ¦ ¦ ¦

i*mmxmmmmi®mff lm$imm-WamWEmmmr
MESDAMES , ATTENTION !
PANTALONS SPORT

soie et fil et soie, depuis 1.90 net
JUMPERS sans manches dep. 2.60 net
COMBINAISONS soie, dep. 2.90 net
TABLIERS-BLOUSES, dep. 3.90 net

excellente qualité.

CHE£ GUYE-PRÊTRE
Saint-IIonorc Numa Droz

! 

Ménagères . Attenfson l f l
W NOS PRIX -mi 11

' le % kg. Il
Porc fumé (palettes , cô- Il

telettes , jambon ) 2. — | j $i_
Pore salé 1.C5 H |||
Lard maigre fumé du g 889

ME B pays (par plaques de 4-6 kg.) 1.25 | fl|
_W s  Ij »r«l fumé au détail ... 1.40 f S&8
En 6 Lard salé 1.40 S j SS
HI Saucissons pur porc ... 1.50 S mm
jffifi f Saucisses au foie 1.25 h Mm
È Ë Ê  Saucisses à rôtir 1.40 Ifl
m&j l  Saindoux fondu  (pur f fH!
Êf è a  porc) -.75 E _M
_W Ê  Saindoux par seau de I s S t
ffl|| 5 kg. brut pour net . -.70 l )|l|
M E S  Graisse mélangée -.GO j fl
fin lï La rd ct panne  à fou-
fil dre -.OO f l Ml
j j S Ê I j }  Jambon , jambon roulé , sa- | SB
}ÊÈ a lami , les 100 grammes ... -.OO È m S
_MS Cervelas, la pièce -.20 S ma
fl | Saucisses au cumin, É Mv
m i s  'a paire -M (l I Sm
t s Ê i K  Oendarmos, la paire ... -.40 S Sam
|OI Foie de porc 1. — _ _ _}

ml Boucherse-Chareuîerie ||||
I Berier-Hachei , fils I
j»! NEUCHATEL - TEL. 3.01 In
j W | Rue du Seyon - Rue des Moulins Ires
F$è$ BtBnmTTr':-¦"¦¦il iL™"-' - '̂ T-*-t

ma-*- "mT T̂m
~--

*m'""'T m-r-~ 
_____

Barbey & Ose
Bonnetiers

^w*nvn^i >i— I

X-
^^ S^ 

é l a s t i q u e
V&«r |\ h yg iènjaue

tfrYJp nfj"
Sbus-vêfement
ictéai ' \\

LXJ pour l'enfant

_m___ _̂___ 
\7 lliH
rue du Seyon

Neuchâtel

Violon
d'étude y, k vendre fr. 30.—.
Occasion exceptionnelle. A
enlever avant le 22 Juin. —
S'adresser rue Louis Favre 25,
1er étage. P 2389 N

ON ACHÈTERAIT
MAISON

d'un appartement de cinq
pièces et un de deux ou trois,
chauffage central, bain, Jar-
din, vue, à Neuch&tel ou lo-
calités voisines. Adresser of-
fres écrites détaillées aveo
prix , k P. B. 725 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle maculature
an bureau du journal

1|P| NEUCHATEL

Services industriels
Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au gaz et k l'électricité
que pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé k
l'administration quelques Jours

avant le déménagement
Direction

des Services lndnstriels.

|jk 4*/1 COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
ip SAULES

Vente de foin
Samedi 18 juin

La commune de Fenln-
Vllars-Saules vendra par vole
d'enchères publiques la ré-
colte en foin et regain de ses
différents champs et prés . —
Rendez-vous des miseurs à
13 heures, à Fenin.

Conseil communal.

|pf|i|ffl COMMUNE

BB Rochefort

lisses de bois
Samedi 18 Juin prochain, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques aux conditions habltuel-
les, les bols suivants, dans sa
forêt des Chaumes :

45 stères quartelage hêtre,
1er choix

27 stères rondins hêtrs
14 stères sapin

1136 fagots de coupe
600 petits fagots de 70 cm.
12 billons cubant 8,16 m3
2 billes de charronnage,

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

Ces bols sont à port de ca-
mion automobile.

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

Rochefort, le 13 Juin 1932.
Conseil communal.

|||j j|| COMMUNE
jiii i'i|W| de

^0 PESEUX

fente de bois
te samedi 18 Juin 1932, la

commune de Peseux vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

221 stères sapin, eartela-
ge et rondins.

8 stères chêne,
563 fagots.

1 tronc.
Le rendez-vous des miseurs

est k 13 y  heures, chez le
garde forestier.

Peseux, le 8 Juin 1932.
Conseil commnnal

gllllljl COMMUNE

Ijj l SAVAGNIER

fente de bois
samedi 18 juin

. La commune de Savagnier
vendra par vole d'enchères
publiques :

360 stères sapin,
135 stères écorce

3800 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

et à 13 heures à la Charbon-
nière

Savagnier, le 11 Juin 1932.
Conseil communal.

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

fl vendre eu à louer
Vevey : Grande propriété

de dix-sept pièces , confort,
2000 m- de terrain , stuatlon
splendide. Prix d'occasion. Lo-
cation non-meublée.

Clarens : Très jolie villa de
huit pièces et tout confort ,
situation unique , vue magni-
fique , terrain. Prix très bas.

Pour renseignements et dé-
tails, s'adresser : Agence de
la Harp e S. A., rue d'Italie,
Vevcv . JH35422L

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le samedi 18 juin 1D32, à

10 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques au
domicile de Mme Charlotte
FiUieux, Les Fabriques, à
Boudry, les objets suivants :

un piano, marque Zimmer-
mann,

un gramophone Lassueur,
un bureau-secrétaire.
La vente aura Heu au

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

Boudry, le 15 Juin 1932.
Office des Poursuites :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

A vendre , faute d'emploi ,

bureau "américain
chêne massif , parfait état. —
S'adresser à Mme Emile Ber-
nard , Cortaillod .

120 francs
Un lit garanti propre et en

bon état , noyer massif , ma-
telas crin animal , oreillers et
duvet édredon , couverture
laine et couvre-lit blanc, rue
des Moulins 17, 1er à gauche ,
de 9 à 12 h . et de 2 à 7 h .
A la même adresse : un buf-
fet deux portes , deux tiroirs,
45 fr. ; un lavabo-commode ,
dessus marbre , 45 fr. ; un ré-
chaud à gaz trois feux , 7 fr.

B A VENDRE i
j ; encore quelques !v

1 bicyclettes I
; ; d'occasion j '-j
m à prix modiques §
!:i Au magasin ï

|F. MMJ £ B0RH|
H Temple Neuf 6 j •
y Neuchâtel i j

ÇRIINP ? marlamp vous Plairez mille fois plus
OUUHGt IHUU HIIG , Si vous avez embelli vos gen-
^^^¦™^™"™^^™ cives au même degré que vos

lèvres.

R n Ç F M f t l l  rougit les gencives , les lèvres
I s U Û L l Y l H I L  et donne aux dents un éclat
. . tj f - incomparable. Demandez - le
Be C3entlfr.C6 aujourd'hui même. Madame , à
moderne ^ a Pharmacie-Droguerie F.

TRIPET, rue du Seyon,
Neuchâtel

mmBuumsuBmmxnm ^mÊmmm ^m ^Mssmmmmim ^ l̂ ^uummMB ^muuam ^mumBmBttw

^f ^ ^r r_\ '¦¦a couleur verte du verre^_tg>^)1 CONSERVE AUX FRUITS I
y L̂ ^^Ji ET L*CJUI»IES 

leur cou- 

I
Ch^==̂ ==*<& leur naturel le .  Demandez |

"f donc à votre fournisseur le
bocal à fermeture hermé-

^
-—:¦ -̂  tique en verre vert des

vLl^y Verreries de Saint-Prex i

A^_^ Votre budget
f \ J^, ne v°us permet pas
l V^|k 

de faire de 
mauvaises

ïïlSte  ̂ ,/'""'*s«iw \ 2?i. expériences
*§!|||NL ^"""^V Vous ÉVITEREZ tout
^^*̂ "̂

 ̂ ^^"V^ 
mécompte en vous

j ^^«-_ w \ chaussant chez nous,
^^^mV- i où vous trouverez la

| ™T™ w QUALITÉ

%&$Wmsmmâ L rwsfi/in \
IP1L mu iff Hn coRDonn£pu£

s

Faites vos achats pour pique-niques
et excursions à la

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temp le-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05

Grand choix de
CONSERVES ET CHARCUTERIE FINE
Salamettis - Mettwurst - Cervelas à 20 c.
Wienerlis à 30 c. la paire - Poulet cru et cuit
Veau - Porc - Bœuf - Mouton lre qualité

Se recommande : M. CHOTARD.
aBnaBaBaHBBaBBBBBaiIBBBEiBBaBBBBfllBlIBEStSnBli

j PORTENONMIE/ î
pour DAMES et MESSIEURS «

; cuir , d'une seule pièce, article solide et soigné ''.},

1 Fr. 1.80 2.5JD 3.- 3,50, etc. S
a . B
_ IMMENSE CHOIX CHEZ LE FABRICANT ¦

f E. BIEDERMANN 1
r Bassin 6 Neuchâtel
Si B
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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 de marchandises du ma-
gasin Planas.

Paiement comptant
Neuchâtel , le 14 juin 1932.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de mobilier

Le vendredi 17 juin 1932, dès 14 heures, Mlle Mar-
guerite Robert exposera en vente aux enchères publi-
ques, Evole 63, a 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 II :
Ed. NIKLAUS.

A vendre un

potager
à bols Prébandier , deux trous
et four ; un POTAGER A
GAZ « Le Rêve », deux feux
et four en très bon état. —
Oratoire 3, 2me . à droite .

Vacances...
Temps heureux, divine saison ,
A la montagne, sur les som-

[mets,
Ou bien tranquille à la mal-

[son
Se délectant d'un « DIABLE-

^^^ 
[RETS ».

. 'iiLii Tî^^iTIfi Irrl""irîoS?413PP^^^

srJC

~a<i«I^BhT T" 'ROIL.S ; i
ivli i IISj^^x''sa-t^' TSfi» l'épllatoire moderne 1 j

il ll P̂^ L̂ /"W W nl llqulde' nl pâte' ^

1

Wm__ ^--_ ¦-, ^*È une simple caresse suffit I S
i 'SŜ ffî Siw . N\ I ;n vente dans toutes les jj

l!| l!lSrW§̂ ^^U \ parfumeries , drogueries jj
''•i'IPllIilPilHmlraPfc \ «"̂ N. ct grands magasins il
' ' i«! WWf Wm \ fwto \ Plèce fr- 1>75 ;
¦''•¦"l"1''' '̂ » i ^_^ 

^"""' Dépôt suisse : L. Tschanz
'¦• li» i ii| li l 'i' ft , *i | l l[ V« i Wi.:i3a \s«. "V^ Comptoir de la parfume-
ii f f i f l l ^ i f i f li 'Vlili.it&J, ^—  ̂ rie S. A., K. Versonnex ,
"'•̂ "'W!«TOflB^ | 15 bis , Genève
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A VENDRE

poussette
« Wlsa Gloria » et, poUr - cau«
se de deuil,

j olies robes d'été
tailles 40, 42, 44.
Demander l'adresse du No 734
au bureau de la Feuille d'avis.

situé sur deux grandes rues
principales de Genève,' à re-
mettre pour cause de mala-
die, à de bonnes conditions :
facilités de payement . Con-
viendrait à de Jeunes mariés
actifs. Aucune capaci té est
nécessaire pour diriger la dite
affal2-e. Comptabilité à l'appui
garantissant les bénéfices. —
Ecrire S. I. Météor S. A., rue
du Mont-Blanc 20 , Genève.

A vendre une

installation die baîn
transportable , système « Ma-
china ». Siadresser de midi à
2 heures ou de 6 à 7 heures.
Demander l'adresse du No 736
au bureau de la Peullle d'avis.

Le mariage,*,
serait plus beau , si vous of-
friez à votre dame de temps à
autre... de notre Moscatel , vin
doux à 1 fr . 60 le litre. C'est
si fin , si doux , elle sera con-
tente ! ! ! Vermouth de vin
extra depuis 1 fr. 60 le litre,
qui est plutôt pour les mes-
sieurs... Neuchfttel blanc 1930
depuis 1 fr. 20 la bouteille .
Salamis extra depuis 1 fr. 50
la pièce. Mortadelle extra de-
puis 45 c. les 100 gr . Jambon
cuit, délicieux 65 c. les 100 gr.
Fromage en boite de 6 por-
tions 50 c. la boite , les tim-
bres 5 % à déduire , donc
meilleur marché dans les ma-
gasins MEIER , Ecluse 14 et
dépôts.

IKEHB âM
GARAGE DU LAC \

Auto - Ecole

! 

Atelier
ûQ réparations 4
Saars 23 Tél. 14.39 B

wv.i-MBi4mii*ykm*] WMmM—t

fii Pi de notre grand assortiment j
Hi £>KS£iifi& Oan.5"»»»*» pour enfants , en jersey coton ftc
m M ,  . 'M bOStUme couleurs, depuis •«« j

j j m  m_^ en fantaisie, 2 couleurs, dep. i .95 J.ŝ Éajj^ r^^ÉÉ en beiig ]a;ne Jep. 4.75 M
—=\ / *̂  ' 

C r.~ *xrn *u - ti m. Iioin TOUR MESSIEURS
j —=r\ f / Costume de Dam ET DA MES I J:• ! / / -=*~— en jersey coton, jolies fantaisies et cou- O SA H

—es_^ i j  I leurs . . . . . . .. . . .  depuis «-«»« • MM

**N / Marques Goldfish
^̂ , et Cosawa VS

1 CQStUmeS de bain jersey de laine pour dames et messieurs, g QQ
toutes les bonnes nuances, grand choix . . . . . .  depuis «.SU EH

P formes nouvelles, fantaisie à la mode . . . .  dep. 7.90
Manteaux de bain en frotté fantaisie 15.—
Cape de bain , tissu éponge fantaisie . . . . .  dep. 14.50
Pyjama de plage, coton fantaisie dep. 13.50
Bonnets de bain , choix énorme dep. —.20
CaSqUeS de bain, CaCtUtchoUC jolies couleurs et formes, dep . —-90
Ceintures caoutchouc pr le bain , toutes teintes, dep. —.55

i! Souliers de bain , suivant pointure dep. 1.50
Sandales de baîn , très pratiques, sem. caoutch., dep. 1.75

Draps de bain — Parasols
Grand choix de Balles pour le bain dep . —.95

. Pliants , article so5ide depuis 2.95 ;

P. Gonset-Henrloud S.A.

Frf îK M l_*Afff ïffî!£M MH

IL Herb isal
i détruit les

mauvaises herbes 1
S ¦ ¦ t A
I sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel



Les précautions tchécoslovaques
Contre l'agitation de gauche

ou de droite

Prague, 15 juin.
(Corr.) Le ministre de l'intérieur

tchécoslovaque , M. Slavik , -vient de
faire des déclarations au sujet de la
défense contre toute agitation , qu'elle
vienne de droite ou de gauche. Il a
fait remarquer que le mouvement des
« Hackenkreuzler » (porteur de la
croix gammée) est arriv é à un point
mort . Toutefois , cette situation ne
doit pas empêcher les autorités de
faire leur devoir et de poursuivre,
après comme avant , avec toute la
sévérité rie la loi , toute organisation
illégale. Le ministr e de l'intérieur a
déjà mis un terme à l'activité de la
« Rote Hilfe », car cette organisation
avait pour but d'inciter à la résis-
tance et à l'énergie révolutionnaire.
A cet effet , elle accordait aux com-
munistes des consultations juridiques
gratuites et leur faisait parvenir une
aide matérielle. En plus , elle payait
les amendes qui avaient été pronon-
cées contre des agitateurs commu-
nistes. En même temps, on a procé-
dé à la dissolution de l'association
appelée « L'aide aux ouvriers », qui
comptait 78 groupes locaux. Le but
de celte association était de venir
en aide aux grévistes.

Le match
Thil-Jones

Une .vue du combat qui
mit aux prises le nègre
américain Gorilla Jones ct
le Français Marcel Thil
(à droite), que ce dernier
gagna par disqualification

de son adversaire

Suite des échos de la première page

Un Gascon et Marius discutent
avec animation sur la Canebière.

— Moi, dit le Gascon , j' ai vu il y
a quatre ans, à Bordeaux , un hiver
où il faisait si froid que la Gironde
était gelée.
— Peuchère , ce n'est rien , répond
Marius. Si tu avais vu à Marseille, la
même année : l'eau était si glaciale
qu'on était obligé de se mettre des
gants pour se laver les mains, pas
nioinss !... 

.L'expression « Revenons â; nos
moutons » vient de la farce moyenâ-
geuse de l'avocat Pathelin (« Sus !
Revenons à ces moutons ! Qu'en fut-
il ? ») ,  où le plaignant mêle à une
affaire de moulons volés celle du
drap que l'avocat a pris sans payer.
Elle est demeurée proverbiale pour
inviter quelqu 'un ou s'inviter soi-
même à retourner, après quelque di-
gression , au sujet principal.

Scribe avait loué une maison: à
Saint-Mandé pour y passer l'été, rap-
pelle « Le Granvillais ». A peine ins-
tallé , il se met en quête d'un villa-
geois , possesseur d'une vache laitiè-
re. On le lui indique.

— Mon brave homme, dit Scribe,
tous les matins mon domestique vien-
dra chercher une pinte de lait.

— Bon ! c'est huit sous.
— Par exemple, je veux du lait

pur, mais très pur. Je ne • veux pas
du lait  de Saint-Jean-Baptisle (lai t
baptisé).

— En ce cas, c'est dix sous.
— Vous le trairez devant mon do-

mestique.
— Alors c'est quinze sous.
— Ou plutôt , mon domestique trai-

ra la vache lui-même.
— Oh ! alors c'est un franc.

ÉTRANGER
Des traces de sang

dans un vagon soviétique
arrivé à Riga

RIGA, 15 (Ofinor). — L'adminis-
tration des chemins de fer s'est émue
de la découverte des traces d'une
lutte acharnée , demeurée dans l'un
des compartiments d'un train venant
de Petrograd. On y voit de grandes
taches de sang, les vitres sont bri-
sées, les parois portent la trace de
balles. Les passagers des autres va-
gons ont bien entendu des cris et
des coups de feu avant l'arrivée à
la frontière lettone, mais d'accord
avec les instructions soviétiques , ils
n 'ont pas regardé. Assassinat d'un
fugit if .  Corps jeté par la fenêtre...

Un terroriste italien
est condamné à mort

et plusieurs complices à 30 ans
de réclusion

ROME, 16. — Le tribunal spécial
pour la défense de l'Etat a rendu son
jugement dans l'affaire Bovone. L'a-
gent terroriste Bovone, qui d'après
les ordres reçus de la concentration
antifasciste de Paris avait fait  écla-
ter 13 bombes à Gênes , Turin et
Bologne , a été condamrié à mort.
Son amie , la jeune danseuse viennoi-
se Blaha , a été condamnée à trente
ans de réclusion. Deux autres com-
plices de Bovone, l'employé Enza et
le commis de banque Sandri ont été
également condamnés à la même
peine.

Trois autres prévenus formant un
second groupe, soit Pierre Meloni ,
envoyé de la concentration antifas-
ciste de Paris, à Rome pour y exé-
cuter des a t ten ta ts , Belloni ct Delfini,
sont condamnés aussi à trente ans de
réclusion.

Le peinlre Guy Mazzoch i , pris sur
le fait à la gare de Domodossola ,
tandis qu 'il t ransportai t  en Italie du
matériel explosif, s'est vu infliger
une peine de 10 ans de réclusion. Un
autre inculpé , Marius Gcrmani , qui
avait accepté la tâche de faire par-
venir à Rome de l'argent à Meloni ,
tâche qui lui avail  clé confiée par les
ant i fascis tes  Rosselli , Tarchiani et
Cinnca , a été également condamné â
dix ans de réclusion.
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Paiement des abonnements par chèqu es postaux
jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le
2me semestre

ou le

3me tri uses tre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

| Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

1 livrent gratuitement des bulletins de verse-
j ments (formulaires verts) , qu 'il suffit de

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

S ,3 mots Fr. 3 Ji, 6 mois Fr. "LIS
Prière d'indiquer sans faute au dos du

r coupon les

| nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
| Les abonnements qui ne seront pas payés

9 le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
i par remboursement postal , dont les frais in-
•| combent à l'abonné.
| ADMINISTRATION

de la
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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CONCOURS
POUR LES FUMEURS DE

LAURENS «SALAMBO»

Prix : Fr. ÎÎHJHH08 en espèces
Devant le succès de sa nouvelle cigarette

légère SALAMBO, la maison Laurens a décidé
d'organiser un concours doté de fr. 3000.— de
prix en espèces. Les participants devront
répondre au moyen du questionnaire ci-dessous
en soulignant cinq réponses ayant leur préfé-
rence et en indiquant le nombre présumé des
concurrents. Les gagnants seront ceux qui au-
ront donné les cinq réponses ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Aucun pli ne
sera ouvert avant la clôture du concours. Le
personnel de la maison Laurens ne pourra pas „
participer au concours. Le dépouillement se
fera sous contrôle notarié. En cas de plusieurs
réponses justes, la question subsidiaire déter-
minera les gagnants. ¦ ¦

1 1er prix à fr. 500.— fr. 500.—
2 2mes prix à fr. 200.— fr. 400.—
4 3mes prix à fr. 100.— fr. 400.—

14 4mes prix à fr. 50.— fr. 700.—
50 5mes prix à fr. 20.— fr. 1000.—

Total fr. 3000.—

Adresser le questionnaire sous pli fermé et
iffranchi à 20 c. avec indication «CONCOURS»
inscrite en gros sur l'enveloppe, à CIGARET-
TES LAURENS GENÈVE. Joindre un papillon-
réclame qui se trouve dans chaque boîte
Salambo. Clôture du concours le 25 juin à mi-
nuit (la date du timbre postal faisant foi. Pu-
blication des résultats vers le 10 juillet. Les
bulletins incomplets ou ne répondant pas exac-
tement aux conditions du concours seront an-
nulés. Il ne sera pas répondu à la correspon-
dance concernant le concours, le jury, sous la
présidence d'un notaire décidant souveraine-
ment et sans appel.
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Feuille d'avis de Neuchâtel . , a.^

QUESTIONNAIRE
T. Comment avez-vous été amené à essayer

SALAMBO ?
(Souligner seulement une des réponses numérotées.)

1) parce que j'essaie systématiquement tou-
tes les nouvelles cigarettes ;

2) parce que tout le monde en fume ;
3) conseillé par un négociant en cigarettes;
4) sur la recommandation d'un ami ;
5) par les étalages ;
6) par la publicité dans les journaux.

IL Quels sont les trois facteurs qui vous ont
fait adopter définitivement SALAMBO
comme cigarette favorite 1

(Souligner trois des réponses numérotées),

1) son prix moyen, avantageux, standard;
2) sa boîte sobre, distinguée, sympathique;
3) son goût fin , léger et pur ;
4) sa fraîch eur provenant de sa grande

vente ;
5) son nom sonnant agréablement, se di-

sant et se retenant facilement ;
6). la confiance que donne la réputation

mondiale de Laurens et la certitude
de recevoir toujours la même qualité.

III. Lequel des deux « Slogans » préférez-vous
comme se justifiant le mieux pour
Salambo :

(Souligner une des deux réponses).

1) N'hésitez pas, c'est une Laurens 1
2) Son seul luxe, c'est son tabac !

Question subsidiaire.
Nombre de participants au. concours 
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Nom i i t i ii i i M i t  Prénom . , ,. . « , , , ,

Adresse . . .< < ¦ . . . .  Ville ............

^̂ ^̂ ^̂ y pourSt  ̂ressemelages
Messieurs Dames

Ressemelages .... _ 4.90 3.90
Talonnages « 1.80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90
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ĵtj i Conservatoire
^̂ » de Musique û& leuchitel
\ _£>?1X% Sous les auspices du
''ïjOTt^iJF Département de l'instruction miMitu e

*-•' subventionné par la Commune de Neuchâtel

VENDREDI 17 JUIN 1932, à 20 h. précises

Audition d'élèveg
(lime série — No 162)

Classes de piano : Mme G. Humbert, Mlle E. Wichmann,
M. Ad. Veuve. — Classes de chant : Mme et M. C.
Rehfuss. — Classes d'orgue : M. L. Kelterborn. —

Classes de violoncelle : M. Marc Delgay
Billets : fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée. — Entrée gratuite pour les actionnaires et les

« Amis du Conservatoire »

Revue de la pres se

La subtilité
Le « Times » invente te droit pour

le coup d'épongé unilatéral :
La déclaration que l'Allemagne ne

peut pas payer les réparations, ni
maintenant ni l'année suivante, et le
fait qu 'aucun homme d'Etat alle-
mand ne voudrait assumer la res-
ponsabilité de dire que les paie-
ments seront jamais repris, ne sont
plus considérés comme la dénoncia-
tion volontaire et unilatérale des ar-
rangements de la Haye. On voit mê-
me là une attitude parfaitement rai-
sonnable.

C'est à cette thèse surprenante que
répond M. Pierre Bernus dans les
« Débats » :

Ce dont il est question, c'est d'une
opération destinée à amener la Fran-
ce, qui ne sera récompensée que par
quelques bonnes paroles, à accepter
les thèses allemandes pour les répa-
rations, pour le désarmement, peut-
être ultérieurement pour une revi-
sion territoriale, et , en même temps,
à verser sans garanties son argent
dans les caisses trouées de divers
pays. Pour ceux qui nous poussent
dans cette voie, le chemin de rap-
proch eraient franco-anglais passe par
Berlin. Ce n'est pas l'idée que nous
nous faisons de l'entente anglo-fran-
çaise ni de l'intérêt de la paix.

Nous n hésitons pas a dire que
nous sommes tout à fait hostiles à
une entente de cette nature-là , qui ,
tout en mettant en péril la tranquil-
lité de l'Europe, ne pourrait que
ruiner l'amitié franco-anglaise, qui
ne survivrait pas aux conséquences
funestes d'une telle politique. En ré-
sistant à la pression, même sourian-
te, qui s'exerce sur lui , M. Herriot
ne défendrait pas seulement l'inté-
rêt de la France, ce qui est son pre-
mier devoir ; il servirait en même
temps celui de l'Angleterre, qui s'a-
percevra un jour de ses erreurs, et
il travaillera pour la paix.

Au caprice de la mode
« Figaro » note qu'on parait re-

noncer au dancing, aux cotillons et
aux cheveux courts, à la musique nè-
gre pour revenir à quelque chose de
moins excessif :

La crise qui sévit entre chaque
frontière brise la spéculation inter-
nationale. Le vent de la grande péni-
tence souffl e les girandoles. De mê-
me que les pays se referment écono-
miquement sur eux - mêmes,
les hommes se recueillent et
cherchent leur vraie voie... celle
que la nature impose et hors de la-
quelle il n'y a que troubles et perdi-
tions. Les robes se rallongent , les
cheveux repoussent... les nègres se
taisent ct chaque pays s'essaye à fre-
donner sa chanson nationale.

Ne souriez pas. Déjà, à Montmar-
tre, telle « boite » redevient mont-
martroise , son décor évoque une
place de la Butte , son orchestre scan-
de des danses nouvelles d'avoir été
oubliées. Un bar où tout le Paris ar-
tistique s'écrasait entre des murs
couleur de miel pour apprendre l'art
nouveau , devient musette à son tour.
Non , le musette sinistre des bas-
fonds , mais l'aimable bal des fau-
bourgs où tournai t autrefois la jeu-
nesse en liberté. Après la musett e
plaintive , nous entendons la « viel-
le » hâtive et essoufflée, les tambou-
rins provençaux , et voici les accor-
déons qui étirent les refrains de nos
carrefours au lieu des mélopées de
la pampa.

La conf érence de Lausanne
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Rossier s'occupe des réparations :
La tâche est certainement fort dif-

ficile , parce que les opinions et les
volontés sont trop diverses. Les uns
parlent de coup d'épongé, d'autres
préconisent un moratoire ; la Fran-
ce ne veut pas renoncer à la part
inconditionnelle , l'Allemagne estime
qu'elle a déjà trop payé. Et puis, il y
a l'Amérique.

Que les Américains prétendent que
les réparations sont une affaire pu-
rement européenne , qu 'ils affectent
de croire que leurs débiteurs con-
t inueront  de s'acquitter vis-à-vis
d'eux alors même qu'ils ne recevront
plus rien de l'Allemagne , c'est plus
que de l'égoïsme, cela confine à l'en-
fnnt i lkge.  Mais il est singulier que
ces débiteurs , par une démarche col-
lective , n 'aient jamais mis la grande
république en face de ses responsa-
bilités , qu 'ils ne lui a ient  jamais  po-
sé net tement  la question : « Que fc-
rez-vous si nous passons l'éponge
sur les réparations ? »

Parasites agricoles

Le problème de la destruction des
mauvaises herbes dans les allées de
jardins, par exemple, préoccup e
nombre de personnes. Le procédé
antiqu e du sarclage exige une main-
d'œuvre considérable, et est par sui-
te excessivement onéreux.

De nombreux procédés chimiques
ont été préconisés ; le plus économi-
que paraît être celui qui fait  appel
au chlorate de soude.

En effet , M. Paillé , dans la « Revue
des eaux et forêts », a expérimenté
depuis dix ans divers produits tue-
herbes, dans les allées et dans les
pépinières du domaine forestier de
l'Ecole nationale des Barres (Fran-
ce) et s'est arrêté à l'emploi du
chlorate de soude comme étant le
plus économique.

Voici la technique qu'il préconise :
le chlorate de soude est employé à
l'état de solution à raison de dix
grammes par litre d'eau et l'arro-
sage s'effectue , que les allées soient
ombragées ou non , à raison d'un
litre de solution par mètre carré.

Un seul arrosage annuel , effectué
dans des conditions favorables , suf-
fit pour éviter tout sarclage dans
le cours de l'année.

Quelles sont ces conditions favo-
rables ? Elles dépendent des condi-
tions atmosphériques. Elles sont réa-
lisées, suivant M. Paillé , quand le
traitement procure une imbibition
complète du sol et que la solution
va ruisseler sur le bombement, il
s'ensuit que, si l'on opère par un
temps sec, l'arrosage devra être plus
intense que si l'on traitait après une
période humide : c'est ce dernier
moment qui est préférable.

La destruction des mauvaises her-
bes est obtenue radicalement si ,
après l'arrosage, il survient une pé-
riode de sécheresse ou de forte in-
solation , ne serait-ce que de quel-
ques jours. Tandis que si le traite-
ment est effectué par temps de
pluie , ou même si ce temps est sim-
plement très humide dans les 24
heures qui suivent , le résultat (Jc"
vient très aléatoire.

Quand on a bien opéré , on voit
les herbes jaunir en quelques jours
et , au bout d'une quinzaine ,  un sim-
ple balayage suffit à les faire dis-
paraître.

Le chlorate de soude coûte 1 fr.
10 à 1 fr. 50 le kilo; ce qui fait res-
sortir le prix du désherbage à moins
d'un centime et demi par mètre
carré.

La manipulation du chlorate de
soude ne présente aucun danger ,
mais c'est néanmoins un poison
qu'il convient d'étiqueter comme tel
et de tenir hors de la portée des
enfants ou des personnes non préve-
nues.
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La destruction
des mauvaises herbes
par le chlorate de soude

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

50 centimes
(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.

I Courses de chevaux - Yverdon E
1 Dimanche 19 Juin 1932 , dès S \-i . et M h.
, CONCOURS HIPPIQUES — Courses civiles el militaires
¦———¦—¦ —— ¦̂¦

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirtlll

GRAINMS
régularise fonctions digestives
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£p ip̂ LE TUBE Fr. 1,25

LE TUBE GÉANT Ff. S>
EN VENTE DANS TOUTES LES'BONNEy
MALfONX VENDANT DE LA PARFUM ERIE

GROS: Établissements" JEF„ 9 Rue du Marché,GENÉVE

Petites causes - Gros effets
En travaillant au jardin, Mlle C. se fit
une égratignure, à laquelle elle n'attribua
pas d'importance. Le lendemain, elle res-
sentit de vives douleurs. Le médecin ap-
pelé, ayant constaté un empoisonnement
du sang, fit transporter la malade à l'hô-
pital, où elle mourut cinq jour sapres. —
Indemnité payée aux parents fr. 10,000.— j
(Prime annuelle de la police : fr. 69.40.)

Une assurance accident est indispensable
à chacun.

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH»
>̂ ^̂ ^y Compagnie d'Assurances contre les Accidents

fs_M—m\Q\ e* ia Responsabilité civile

\̂ __jr _t? } représentée par

^Ljr E. CAMENZIND, agent général
rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

[IndurtrienagoBaie ^̂ ^̂ S'Ë
en achetant «"¦ •¦•¦Jpi

les appareils de T. S.F. "Suisse FunMon"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips-Telefunken

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

SUISSE-FUNKTON S. A., les Ponfs-de-Martel
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$L Notre succès
Il Vr̂ "* * 

Grands sacs cuir, avec
W \ \  m fermeture éclair, dou-
H IX u v\ blure moirée. Très pra-
Lm  ̂ \ tiques et solides. Choix
IjM \ énorme à partir de fr.

bBJTE H HIIHR!l ëS

rICLiiRinEJ
caoutchouc

3 teintes : bleu , gris, beige î

\ Qualité extra

P R I X  T R È S  B A S  ;

Casam ¦ Sport

24 Juin laTjff^^^»^^̂ -̂ ^
H AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS !

|J. PERRIRAZ l
I I I

, FAUBOURG DE L'HOPITA L, I l
Téléphone 42.02

INSTALLATION D 'APPARTEMENTS .
Rideaux - Stores - Meubles - Literie

NEUF - FOURNITURES - RÉPARATIONS j

Bonne pension
k remettre pour cause de dé-
part. Pas de reprise hors le
mobilier Clientèle régulière de
Jeunes gens aux études. On
prêterait le nom une année.
Adresser offres sous P 2330 N
k Publlcltas, Neuchâtel.

A vendre deux

moteurs
de y, et 1 y HP. (125 et 320
volts), ainsi qu'une

glacière
S'adresser Parc 10, Sme

A remettre tout de suite, à Lausanne, pour cause de
santé, pensionnat transformable en

pension-famille
Urgent — Adresser offres à l'étude R. Chanson, Lion
d'Or 4, Lausanne.

LE ZÉNITH I
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel I

Saison d'été 1932 I
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1 ;

et dans les dépôts suivants :
v AUVEENIEK : Bureau des postes ; Kiosque station
j du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). : j

BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
* Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau i

des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
BOUDEVIUJERS: Bureau des postes. — BODDBÏ:

Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — H
BBOl-DESSOUS : Bureau des postes. :

CEEN1EB : Librairie Mlle Fimma Tripet. — CHAM- : \
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau dea
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MODLIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHEZAED : Bureau des postes. —

3 OOLOMBIEK : Guichet de la gare ; Kiosque station , \
«- ' du tramway ; Librairie L Robert ; P. Robert, clga- ,

tes. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie ; !
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. j i

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). — |

FONTAINEMELON S Bureau des postes. — FONTAI-
 ̂ NES : Bureau des postes. -* FRESENS : Bureau des

postes.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;

Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : • I
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul
Blckel et Co, papeterie, rue Saint-Honorê 1 ; Henri j
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux :
et Niestlé B. A., librairie, rue de l'HOpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Salnt-Honoré ; FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie. Terreaux 1 ; I
Kiosque station Ecluse ; Kiosque MaUlefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque ;
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque HOtel-de- I !
ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; PavUlon des tramways, pla- j
ce Purry ; Payot et Co 8. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin Sa ; M. Reymond et !
ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie , rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ;
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. ff. F.; Guichet de la gare li-
gne directe B. N. ; EHosque station du tramway ;
Librairie Baumann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER ; Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; ,
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Bureau des postes ; Guichet de la gare.
m VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
B| reau des postes.

Poissons
Truites . Brochets

Perches à frire
et en filets

Bondelles vtësss
Soles à fr. 2.— la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillauds

Morue an sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre

salon Louis XV
complet, une grande glace
226 X 83 cm. ; un chauffe-
bain à bols ; une lessiveuse.
Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'avis.

r |

Souliers tressés
depuis 13.50

avec timbres-escompte
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Propagande
L't Eveil de la Corse » rend la

France attentive à une propagande
qui s'exerce contre elle et qui con-
siste pour ses auteurs à fa ire  mous-
ser leur nation et à d i f f a m e r  les au-
tres nations :

L'Allemagne est passée maîtresse
en cett e matière.

Pendant  la guerre, elle a inondé
les neutres, et même certains belli-
gérants, d' une  l i t t é ra ture  tendancieu-
se destinée à la présenter sous le
jour le plus favorable. Son ingénio-
sité était à cet égard inégalable et
s'exerçait dans les plus menus dé-
tails, j ' en citerai quelques exemples
que j' ai personnellement vérifiés, et
qui sont typiques. C'est ainsi que,
pendant  les hostilités , et sous pré-
texte d'a f f i r m e r  qu 'à ses yeux « l'art
n'a poin t  de patrie et qu 'il faut  sa-
voir reconnaî t re  le génie ou le talent
des adversaires eux-mêmes », elle
avait  édité des albums reproduisant
les chefs-d'œuvres des musées fran-
çais et des musées allemands. Belle
init iat ive, n 'est-ce pas, et qui révé-
lait bien à l 'humanité la grande âme
impartiale de l 'Allemagne ?... Seule-
men t , par une singulière coïncidence,
les tableaux allemands représentaient
tous des visions bucoliques, des scè-
nes d'intérieurs paisibles et atten-
drissantes, des paysages qui respi-
raient le calme et ia douceur. Il s'en
dégageait comme une atmosphère
d'heureuse simplicité et dé vertu
sereine... Les tableaux français, eux,
représentaient des épisodes héroï-
ques, des visions épiques : « La mai-
son des dernières cartouches », ou
bien «Le rêve » de Détaille, ou en-
core « La charge de Reichshoffen ».
De-ci , de-là , une bergère de Watteau
ou un sous-bois de Corot ; mais si
rares que, de l'ensemble, se déga-
geait fa talement  cette impression :
les Français, qui se prétendent paci-
fiques, ont vraiment le goût des
peintures guerrières, tandis que la
douce Allemagne, qu 'on accuse si
volontiers de desseins sanguinaires,
ne songe qu 'à chanter la na ture , la
famille et les saines joies de la vie...

Ses albums de guerre , répandus à
profusion , étaient conçus dans le
même esprit. On y voyait ses -soldats
solidemen t installés sur tout le vaste
f ron t  qu 'ils tenaient , à l'est comme à
l'ouest , mais on les montra i t  aussi ,
dans les villages conquis , donnant
des jouets aux enfants  des vaincus
et nourrissant charitablement les
grands-parents... L'Allemagne est for-
te , mais elle est bonne : t elle était
la morale de cette publicité à gros
tirage...

Cette publicité, elle l'a poursuivie
et amplifiée depuis la paix , attei-
gnant, dès la fin des hostilités, tou-
tes les nat ions du inonde , et par
tous les moyens. Désormais, elle ne
s'est plus contentée de proclamer
que l'Allemagne est bonne , loyale et
pacifique ; elle s'est appliquée à dé-
montrer  que la France est mauvaise,
déloyale et belliqueuse. Quand on y
met le prix , il n 'est pas difficile d'é-
touffer  la vérité et de répandre le
mensonge. Une organisation habile
et sérieuse, de bons agents aux bons
endroits, des journaux largement
subventionnés, des livres et des
films exportés à l 'étranger, et tout
cela à coups de centaines de mil-
lions s'impose au monde entier com-
me l'expression d'une vérité aux
cent bouches et aux mille aspects,
mais dont chaque bouche dit la ver-
tu de l'Allemagne, dont chaque as-
pect évoque les vices de la France.
Et le monde , qui est une foule faite
cle tant  d'autres foules réunies, et
aussi bête que chacune d'elles, ne
demande qu'à croire ce qu 'on lui
dit , à la condition qu'on le lui dise
plus for t  et plus longtemps que les
autres...

Et la France, comment se défend-
elle ? On le voit bien , elle ne se dé-
fend pas. Elle estime que ce sont là
des procédés méprisables... Elle se
drape dans sa dignité... Seulement,
pendant ce temps-là, elle perd peu
à peu son prestige et sa clientèle,
elle voit diminuer son crédit moral
à l'étranger. 

La carrière commerciale
Il n'existe pas de carrière com-

merciale proprement dite : Ce qu'on
entend par la , c'est , en réalité, l'en-
semble des professions auxquelles
se consacrent les emp loyés de com-
merce et de bureau. 11 y règne donc
une grande diversité dont les in-
convénients sont particulièrement
manifestes dès que l'employé est en
quête d'un nouvel emploi. Plus la
format ion professionnelle d'un em-
ployé de commerce sera sérieuse et
étendue , plus il lui sera facile de
s'adapter à toutes ces diversités, de
se procurer un nouvel emploi et
d'obtenir de l'avancement dans sa
profession.

On objectera peut-être qu 'il existe
beaucoup d'emplois subalternes dans
les bureaux commerciaux ct indus-
triels, clans les banques , les compa-
gnies d' assurances, les administra-
tions et les entreprises de trans-
ports , de telle sorte que l'employé
moins doué , lui aussi doit y trouver
un avenir modeste , il est vrai , mais
assure. Cette conception a donné
naissance à l'opinion , pour ainsi di-
re générale, que tout jeune homme
ou jeune fille est apte à trouver un
emploi dans les professions com-
merciales, encore qu'il n'y ait pas,
dans son bagage, le bâton de maré-
chal devant lui permettre d'accéder
aux postes de fondé de pouvoirs ou
de- directeur.

Pour être générale, cette opinion
n 'en est pas moins erronée. Certes,
les travaux simples doivent être ef-
fectués et leur nombre augmente
même de nos jours par le fait des
méthodes modernes d'organisation
du travail dans le commerce et l'in-
dustrie. Cependant , celui qui , ayant
fréquenté  l'école secondaire , embras-
se une profession commerciale, ne
doit pas se destiner uni quement à
ces travaux subalternes, modeste-
ment  rétribués. Celui-là seul , qui vi-
sera plus haut , t rouvera son avenir
dans les carrières commerciales , ce-
lui- là  seul aura  des chances sérieu-
ses de ne pas demeurer  confiné sa

vie durant dans les catégories d'em-

§
loyés se trouvant au dernier degré
e la hiérarchie et dont les condi-

tions de salaire ne diffèrent en rien
de celles du prolétariat.

Seul , le jeune homme énergi que,
qui , dès le début , prend la resolu-
tion bien déterminée de vouloir dé-
passer le niveau des emplois subal-
ternes , doit , dans les circonstances
actuelles , se diriger vers les carriè-
res commerciales. Au surplus, le fu-
tur  commerçant doit posséder de
multiples facultés intellectuelles,
telle la facilité d'élocution et de ré-
daction , le sens pra t ique  dans l'ac-
complissement des tâches confiées,
la mémoire des chiffres  et des
noms ; il doit posséder aussi un ju-
gement personnel, du talent d'orga-
nisation , avoir l'amour de l'ordre ,
le sent iment  de l'exactitude, un es-
prit d'initiative sans cesse en éveil.

On le voit: plus que beaucoup
d'autres, les professions commercia-
les exigent non seulement des con-
naissances, mais ausi et surtout des
aptitudes et qualités naturelles dé-

terminées. Cest dire que les bons
certificats scolaires sont loin d'être
suffisants.

Il va de soi que toutes ces quali-
tés ne se trouvent pas réunies au
même degré chez l ' individu. C'est à
peine si quelques-unes sont mani-
festes chez le jeune homme qui vient
de quit ter  l'école. Il appartient à
l'employeur expérimenté  de décou-
vrir leur présence ou leur non-exis-
tence.

Si l'on ne peut , conséquemment ,
demander que l'apprent i  commer-
cial possède tous les dons précités ,
il est toutefois  indispensable crue
les qualités maîtresses assurant l'a-
venir  du commerçant caractérisent
le jeune homme ou la jeune fille qui
veut embrasser cette carrière. Tou-
te appréciat ion superficielle des exi-
gences des professions commercia-
les — dans lesquelles, comme par-
tout ailleurs, le chômage sévit mal-
heureusement — se retournera tôt
ou tard contre son auteur.

(Reproduction Interdite.)
C. D. P.

Un manifeste des employeurs
La situation économique

(De notre correspondant de Zurich)

Le manifeste dont j'eus déjà l'oc-
casion de vous entretenir  à deux re-
prises se termine par les considéra-
tions suivantes.

L'exportation est une nécessité
absolue pour l'économie nationale
de la Suisse. Comment nous assurer,
sous ce rapport, notre place dans le
monde et maintenir  nos ventes à l'é-
tranger à un chiffre suffisant  ?

Au cours du 19me siècle, la Suis-
se, de pays agrarien qu'elle était , est
devenue un pays industriel par ex-
cellence. L'industrie y est arrivée à
un haut degré de prosp érité , et l'a-
griculture a pu vendre ses produits
a des prix rémunérateurs.  Mais l'in-
dustrialisation générale a entraîné
un enchevêtrement d'intérêts tel que
ce qui se passe dans les autres pays
exerce des répercussions immédia-
tes sur nos propres conditions
d'existence. Pour que nous puissions
vivre , il faut  que la contre-valeur
reçue pour nos exportations nous
permette de payer nos importations
de denrées alimentaires et de ma-
tières premières. Or, aujourd'hui,
tout cela semble être remis en ques-
tion; les exportations diminuent
d'une manière continue , et cela est
fort inquiétant pour notre balance
des paiements, et, par contre-coup,
pour la tenue de notre change. L'on
ne saurait attacher à ce problème
vital une trop grande attention.

La situation critique de nos in-
dustries entraîne une recrudescence
du chômage, d'où augmentation des
dépenses publiques. Les réserves
qui, jusqu'ici , ont permis aux entre-
prises de tenir le coup, seront bien-
tôt épuisées , et alors le chômage de-
viendra encore plus intense.

Ees mesures officielles
L'industrie reconnaît  en toute

franchise que le Conseil fédéral et
les Chambres ont  mani fes té  beau-
coup de compréhension pour la si-
tuation actuelle, en prenant  des me-
sures spéciales, dictées par les cir-
constances. L'on a protégé jusque
dans une certaine mesure la pro-
duction indigène par la mise en vi-
gueur dé' restrictions d'importation,
et cela fut , dans certains cas, une
sorte de compensation pour la per-
te de débouchés étrangers. Si les
dites restrictions sont vraiment des-
tinées à sauver certaines industr ies
dont l'existence même était grave-
ment  menacée, et si la baisse des
prix n'est pas entravée, c'est-à-dire
si l'on évite de donner à ceux-ci de
la rigidité , elles s'avéreront certai-
nement fort utiles, comme mesures
de transition.

L'ordonnance du Conseil fédéral
relative à la création d'occasions de
travail productif  en faveur des chô-
meurs doit permettre  aux industries
d'exportation de recevoir des com-
mandes de l'étranger. L'industrie
admet le raisonnement; elle estime
cependant que cette mesure soulè-
ve notamment des questions de prin-
cipe, qui ne parleraient pas en fa-
veur d'une généralisation. Quant  au
trafic de compensation dont s'est
occupé aussi le Conseil fédéral , l'in-
dustrie l'accueille avec satisfaction.
Celle-ci demande au Conseil fédéral
de ne négliger aucune occasion d'a-
méliorer et de consolider nos rela-
tions commerciales avec l 'étranger;
car les autres mesures prises ne
peuvent aider l'exportation dans une
proportion suf f i san te , parce crue
l'exportation doit compter absolu-
ment  sur les marchés in ternat io-
naux.

Capacité de concurrence
Le grand danger  qui menace la

production des t inée  à In consomma-
t i o n  i n t é r i e u r e  tou t  comme celle tra-

vaillant pour l'exportation , c'est là
marge qui nous sépare du niveau
mondial des prix , et, par consé-
quent , l'affaiblissement de notre ca- ,
pacité de concurrence. Les impor-
tations augmentent si l'on ne prend
des mesures draconiennes, et l'ex-
portation voit lui échapper ses dé-
bouchés étrangers. Aujourd'hui, la
Suisse figure en tête de liste en ce
qui concerne les nombres-indices du
coût de la vie et des salaires. Or,
vouloir faire de la Suisse une « île
des prix » est une impossibilité, car
la réadaptation aux prix et aux sa-
laires mondiaux deviendra une né-
cessité inéluctable pour l'économie
suisse.

Si les prix et les salaires descen-
dent parallèlement, la capacité d'a-
chat ne subira pas de changement.
Mais il ne faut pas oublier qu'une
stabilisation de la capacité d'achat
actuelle n 'est pas possible à l 'inté-
rieur, à la longue , si nous perdons
le contact avec l 'économie mondia-
le. En voulant forcer les choses , l'on
aboutirait fatalement à l'effondre-
ment et à la catastrop he.

Il faut  réduire les frais
de production

La collaboration de l'Etat est né-
cessaire pour que nous puissions
nous adapter  à la s i tuat ion mondia-
le. Les salaires payés par l'Etat, les
cantons et les entreprises qu 'ils ex-
ploitent en régie , les taxes préle-
vées par ces régies et les impôts
perçus , sont , d'une  manière  généra-
le, de beaucoup supérieurs aux chif-
fres des autres pays. L'économie
suisse, et surtout les industr ies  d'ex-
portation , ne peuvent supporter
plus longtemps des charges aussi
excessives, et une  réduct ion s'im-
pose. Il faudra que l 'Etat et les en-
treprises exp loitées en régie rédui-
sent les salaires, simp l i f i e n t  leur or-
ganisat ion et réal isent  des écono-
mies, a u t a n t  de choses que les en-
treprises privées ont  déjà dû faire
il y a un certain temps.

Les temps actuels exigent des sa-
crifices. Il ne saurait  être question
de sacrifier une branche quelconque
de la production au prof i t  d'une au-
tre. Nous sommes tous solidaires les
uns des autres , et seule la solidarité
nous aidera à sortir de l'impasse où
nous nous trouvons.

Le mani fes te  dont  je viens de vous
parler, et qui émane des « Arbeitge-
berorganisationen und Hande l s -und
Indus t r i evere ins  » ne passera sans
doute pas inaperçu.
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BS3 Dîners avec poissons depuis 3 fr. 50. Spécialités (le pa- Vg' US Safl .B M <&  BH ¦Si au Sac de Thoune ™S
WSS lées sauce ncTicliAtelol se ct charcuterie de campagne. mmw rm

BH B > A . ï ¦* u  ̂ n Iran A Bnd")lt unique pour séjour et vacances. Prix de pen- BEO

I Hôtel-Pension de la Grue, BROC "r " -»¦—"-¦-— _
__ (Gruyère)  - Téléphone 11 U l C B t f û  H F P TQÏ fQMf &P ^
m Agréable séjour d'été. Grande salle pour sociétés et ban- (T B O t  ^B l f i 't W»l l !îiu a EU

quets. - Cuisine française. - Restauration à toute heu- I IG«%5V f -ti tkm%e &wS ~ «t « WD ¦"
B| re. Truites. — Terrasse , vue superbe. Garage. ts!» #

H 
Se recommande : Famille Zimmermann. cra

— Emplacement idéal pour familles, écoles, pension- ES
Pour VOS Excursions, demandez les nats, sociétés. Grande étendue de sable, ombrage M

S B ¦ ' B II | J _ % magnifique, emplacement de bains un ique  et sans csa
^B 3 Su%^'î^ IÇ'̂  ff f l Sa \_ _\_ — faû m |fIB7 f,an Ser - Restaurant , tea-room. Vue superbe depuis km

__ f^ M&Htsfil w U8I W Û Î  liV IlMft. la terrasse. Repas pour sociétés, écoles et pen- __
y-  sionnata sur commande. — Téléphone 44 ™

CERNIER - Téléphone 55 Se recommande : MAJEUX Maurice. HH ' m
AVIS AUX VITIGULTEURS

Pour vos sulfatages

L,A KEMOMMÉE
a fait ses preuves depuis plus de 30 ans. Se livre en paquets de
2 et 4 kilos. Dépositaire dans toutes les localités viticoles. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,' Neuchâtel .

Cabriole! Oesasions
A vendre : une table à ral-

marque Renault, deux k trois longes, chêne, ciré noyer , fer-
places, 6 HP., en parfait 'état mée 150XH0 cm., ouverte
de marche et d'entretien, est 270XHO cm ,, un canapé-lit
à vendre. Demander l'adresse recouvert à. neuf , un violon
du No 2369 N au bureau de entier , extra , vieux . S'adres-
la Feuille d'avis. ser à J. Boiteux , Cernier.

BEAU CHOIX DE CAUTES DE VISITE
à, l ' imprimerie de cc journal

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ser t des abonnements  pour la durée
des écoles de recrues , cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
a commencé le 15 juin, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. ^.̂ #
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau «lu journal ou
par versement au compte de
chèques postaux I X  178.

Pendant le concours de voiliers organisé ce printemps à KJeI , l'un des
bateaux fit naufrage, mais fut  repêché à temps, ainsi que son conducteur,

par un moteur rap ide

Un naufrage aux régates de Kiel



Potager
émaillé blanc, brûlant tout
combustible, k vendre. Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

Le meilleur
beurre de table du pays

marque « Floralp »
tous les jours frais

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

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

MHUiklMaBMaNiHtaiWUIBMMaH

Beau choix
de cartes de visite

an burean du journal
¦¦¦¦BMBHaaaaiinaHngi

cousu, flexible, le soulier d'été
idéal pour le « Weekend » et les

jours chauds

Rich perforé R. Chevreau noir ou I fi Qfk

Même art ic le  en nubuck blanc , se- jj C Qf â j
melle buffle B **iWW

Nubuck blanc , avec garni ture en JJ KO
JOX brun , semelle buffle ou cuir •*«***

^̂  "̂ *SL Les chaussures
j  ^*% $jg v̂ Low ne sont pas
f  __ g B \ seulement meilleur
I Ç

BCHAUSSU(l£S\ marché, elles sont

I ^ m & %& B m\* * meilleures.

^̂  
y Téléphone 3.66

— ' ""' ¦Il -1" '¦" ¦ «¦ ¦M l II II — — l:««K3

POUR LES co mm DE MONTAGNE

ET D'AUTRES MARQUES

Mlie I. EtÏYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rne de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Confection I rideaux M IIB
Installation d'appartements

__ _̂______ 
m+I M U .t .MA -̂am-mM*mWiVmM*mil^*a*M*m**MmmM ^

glllig^
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W R noire grand rayon de MODES M
| Le nouveau béret AQjC I
_ _ en feutre , haute Nouveauté , en JE/ t-W^Lw \=\
Il 12 teintes mode, noir , marine et j gf e -  \_ à
JE blanc . Prix exceptionnel WSM f=*

I chapeaux d'été 1
ii . iii

les dernières nouveautés '__\
achetés très avantageusement, seront IfJ

I 

vendus aux prix suivants : F=i

! Série I Série II j Série lll M

4.-| \____\ 1 10.- 1 I
Série IV Série V If J

15.- 20.- 1
Que tout le monde profite de ces avantages m

AU LOUVRE I
_ IA NOUVEAUTÉ SLA I
|| Qjûw&M m

'g_______________ S____]

Service de camionnage
Le Comptoir vinicole romand (Ch. Mader-Keller)

à Dietikon, près Zurich , dont le camion (deux
tonnes), se rend à Nenchatel, deux fois par se-
maine, accepte tout camionnage en direction de
Bienne, Soleure, Olten , Aarau, Zurich ou vice-
versa. — Tarifs très modérés. j

Samedi 18 juin, de 8 heures à midi

le TISSAGE NEUCHATELOIS
aura un banc

SUR LA PLAGE DU MARCHÉ
avec un joli choix d'objets divers

En cas de mauvais temps, renvoyé au samedi suivant

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
.——-——

Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques ,
tons contrats et conventions, recouvrements , etc.

©
Pantoufles

_¦¦ S. u ~
n ûffAu gie

Espadrilles grises, blanches, brunes , 24-38 0.90
Espadrilles grises, blanches, brunes , 39-46 1.40
Pantoufles de gymnastique bleues, 23-30 . . 1.50

semelles caoutchouc, 41-46 2.25 ; 31-40 1.95
Souliers tennis blancs, semelles caoutchouc 1.90
Sandalettes beiges, semelles cuir chromé . . 1.90
Souliers tennis ,à brides , bordés fantaisie . . 2.90
Souliers tennis blancs à lacets . « . 3.90 2.90

KURTML Nenchatel

™ C I R Q U E  A 4 MATS SS|

[K NI El
Tous les Jours __________ ¦

~\ à 20 h., Samedi. _ Ménagerie ou-
".TÏÏùSï JUSQ"'flU| verte: » à H lu M

j Trains spéciaux, 21 _ Repas des fauves j !etc. voir affiches ïl „_ . I
Jaunes des trains JUIN | " heures . j

spéciaux . f ™
Location : B. ISOZ, sous l'Hôtel du Lac

i POUR 1
I Cognes et pique nique,

8 

Bouteilles ¦ thermos |
fabrication suisse soignée |

qualité courante

L45 2.95 3.50
Voyez notre bel assortiment
en thermos qualité supérieure

avec gaine de nickel et

faAIi rilo cn aluin'n> um' ^
er ~ |«Ullinc meture à pas de vis ë

2.50 1.75
Pniauorle touristes en aluminium QC
UUUV6I 19 ciller et fourchette . "~ ">*

\ Boîtes dia?-ie 
- —

c - - irondes J JE _ ®R _ KJJen aluminium. 'iftW iwW iVV

Boîtes "0- H/15 J3/17 18/19 cm. jj
nOIieS sandwiches , 

3 Jfg fl gQ g gQ 1
aluminium perfore. *" ¦ w .̂ww wiww

Boîtes à > r o  JM5_iM8 ij/» çm. îdoues visions , 3,25 3.95 4.25aluminium. "'¦¥ ¦,w* nnmtm m

I Réchaud touriste a,Sil^o 4.90 I
I Couteaux DE POSoE- âr,̂ -.75 j
1 C<|Ae TOURISTE toile imperméable « QC jj j

Odbd 15.. à 6.50, 4.75, 3.95 *««*& |

\ Sacs touriste p0l,r cnfan £puis 1.25 |

à P. Gonset-Henrioud S. A. L

mk_m§mà , 'JOL: '. 'Tg  ̂ îziiUWa,"i'i

_________ u~
^OSê^- - ' : ' WM iVëSUT< î ""̂ TÎTW 11 r/anîir iFlnir -WM—-Jtl -^vTT.a*,-.- ' li ifa.-.-̂ l'Stf

mœmf ê ____SBte3) -tf -s j I e.

l-mm Ŝ CTflDFC
mÊÉr^W% en b®ss

¦ffi^TB Br^^^ ĵ îSf^ ĵ l^ son* durables
Wm ' " ^!̂ #Nc:::T? r̂ Sll et peu coûteux

-tm H H
XB  ̂ Q RM

Bî ^Mpil iraHM̂ F Ŝ̂ m Eg l̂ j IfflBlf JHH Hi 1̂ ,̂

BI mu Is f̂9w Hi BB VBP'̂ BB̂ WC^S^
NEUCHATEL

| Changements d'adresses f
 ̂ #

^ Villégiatures, bains, etc. S
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser À

Î la veille jusqu'à 17 heures fpour le lendemain, de tout changement à
*W apporter à la distribution de leur journal , ^A sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. 4L
^v 

Vu le grand nombre de 
changements, il ]x

M* n'est pas possible de prendre note des dates M*
4  ̂

de 
retour , de sorte que MM. les abonnés 4fe>

A. voudront bien nous aviser à temps de leur
W rentrée. #
 ̂

La finance prévue pour tout changement *êby ». est de 50 centimes par mois d'absence. 
^Il ne sera tenu compte que des demandes ^

 ̂
de changements indiquant  

^
__ S'ancianns et la nouvelle adresse *P<çg> —^._-—__ 

^^k 
et 

accompagnées 
de la finance prévue. A

A ADMINISTRATION de la ?
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

[ . : ! y .  fflffaffifl l̂ ^™̂ 
3U 23 3uln 
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APOLLO SONORE 
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UNE 
TRÉPIDANTE 

OPÉRETTE V

ï 
'
' ^kj $ &_ \ '_____^^ *̂Lj r 

' l "° bri l lante fantaisie étourdissante de vie el de gaité , une  act ion bouffonne , ; ; .- i
I | fefcB^^^^^^a^a  ̂

7 -̂  tendre , quasi féerique. Dos airs que tout le monde fredonnera demain ; , , j
! i ^T'̂ 0gar^^\|to^^^i ^^^ C'est un film « OSSO » PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS, interprété par

î 
^̂ P̂?  ̂

Mireille PERREY et Pierre BERTIN de la Comédie Française f j

f™oJ%S\ ROTÎ DE PORC
JE m A **T \ Jam'îon, épaule, filet le V2 kg. 1.50

jm v̂iuW & \». \ Saucisses à rôtir pur porc . . .  » 1.50
Mr ___Ê \ A Lard fumé maigre » 1.50

éw ^mj È x4&&Jm> jJvf Lard et panne à fondre . .. .  » 0.70
WZl ^  ̂M_^ÂmaJWâl Saindoux pur porc » 0.80
TE1.7.2& ^^^fe 

Goûtez nos excellents SAUCISSONS

BOUCHERIE ^1 , . . ., 
SAUCISSE AU FOIE

CHARCUTERIE M i3P eciallte de saucisson sec - Pâtes froids
hfa—— ¦ i™* Service à domicile "&C 3»" Service à domicile

Pour vos déménagements
J'enlève et remets toutes

installations
de radio , etc., etc. Adressez-vous en toute confiance à :

Radio-Dépanneur, Marc-William Paris
Téléphone 19.85 Sablons 20

_ %_ \x

I Cidre
\ et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d' un goût ex-
quis, sont o f f e r t s  en
f û t s , bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Gain
Demandez

prix courants___
MiW

___ \ « ? " ___
AWmWx WKWtaMSSBeMMsf x ^MK

P H I  A # E  Du 17 au 23 j uin
H IL SA L fc Dimanche MM
a- fia UM V MB matinée à 15 heures

I Un film aux scènes pleines d'humour :

V% êM. Êm tf*B H Ef^ Ei mi15 5̂ §i.J^ l_MI 8T~" Krmmw tm M̂ W m T M  SCT^^ 1

1 BOUCHE I
i J 100 % français j

] SE très vivant, très endiablé !
., j  dans un rythme renouvelé et léger

\ qui va du fox-trott rapide
* j à la mélodie sinueuse du rêve ;

SPECTACLE TRÈS FRANÇAIS
avec Nicolas RIMSKY

j et Mireille PERRET
I Film tiré de la célèbre opérette

y d'André Barde et de Maurice Yvain B
i I Retenez vos places à l'avance
j  Téléphone 11.52 *8ffl

CHAUMONT Dr9Tuînhe

Grande kermesse
de la MUSIQUE DE DOMBRESSON
aux alentours du PETIT HOTEL

Jeux de boules - Jeux divers - Concert
apéritif - Grand concert dès 14 heures
Se recommandent : la société et le tenancier.

luges S j § H  P|

'ir.. Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
médical . ..
... Mais, direz-vous, supprimer mon café, une de
mes rares joies quotidiennes, jamais ! ..,
Soyez sans crainte ! ... Il y a un café décaféiné,
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s' en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un régal et un bienfait. Ayez
soin, cependant, d' exiger le

CAFÉ HAG
tl fut, il est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

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



M. Macdonald fait
son premier discours

Installé à la présidence,

(Suite de la première page)
(De notre envoyé spécial)

Dans son- uiscours, le premier bri-
tannique a dit  no tamment  :

« Aujourd 'hui , la méthode, qui con-
siste à conclure des accords entre
gouvernements par le moyen de con-
férences internat ionales, subit une
suprême épreuve. Il ne faut  pas que
nous oublions , dans toutes nos négo-
ciations , que le monde nous observe,
non pas seulement parce qu 'il est
dans le besoin , mais parce qu 'il est
impatient. C'est le sens même de no-
tre tâche d'agir avec rapidité. Un
accord rapidement conclu produira
un effe t  cent fois plus bienfaisant
qu 'un accord conclu péniblement et
impar fa i t ement , au dernier  moment ,
a t t e i n t  ou réalisé diff ic i lement  à la
suite cle chicanes et de discussions
interminables et i r r i tantes .  Le dés-
espoir est une forteresse qu 'il faut
emporter d'assaut et dont un long
siège ne peut venir à bout. »

M. Macdonald émet l'espoir que les
Etats-Unis coopéreront désormais
avec l'Europe à l'examen de quel-
ques-uns des plus vastes problèmes
et se jo indront  aux Etats du conti-
nent pour établir une politique main-
tenant une civilisation basée sur la
prospérité du monde.

Pronostics,
simples pronostics...

Pou r l' instant, on en est réduit à
de simples pronostics. Dans les mi-
lieux journalistiques, les opinions les
plus diverses circulent. Il ne faut
pas attacher plus d'importance qu 'el-
les n 'en méritent aux unes ou aux
autres. Ce qu'il y a de certain , c'est
que les pays de la Peti te-Entente ne
paraissent pas décidés à lâcher quoi
que ce soit de leurs droits aux répa-
rations. Toutefois ils ne pourront
guère que se rall ier aux décisions ul-
times des grandes puissances.

Quant à la délégation allemande,
il semble que, pour l 'instant, elle
veuille observer une discrétion sévè-
re. Il est certain que M. Brùning,
lorsqu'il déclara à la tribune du
Reichstag que l'Allemagne était dé-
cidée à ne plus payer les réparations,
a mis M. von Papen dans une situa-
tion dont il lui sera difficile de sor-
tir. En effet , il ne lui est guère pos-
sible de retourner en Allemagne avec
l'obligation de reprendre, dans un
temps plus ou moins rapproché, le
payement des réparations. La situa-
tion est donc très délicate et pleine
d'aléas.

En attendant des décisions qu'on
veut espérer favorables pour la paix
du monde, les délégués se sont prê-
tés aimablement ce matin aux photo-
graphes et aux opérateurs de cinéma
et les journaux et l'écran pourront
donner au public une image vivante
de ce que fut la séance historique et
première.

Laissons les délégués à leurs tra-
vaux préparatoires, car on a pu sou-
vent constater que le point névralgi-
que d'une délibération internationale
réside dans la prise de contact.

Camille DUBOIS.

LONDRES, 16. — Le gouverne-
ment italien , en représailles contre
les tarifs br i tanniques , a décidé de
cesser ses achats de charbon anglais
qu'il s'était engagé à effectuer aux
termes de l'accord de la Haye et
qu 'en conséquence il ferme ses bu-
reaux dans les régions minières. Le
gouvernement fasciste est dès à pré-
sent entré en négociation avec les
Etats-Unis pour conclure un accord
en vertu duquel il achètera unique-
ment du charbon1 américain pour les
besoins des chemins de fer italiens
et obtiendra en retour des avantages
pour l 'écoulement des produits ita-
liens sur le marché américain.

Un nouveau mouvement
séditieux en Finlande

Ses adhérents sortent de prison
un détenu de droit commun

HELSINGFORS, 16 (Havas). — Il
y a quelques jours , 300 adhérents du
« Mouvement paysan de la crise » se
sont rassemblés au village d'Ivala et
ont délivré un paysan qui avait été
arrêté pour mauvais traitements à
l'égard des personnes et des animaux.
Us réclamèrent ensuite la révocation
de deux agents de police et refusè-
rent  de se disperser.

Le gouvernement a envoyé à Iva-
la des forces de police et une cen-
taine de soldats ; 234 des manifes-
tants ont fait  leur soumission. Les
autres  se sont dispersés.

Le « Mouvement paysan de la cri-
se » est de caractère économique et
n 'a rien à voir avec le mouvement
lappo.

Le gouvernement espagnol
à la recherche de

conspirateurs... éventuels
II arrête un général qu 'il combla

d'abord de faveurs
MADRID, 16 (Havas). — La police

montre  une  très grande activité dans
l'affaire  de l'éventuel complot mo-
narchiste.

Aux Canaries , le général Orgaz a
été arrêté. C'est lui qui , en décembre
1030, prit le commandement de la co-
lonne envoyée pour réduire les avia-
teurs soulevés aux Quatre-Vents. Dès
l'avènement de la république, le gé-
néral Orgaz avait été nommé com-
mandan t  d' un corps, puis disgracié et
envoyé aux Canaries en exil.

Un cabinet hitlérien
en Oldenbourg

OLDENBOURG , 16 (Wol f f ) .  — La
Diète a cons t i tué  un minis tère  hit-
lérien dont  M. Rovc esl le prés ident
du consei l .

Où conduit le protectionnisme

L'Italie ne veut plus de
charbon anglais

Sbardellotto, qui voulait
tuer le « duce »

est condamné à mort
ROME , 16 (Stefani) . — Le procès

Sbardellotto s'est déroulé devant le
tribunal spécial de l'Etat. Angèle
Sbardellotto est accusé de s'être as-
socié à d'autres personnes dans le
but de tuer le chef du gouvernement
italien, but qu'il a essayé d'atteindre
une première fois le 28 octobre 1931,
puis au mois d'avril 1932 et les 2,- 3
et 4 juin derniers. Les dossiers du
procès ainsi que les aveux écrits et
oraux de Sbardellotto faits pendant
l ' instruction ont révélé qu 'il a agi sur
mandat  de la concentration antifas-
ciste et à la suite d'entente avec les
réfugiés Tarchiani, Cantarelli et Ric-
chioni.

Le tribunal a condamné Sbardel-
lotto à la peine de mort.

Les républicains yankees
et la prohibition

Us préconisent un contrôle
des stupéfiants

CHICAGO, 16. — Le comité des ré-
solutions de la convention républi-
caine a inclus dans son programme
électoral une proposition ayant pour
but de supprimer le 18me amende-
ment et de le remplacer par l 'institu-
tion d'un contrôle fédéral des spiri-
tueux. Il a ajouté qu'il n 'était pas
désirable de demander au peuple

! américain de se prononcer sur la
question du maintien pur et simple
ou de l'abrogation de la, prohibition.

ÉTRAN GER
En manière de chantage,
il voulait crever les yeux

d'une femme
C'est en prison qu 'il finira ses jours

KANSAS, 16. — Un individu qui
avait enlevé une femme, en décem-
bre dernier, pour exiger une rançon
de 75,000 dollars, sous menace de
crever les yeux à sa victime, a été
condamné à la prison perpétuelle.

Deux terroristes italiens
ont été exécutés à l'aube
ROME, 16 (Stefani). — Le recours

en grâce n'ayant pas été présenté au
roi , l'exécution de Bovone et de son
complice aura lieu vendredi , à
l'aube.

M. Abel Bonnard est
élu à l'Académie française

PARIS, 16 (Havas). — M. Bonnard
a été élu à l'Académie française, en
remplacement de M. Le Goffic.

Un nouveau mouvement
révolutionnaire au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI, 17 (Havas).
— Un mouvement révolutionnaire a
éclaté contre la junte gouvernementa-
le. Dirigé par le général Saenz , il a
triomphé. Les troupes se sont empa-
rées du palais gouvernemental.

Double et mystérieuse
noyade au large d'Ouchy

OUCHY, 16. — M. Brugger, de Lau-
sanne, rentrait d'une promenade sur
le lac, en canot, lorsqu'il perçut des
cris partant d'une embarcation à en-
viron 2 km. au large du port d'Ou-
chy, puis il vit disparaître l'embar-
cation avec ses occupants.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises à l'aide d'un canot
moteur et du bateau de la société de
sauvetage.

Il a été impossible de retouver
l'embarcation et ses occupants, deux
personnes d'allures campagnardes.

Un jeune typographe
se tue aux Muverans

LAUSANNE, 16. — Un apprenti
typographe de Lausanne, M. Marcel
Chermette, 19 ans, parti pour faire
une excursion dans le massif des Mu-
verans, paraît avoir trouvé la mort
au fond d'une crevasse. On pense
qu'il faudra deux jours pour repérer
son cadavre.

Nouvelles misses

Le Conseil des Etats
vote la loi sur Be blé

BERNE, 16. — Le conseil reprend
la loi sur le blé. M. Musy déclare que
les paysans ont un intérêt à accepter
une solution votée par la grande ma-
jorité du National.

M. Savoy (Fribourg) recommande
la solution de la majorité de la com-
mission.

Au • vote , 17 voix se prononcent
pour la proposition de la commission
et 17 voix également pour celle de
M. Winzeler-Keller. Le président dé-
partage en faveur de la première.

L'ensemble de la loi est ensuite
adopté par 30 voix sans opposition.

I.c code îles obligations
On reprend le code des obligations

et termine le chapitre consacré aux
sociétés coopératives. Tous les arti-
cles sont adoptés sans débat dans la
teneur de la commission.

•M. Béguin (Neuchâtel) développe
son « postulat» du 8 décembre 1931
qui demande l 'étude du problème de
l'acquisition d'actions ou de parts de
copropriétés par le personnel des
grandes entreprises industrielles.
Avec M. Musy, il estime que l'écono-
mie nouvelle doit favoriser la diffu -
sion cle la petite propriété.

M. Haeberlin accepte le postulat
avec une certaine réserve.

Le postulat  est adopté sans oppo-
s i t ion .

Séance levée.

DERNIèRES DéPêCHES
Un déséquilibré

menaçait M. Musy
de son revolver

BERNE, 16. — Jeudi, vers 11 h, %,
M. Musy, chef du département des fi-
nances, a été brusquement abordé, à
proximité immédiate du Bernerhof ,
au moment où il revenait du Conseil
national , par un individu qui l'a me-
nacé de son revolver. L'agresseur a
été arrêté. L'enquête a établi qu'il
s'agit d'un déséquilibré nommé
Schorch.

Impressions à. Berne
(De notre correspondant)

La nouvelle de la tentative crimi-
nelle dont a été victime M. Musy
s'est répandue assez tard dans la
ville fédérale. On ne manqua pas de
rapprocher ce fait de l'inqualifiable
campagne menée, non seulement
contre la politique, mais contre la
personne du chef du département
des finances, par le journal de M.
Grimm. On rappelle aussi certaines
informations d'un journal « écono- .
inique » publié par les adversaires
de la déflation et qui signalait, iPif îf
a pas longtemps, que deux minis-
tres, l'un au Japon , l'autre en Tché-
coslovaquie, avaient été assassinés
parce qu'ils faisaient une politique
tendant à réduire le coût de l'exis-
tence.

Mais il faut considérer le geste de
Schorch comme celui d'un malheu-
reux qui n 'a plus toutes ses facul-
tés de discernement. M. Musy lui-
même a pris la chose avec philoso-
phie, puisque cet attentat manqué
ne l'a pas empêché de se rendre à
Morat , avec le groupe catholi que-
conservateur des Chambres fédéra-
les.

Au moment où des représentants
des puissances étrangères sont réu-
nis à Lausanne et à Genève, on se
passerait de manifestations comme
celles de Zurich, ou d'un événement
comme Celui de Berne. A la police
de veiller. '̂

Le gouvernement anglais et
la valeur de la livre sterling

LONDRES, 17 (Havas). — A la
Chambre des communes, M. Baldwin,
répondant aux reproches faits au
gouvernement de laisser la Chambre
dans l'ignorance de ses intentions au
sujet de la conférence d'Ottawa, a
rappelé que le cabinet n'a pas termi-
né l'examen du programme de la con-
férence et que ce programme touche
tous les problèmes de l'heure, poli-
tiques et monétaires.

M .Baldwin a déclaré que le gou-
vernement est d'accord sur plusieurs
points : Il ne désire pas le relève-
ment de la livre sterling à l'étranger.
Il souhaite la hausse des prix de
gros et, en même temps, redoute tou-
te dépression des prix de détail. Il
n 'a pas l'intention de revenir à l'éta-
lon or, tant que la situation de ce
métal demeurera ce qu'elle est ac-
tuellement. Le cabinet ne peut pren-
dre aucun engagement quant à son
attitude future en ce qui concerne les
prix en livres sterling!

L'expérience faite ..aux Etats-Unis,
par exemple, a démontré les difficul-
tés éprouvées par un pays qui s'ef-

"forc e de provoquer une ' hausse des
prix.

M. Hoover, candidat
républicain

à la Maison-Blanche
Une importante décision au sujet

de la prohibition
CHICAGO, 16 (Havas). — Le con-

grès républicain a élu M. Hoover
comme candidat à la présidence et
M. Curtiss comme candidat à la vi-
ce-présidence des Etats-Unis.

L'assemblée, après avoir repoussé
le projet de la minorité tendant au
rejet pur et simple de la prohibition,
s'est ralliée au programme gouverne-
mental, laissant aux Etats le droit de
prendre des décisions au sujet de la
prohibition.

FRIBOURG, 16. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, vers 2 heures du
matin , la personne chargée de la
surveillance des malades à l'hôpital
de district, à Riaz, descendait du pre-
mier étage au rez-de-chaussée. Sou-
dain , au bas de l'escalier, elle fut
assaillie par un inconnu qui la serra
au cou , déchira sa pèlerine, lui ferma
la bouche avec un mouchoir, puis la
précipita avec violence au bas de
l'escalier du sous-sol, La garde-ma-
lade resta un moment inanimée, puis/
revint à elle et appela au secours* O

Immédiatement, quelques person-
nes accoururent, mais l'agresseur
avait disparu. On suppose qu 'il avait
l ' intention de voler et que l'arrivée
de la jeune infirmière le surprit et
le dérangea.

On retrouve le corps
d'une noyée

BERNE, 16. — Le cadavre de Mlle
Marguerite Zemp, la jeune fille vic-
time, dimanche dernier , d'un acci-
dent aux écluses de Thoune, a été
retiré de l'Aar près du restaurant
Sçhwellenmatteli, à Berne, par deux
pêcheurs.

Agression nocturne dans
un hôpital

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 16 juin
Lea chiffres seuls Indiquent les prix fait»

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale ._ E. Neu. 3 '/i 1902 96.75 d
Escompte suisse _̂ » * 4»/0 1907 99.75,,d
Crédit Suisse. . . 500.— d C. Neu. 3 '/x 1888 94.—' 'd
Crédit Foncier B. 480.— I» » *°/0 1899 99 .— d
Soc. de Banque S, 445 — d »  » 4 V» 1931 102.— d
U Neuchateloise 375.— d » » 4 '/. 1931 99.— d
Câb. él. Cortalllod2200.— d C-d.-F.4o/o1899 95.— o
Ed. Dubied & C" 150.— o » 4 °/„193l 94.—
CimentSt-Sulplce 550.— o Locle 3 '/i'1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— d » 4»/o1899 96.50 o

• • prlï. 510.— d » 47.1930 99.75 o
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fono. N.5°/o 105.— d
Salis d. Concerts 250.— d i:.Dubied 5V > °/o 90.—
Klaus 275.— d Tramw.4%1899 100.— d
EtahJ. Perrenoud. 495.— dj Klau s *'/' 1931 96.— d

Such. S°/o 1913 —.—
| » 4 '/> 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — —¦ 4 '/> */. Féd. 1927 _.—
Escompte suisse 100.— 3 % Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  504.— 3 ./, Différé . .  . 91.75
Soc. de Banque S. 447.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 97.75
Gén.él.Genève B 255.— m' 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec —¦— Chem. Fco-Suisse 495.—-

» » priv 488.— 3% Jougne-Eclé. 444.—
Motor Colombus 184.— 3 1/.»/» JuraSIm. 94.75
Ital.-Argent. élec. 84.50 3„/ 0 rjen, à lots 120 —
Royal Dutch . . .  245.— 4 »/o Genev. 1899 919.—
Indus, genev. gaz —•— 3°A> Frib. 1903 —.—
Gai Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . . .1030.—
Eaux lyon. capit. —.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. — •— 5% Bolivia Ray 60.—
Totis charbonna . 184— Danube Save. . . 32.25
Trifall 9.50 m 7o/ 0 ch.Franc.28 —.—
Nestlé 443.50 7 o/„ ch. f. Maroc 1116.—
Caoutchouc S. fin. 12.50 6 <>/o Par.-Orléans 1039.—
Allumet. suéd. B _ ,_ o =/=. Argent, céd. 37.25

Cr. f. d'Eg. 1903 230.—
Hisoanobons6 °/o 190.—
4 "x Totis c non. 225.—

New-York continue de monter , mais en
Europe les cours s'effritent par suite du
manque d'affaires. Londres a encore mon-
té sur les fonds d'Etats européens dépré-
ciés ainsi que sur les fonds Brési-
liens : la Banco do Brazil a remis à Lon-

dres 810,000 livres sterling pour le ser-
vice de la dette extérieure du Brésil dont
550,000 livres sterling à titre de Sme rem-
boursement partiel du crédit accordé à la
banque en Janvier 1931 et environ 175,000
livres sterling pour le service de la dette
extérieure ; ce geste spontané a été très
apprécié dans les circonstances actuelles.
Seuls en hausse : Livre sterling 18.81 y.
(+2 y )  et Prague 15.18 % (+3 %). En
baisse : Dollar 6.12 % (—»/»)• Bruxelles
71.37 y  ( — i y ) .  Amsterdam 207.40 (—5
C). Berlin 121.30 (—6). Stockholm 95.75
(—50 c). Oslo 92 (—1). Espagne 42.30.
Hausse du Serbe k 50 y  (+3 }-<). Buda-
pest 106 (+8). Bolivia Ry 60 (+4). 7%
Maroc 1116 (+4). i y  Banque Générale
875 (+13). 7% Lech 400 (+10). Fréd.
Henri 300 (+15). Baisse de 3 % Jougne
444 (—9). 4 %  Trust 380 (—5). Bon Hls-
pano 185 (—10). Cedulas mieux à 38
(+D- 

Société franco-suisse pour l'Industrie
électrique, Genève.

Les effets de la crise ont été fortement
ressentis par les participations de cette
société, bleu que la France et l'Italie,
seuls pays étrangers où elle soit Intéres-
sée, aient été relativement moins tou-
chés. La faiblesse boursière a eu pour
conséquence de déprécier sensiblement le
portefeuille de titres. La moins-value de
celui-ci ressort, sur la base des cours de
la fin de 1931, à 5,9^ ,728 fr . somme qui
a été déduite du compte de régularisation
des cours et des changes figurant au pas-
sif .

Le bénéfice net de 1931 est ressorti à
1,889,661 fr. (2 ,398,823). Le dividende a
été maintenu à 6 % pour les actions pri-
vilégiées et à 25 fr. pour les actions or-
dinaires de 1 fr. nominal.

Les vingt-cinq ans de la Banque
nationale

Il y aura vingt-cinq ans le 20 Juin pro-
chain que la Banque nationale a Inau-
guré son activité. Créée par la loi du 6
octobre 1905, elle entra en fonctions en
Juin 1907. Les banques cantonales d'é-
mission lui cédèrent l'une après l'autre
leurs droits d'émission et leur réserve
d'or. Ce fut un bonheur pour la Suisse
d'avoir unifié sa monnaie fiduciaire lors-
que la guerre éclata en 1914, car 11 eût
fallu , en tout état de cause, créer un
Institut d'émission sur la base des pleins
pouvoirs, pour renforcer la position du
franc suisse dans un monde ébranlé par
la guerre. A l'heure actuelle les réserves
métalliques de notre Banque atteignent
la somme gigantesque de 2 y,  milliards.

Emprunt grisonnais
Le Conseil d'Etat du canton des Gri-

sons a décidé d'émettre un. nouvel em-
prunt de 8 millions à 3 % %, au pair,
remboursable en 1946. Cet emprunt est
destiné k rembourser des prêts à la Ban-
que cantonale pour des titres d'emprunts
déjà arrivés à échéance et qui n'ont pas
été convertis, et que la banque a retirés
de la circulation, s

| BOURSE DU 16 JUIN 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bftle. . . su
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  308
Société de Banque Suisse 446
Crédit Suisse 502
Banque Fédérale S. A. 305
S. A. Leu & Co 310
Banque pour Entreprises Electr. . 470
Crédit Foncier Suisse 230
Motor-Columbus 177
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 410
Société Franco-Suisse Electr. ord. 275 o
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 495 ex
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen neo
Bally S. A 590
Brown, Boveri et Co S. A. 95
Usines de la Lonza (35
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 445
Entreprises Sulzer , 332
Linoléum Giubiasco . . . 
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 1865
Sté Industrielle pr Schappe, Bals 820 d
Chimiques Sandoz, Bâle 2250
Ed. Dubied et Co 8. A 150 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus, Locle , . 275 d
Ciment Portland, Bâle . . . . . . .  540 o
Llkonia S. A, Bâle , . 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56
A. E. G. . . . . .. . . . . . . . . .  1 o ] ..
Llcht & Kraft 175
GesfUrel —.—
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 810
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 85
Sidro priorité 53
Sevlllana de Electricidad . .... 133
Allumettes Suédoises B 3 y
Separator 32
Royal Dutch 245
American Europ. Securitles ord. . lB y
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 117

JURA BERNOIS
s\ i\ r .  li t i i iu

Toujours la route de
Chasserai

Lea travaux vont commencer
Ainsi que nous l'avons annoncé,

le Conseil exécutif s'est prononcé,
mercredi, sur les nouvelles proposi-
tions du Conseil municipal de Saint-
lmier, concernant l'exécution en ré-
gie des travaux de la nouvelle route
du Chasserai. Il a décidé d'autoriser
la commune à en tr eprendre tout de
suite ces travaux de chômage, en ré-
gie, mais l'autorisation n'est donnée
que pour le premier tronçon seule-
ment. Cette nouvelle a provoqué la
plus vive satisfaction à Saint-lmier.

Ainsi donc cet important chantier
de chômage, où devront être occupés
de très nombreux sans-travail, pour-
ra être ouvert sans plus de retard.

TRAMELAN
Un camion verse

et brise un poteau
Un camion de longs bois apparte-

nant à l'entreprise Steullet, de Cour-
rendlin, a versé non loin de l'étang
de la Gruyère, sur ia. route de Tra-
melan . Un poteau téléphonique a été
arraché.

Un cheval effrayé
jette son char dans un ravin

L'autre jour , aux Reussilles, un
cheval attelé à une voiture, fut ef-
frayé par une auto. U se précipita
avec son véhicule au bas du ravin
qui longe la route. Il fallut l'inter-
vention de plusieurs personnes pour
remettre le cheval sur pied et no-
tamment scier les brancards pour le
dégager.

Albert Londres
et la famille Lang-Villar

Des souvenirs sur

Dons « Gringoire », M. Raymond
Recouly, au cours d'un reportage,
égrène d 'intéressants souvenirs sur
les disparus du «Georges-Philippar»,
dont on sait que certains, Mme Lang-
Villar, en particulier, venaient de
chez nous.

Je continue, pour quelques jours,
ma route avec mon vieux camarade
Albert Londres, en compagnie de
qui j' ai voyagé depuis Marseille et
qui se rend en Chine pour y mener
sur la situation présente, une lon-
gue et minutieuse enquête.

Quel agréable et joyeux compa-
gnon ! Il n'est pas de pays au monde
que ce voyageur infatigable, ce cou-
reur de continents et de mers, n'ait
parcouru, visité, observé. Il a posé
sur chacun d'eux ses regards fure-
teurs et pénétrants, prompts à dé-
couvrir par delà les apparences, les
réalités prenantes et profondes. En-
tre ces réalités et lui , rien, ni par-
tis pris, ni préjugés, ni conventions,
ne venait jamais s'interposer. Il
voyait, il découvrait, il décrivait le
monde avec l'oeil original et ingénu
d'un poète ou d'un enfant.

C'est de là que provenait avant
tout le charme coloré, pittoresque
de ses descriptions et de ses récits.

Ayant passé la plus grosse part
de sa vie à voyager, presque sans
interruption, à travers les deux con-
tinents, quelle que fût la contrée
dont le nom était prononcé, il en
parlait aussitôt comme d'une vieille
connaissance (elle l'était en effet),
se mettant à raconter des souvenirs,
des anecdotes, des histoires drôles,
souvent cocasses, dont sa mémoire
inépuisable fourmillait.

Je n'ai rencontré personne dont la
conversation fût  aussi pleine et aus-
si riche ; ces richesses n'avaient
rien, absolument rien de livresque.
Il les tenait de son expérience pro-
pre ; il les avait puisées à même la
vie.

Grand bohème s'il en fut , n'ayant
de résidence nulle part, même à Pa-
ris, où il vivait en camp volant (le
seul domicile dont il se réclamât
était la maison1 de sa mère, à Vichy),
il transportait sur le paquebot lui-
même ses habitudes de lève-tard et
de noctambule invétéré. Dormant ou
travaillant la majeure partie de la
journée, il paraissait sur le pont vers
5 ou 6 heures, au moment où s'allu-
ment les premières lampes et les pre-
mières étoiles. Après dîner, il restait
au bar, à fumer des pipes, à boire
des chopes jusqu 'à ce que, vers les 2
heures du matin , le barman vînt le
prévenir qu'on fermait. Souvent mê-
me alors , il continuait à flâner dans
les coursives ou sur le pont.

La nuit où se produisit l'incendie
du « Georges-Philippar », il venait à
peine de regagner sa cabine, ainsi
que l'ont raconté ses compagnons,
auprès de qui il avait passé ia soirée.

Nous occupions, pour les repas, sur
ce paquebot des Messageries, une ta-
ble de quatre : Albert Londres, M. et
Mme Lang-Villar, un charmant mé-
nage de Parisiens, lui , ayant fait , dans
sa jeunesse, de grands voyages et de
longs séjours en Amérique du Sud,
elle, très jolie, très élégante et très
vivante.

Quelques mois à peine se sont
écoulés : Albert Londres a péri car-
bonisé ou noyé ; M. et Mme Lang-
Villar, s'étant sauvés à grand'peine à
la nage, car ils étaient très sportifs,
du paquebot en flammes, ont , quel-
ques jours après, par une suite, une
effroyable cascade de tragédies, trou-
vé une mort atroce à bord de l'avion
qui les ramenait de Brindisi en
France, si bien que sur ces quatre
voyageurs il n'en reste qu'un seul :
c'est moi.

Carnet du j our
Cirque Knie, k 20 heures.

CINEMAS
Chez Bernard : Emll und die Detektive.
Apollo : Je serai seule après minuit.
Palace : Pas sur la bouche.
Théâtre : Clôture saison d'été.

A iin chômeur
Ami chômeur, laisse-moi venir

près de toi , tout près ; laisse-moi
t'ouvrir mon cœur plein d'une sym-
pathie qu'il faut que je t'exprime.
Je ne puis plus me ta i re  : je dois
me délivrer de ce sentiment qui
m'oppresse. Penser à toi , c'est un
tourment de chaqu e jour. T'en par-
ler, ce ne sera certes pas en guérir ,
ce sera tout au moins m'en distraire
un moment. Et tu écouteras peut-
être avec quelque douceur la voix
d'un ami qui souffre avec toi. Bien
des gens sympathisent en versant
des sous à la caisse d'entr 'aide.

Mais quittons, veux-tu , le domaine
matériel. Manquer de travail , c'est
plus grave que de manquer de pain.
Nou s ne voyons pas dans le travail
un châtiment, une peine, comme les
orientaux paresseux de l'Ancien Tes-
tament.

Pour nous, le travail, c est notre
raison d'être, notre honneur, notre
joie ! Si certains connaissent la sa-
tiété , l'ennui , c'est qu'ils ignorent ce
travail dont nos plus grands poètes
ont chanté la beauté , la sainteté.
Rappelle-toi le « Semeur », de Victor
Hugo. Le geste de ce simple paysan
s'élargit au crépuscule, jusqu'aux
étoiles, et l'on dirait que le semeur
travaille dans» le ciel. Toute saine
activité humaine se revêt de ce ca-

• ractère sacré. Celui qui a connu la
sainte fièvre du travail ne peut plus
vivre dans l'inaction.

Quel tourment, quel supplice pour
un être en pleine santé, en pleine
force, que de déposer l'outil et de se
croiser les bras ! Oh ! je sais bien ,
ami chômeur, qu'on te fait creuser
la terre et charrier des cailloux. Tâ-
che utile, certes, et pourtant je pen-
se à toi, horloger de chez nous, dont
les mains adroites mais fines, habiles
mais sensibles, sont des instruments
plus précieux que toutes les machines
et combien plus délicats. Quel crève-
cœur que de les sentir s'encrasser,
se rouiller, se perdre au maniement
de la pelle et de la pioche !

Et quelle angoisse à la pensée du
jour où le travail reviendra, mais
où l'on ne pourra plus y mettre la
Drécision. la finesse de iadis.

Frère chômeur, je comprends tes
chagrins, tes inquiétudes et tes ré-
voltes. Et je veux que ma voix te
crie : « Encore un peu de courage I
encore un peu de patience ! »

Lorsqu'au ciel en furie un ouragan fait
[rage,

Tout s'efface k nos yeux. Autour de nous,
[l'orage

Baisse un épais rideau.
Adieu , Jardins I Adieu, prés verts I Adieu ,

[nature !
Aveugles, nous tremblons, dans une
De ténèbres et d'eau [sépulture
Mais, au fond de nos cœurs, tenace,

[l'espoir reste,
Dana la tragique horreur de ce courroux

[céleste
Qui nous tord , qui nous mord ,
Au plus profond de l'ombre, à la minute

[extrême
Nous savons que le Jour nous reviendra

[quand même :
Le soleil n'est pas mort I

Môtiers, juin 1932. E. A".

de samedi
(Extrait du Journal c 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, 13 h. 05 et
21 h., Orchestre. 17 h. 01, Orchestre à
cordes. 19 h. 01, Carillon et cloches de
la cathédrale de St-Pierre. 20 h., Variétés.

Munster : 12 h. 40 , 13 h . 15, 15 h. 30,
16 h. 30 et 17 h. 50. Disques. 17 h., Club
d'accordéonistes Frohsinn, Berne. 17 h.
30 et 18 h. 30, Conférence. 19 h.. Cloches
des églises de Zurich. 19 h. 30, Orchestre
à vent. 20 h.. Société d'orchestre de Bàle.

Munich : 16 h. 10 et 20 h., Orchestre .
17 h. 30, Orgue. 19 h . 05 et 22 h. 45, Mu-
sique. 21 h ., Théâtre. 21 h . 40 , Disques.

Langenberg : 17 h., Chant et piano. 20
h.. Soirée gale.

Berlin ; 16 h. 05, Orchestre symphoni-
que. 19 h . 10, Quatuor à cordes.

Londres : 12 h ., 13 h. 35 et 21 h. 50,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue.
15 h. 30, Sextuor. 18 h. 45 , Chant. 20 h.,
« Waterloo ».

Vienne : 19 h. 30, Musique. 21 h ., Séré-
nade , par Chœur et Orchestre. 23 h., Con-
cert.

Paris : 12 h., Disques. 19 h. et 19 h. 10,
Causerie. 20 h ., Lectures littéraires. 20 h .
45, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h. et 20 h. 15, Concert. 19 h. 05, Mu-
sique. 20 h. 45 , Variétés.

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

Emissions radiophoniques

Belles FRAISES
le denraâ-kilo 65 c.

Asperges du Valais
le demhki.o 75 c.

D. Braïssant, Seyon 28

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôtfà3oy5anf
Coupons semestriels

4 7*% l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 7»%
Renseignements k nos guichets

?????[̂ ??????????????????n
D D
? Le pasteu r Albert LEQUIN , ?
? à Neuchâtel, et Madame Made- _
O leine B OISSONNAS-SAUVIN, à ?
p Genève , ont ta joie d' annoncer _
? leur prochai n mariage. ?
G Neuchâtel (Beaux-Arts 16). D
Q Genève (Chemin des Clochettes, Q
? Champel). D
? Dannnnnnnnnnannnnnnnnnnnnn

T,e train du clrqne Knie
déraille

Mercredi matin, au passage d'une
aiguillé, en gare de Gummenen , les
deux dern iers vagons du cirque Knie
ont déraillé. Après une demi-heure
d'efforts vains, le train continua sa
course sur Neuchâtel et les deux va-
gons déraillés fu rent, une fois remis
sur rails, ace nchés à un train sui-
vant.

CHJMMEîTEIf ' ';
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Les radicaux
des Chambres fédérales
à Marin et à Neuchâtel

Le groupe radical des Chambres
fédérales a fait, hier, sa sortie an-
nuelle à Marin. Accompagnés de MM.
Schulthess, Hàberlin et Pilet-Golaz,
conseillers fédéraux, de MM. Furrer,
directeur général des postes, et Pa-
schoud, directeur général des C. F. F.,
du chancelier et du vice-chancelier
de la Confédération et de plusieurs
hauts fonctionnaires fédéraux, les
parlementaires furent reçus à l'hôtel
du Poisson par MM. Guinchard, con-
seiller d'Etat, Calame, ancien con-
seiller national et Jeanhenry, pré-
sident de la commune de Marin.

Pendant le repas, on entendit les
discours de MM. Schiïbpach, prési-
dent du parti radical suisse, Rusca,
vice-président, Schulthess, qui fit un
rapide tour d'horizon politique, et
Jeanhenry, qui se tailla un beau suc-
cès, bien mérité, en évoquant avec
beaucoup de pittoresque, d'humour,
de finesse et de simplicité, quelques
souvenirs se rattachant aux figures,
si familières aux gens de l'endroit,
de Robert Comtesse et de Louis Per-
rier, sans oublier Davoine.

' Une fois terminé un banquet qui
fit honneur à la gastronomie neu-
chateloise, les députés et leurs invi-
tés, prirent la route de Neuchâtel où
ils furent reçus dans la propriété
de M. Henri Berthoud. Tandis que les
« pères de la patrie » goûtaient les
charmes de l'hospitalité, un double
quatuor de l'Orphéon se faisait ap-
plaudir en chantant le pays ou le
mois de mai.

Avant de reprendre la route du re-
tour, vers les soucis de la politique,
un instant oubliés, M. Pilet-Golaz re-
mercia, en des paroles pleines d'à
propos, M. et Mme Berthoud.

Et les députés rentrèrent à Berne,
enchantés de cette visite au pays de
Neri-" hôtel.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un vilain toutou
.(Corr.) Mme C. Gattoliat, 85 ans,

habitant Fleurier, et qui est actuel-
lement en villégiature à Bellevue sur
Bayards, a été cruellement mordue
par le chien d'un fermier au poignet
droit, alors qu'elle s'apprêtait à lui
donner à manger. Un médecin de
Fleurier mandé aussitôt, constata
une déchirure de la veine radiale et
ilni prodigua ses soins, tandis que la
ivénérable blessée s'évanouissait sous
la douleur.
"% JJG nouveau

$" rouleau-compresseur
.. (Corr.) Jeudi matin est entré en

travail notre nouveau rouleau-com-
presseur, pour lequel le Conseil gé-
néral avait voté un crédit de 18,000
francs.

'•Il s'agit d'un' modèle « Advance >,
S mazout, venant de Langenthal et
pesant 11 tonnes, ce qui permettra
de procéder à d'importants cylindra-
ges. Le prix de consommation étant
très bas (2 à 2 fr. 50 par jour), on
pourra occuper nos chômeurs une
grande partie de l'année.

Première chez Knie
Les soirées neuchàteloises

Le cirque Knie a bien joliment ef-
fectué sa réouverture chez nous, hier
soir, et on se plaît à le dire car on
eut là le témoignage d'un véritable
et heureux effort de renouvellement.

Plusieurs des numéros sont entiè-
rement inédits, en effet , sur cette
piste, et si d'autres ont été conservés,
ceux des fauves, par .exemple, c'est
que les fauves ne signent guère de
contrats qu'à perpétuité, et pour cau-
se I Mais là encore, on s'est essayé
au nouveau et tout cela fait qu'on
louera MM. Knie.

On leur fera compliment surtout
d'avoir fourn i un gros et très intel-
ligent effort pour retrouver la vraie
formule du cirque et pour éliminer
de leur spectacle la partie music-
hall le plus possible. Qu'ils consen-
tent encore à supprimer de leur
programme certain tableau tenant
du « festspiel * et de la revue à
grand spectacle, et ce sera tout à
fait bien.

Mais d'ores et déjà on constate,
après avoir suivi le cirque Knie de
saison en saison , que le progrès, ce
coup, est remarquable. Il est sensi-
ble d'abord dans la cavalerie et
dans les entrées de clowns, ce qui
est l'essentiel du cirque.

Côté cavalerie , on a ainsi fort ad-
miré le carrousel à paliers de che-
vaux de classe, de poneys et même
de chameaux, présenté par M. Fré-
déric Knie , numéro particulière-
ment bril lant et animé, imaginé
dans un rythme heureux et nou-
veau.

Côté clowns, les entrées sont
moins sacrifiées qu'autrefois, plus
bondissantes et verveuses. Bien en-
tendu, les Cavallini mènent cette
joyeuse troupe , mais il s'agit alors
de « sketches » et qui sont tout h

^fait réussis, avec un minimum d'ac-**
Cessoires.

.S'il faut suivre le fil du program-
me, signalons aussi les Alamar et le
plaisir qu 'on a de retrouver des dan-
seurs de corde chez « les Knie ». Au
vrai , les Alamar dansent , glissent et
pirouettent sur le fil de fer , et avec
nne virtuosité le disputant à une grâ-
ce extrême. Le numéro est de pre-
mier ordre, comme l'est encore celui

des « Cervantes », lesquels possèden t
étonnamment l'art du tremplin et le
pratiquent avec une audace qu'on di-
rait pleine d'abandon.

Mais il y a bien d'autres exercices
à signaler, celui des Christian , par
exemple, tout d'harmonieuse sou-
plesse, aux larges et précises évolu-
tions , ceux des otaries, toujours amu-
sants, les braves bêtes ayant , au sur-
plus, ajouté à leur adresse rare.

Pour revenir à la cavalerie, outre
les numéros de dressage de MM. Fré-
déric Knie et Steffin , on eut ceux des

M. Charles KNIE avec ses éléphants savants.

Oriahd-Ërimann, écuyers de race, et
dû' petit Fredy Knie, infiniment gra-
cieux et déjà plein d'assurance, pour-
tant, dans la présentation de ses ma-
gnifiques et savantes bêtes.

M. Charles Knie nous offre le nu-
méro parfaitement au point de ses
éléphants aux talents divers et sou-
vent humoristiques. L'humour ne va
pourtant pas ici sans péril , pour le
dresseur s'entend , mais nous avons

eu le plaisir de constater que M.
Charles Knie était parfaitement re-
mis de son accident de Vienne.

Quant aux tigres, ils sont désor-
mais plus de la douzaine, et que M.
Rœssler fait travailler dans le meil-
leur style, sans user jamais de procé-
dés faciles et vains, ceci dit , il va de
soi, sans incriminer le dressage en
férocité , qui est autre chose et que
nous admirerons avec l'apparition
des lions.

Du ballet , enfin , la part en a été
heureusement restreinte, et c'est jus-
tement un des légitimes bénéfices du
cirque sur le music-hall. Tel quel,
il est charmant, composé de « girls »
toutes jolies et jeunes, aux formes
exactes et aux gestes précis. On ne le
vit que deux fois et ce fut très bien,
d'abord au gré d'un pas dans le goût

viennois, puis dans une composition
humoristique, et semi-équestre très
opportunément.

Ce dernier trait marque encore l'é-
volution qu'on a signalée au début
de ces lignes, qui est remarquable,
et qui va attirer à juste titre chez
Knie la foule de loin à la ronde, puis-
qu 'on a eu la prévoyance d'organiser
t ra ins , autobus et tramways spé-
ciaux . Rmh.

RÉGION DES LACS
BLENNE

Un cycliste étourdi est happé
par une auto

Mercredi, à 15 heures 28, le jeune
Scholl, âgé de 11 ans, suivait à bicy-
clette la route de Neuchâtel dans la
direction du « Schlœssli », quand , ar-
rivé non loin du « Gottstatterbaus »,
il négligea — en regardant passer
l'express qui quitte la ville à 15 h.
26 — quelque peu la direction de sa
machine, obliquant insensiblement
sur la gauche de la chaussée. Juste
à ce moment-là, arrivait une automo-
bile roulant dans le même sens à en-
viron 60 km. et dont le conducteur
voulait « doubler » le jeune cycliste.
Malheureusement celui-ci fut happé
et projeté à terre par le garde-boue
arrière de l'auto. On le releva avec
une profonde blessure dans la ré-
gion des hanches. L'automobile sa-
nitaire le transporta à l'hôpital. Le
vélo a été mis dans un piteux état.

GRANDSON
Inspection des enfants placés

(Corr.) Le département de l'inté-
rieur a nommé Mme Berthe Neuen-
schwander, infirmière visiteuse à
Grandson , inspectrice des enfants
placés pour Grandson et pour Giez ,
en remplacement de Mlle Georgette
Pahud , gande-visitante.

j VAL-DE-RUZ
CERNIER

Comptes communaux
Le Conseil général de Cerniet"

tiendra séance lundi prochain et
l'ordre du jour porte notamment l'a-
doption des comptes et de la gestion
de 1931. Avec la convocation, les
membres des autorités locales ont
reçu l'habituel rapport du Conseil
communal qui form e, cette fois-ci,
une brochure de 67 pages, dans la-
quelle nous puisons les renseigne-
ments que voici :

Les recettes courantes se sont éle-
vées en 1931 à 322,089 fr. 87 et les
dépenses à 362,310 fr. 03. Le déficit
est ainsi de 40,220 fr. 16.

Les prévisions budgétaires étalent
les suivantes : dépenses 314,806 fr.
25, recettes 313,174 fr. 99. Excédent
de dépenses 1631 fr. 26.

II y a ainsi, entre le bilan des
comptes et celui du budget une ag-
gravation de 38,588 fr. 90 avec 8914
fr. 88 de recettes et 47,503 fr. 78 de
dépenses en plus.

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Course scolaire

(Corr.) La course annuelle de nos
classes primaires a eu lieu mercredi,
par un temps très favorable.

Les deux grandes classes se ren-
daient à Chasserai, en tram jusrm'à
Villiers et, de là, par Clémesih et
Chuffort à pied. Les deux classes
inférieures avaient aux Bugnenets,
où grands et petits se retrouvèrent
le soir et prirent une collation avant
de redescendre en chars jusqu'à
Chézard.

La course scolaire est toujours un
événement important de notre vie
locale c'est pourquoi la longue suite
des neuf voitures à deux chevaux
fut accueillie et saluée dans la cour
du collège par notre fanfare.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Issue fatale
M. Paul Pittet , garde-frontière du

poste de l'Helvétia, à l'Ecrenaz, près
de la Brévine, victime du malencon-
treux accident de la Combe de la Ra-
cine, que nous avons relaté, est dé-
cédé mercredi à l'hôpital du Locle.

On se souvient que l'accidenté avait
eu le pied fracturé et blessé profon-
dément. L'autre jour, il avait subi
l'amputation, mais le mal progressa
et terrassa ce brave serviteur des
douanes, père de deux enfants.

LES BRENETS
Charmante attention

Mardi après-midi, par une superbe
journée, les enfants du village ont
été invités par MM. Schaller et Hou-
riet, propriétaires de bateaux-mo-
teurs, à passer quelques heures sur
le Doubs. En plus de la promenade
sur l'eau, les écoliers eurent la joie
de déguster une collation sur la gran-
de terrasse de l'hôtel du Saut-du-
Doubs.

[ A LA FRONTIÈRE |
BESANÇON

Enduit de pétrole
pendant son sommeil,

il est carbonisé vif
Un vannier ambulant nommé Emile

Kost, après une violente discussion
avec sa compagne, Marie Anis, et le
frère de celle-ci, Joseph Anis, a été
pendant son sommeil, arrosé de pé-
trole dans sa roulotte et grièvement
brûlé sur plusieurs parties du corps.
Il a été transporté à l'hôpital de Ve-
soul où il est mort dans d'atroces
souffrances. La femme Anis et son
frère ont été arrêtés.

PONTARLIER

Trois ouvriers horriblement
brûlés dans l'explosion d'une

goudronneuse
(Corr.) Jeudi matin, aux environs

de 8 heures, près de la gare du tram-
way, une goudronneuse-autexmatrice
a tait explosion, brisant les vitres
d'alentour.

Aussitôt une épaisse fumée s'éleva
et la sirène d'alarme municipale re-
tentit.

Les pompiers, arrivés sur les
lieux, mirent eh batterie la moto-
pompe, mais durent se borner à pro-
téger les immeubles voisins.

Trois ouvriers employés au gou-
dronnage des routes, ont été brûlés
et transportés à l'hôpital. Deux sont
très gravement atteints et on craint
pour leurs j ours. Tous trois souffrent
horriblement, leurs vêtements, impré-
gnés de goudron en feu les ayant
transformés en torches vivantes.

On ignore la cause de l'explosion.

[ LA VILLE
Un jeune cycliste

passe sous une automobile
qui le blesse grièvement

Hier, à 12 h. 10, Roger Preto, âgé
de 12 ans, domicilié au Vauseyon ,
qui sortait de l'école, descendait à
bicyclette la rue de la Rosière. A
l'intersection de cette rue et de celle
des Parcs, il voulut freiner, dérapa ,
et se jeta contre l'automobile de M.
Knechtli, médecin à Peseux, qui
roulait en direction de la ville. Le
cycliste fut pris sous' les roues de
l'automobile et il fallut le secours de
quelques employés des téléphones,
qui soulevèrent l'auto, pour le déga-
ger. La victime fut tout de suite con-
duite à l'hôpital Pourtalès dans l'au-
tomobile de M. Knechtli.

Roger Preto a une jambe cassée
et une fracture du crâne.

Une retraite
dans la police cantonale
Mercredi, lors de leur réunion

mensuelle à la préfecture, les agents
de la police cantonale du district de
Neuchâtel ont fait leurs adieux à
leur collègue, le caporal Henri Gri-
vel qui, pendant 36 ans fut un fidèle
serviteur de la République. Il ap-
partint pendant 16 ans à la police
cantonale et à la sûreté et fut 20 ans
durant concierge des prisons de Neu-
châtel.

M. Alcide Barbezat, commissaire
de police,, a remis au démissionnaire,
au nom de tous les agents, un sou-
venir avec dédicace ainsi qu'une jo-
lie plante verte et une gerbe de fleurs
pour son épouse. Il a retracé en ter-
mes émus la carrière bien remplie
du caporal Grivel et tous ses collè-
gues lui ont souhaité une longue et
paisible retraite.

Collision de camionnettes
Hier matin, vers 8 heures, deux ca-

mionnettes se sont tamponnées au
carrefour des rues Saint-Maurice et
du Bassin. En raison de l'allure mo-
dérée des deux véhicules, il n'y a
que des dégâts matériels.

BflKQUE CAHTONflLE HEUCHflTELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Conrs «les Changes : 17 Juin 1932, à 8 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 18.67 18.87
New-York .... 5.10  ̂ 5.15K
Bruxelles .... 71.25 71.55
Milan ...... 26.15 26.35
Berlin ..,'.,. —.— 121.60
M a d r i d . . . . . .  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

OBSEBVATOIRE DE NEtTCHATEL
Température en _
_________ S | S Vent Etat

J S  I § § il  I dominant du ;
I J 1 I « E M Olren etforce ^el i

..J ! t
16 17.4 18.5 2&5 718.8 E. fort COUV.

16 juin. — Tremblement de terre, 16
Juin , 2 h. 31 min. 30 sec, faible , distance
9100 km., direction N.-E.

17 juin , 6 h . 30
Temp. : 12.9. Vent : E. Ciel : Couv.

Juin 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17
l l l l

mm| ! ! [ ¦! >

730 _\- ,|

725 p-

720 _—

715 W~ I !

Niveau du lac : 17 Juin , 430.05.
Température de l'eau 15°

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

de pluie.

Mercuriale du marché de lmW&\
du jeudi 16 juin 1932

Pommes de terre .. le kg. 0.30 0.35
Raves le paquet 0.10 0.15
Haricots le kg. i.— 1.80
Pois » 1.— 1-30
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.35 —.—
Laitue t 0.20 0.15
Choux-fleurs » 1.2 0 — .—
Oignons le kg. 0.60 —.—
Concombres la douz. 6. .—
Asperges (du pays) ia botte 1.20 —.—
Asperges (de France) » 1.40 —.—
Eadls » 0.15 0.25
Pommes le kg. 1.60 1.40
Abricots » 1.40 —.—
Cerises » 150 1.40
Oeufs la douz. 1.10 1.30
Beurre le kg. 5.— 5.20
Beurre (en motte) . » 4.20 4.40
Promage gras » 3.20 —.—
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Promage maigre ... » 2. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.32 —.—
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.40 3.60
Veau » 8.— 4.40
Mouton » 2.20 4.60
Cheval » 0.50 1.—
Poro » 2.80 3.—
Lard fumé > 3.40 3.60
Lard non fumé .... » S.— —.—

En cas de beau temps

Bateau de la Croix-Bleue
Vendredi 17 juin

Départ du port : 20 h. M
Prix : 1 fr. — FANFARE

Invitation cordiale à tous.

Monsieur et Madame Charles Eche-
noz-BoiUod ;

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 k 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 Heu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Emich-Prahin ,
ses enfants et les familles alliées ont
la douleur d'annoncer à leurs con-
naissances le décès de

Madame

Anna EMICH-PRAHIN
leur tendre épouse , maman et grand'
maman.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Culte à l'hôpital des Cadolles ,
vendredi 17 juin , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de t«U:e part
^-mmmi~ixmm^̂ ^s~—mmi^~~m~m~mm

Auj ourd 'hui grand arrivage de

FRAISES
extra-belles pour confitures

fr. 1.20 le kg.
A la Corbeille de f ruits

B. PLANAS Fbg de l'Hôpital 9
et samedi au marché, devant la boulan-
gerie Weber.

Dr N. Reymond
ABSENT les 17 et 18 juin

lia rougeole
CCorrJ Depuis quelques jours, la

rougeole sévit parmi les écoliers. La
fermeture de l'école a été ordonnée.

¦-Jfei. - . — M *
BROT - DESSOUS

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
X ————————————————————— ————

* Une Interruption dans la
fourniture d'énergie électri-
que, survenue an moment de
la mise sous presse, a désor-
ganisé le départ des courriers.

Nos abonnés voudront bien
excuser le retard que subit,
par cette cause de force majeu-
re la distribution du journal.

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

Mademoiselle Madeleine Duvanel, à
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, eh 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 XVII, 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 faire part.

Madame Edouard Petitpierre-Per-
rochet ; Madame Robert Petitpierre;

Monsieur et Madame Max Petit-
pierre et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Roger 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 Rose 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, sœur, 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-Rou-

lant 3a.
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te , le vendredi 17 juin.
On est prié de ne pas faire de visites.

T n TTmnrnnTTT^TiTwifMnimnnimnrirMr—

Messieurs les membres de la Fé-
dération suisse du personnel des ser-
vices publics (section de Neuchâtel)
sont informés du décès de leur col-
lègue,

Monsieur E.-W. PARIS
ex-employé aux travaux publics

et père de Monsieur Edmond Paris ,
membre actif de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 18
juin , à 15 heures.

.,. Le Comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur cher collègue et ami,

Monsieur Ernest PARIS
Mon âme sera ravie d'allégresse

en mon Dieu, car 11 m'a revêtu des
vêtements de salut. Il m'a couvert
du manteau de la délivrance.

Es. LXI, 10.
Culte à la Salle de l'Armée du Sa-

lut (Ecluse 20), samedi 18 juin , à
14 h. 15.
ummmr-i _ _u i iMTrMB-fïïawmnTTTTWTïï-MiinwiTrwTnmT—imrT
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Les membres de l'Armée du Salut
de Neuchâtel sont avisés du départ
pour la Patrie céleste du

Sergent Ernest PARIS
décédé le 15 juin , à 19 h. 20.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 18 juin , à 15 heures.
Culte à 14 h. 15, salle Ecluse 20. —
Réunion commémorative le soir, à
20 heures.

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 Madam e 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 famiHes 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 dn 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 Tim. 4-7.
Culte au local de l'Armée du sa-

lut (Ecluse 20) , samedi 18 juin, à
2 h. 15. Départ du convoi avec sui-
te à 3 heures.

Domicile mortuaire : Balance 2.
Cet avis tient lien de lettre de taire part.

Monsieur Adolphe Ryser et ses en*
fants : Albert et Eugène, à Chau-
mont ; Monsieur et Madame Gustave
Ryser et leurs enfants , à Versoix ;
Monsieur et Madame Emile Barfuss
et leurs enfants , à Lignières ; Mon-
sieur et Madame Hermann Ryser et
leurs fils , à Cossonay ; Monsieur et
Madame Jules Delay et leurs enfants ,
à Grandson ; Monsieur et Madame
Robert Ryser et leur fils , à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Chris-
tian Ryser ; Monsieur et Madame
Fritz Balsiger et leur fille, en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Maurice
Aubert et leurs enfants, à Enges ;
Monsieur Félix Sova , à Neuchâtel ;
Monsieur Rober t Jaggi et ses en-
fants , à Territet , ainsi que les fa-
milles Ryser , Fluhmann , parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connai ssances de la
perte irréparable de leur chère épou-
se, mère , belle-mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Elisabeth Ryser-Fliïhmann
que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie, dans sa 68me an-
née.

Chaumont, le 16 j uin 1932.
Venez k mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matt. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Savagnier, le samedi 18 juin
1932.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Presse! et sa pe-
tite Ariette, ainsi que sa famille, ont
le pénible devoir de faire part du
décès de leur épouse, mère et pa-
rente,

Madame Suzanne PRESSET
née POTTIER

survenu après une courte maladie.
Neuchâtel, le 15 juin 1932.

(Ecluse 12)
L'ensevelissement, sans suite, "au-

ra lieu samedi 18 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Henri Mentha et
ses enfants, à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Henri Mentha et leur pe-
tite Ariette, à Cortaillod; Madame et
Monsieur Henri Hess-Mentha et leur
petite Daisy, à Môtiers ; Madame et
Mon sieur Louis Vouga-Mentha et
famille, à Cortaillod ; Madame veu-
"e Caroline Menth a et famill e, à Cor-
taillod ; Madame et Monsieur Alfred
Dubied-Mentha et leur fille , à Co-
lombier ; Monsieur Henri Pouly et
famille, à Vevey, et les familles Men-
tha, Henry, Piguet, Perrenoud , Rie-
ser, Godet et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
et bien-aimé époux , papa , gra nd-pa-
pa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Henri MENTHA
survenu après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage,
dans sa 73me année.

Cortaillod, le 16 juin 1932.
Quand Je marcherais par la val-

lée de l'ombre de la mort , Je ne
craindrais aucun mal , car tu es
avec moi. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 19 juin 1932, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Dessous,
Cortaillod.

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


