
Au j our le jo ur
Les ennuis de M. Venizelos

Depuis de longs mois, M. Venize-
los était acculé à la démission qu'il
vient enfin de donner.

Les di f f icul té s  économi ques de
son pags étaient extrêmes quand,
de surcroît , il fallu t encore renon-
cer à l'étalon-or, la drachme étant
épaulée par la livre qui chancelait
elle-même.

Les adversaires de M.  Venizelos ne
manquèrent pas le coche, évidem-
ment, et l' opposition en grandissant
devint plus active.

M. Venizelos sentit alors la néces-
sité d'élargir sa majorité parlemen-
taire et il entama des pourparlers
discrets en vue d' un indispensable
remaniement ministériel.

C' est d' abord l'hostilité de ses plus
farouches adversaires qu 'il tenta de
désarmer mais les monarchistes ne
se laissèrent point séduire par le
vain attrait de collaborer au gouver-
nement, et ils s'obstinent à estimer
que , par ces temps troublés , l' oppo-
sition o f f r e  plus de confort. D' autre
part , ils ne doivent pas être fâchés
de laisser M. Venizelos se débrouil-
ler avec la républiqu e qu'il inventa,
et ils se bornent à espére r que, l'ex-
périence achevée, le peuple revien-
dra à la monarchie que tout un as-
sez nombreux parti ne cesse de pro-
poser.

Déçu à droite, M. Venizelos a por-
té alors ses regards à gauche et , pa-
raissant bien avoir obtenu de ce cô-
té l' appui qu'on lui refusait ailleurs,
il a démissionné pour pouvoir for-
mer un.nouveau cabinet avec la par-
ticipation des libéraux.

Cependant , d'après diverses ru-
meurs, qu'on ne saurait contrôler, la
situation serait très grave à Athènes ,
où l'on craindrait même quelque sou-
lèvement, soit à l'extrême-gauche,
.soit à l'extrême-droite. Sur ce der-
nier bord , l'intransigeance des mo-
narchistes et leur récent refus  d' en-
trer en pourparlers avec M. Venize-
los ferait particulièrement craindre
un complot militaire aboutissant à
la dictature.

Quoi qu'il en soit, les autorités ont
fai t  placer des mitrai lleuses aux en-
droits névralgiques et les troupes les
plus sûres sont toutes consignées.

È. Mh.

Un intrépide chasseur de serpents,
M. René Batherosse, de St-Sulpice-les-
Champs, en France, a capturé, en
moins d'une semaine, quarante-deux
vipères dont plusieurs de grande tail-
le. Depuis son tout jeune âge, M. Ba-
therosse s'adonne à la chasse aux
reptiles. Dans le courant de l'année
dernière, il a capturé 216 vipères
dont 158 femelles, 98 couleuvres et
38 autres petits serpents.

* Le Jardin anglais s'est paré
d'une luxuriante et fraîche verdure
printanière ; c'est tout plaisir d.e se
rendre en se promenant à la teintu-
rerie Thiel , au faubourg du Lac !

* Madame, votre toilette fera plus
d'effet si l'habit de votre mari a le
chic du bon tailleur. Barret , Seyon
12 est à votre disposition.

Le journal médical anglais « The
Lancet » signale le cas d'une servan-
te du Devonshire qui, à la suite d'u-
ne maladie nerveuse, s'est mise à
écrire à l'envers. Elle trace les si-
gnes normalement de la main droite
et en commençant sur la gauche du
papier, mais les épèle à l'envers : po-
liceman devient namecilop. De mê-
me pour faire une addition, elle pla-
ce le chiffre la tête en bas. Sur un
papier posé horizontalement, elle
renverse les objets, mais les redres-
se si le papier est placé verticale-
men t et parallèlement à l'objet . De
deux objets placés devant elle, le
plus éloigné lui paraît le plus pro-
che. Elle a été guérie de cette cu-
rieuse déformation visuelle par une
séance d'hypnotisme.

* Novelty (Félix Bura ) .  tél. 42.77,
rendra votre home agréable. Pein-
ture, papiers peints.
Suite des échos en quatrième p age.
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La police veveysanne
découvre

un double crime

Enquêtant sur une agression

Ii'lnterrogatolre
Il en résulte que Robert Ducret ,

mauvais sujet notoire et issu d'une
famille de sept enfants , raconta qu 'il
a d'abord tué dans leur lit et , pré-
tend-il , pendant leur sommeil , son
père et l'amie qui vivait avec lui , à
coups de hache.

S'apercevant que Joseph Lugon,
leur voisin , avait été alerté par les
cris des victimes , il trouva un pré-
texte pour reconduire Lugon chez
lui. Là, il but et .mangea un morceau
de compagnie , puis fit  mine de se
coucher. Une fois Joseph Lugon en-
dormi , le meurtrier s'en alla cher-
cher la hache avec laquelle il avait
tué son père et tenta d'assommer Lu-
gon , voulant sans doute ainsi faire
disparaître un témoin du drame. Il
l'abandonna ensuite à son sort après
lui avoir soustrait sa montre et 2 fr.

Au cours de ses interrogatoires , le
coupable a fait preuve d'un cynisme
déconcertant. On connaît encore mal
les raisons de ce triple crime.

Ducret aurait prétendu qu'il avait
tué son père , parce qu 'il n 'admettait
pas sa liaison .

L'assassin, qui est le fils
d'une des victimes,

a été arrêté
VEVEY, 24. — Nous avons relaté

hier qu'un nommé Lugon fut frappé
à coups de couteau par un inconnu
qui , assurait-il , voulait le voler. L'af-
faire paraissait peu claire à la poli-
ce, celle-ci enquêta dans l'immeuble
habité par Lugon , à la rue de la
Poste et voulut interroger ses voisins
de palier , un nommé Paul Ducret ,
qui vivait avec la femme Julie Joly.

Des agents trouvèrent l'apparte-
ment Ducret fermé.

Ayant pénétré à l'intérieur, ils
constataient que tout y était en dés-
ordre et bientôt découvraient les ca-
davres de Paul Ducret et de son
amie, dans leur lit , l'un à côté de
l'autre.

Le juge de paix de Vevey fit les
constatations légales tandis que la
police se mettai t  à la recherche du
fils Ducret , fortement soupçonné
dans l'affaire  Lugon.

Ii'arrcstatiou dn meurtrier
Vers 19 heures , un inspecteur prin-

cipal de la sûreté , accompagné d'un
agent de la police locale , le décou-
vrait au dessus de Vevey, blotti près
d'une capite de vigne.

Il se laissa appréhender sans résis-
tance.

le nouveau cabinet belge
esf constitué

A. peu près pareil à l'ancien,

BRUXELLES, 23 (Havas). — La
nouvelle composition ministérielle
est la suivante : président du con-
seil et finances : M. Renkin (ca-
tholique) ; affaires étrangères : M.
Hymans (libéral) ; justice : M. Cock
(libéral ) ; sciences et arts : M. Petit-
jean (libéral) ; industrie , travail et
prévoyance sociale : M. Heyman
(démocrate-chrétien) ; agriculture :
M. van Dievœt (catholi que) ; inté-
rieur et hygiène : M. Carton (ca-
tholique) ; colonies : M. Tschoffen
(démocrate-chrétien) ; défense na-
tionale : M. Crokaert (catholique) ;
transports : M. Forthomme (libé-
ral) ; P. T. T. : M. Bovesse (libéral);
travaux publics : M. Sap (droite fla-
mande).

Trois nouveaux ministres : MM.
Forthomme, Tschoffen et Sap en-
trent dans le cabinet. Les trois mi-
nistres qui quittent le gouverne-
ment sont les démocrates-chrétiens
Isacker et van Caenegen et le libé-
rai Dens.

La situation financière et
économique de la Suisse

Elle est examinée dans
une conférence réunissant trois

conseillers fédéraux et des
représentants du commerce et de

l'industrie
BERNE, 23. — Aujourd'hui a eu

lieu à Berne une conférence prési-
dée par M. Schulthess et à laquelle
assistaient MM. Motta et Musy. Elle
avait pour but de discuter de ques-
tions économiques et financières im-
portantes posées par la situation ac-
tuelle.

Des rapports ont élé présentés par
MM. Stucki et Dinichert. Des repré-
sentants des grandes banques suis-
ses, de l'union suisse du commerce
et de l'industrie, de l'union suisse
des paysans et de la société suisse
des hôteliers pr i rent  la parole. La
conférence a examiné- la situation
économique et financière de notre
pays dans ses relations avec l'étran-
ger en général , avec l'Allemagne en
particulier. Aucune décision n'a été
prise. Il appartiendra au Conseil fé-
déral , en se fondant sur cet échange
de vues, d'aviser aux mesures com-
mandées par les circonstances.

M. Graber désire des précisions
Autour de la garantie des crédits accordés à la Russie

(De notre correspondant de Berne)

M. Graber a pris prétexte d un de
mes articles pour faire la leçon
aux journalistes , qui traitent avec
légèreté et superficiellement des
problèmes les plus complexes, ou-
bliant ainsi la gravité de leur mis-
sion. Signalant aux lecteurs de la
« Feuille d' avis » les démarches en-
treprises par des industriels auprès
des autorités fédérales , pour que
celles-ci garantissent les crédits à
deux ans sollicités par la Russie
des soviets , j' avais exprimé l'espoir
que le Conseil fédéral refuserait
d'entrer dans de telles vues.

M. Graber estime que je joue là
un jeu très dangereux « e n  orien-
tant l'opinion publique dans une
voie contraire à la possibilité de li-
vrer des montres à la Russie ». (En
vérité , il s'agit bien plus de machi-
nes que de montres , dans l'esprit des
industriels qui présentèrent la re-
quête ; mais comme la complexité
du problème n 'a pas fait  perdre à
M. Graber son habileté coutumière ,
il ne parle que de montres , sachant
que l'effet serait plus sûr ainsi , en
pays horloger.)

Vous vous trompez , M. Graber , sur
mes intentions. Je ne désire nulle-
ment « orienter l'opinion dans des
voies contraires à la possibilité de
livrer des montres à la Russie », ce
qui veut dire , je suppose , s'efforcer
de répandre , dans l'opinion , l'idée
que nos fabricants d'horlogerie ne
doivent pas travailler pour la Rus-
sie. Au contraire , qu 'ils livrent tout
ce qu 'ils pourront ; moi qui suis de
la Chaux-de-Fonds , comme vous le
faites remarquer , je serai le pre-
mier à m'en réjouir. Seulement , que
nos industriels  expor tent  à leurs
risques et périls ou alors qu 'ils s'a-
dressent , pour mobiliser leurs créan-
ces à long terme , aux banques et
non à l'Etat. Voilà la thèse que j' ai
soutenue et je pré tends  encore qu 'el-
le se soutient.  Et M. Graber lui-mê-
me me fourni t  un excellent argu-
ment en écrivant : «La Russie gou-
vernementale disposant du monopo-
le des importat ions n 'offre-t-elle pas
plus de surface et plus de sécurité
que les maisons privées auxquelles
nous avons livré des montres au
cours de ces dernières a n n é e s ? »

Alors , puisque les fabricants  se
sont passés de la caution officielle
pour livrer aux maisons privées ,
pourquoi la réclament-ils lorsqu 'il
s'agit d'un client comme la Russie ,
qui présente encore plus de surface
et de sécurité ?

Ou bien , le risque est normal et
alors l'Etat n 'a pas à intervenir , ou
bien il est trop grand et , les ban-
ques refusant  leur service, la pru-
dence recommande à l'Etat de ne
point s'en charger.

Cela suff i t  amplement , me semble-
t-il , à just if ier  ce que j' ai écrit. Mais
M. Graber veut autre chose ; il
pose cette question précise : « M. G.
P. peut-il nous .dire si la Russie a
fait fa i re  des pertes aux pays qui ,
au cours de ces dernières années ,
ont exporté chez elle ? Elle a de-
mandé des crédits à long terme , soit ,
mais a-t-elle payé au bout de ce ter-
me ? »

Et mon contradicteur entend que
je réponde sans remonter à 1917
pour chercher des faits.  Je satisferai
volontiers cette dernière exigence et
ne remonterai qu 'aux dernières an-
nées.

C'est depuis la mise en vigueur du
plan quinquennal , soit depuis 1928,
que la Russie tâche de développer
ses relations commerciales. J'admets
que , pendant les deux premières an-
nées , elle a conclu des marchés à
des conditions acceptables et rem-
pli toutes ses obligations. Il ne fal-
lait pas décourager ceux dont on
avait besoin. Mais voilà que l'Alle-
magne prend l'initiative des fameu-
ses « garanties gouvernementales » et
que voyons-nous 1 Le 1er avril 1931,
le Reich se portait  caution de 625

millions dus par Moscou aux fabri-
cants allemands. Au printemps de la
même année, les industriels alle-
mands, invités à faire une tournée
en Russie, en reviennent avec des
promesses fabuleuses. Ils insistent
auprès du gouvernement pour que
la garantie soit augmentée de 375
millions. On fait droit à leur deman-
de tout en laissant croire au public
que la Russie passera , en une an-
née, pour 375 millions de comman-
des nouvelles , ce qui n 'était pas
exact , mais il fallait dorer la pi-
lule.

De plus , ce qui est particulière-
ment intéressant , c'est que la Russie
profite de l'opération pour prolon-
ger les crédits : ceux de 12 mois
sont portés à 14 (pour les comman-
des les moins importantes),  ceux de
18 mois à 21, et ceux de 24 à 28.
< Que signifient toutes ces combi-
naisons ? D'abord que la Russie ne
voulait pas payer aux échéances pri-
mitivement fixées et avait besoin d'u-
ne prolongation ; en suite , puisque
l'augmentation du crédit ne se jus-
tifiait  pas par une augmentat ion cor-
respondante de commandes , que le
roulement ne s'effectuai t  pas norma-
lement , que les paiements ne suffi-
saient pas à couvrir  de nouvelles
garanties.

Je le concède a M. Graber , il n y
a pas là de quoi établir que les créan-
ciers des soviets ont déjà perdu de
l'argent , mais de tels faits  indiquent
nettement qu 'en 1931 déjà , la Russie
n 'arrivait plus à remplir ses obliga-
tions sans difficulté , sans certaines
opérations comptables , sur la natu-
re desquelles on a laissé l'opinion
s'égarer.

Du reste , attendons encore un peu.
Le passé n 'est nullement garant  de
l' avenir et le terme de 21 ou 28 mois
mis au crédit accordé en août 1931
n 'est pas encore arrivé. Nous ver-
rons bientôt où en sera le Reich
créancier des soviets. En tout cas,
s'il était sûr de sa créance , il n 'au-
rait pas demandé à la B. R. I. de ré-
escompter les papiers russes, il n 'au-
rait pas essayé de les lui « refiler »
comme quelqu 'un qui cherche à se
débarrasser d'une pièce de deux
francs douteuse.

Voilà pourquoi , la requête des fa-
bricants de machines nous parait
inopportune et pourquoi nous ne
voulons pas nous embarquer dans la
galère que M. Graber s'efforce d'a-
mener à quai.

I\ous pouvons , du reste , taire
du commerce avec la Russie et ob-
tenir , sans risque pour l'Etat , une
garantie de paiement  jusqu 'à con-
currence de 16 à 18 millions. C'est
ce que j' exposais dans un article in-
titulé : « Des déclarations rassuran-
tes », que M. Graber aurai t  dû lire
avant  de m'accuser « d'or ienter  l'o-
pinion publique dans une voie con-
tra i re  à la possibilité de livrer des
montres suisses à la Russie ».

G. P.

M. Herriot fait l'exposé
de ses principes

de politique étrangère

Prudence et sécurité

en attendant la décision
des socialistes

sur leur participation
PARIS, 23 (Havas). — Le corres-

pondant  de « Paris-Midi » rapporte
un entretien qu 'il a eu à Lyon avec
M. Herriot. La constitution d'un
gouvernement de cartel ou de con-
centration , a dit le chef du parti
radical-socialiste, dépend de la dé-
cision du congrès du parti socia-
liste. M. Herriot souhaite la forma-
tion d'un cabinet de large union ré-
publicaine, mais il ne dépend pas
de lui seulement , ni de son parti,
qu 'il en soit ainsi. Les autres partis
auront à prendre leurs responsabili-
tés.

En ce qui concerne la politique
extérieure, M. Herriot a déclaré s en
tenir au princi pe qu'il a sans cesse
affirmé sur les droits imprescripti-
bles que la France tient des trai-
tés et des contrats librement signés.
Il considère comme une nécessité
absolue la reconnaissance des titres
de créance. En ce qui concerne l'Al-
lemagne, il faudra une politique
prudente , car le moindre excès ris-
querait de favoriser l'extrémisme
d' un Hitler. En terminant , M. Her-
riot a déclaré que la question de
sécurité restait au premier plan , j us-
qu 'à ce que de solides garanties
fussent données aux peup les qui en-
tendent  travailler à l'organisation
d'une paix véritable.

Gorgoulof ne vivait plus
que d'expédients

Ayant dilapide les dots de trois femmes,

Le résultat accablant d'une enquête
en Tchécoslovaquie

PAR IS, 23 (Havas).  — M. John
Hennet , commissaire de police à la
sûreté générale , s'est rendu auprès
de M. Fougery, juge d'instruction ,
pour lui faire ' part du résultat de
l'enquête qu'il a menée en Tchéco-
slovaquie sur Gor goulof.

Ses renseignements sont très net-
tement défavorables. Gorgoulof a
dé pensé les dots de ses trois fem-
mes. C'était un homme vivant  d'ex-
pédients et que l'on considérait
comme un médecin marron. Il se se-
rait fa i t  remettre diverses sommes
par des jeunes gens auxquels il au-
rait donné de prétendus soins.
Poursuivi pour escroqueries par la
justice tchécoslovaque, il se rendit
en France.

Le juge d'instruction a reçu en
outre M. Même , inspecteur à la bri-
gade mobile , qui est allé dans les
environs de Tarbes pour entendre
la déposition du cosaque Ivan Laza-
reff , croyant reconnaître dans Gor-
goulof le chef de la tchéka de Ros-
tov , en 1921. La.areff , à qui l'ins-
pecteur a présenté diverses photo-
grap hies de l'assassin n 'a plus re-
connu ce dernier.

La récolte des bombes
en Espagne

349 de ces engins ont ete découverts
dans la seule journée de dimanche

MADRID , 23 (Havas) . — Des
bombes ont été trouvées à Cons-
tant ine , province de Séville. Le
nombre total des bombes découver-
tes rien que dans la journée de di-
manche s élève à 349.

Le capitaine des gardes civils de
Cazalla-de-la-Sierra a découvert le
plan des terroristes de la région.
Cette découverte a amené l'arresta-
tion de 80 individus , parmi lesquels
se trouve un conseiller municipal.

On a trouvé également 10 nouvel-
les bombes. En 48 heures on a dé-
couvert encore 16 bombes et des pé-
tards à Constantina , 13 bombes et
d'autres explosifs à Agua-del-Canal.
Dans ce village , une centaine d'ar-
restations ont été opérées. A Mon-
tellano , 18 nouvelles bombes ont été
découvertes au pied d'un olivier.

SÉVILLE, 24 (Havas) . — La po-
lice a découvert à Moron un nou-
veau dépôt de 25 bombes.

Mais il en éclate aussi,
ainsi que des fusillades

LE FERROL. 23 (Havas). — Les
ouvriers des ateliers de construc-
tions navales cont inuent  la grève.
La si tuat ion a tendance à s'aggra-
ver.

Au milieu de la nuit , une bombe
a éclaté , à proximité de la caserne
de la garde civile. Il n 'y a aucune
victime mais les auteurs de l'atten-
tat n'ont pas été découverts. Au
moment où l'engin éclatait , une vive
fusillade s'est fait  entendre dans un
autre quartier de la ville. Il s'agis-
sait d'agents de police faisant feu
sur un groupe d'extrémistes. Six de
ces derniers ont élé arrêtés.

On assure que , d'ici peu , la grè-
ve s'étendra à plusieurs villes de Ga-
lice. Les syndicalistes de la Corogne
et de Vigo ont annoncé  qu 'ils aban-
donneraient le travail aujourd'hui.

J'ÉCOUTE...

Notre peuple n'est pas de ceux
qui s'abandonnent. Au moment où
on n'entend parler que de moratoi-
res, de manquements à ses engage-
ments les p lus solennels, de demi-
faill i tes d Etats, il est heureux
qu'en Suisse il n'g ait qu 'une voix
pour demander qu'en tout et tou-
jours , on fasse honneur à sa signa-
ture. Nous voulons que notre or soit
de l'or, et ne devienne pas, soudain,
du pap ier. ¦

Au congrès du parti radical démo-
cratique, à Bâle , dimanche, le re-
présentant de la jeunesse libérale,
M. Rittmey er, de Saint-Gall , a fai t
adopter, a l' unanimité , une résolu-
tion, où il est parlé de solidarité de
tout le peup le, de collaboration na-
tionale et de self-disci p line.

C'est dans les temps de crise qu'on
voit ce qu'un peup le vaut morale-
ment.

Certaines nations donnent , actuel-
lement, un triste et lamentable spec-
tacle. Elles manquent à leur parole
avec une désinvolture stup éfiante.
Elles l' avouent même, par fo is, avec
une déconcertante franchise. Il pa-
raît que la « grande » politi que au-
torise de tels manquements...

Heureusement que nous n'en som-
mes pas encore là, en Suisse. Nous
avons, du point d'honneur, une tou-
te autre conception. Et nous aimons
mieux être considérés comme des
naï f s  que d'être appelés trop ha-
biles.

M. Rittmeger, en parlant de self-
disci p line , a fa i t  entendre le langa-
ge qui convient à notre p eup le et à
notre génération. Que la jeunesse
surtout l'écoute. La disci p line de
soi-même est celle que l' on songe le
moins à prati quer. C'est , toujours,
aux autres que l' on demande des
e f for t s .  C' est envers soi-même que
l'on devrait être, avant tout , exi-
geant.

La récompense est, d' ailleurs, à
coup sûr, au bout de cet ef fort- là .
Il vous permet d' avoir dans la vie,
toujours , le dernier mot et , finale-
ment, de grandes satisfactions per-
sonnelles.

La crise nous invite , jeunes et
vieux, à ceindre nos reins et à être
énergiques. Une for te  discip line, un
contrôle sévère de soi, une inébran-
lable résolution permettront à la
Suisse de doubler le cap .

On en peut être certain.
FRANCHOMME.
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La self -discipline

Un avion hongrois
prend feu

à son arrivée à Rome

Début tragique d'un congrès

lies deux occupants tués
ROME, 21. — L'avion « Justice

pour la Hongrie », qui avait à bord
le pilote hongrois Endrez et le mé-
canicien Bittay, parti samedi matin
de Budapest, est tombé en flammes
en arrivant à Rome.

Les deux aviateurs ont été tués.
Endrez arrivait à Rome pour as-

sister à une réunion des aviateurs
transatlantiqu es. Il s'était en effet
rendu en son temps par la voie des
airs d'Amérique en Hongrie.

Les circonstances de l'accident
ROME, 23. — Une foule énorme

était massée à l'aérodrome pour l'ar-
rivée des aviateurs hongrois. Les
membres de la légation de Hongrie
à Rome et presque tous les Hongrois
résidant à Rome ainsi que de nom-
breu x aviateurs italiens étaient pré-
sents.

Il était 3 h. 05 quand les person-
nes présentes ont pu distinguer le
point rouge scintillant au soleil , qui
était l'avion « Justice pour la Hon-
grie ». L'apparei l, arrivé à une dis-
tance de 700 à 800 mètres de l'aéro-
drome, volant à une altitude de 100
à 120 mètres, a fait un virage trop
court. L'avion s'est renversé et a été
précipité à terre, disparaissant aux
yeux des spectateurs derrière une
colline.

Une équipe d'alarme est partie sur
le lieu de l'accident , mais quand elle
est arrivée , l'appareil était en flam-
mes et les deux pilotes étaient déjà
morts. Leurs crânes étaient complè-
tement brisés, de sorte que la mort
doit être survenue au moment de la
chute. L'avion a brûlé entièrement.

Celle des aviateurs qui ont
survolé l'océan

ROME , 23. — Un congrès , convo-
qué par l'Aéro-Club d'Italie , a com-
mencé ses tr avaux lundi  ma t in  à
Rome. Ce congrès , qui groupe les
aviateurs du inonde entier , qui ont
fait une traversée de l'Océan , a pour
but pratique de grouper les expé-
riences faites dans le but de rendre
possible la navigation aérienne com-
merciale à travers les océans.

Neuf Français , trois Allemands ,
six Américains, trois Espagnols,
deux Hongroi s, un Anglais, deux
Portugais, un Irlandais , deux Brési-
liens et un Uruguayen y partici pent.

Le congrès a été ouvert dimanche
par une cérémonie solennelle au
Campidoglio où M. Mussolini a pro-
noncé une o.onrtp . allocution.

Une réunion originale

ABONNEMENTS
Ion 6 moii 3 mois Imoà

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—).

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suitte, 14 e. _e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c.,min. 7.80.

En 4me page :
Les persécutions reli gieuses dans
la républi que des soviets. — L'af-
faire des autos américaines in-
troduites en France sans payer
les droits de douane . — Le
folklore dans le «Glossa i re» :
Antoine , saint Antoine et la saint-
Antoine. — Revue de la presse.

E n 6me pn fie :

La situation au Japon. — Le
« Do X » échappe à un accident.

En Suisse : Deux appels à la
révolution.
Uépéclies de 8 lieures.

En Sme pas- :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
L'affaire Hauswirth.

Vous trouverez..-

GENÈVE, 23. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des lo-
cataires a voté une résolution cons-
tatant  « que les propriétaires d'im-
meubles ont été fortement déchargés
par la réduction des intérêts hypo-
thécaires et par la diminution des
frais de construction , que les loca-
taires n'ont pour ainsi dire pas res-
senti les effets jusqu 'à ce jour de
cette diminution des frais dont bé-
néficient les propriétaires », et de-
mandant , en conséquence, que les
propriétaires t iennent compte de la
nouvelle situation et fassent bénéfi-
cier les locataires des réductions
dont ils jouissent eux-mêmes.

On demande la baisse
des loyers

Ce jeune léopard , dont le jardin zoologique de Berlin vient de faire l'acqui-
sition , s'y plaît dans la compagnie des brebis et des agneaux, qui ne se

doutent pas quel redoutable ennemi ils ont ainsi accueilli parmi eux.

Un léopard... parmi les agneaux
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Administration
de la

' Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, en plein
centre, 1er étage,

quatre taux
"pour bureaux, entrepôts ou
ateliers. Offres écrites sous M.

-H. 60. au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer dans maison neuve,
pour le mois de Juillet ou

.époque & convenir,

logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser à, M. I,.

.Mauron , la Coudre. 

Im .

Séjour d'été
à Chaumont

A louer a Chaumont, pour
Da. saison d'été 1932, une mai-
son meublée, comprenant qua-
tre chambres, cuisine et cham-
bre de bonne avec gaz pour
l'éclairage et la cuisson ; cinq
Uts à disposition. La station
du funiculaire se trouve à
quelques minutes. Pour tous
autres renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, à Neuchâ-
tel

^ 

Pour cause
de départ

quartier de Bel-Air, à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir, un bel apparte-
ment, quatre chambre, toutes
dépendances, bain Installé, vé-
randa, terrasse. Jardin pota-
ger et d'agrément. Garage si
on le désire. Vue Imprenable.
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-
chaussée.

A louer pour le 2. Juin ou
époque à convenir ,

à Cortaillod
Joli logement de quatre pièces,
avec véranda vitrée, salle de
bains, buanderie et Jardi n, à
proximité du tram. S'adresser
a Willy Guyaz, au Bas-de-Sa-
chet. JH 69. N

Cas Imprévu, à remettre
tout de suite

joli pignon
de trois chambres. Tertre 14,
Sme étage.

Boxe
Ê louer tout de suite. S'adres-
ser Evole 5, rez-de-ch. c.o.

Pour le 24 juin
Pour cas Imprévu, à remet-

tre Joli appartement, trois
chambres au soleil, balcon,
vue magnifique, cuisine clai-
re, chambre haute, cave, etc.,
chauffage central. S'adresser
à M. Egger, Sablons 20, 2me.

Bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuire et te-
nir un ménage soigné est de-
mandée. Faire offres avec ré-
férences et prétentions & Mme
J. Tanner, au Landeron. 

On cherche pour Berne une

jeune fille
pour aider aux travaux au
ménage. — S'adresser à Mme
Marguet. Beaux-Arts 11.

On demande dans maison
soignée, Jeune

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

On demande

personne sérieuse
pour aider au ménage. Entrée
Immédiate. Adresse : Gaffner,
Landeyeux.

Neuchâtelois, 28 ans, neuf
ans à l'étranger, parlant fran-
çais, allemand , sténo-dactylo,
cherche

situation
dans commerce, bureau (au
courant de toute organisa-
tion),

ou représentation
Antérieurement fonctions

similaires. Excellents certifi-
cats et références. Offres à A.
604, poste restante, Lausanne,

Jeune homme
de 18 ans, de langue alleman-
de, aveo connaissances de la
langue française et disposant
de bons certificats cherche
place de commissionnaire, ma-
gasinier etc., dans une maison
de commerce de la Suisse
française. S'adresser à Hans
Schwab, machiniste B. K. W.,
Frâschels près Chiètres.

Cuisinière
expérimentée et de toute con-
fiance cherche remplacement
pour trois à quatre mois. De-
mander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Concierge, disposant de tou-
tes ses après-midi , cherche

emploi quelconque
soit : encaissements courses,
nettoyages ou autres. Offres
écrites à C. Jeanmairet, Fau-
bourg de l'Hôpital 20. 

ON CHERGHE
pour Jeune femme, pas très
en santé, situation où elle
ferait qxielques travaux de
ménage. On paierait une mo-
deste pension. De préférence
dans une famille et à proxi-
mité de la ville. Faire offres
case postale No 6564, Neuchâ-
tel 

Jeune Suisse allemand ayant
fait apprentissage de commer-
ce cherche place de

volontaire
à Neuchâtel ou environs, dans
bon commerce, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. De-
mander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place dans
magasin ou café. Bons certifi-
cats a disposition. (Parle al-
lemand et français). S'adresser
à Hedwlg Hunzlker , Fahys 3,
Neuchâtel.

Jeune fille, 20 ans, très sé-
rieuse, de bonne famille de la
Suisse allemande (maison de
chaussures et confection), sa-
chant un peu le français,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille (magasin, pâtis-
serie) ou comme bonne d'en-
fants, pour quelques mois,
afin d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à B. E. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â remettre h proxi-
mité immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

dans bel Immeuble, situé à
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré du preneur.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

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

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

A louer un

local
bien éclairé et sec, pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
bles, — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

A louer petit do-
maine près Xeuchâ.-
tel. Etude Brauen,
notaires. 

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été

ou h l'année, grande chambre
au soleil, cuisine et dépen-
dances. Verger bien exposé.
Avec ou sans pension. — De-
mander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin , c.o.

Beaux-Arts
(numéros impairs), à louer,
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. S'adresser à
Mlle Bachelin , Stand, Peseux.

Pour le __4 juin
aux Battleux sur Serrières, lo-
gement de quatre chambres,
jardin. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o,

A louer pour le 24 Juin au

Or@t-Taeennet M
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

A louer pour le 24 Juin _ la

rue de l'Orangerie
un appartement de six piè-
ces et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Jeune fille
cnerche place & Neuchâtel ou
aux environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et d'aider au
ménage. Ecrire à Mme Anto-
nlolt , Cassardes 14, en ville.

Homme sérieux
connaissant la mécanique,
cherche occupation dans n'im-
porte quelle industrie ou com-
me aide dans un commerce.
Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
connaissant les deux langues,
disposant d'un certain capi-
tal , cherche place de gérante
ou reprise d'un commerce de
lainages ou articles de dames.
— Offres sous chiffres R. R.
9369 N. à Orell FUssli-Annon-
ces, Neuchâtel . OF 9369 N

On cherche place

d'apprenti
boulanger

pour Jeune homme robuste,
désirant apprendre à fond la
boulangerie-pâtisserie. Offres
et conditions à M. Mosca , rue
du Seyon 17, Neuchâtel.

La personne qui aurait pris
soin d'un

perroquet
qui s'est envolé est priée d'ap-
peler le No 18.47 au téléphone.
Bonne récompense.

Leçons
Demoiselle demande leçons

particulières de comptabilité,
sténo-dactylographie, italien
et anglais. •—¦ Adresser offres
écrites â L. P. 544 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon placement
d'argent

Société de construction
cherche encore quelques ac-
tionnaires pour la construc-
tion d'un hôtel de deuxième
ordre , situé dans une ville du
canton. Adresser offres écrites
à D. L. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel bon

pâtissier - boulanger
de la ville servirait succursa-
le, dépôt, dans bon quartier
sans concurrence. Conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à E. R. 571 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
à la c o m m i s s i o n,
bien introduit, est
demandé tout de sui-
te pour le canton et
le Jura bernois, pour
le placement aux ga-
ragistes, particuliers,
restaurateurs, etc.,
d'un article électri-
que, utile et bon
marché, de grande
vente.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres C.
16841 I_. à Publie.-
tas, Lausanne. 

B. G. 448
Place pourvue

Merci
Pour pension on demande

femme de chambre
soigneuse et active, bien au
courant du service. Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
PERSONNE

pour revendre, avec grand bé-
néfice, important procédé avec
marque déposée pour toute la
Suisse (article alimentation).
Capital nécessaire 500 fr. —
Adresser offres écrites à R.
P. 566 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
ayant déjà été en place, pour
les travaux d'un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre à
cuire. S'adresser quai Ph. Go-
det 4, 2me, à droite.

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et si possible
coudre et repasser, comme
bonne à tout faire , chez dame
seule avec trois enfants. Fai-
re offres à Mme Serge Bonhô-
te, Clos-Brochet 2, Neuchâtel .

On cherche

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re, parlant français et alle-
mand. Beaux-Arts 28, 2me.

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne, sachant traire et
faucher est demandé chez M,
Thuillard, ferme du Bled , Co-
lombier.

Couture
On demande une

assujettie
Faubourg de la gare 3, 2me.

On demande une

ouvrière ou assujettie
blanchisseuse-repasseuse. —
Nourrie et logée. S'adresser à
Alice Banwart-Weber, blan-
chisserie, Saint-Blalse.

On demande

jeune fille
pour petits travaux, dans un
commerce, le matin. Deman-
der l'adresse du No 570 au
bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
. de la .Feuille d'avis de Neuchâtel »

par --
GUSTAVE GAILHARD

— Laissons ceci, Mad, chère. J'ai
tté dans un involontaire transport
au delà peut-être de ce que je vou-
lais dire...

— Achevez, Black, je vous conju-
re.

— Non, laissons ceci, il est plus
correct. Dites-moi plutôt, Mad char-
mante, si vous voulez accepter ma
compagnie aujourd'hui ? Je vous fe-
rai visiter le salon de l'aviation où
j'ai affaire. Viendrez-vous ?

— Non , dit Mad, d'un ton sec.
Black, le cœur gros, baissa la tête.
— Mais, reprit Mad, ditesi-moi, je

?ous prie, ce que vous aviez com-
mencé.

— Oh ! Est-ce utile ?
— C'est indispensable.
— Que disais^ e donc ?
— Vous avez dit : « Je souhaite,

«oalgré tout, que M. Huighi revienne,
mais... »
•

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

— Que vous dirai-je de plus ?
— Enfin... ce que vous vouliez di-

re, Black, et pas autre , chose.
-— Ai-je dit : « mais ...»?
— Vous l'avez dit, assura Stennet,

sur le ton péremptoire d'un arbitre
sportif , vous l'avez dit. Vous vouliez
opiner sans doute que ce cher Hui-
ghi...

Stennet glissa un regard inquiet
vers sa fille.

— ... que ce cher Huighi , acheva-
t-il, a des chances de ne pas revenir.

Black était de plus en plus gêné.
— Huighi , dit-il , a écrit à Mad qu 'il

pénétrait dans le pays de la folie. Je
le savais, d'ailleurs. Je l'ai entendu ,
avec une grande surprise pour moi ,
me l'annoncer là-bas, à la posada du
Miserere.

— Eh bien ?
—- Quand Mad m'a questionné Je

lui ai dit... que c'était un pays...
— Dont on ne revenait pas . ache-

va Mad , le regard rivé sur son inter-
locuteur.

— Oui, dit ce dernier.
— Joe Huighi reviendra, affirma-

t-elle. Je connais, je dis, ce hard i
garçon, Black. J'affirme, il revien-
dra.

— Il se peut , dit Black d'un ton
charitable qui donna un choc au
cœur de Mad.

Elle ne laissa rien voir de sa dé-
tresse et, parvenant par un effort
d'énergie, à sourire :

— Il reviendra , dit-elle en se rai-
dissant.

Stennet, non moins inquiet, crut
devoir néanmoins opiner de la tête
si énergiquement que ses lunettes
d'écaillé tressautèrent sur son nez.

— Oui , j'affirme aussi, il revien-
dra , by Jove, nous donnerons ici une
grande soirée où je vous invite, cher
vieux Black, une grande soirée où
nous pourrons reprendre cette cour-
se de fauteuils interrompue l'autre
soir par le départ attristant de ce
cher Joe. Vous serez des nôtres
n 'est-ce pas ?

— Je serai des vôtres, assurément,
grogna Black légèrement sceptique.

— Mais, dites-moi encore, reprit
Mad en posant sa main sur le bras
du jeune homme.

— Que voulez-vous, Mad ?
— Joe m'appelle sa petite prin-

cesse lointaine et... Vous savez, n'est-
ce pas, ce que c'est ?

— Non, assurément, dit le j eune
sportif , les yeux soudain écarquillés
de surprise. Qu'est-ce que c'est que
la princesse lointaine ?

— C'est une dame de vos rêves
que l'on poursuit et qui pourtant
vous accompagne, que l'on voit tou-
j ours devant soi et qui est pourtant
loin de vous... Enfin, cher vieux
Black , vous comprenez, n'est-ce pas?

— Non, assurément.
—> C'est celle que chante dans ses

beaux vers un poète de France.

— Ah ! dit Black, avec une imper-
turbable indifférence.

— Donc, je suis, moi, la princesse
lointaine de mon cher Joe, celle qui
vit enfin1 autour de lui et en lui, dans
les solitudes de sa soute. Vous com-
prenez, n'est-ce pas ?

— Oui, assura Black d'une voix
assez molle, en se versant un doigt
d'alcool.

— Mais dans la fin de sa lettre ,
Joe me parle d'une autre personne
lointaine qui habite les régions où
il va entrer. Vous connaissez , Black ?

— Non. Je n'ai pas entendu dire.
Le pays, je vous assure, Mad , est
tout , à fait inhabité.

— Pourtant , Joe raconte qu'elle
habite le pays. Des garçons ont, dit-
on, perdu pour elle leur raison et
même leur vie.

— Beaucoup de garçons, Mad, per-
dent leur raison et leur vie pour
avoir voulu entrer au désert mohave.

— A cause de cette Lula, Juya ?...
Black frappa son poing contre sa

main et se prit à rire.
— Lluya, la fille des lacs ?
— C'est cela. Oui, c'est ainsi que

Joe nomme cette autre princesse
lointaine. Je vous prie, qu'est-ce que
c'est que cette femme qui fait per-
dre la raison et la vie ?

— C'est une légende.
— Une légende ?
— Une vieille lanterne magique

des vieux trappeurs et des vieux cou-

reurs du désert. Ils appellent le pays
de la folie, le domaine de Lluya.

— Et vous avez entendu dire ,
Black, qne des gens sont devenus
fous et sont morts à cause d'elle ?

— J'ai entendu dire.
— Oh i
— Mais, je ne le crois pas, Mad.

Je m'engagerais bien volontiers, si
la chose était possible, dans ce pays
de la folie sans craindre pour ma
raison.

— Oh ! vous, dit Mad en regar-
dant le j eune spéculateur de travers ,
j e sais que les princesses lointaines
ne pourraient vous intéresser que si
elles avaient des peaux et des cor-
nes à vous vendre.

— Oui.
— Mais pour tant , vous avez su

que des gens ont été victimes de
cette princesse lointaine ?

— J'ai, en effet, entendu dire.
Mieux encore, Mad, j'en ai eu la
preuve.

Stennet se prit à rire.
— Mad, chère vieille adorable cho-

se, n'allez-vous pas être jalouse de
cette Lluya ?

Mad plissait son petit front têtu.
— Je déteste cette rivale.
Black , qui allumait en ce moment

un cigare, laissa , la bouche bée et
les mains en suspens, s'éteindre son
allumette.

— Mais nul , dit-il, nul, Mad, n'a
jamais pu , non seulement l'appro-

cher, mais la voir, même ceux qui
sont devenus fous pour elle.

— Qu'en savez-vous ?
— C'est juste. Au surplus... • — — ¦
Il avait gratté une seconde allu-

mette et allumé méthodiquement son
cigare.

— Au surplus, si elle existe, je la
verrai bien, moi, puisque, avec l'a-
vion que je vais commander , je sur-
volerai tou t le pays de la folie.

— Ah ! dit Mad, pensive, vous sur-
volerez ?...

— Tout le pays de la folie au delà
de la vallée de la Mort et des Fune-
ral Mounts, jusqu 'aux tribus indien-
nes du déser t mohave.

— Ce sera , dit Stennet , une fruc-
tueuse opération, by Jove. Je regret-
te qu'il ne vous faille pas de mon
argent dans cette entreprise.

— Je regrette aussi pour vous,
Stennet.

— Je parie, vieux renard , que
pour une dizaine de milliers de dol-
lars d'échanges, vous rapporterez
pour cent mille dollars au moins de
plumes rares et de fourrures de luxe.

— Je compte pour plus que cela,
Stennet , si la maison Barret-Wilson
ou la Duke-Aviation m'entendent
bien pour la construction de mon
avion.

— Dieu vous assiste.
— Il m'assistera , Stennet.

(A SUIVRE.); ;

Lluya, la fille des lacs
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A louer pour le 24

juin bel apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances,
situé faubourg de
l'Hôpital O, Sme. Fa-
cilité de sous-louer.

- A la même adresse,
lits, canapés, buffets,
etc. à vendre.

- •««••©©«©©«s©»®®®®a

A louer meublée ou non
meublée, à la rue Matlle 3,

une villa
de aouze chambres avec ter-
rasse et Jardin. — Conditions
avantageuses.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

A louer Fbg: Lac,
dès 24 juin, logement
O chambres. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

_ ieiiP!ï l...jÉ
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, avec Jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements , s'adresser à
M. Arlettaz, Vleux-Châtel 23,
Neuchâtel. JH 666 N

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

Jolie chambre au soleil. —
B'adresser a, Mlle Marrel, Con-
cert 4.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, Sme.

Jolie chambre meublée. —
Prix : 25 fr. Bue Coulon 4,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 3, Sme.

Jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil, pour monsieur. Faubourg
de l'Hôpital 40, Sme.

Chambre meublée. Croix du
Marché 3, Sme.
Jolie chambre Indépendante,

vue rue du Seyon. S'adresser
Moulins 38, 3me, à gauche.

Chambre à louer, à person-
ne sérieuse, 25 fr. par mois,

PENSION
pour dames et messieurs. Cui-
sine soignée. — 3 fr. 70 par
Jour. Mme Vve Porret, Salnt-
Maurlce 4. 

Au Val-de-Ruz , ménage
sans enfant prendrait

en pension
deux enfants. Soins dévoués.
Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension c.o.
135 fr. par mois

Confort moderne, bains. — M.
Bardet-Krleger , pension de
Jeunes gens, rue du Stade 10.

BEI.LIS < 1IAMISKK
avec ou sans pension. S'adres-
ser Evole 13, 1er.

Personnes solvables cher-
chent à louer un bon café, ou,
à défaut , bonne laiterie , bien
situés. — Offres sous chiffres
F 2861 C à Publicitas, la
Chatix-dc-Fonds. P 2861 C

On cherche

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents. S'adresser _ la boulan-
gerle Thévenaz, Boudry. 

On demande bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à E. Bruni, agriculteur, Sor-
gereux sur Valangin.

On offre à vendre ou à
louer, à de favorables con-
ditions, maison de sept
chambres, salle de bains
et dépendances, aveo Jar-
din, située dans le haut
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz. (

——a—™—w '""""""""Tl
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Bue du Seyon : six cham- I
bres et dépendances. '

Bue du Château : trois |
chambres et dépendan- j
ces, |

Bue du Château : deux B
chambres et dépendan- 1
ces. s

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

Fontaine André : trois piè-
ces et dépendances.

! 

Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8. \

À remettre à Lausanne, pour cause de santé, pen-
sionnat transformable en

pension-famille
On louerait éventuellement meublé. Pressant. S'adresser
à l'Etude R. Chanson, rue du Lion d'Or 4, à Lausanne.

I 

Modiste
connaissant bien le mé-
tier et la vente, sachant
travailler seule est de-
mandée pour le 1er Juin.
Place stable. Connaisseu-
se de la langue alleman-
de désirée. Adresser of-
fres écrites, avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire, à B. N. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante demande

leçons de français
Adresser offres écrites b L.

F. 567 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame de la bonne société,

fortunée, physique agréable ,
désire faire la connaissance
de monsieur, dans la cinquan-
taine, distingué, ayant situa-
tion assurée. Sérieux. Adres-
ser offres sous P 2199 N à ca-
se postale 294, Nenchâtel,

Cannage de chaises
anciennement « Aux Améri-
cains ». Travail prompt et soi-
gné. Bue du Seyon 9 a. —
Une carte suffit. Jules Oas-
card ,

tS __ __ &_ !& fi sa M
Certificats et autres

documents
Les personnes qui. en ré-

ponse k des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a. leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant a des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou»
mettre, non pas des places
originales, mais seulement des
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité a l'égard
des documente en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
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M»* Conservatoire
|f||||§  ̂

de Musique de Neuchâtel
!25___u!5_-? ôus *es ausPices du -&• •'••'rf 5j f f îf rF ' Département de l'instruction publique

* subventionné par la Ville de Neuchâtel "

Mardi 24 mai 1932, à 20 h.

Audition d'élèves
Série II — No 161

Classes de piano : Mme G. Humbert, M. Ad. Veuve. -_
Classes de chant : M. C. Rehfuss. — Classes d'orgue ;

M. Kelterborn
Billets fr. 1.10, au Secrétariat du Conservatoire et &l'entrée.
Entrée gratuite pour les « Amis du Conservatoire »,

i %#* ' |; ni A M ; i n sW_f^'iHÎT5ïaT8 K̂ "̂ \v*, " *H*-yVw _ ,. • 'f} '|J\yij iltfrtSaBttM^MB ¦ m
L'Association des horticulteurs neuchâtelois

met en SOUMISSION la fourniture de

200 tonnes environ de

Coke de la Ruhr
40/60, livrable à domicile

Adresser les offres Case postale 6605, Neuchâtel

Orfèvrerie usagée
bijonx or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H_ VulEI« fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Cabinet dentaire - Henri Jeitler
TECHNICIEN - DENTISTE AUTORISÉ

Neuchâtel, Croix-du-Marché rae SISL, i
Consultations tous les j ours (sauf samedi)

SPÉCIALISTE

S
pour la pose de dentiers de tous genres

Réparations — Transformations
Traitements . Plombages - Extractions
sans douleurs - Aurifications modernes

aux meilleures conditions
H»* FACILITÉS DE PAYEMENT rmK

i.'_eeu__fc.innii-i i ¦»—¦ ili I M I I I I I _ -_ II ._ MH.I-M i ¦ ¦.¦¦¦¦¦¦ —i min iqiui.

I

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux messages de sympathie ¦ j
reçus à l'occasion de leur grand deuil, M

le Dr Félix ETIENNE et sa famille §
prient toutes les personnes, qui ont bien voulu &
prendre part à leur peine, d'agréer l'expression U
de leur vive reconnaissance. M

uni mu il l l l  iiini «mi IHIII I H I._ _ ___ I I _ I I I - I I B - I_ I I H _ HI  —__¦___¦ n ¦ i

On cherche à louer

un cheval
Bons soins assurés. — Ecrire
sous C. V. 553 au bureau da
la Feuille d'avis.
— i ¦— t

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux et transformations. Mme
Strelt, Fahys 89.

mW-m-WBimm®ûmW@Œ3fMWSi
Le pasteur et Ma- si

M dame Marc de MONT- M
M MOLLIN ont la Joie d'an- S
H noncer la naissance de „>
ë leur fille ''i

I Marie-Thérèse |
Ù 21 mal 1932 joj
H Neuch.tel Morteau S
mm&x&mMmÊsmmmmWm.

— -n . ¦¦ — - i ,0

Ëm Bonardo
masseuse

DE RETOUR



Administration : 1, rue du Temple-Neuf. lBaa  ̂ .V f  _V # A _V l̂ _P V *W 
Em

placements spéciaux exigés, 20 «/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B S B  3 

* 
S Sm S B  ̂ __f B d* s^'^chal^ge^

TBnreaox ouverts de . à 12 h. et de flrf j T \ .mÊ mS mg Ë B _*Ol ___^H __£"%*'t_f • «f _f"__ ¦_f^__' __^ f l| _^\ & _ \t _ f _ \  M_B_ _#*W 9"__r% H Les avis tardifs et les avis mortuaires
3.3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.. _Ŷ  __

S M M M M B Ë?̂  SB S M  BlB V » _f ___-  ̂ I W Ef r  ̂ B B B B B  M B  B êU * B 
sont reçus au 

plusj ard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces* ^t Ç&y &4tt> & H> & ^B** ^»-& Ŝ W  ̂ffi- ffji  ̂ ^^^fcjr» 

 ̂ W ^-«  ̂
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La 

rédaction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales» *¦¦» l ** '"' ' " ** erits 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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHA TEL

¥enîe_de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 28 mai , dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon ;

100 stères de sapin
30 stères de hêtre
5 tas de perches et tu-

teurs
250 verges
800 fagots

Le rendez-vous est au Clé-
dard du Chanet.

Areuse, le 20 mal 1932.
L'Inspecteur des forêts du

du lime arrondissement.

RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHA TEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 26 mai , dès les 13
heures, les bois suivante, si-
tués dans la forêt cantonale
de l'Eter :

350 stères hêtre, chêne, sa-
pin et divers

2600 fagots
200 verges pour haricots.

1 tas de perches
Beaux charronnages de frê-

ne, plane, cerisier , chêne et
hêtre.

Le rendez-vous est à 13 h.
à la Baraque de l'Eter sur
Cressier.

Saint-Blalse, 19 mal 1932.
L'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement .
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Permis de construction
Demande de M. Perriraz de

construire un atelier au nord-
ouest de ' son immeuble Fau-
bourg de l'Hôpital 11.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 7 Juin 1932.

Police des constructions.

A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel)

une petite propriété, compre-
nant maison de six chambres,
avec pavillon, Jardin , verger
et poulailler, plein soleil, par-
fait entretien. Demander l'a-
dresse du No 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause excep-
tionnelle quelques appareils

radio
neufs garantis, 6 et 7 lampes,
Superheterodyne, prix extrê-
mement avantageux. Adresser
offres à Transit Gare Neu-
châtel , sous chiffres 473.

A VENDRE
pour cause de départ :

un piano Blutliner,
un violon Tccchler, Roma

1720,
un mobilier.
S'adresser au Dr Droz, Bll-

loc.es 25, le Locle.
A vendre bon

potager à bois
deux trous et bouilloire. Fau-
bourg de l'Hôpital 6, 4me.

Belle occasion
A vendre moto Condor sport

3 y ,  HP, en parfait état et
bien équipée, 700 fr. Eventuel-
lement J'achèterais radio, neuf.
Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'avis.

Mise au point
pour prouver que les magasins
MEIER vendent meilleur mar-
ché, lisez ! Cacao sucré de-
puis 55 c. le y ,  kg. Cacao pur ,
extra , depuis ^0 c. le % kg.
Fromage gras Jura, depuis
2.80 le kg. net. Sucre en pa-
quet de 2 kg. 500 1 fr . le pa-
quet net. Sucre cristal par 5
kg. 1,45 net. Graisse avec
beurre 1 fr. la plaque net.
Fromage en boite de 6 por-
tions 65 c. le boite. Neuchâ-
tel blanc 1931, la bout. 1.10
net. — Les magasins MEIER

donnent les timbres 5 %

Bonnes vaches
fraîches ou portantes, à ven-
dre, chez Henri Lavanchy, la
Coudre.

A vendre immédiatement,
pour cause de non emploi,

6anifoiif_€_fe
torpédo

en parfait état de marche. —
Prix : 900 fr. S'adresser à L.
Savloz , cimetière de Beaure-
gard — A la même adresse ,
à vendre PETIT LIT DE FER
avec matelas 50 fr.

Paille
pour la vigne

_. vendre , 260 poignées, à bon
compte. Noverraz Hri , Saint-
Biaise.

Foin à vendre
Mme Fahrny, Petit Berne 8,

Corcelles.

Belle maciilattire
à prix avantageux

nu bureau du journal

Ij^SLaU VILIE
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Permis de construction
Demande de M. G. Tripet

de construire une annexe à
l'est du Cinéma Palace.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 7 Juin 1932.

Police des constructions.

rjTepT] COMMUNE de
Éf|j3 Corcelles-
j^̂ ^p Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 28 mai 1932, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt sous les Vernes :

78 stères hêtre, gros car-
telage et rondins

440 fagots coupe hêtre
9 longes

et dans ses forêts du Bois De-
vant et Prlse-Imer :

406 stères sapin
20 stères hêtre

1400 gros fagots de coupe-
900 fagots de 80 cm.

5 quarts de mosets ronds
8 lots de dépouille

Rendez-vous à 13 h. y ,  à la
Carrière des Grattes.

Départ de l'autocar à 13 h.
de la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrêche,
le 18 mal 1932.

Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, au-dessus de la
ville,

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

Séjour d'été
A vendre ou à louer, dans

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

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

On louerait pour la saison
à des conditions avantageuses.

mÊÊÊÊ^m-mmamamm E4EUBLES
A vendre : un dressoir, six

chaises de salle à manger, un
lustre Louis XV, une zither et
une guitare. Demander l'a-
dresse du No 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

trois génisses
bétail de montagne. S'adres-
ser à Hrl Bahler , à Pierre Ge-
lée sur Corcelles.

IMMEUBLE LOCATIF
avec BOULANGERIE- PATISSERIE

(magasin et tea-room) de bon rapport , en bon état d'en-
tretien , très bien situé sur rue principale, à vendre ou à
louer, pour époque à convenir, ;lans localité importante
du Val-de-Travers.

Pour tous renseignements, s adresser a 1 étude Va.
Chable, notaire , à Couvet. 

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

par le ministère des notaires Petitpierre et Hotz, à Neu-
châtel, la succession Th. Fauconnet , quand vivait négo-
ciant à Neuchâtel, fera vendre aux enchères publiques,
la villa qu 'elle possède aux SAARS, et qui est désignée
comme suit au CADASTRE DE NEUCHATEL : ARTICLE
3479, pi. fo. 82, Nos 99/102, AUX SAARS, bâtiment et
jardin de 1351 m2. Le bâtiment sus assis porte le No 27a
des Saars. Il est assuré contre l'incendie pour la somme
de 63,000 fr. Il est favorablement situé, en bordure de la
route cantonale et comporte deux appartements con-
fortables.

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

OFFICE DES POURSUITES, MOTIERS

ENÛHÈRESTÛBLIQUES
Le mercredi 25 mai 1932, à 15 h. 30, l'Office des

poursuites de Môtiers exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en un seul bloc, tous les biens dépen-
dant de l'atelier de ferblanterie exploitée à Fleurier, rue
de l'Hôpital 9 a, soit :

Outillage complet de ferblantier : cisailles, ciseaux
divers , pinces, tenailles, marteaux, limes, emporte-pièces,
soudoirs , tasseaux, bigorneaux, équerres, etc., un pion-
nier , un soudoir à carbure , quatre barres de fer pour
établi, une machine à couper , deux éteaux à queue, une
perceuse, une machine à molleter avec accessoires, une
forge portative, une perceuse à main , enclumes, une
meule, une machine à plier la tôle, 2 mètres ; une ma-
chine à boudiner, 2 mètres ; une dite, 1 mètre ; une
machine à rouler et plier, une bascule avec poids, filiè-
res, une cisaille-coupe tuyau, environ 200 kg. tôle plom-
bée, gslvanisée, étamée, brillante, coudes ainsi qu'une
grande quantité d'autres objets , dont le détail est sup-
primé.

Pour visiter et consulter l'inventaire détaillé des
biens à vendre, s'adresser à l'Office des poursuites, à
Môtiers.

Comme ci-dessus ,1a vente se fera en un seul bloc,
contre argent comptant et conformément aux disposi-
tions de la L. P.

Môtiers , le 18 mai 1932.
Office des poursuites : Le préposé : KELLER.

É ĵ Pour vos -fi

g ROBES il PLAGE g
Ë et ROBES LAVABLES I
M Choix incomparable Jm
il Prix très bas 
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V Galmès frère.

Rendez-vous compte...
Chambre à coucher Buffet de service

Q__ fl moderne, OQfldepuis fr. OOUi * depuis fr. sOUi"
Literie complète el Divans turcs avec
soignée, ' , . lin.. tète mobile recou- fiR -depuis fr. l IW. vert _ tissus mode TOi
Vitrages avec entre ... ... .-_, „,- .„_,_ _ _ -, Divan-lit com- |9fl ._deux 21° cm- long, Q "ffl « . , I wWr

le m. dep. fr. »i •" Piet , av. matelas
Descentes de lit, J « *  !«__?.e d i v a n
qualité extra-lourde, I O cholx énorme- . . I S..

depuis fr. I«i- depuis I »¦

! Llnos carpette 96.- 'fnblc
î
1UX

._ viF„ £!__ a" ¦
200 x 300, depuis fr. L%St drement, 52X120 «O.,

8 
cm., ir. ¦>wi

S.n°£ large
mè

le
re*Q %\\ *«"« «* fauteuil»"- ttS; 3.70 en ««-. wifc |7l_

KTffi? \z™. 80-" n™ter\j % 36.-L, _ _ _ _ __ mes mode , dep. fr.
ïfrSVS

8
f, 38.- Robe, en soie et lai-

Chapeaux depuis fr. ZO."
Chemises Cravates Linge de corps
Draps de lit , fourrres, linge de maison

fini et au mètre
Demandez nos P 61-3 C

Facilités de payement
Envols franco partout Demandez nos catalogues

Grands Magasins

HANDOWSKY
j La Chaux-de-Fonds - 83, rue de la Serre

mmnÊmmmWmmmmmmmmmmt CllVeail _ï_

T «S #• il î «i «i tf* «_
_!__?*̂ lw? ̂ S&f1 ~m̂i f^itllB 'a»*5*

. . ._ . ¦ 'ïy.4§m en calcaire coqui l lage,
S ne se détériorant pas

Grand assortiment chez

LOERSCH & SCHNEEBERGER ffiSBS-

Behrmsnn/Boi.h.i.

Votre sourire est revenu, Mademoiselle
Et pourtant vous rappelez-vous votre désespoir,
il y a quelque jours : cette jolie robe tachée l .. __
.Vite chez Terlinden pour un lavage ADRIC ! c'est
épatant, vous ai-je conseillé. N'avais-je pas raison ?.
.Vous souriez aujourd'hui t . . de contentement,
n'est-ce pas? Dites bien à vos amies comme ADRIC
nettoie à la perfection et redonne aux vêtements
leur belle apparence première. ' Merci!

._roMIK «g w nettoyage à sec
Produit nouveau et merveilleux, ADRIC nettoie
d'une façon plus complète et plus sûre que tout
autre. Il ménage les tissus et n'attaque pas même
les très délicates étoffes de soie naturelle ou arti-
ficielle. Après le bain ADRIC, les couleurs re-
prennent leur éclat, les tissus retrouvent pour ainsi
dire leur jeunesse. Faites don c un essai pour être
convaincue et agréablement surprise. ADRIC n'est
pas plus cher qu'un nettoyage à la benzine.

Jt© °lo rabais spécial
sur lavage et teinture

NEUCHATEL , HOTEL DU LAC, RUE ST-MAURICE

g NOS EUCHeUEu g
Il pour messieurs |
|H Richelieu noir 11.80 M
Hl Richelieu brun . . . . . ..  11.80 m
fe Richelieu noir 12.80
|| Richelieu brun 12.80
|g Richelieu vernis 14.80 ||à
H| Richelieu noir 14.80
f?§ Richelieu brun 15.80 H

 ̂
Richelieu fantaisie . . . .  19.80 '

g KURTH - Neuclhâteli

Un moyen sûr
de vous maintenir en bonne santé, c'est de débarrasser
votre sang, plus spécialement au printemps, des toxines
et déchets, ainsi que de l'acide urique. Pour ce faire,
on emploie depuis des années avec le plus grand succès,

«L'Extrait de Genièvre »
(Marque déposée Rophaien)

Il provoque l'expulsion de l'urine et de l'acide urique et
convient parfaitement à l'estomac et à la digestion.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20. La bouteille
pour cure entière, Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies ;
et drogueries. '

hMMM-_M__a_MIMMMI_.MMMM__B__l___MM.

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

l AUTOMOBILES Cabriolet
_- • | .. Renault 6 HP, deux-trois
IT-0.0CVCi6.l6S places, en parfait état , 88

* est à vendre. Demander n
l'adresse sous P 2178 N M
à Publicitas, Neuchûtel. M

OPEL A vendre, pour cause
.s double emploi , £ j

B cylindres, 10 HP Ge- «j  T • I_ H
y neral Motor, conduite in- SldCCar 1 riUmph |
m térleure, toit découvra- 5 FY' Î0Tb .grimpeur , S
H ble ouatr. r>or.P<: A. éclairage électrique, |
là . rf J. ,lnn . ^S v compteur, excellent état 1gà vendre, 3800 fr . Télépho- de Marché. A roulé 15.000H ne Corcelles (Neuchâtel) km. — S'adresser au ma- i
fcj No 71.07. gasln Mortbier.

Spécialité de rideaux I
IM. DUTOIT . BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage |g

Tissus fantaisie pr grands rideaux i
 ̂

dans tous les prix
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FEUILLE' D'AVIS
ïJE HEyiHiiii_.iL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs el porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) :

Prix d'abonneme nt
(franco domicile)

¦i mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn-
rean de la « Feuille d'avis de Nenchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf. Neuchâtel — Par chèque postal IV 178.
sans frais.

Lea porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les antres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos»
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne. Vaud. Fribourg, etc.
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Antoine, saint Antoine et la Saint-Antoine
Le folklore dans le «Glossaire »

Poursuivant sa lente mais continue
progression, le «.Glossaire. de_t pa-
tois de l'a ' Suisse romande » a dépas-
sé Ifesr cinq; cents pages- sansr avoir,
cnoore- épuisé, loin de- là- là. lëtttne- M..
Celk- indique à la fois l'ampleur de
l'entreprise à laquelle deux Neuchâ-
telois, MM. Louis Gauchat et Jules
Jeanjaquet , se sont particulièrement
attachés, et la richesse dë_ nos- patois.

Le: folklore que nous y recherchons
de préférence s'y trouve, avec moins
d'abondance dans le huitième fasci-
cule qui vient: de paraître que les
indications puremen t linguistiques;
dont la variété est remarquable. La;
moisson toulefois n 'est nullement né-
gligeable comme on va le voir eu: fai-
sant quelques emprunts s- i'art._i8;
« Antoine ».

En patois, ce prénom est soit mas-
culin sous la forme « Anthouèn o »,
soit féminin^ mais; tombé eir désué-
tude; sous celle1 d'« Anntoucne wi Les
abréviations en sont fréquentes: Tou-
èno, Tyéno , Toni-, Tainom, et,, pour
les enfants : Ného, Ninon. Dans Te
canton de Fribourg, on raillait ceux
qui s'appellent} Antoine, par une-' ri-
tournelle dont voici la traduction :
« Tonon , bouvillon , quatre brebis,
tue-mouton».

L'Eglise catholique honore deux \
saints Antoine qui sont souvent cou- j
fondus dans les dévotions populai-
res : l'ermite du désert de la Thé*- J
baïde que: la tradition fai t  mourir
au. milieu du quatrième siècle ct d_ n .
las fête tombe sur le 17 janvier ,, et. lb |
moine franciscain mort à Padoue eu
1234 qu 'on célèbre le- 13» juin. Ife son., i
tous deux invoqués pour la protec-
tion du bétail ct pour retrouvée les ,
objets perdlis. Au Pfetys-d'Enhamt, an ;
récitait pour" la santé des vaches à ,
l'alpage la formule- suivante : «A la
gardé de Dieu , allez !, et de mon sei-
gneur saint Antoine- et de mon se£- I
gneur saint Bernard' !' » Dans la earn- ]
pagne friboungeoise, on promettait. ;
un cierge à saint Antoine si lès va-
ches vêlaient bien..

A Charmoille, dans le Jura bernois,
on traitait de « plus- bête que le porc i
de saint Antoine -v une personne- peus ;
intelligente ou maladroite-

L'herbe de salait Antoine, c'est 1«
Paradisia liliastrum à Hêrémence et

T&n_ttéfrijp' rameux à Evolène, toute»
deux plaintes à .leur blanche rappe-
lant le _ _$s que la tradition a .tribu* à
saint Antoine de Padoue.

Comme on le pense, les dictons
météorologique», ne manquent pas
pour les tdteux Saint-Antoine, A celle
de janvieK, on dit dans la vallée du
Trient : «A  la Saint-Antoine, s'il fait
doux , plante le» pommes de terre à

', gros fond ». A Thlônex, dans le can-
i ton de Genciv e, on croit que s'il pleut¦ & cette date, il y aura abondance de
i vdn; Dans lo' Juf/a bernois, on note
' la- racmnlesccmce des jours en disant
qu_à la? Saint-ïAntcone , ils grossissent

:d?-tn repas de moine, et l'on sait; eomfiier. il est frugal, donc vite pris.
De la fête tte juin , on assure à

EpauTO'Uecs .qjufr «Saint-Antoine sec et
beau-, remplît «arves et tonneaux. On
recommande de .semer le chanvre ce

,i.QUE-là, dans le. «8111011 de Fribourg.
A Savièse, à la Saint-Antoine de

janvier , chaque famille apportait à
i l eguse une tranche de lard et une
miche de pain pour le curé, les fonc-

! titmnaiEtts de la paroisse et les pau-
vres ; les. donateurs étaient convaiu-

;' cus- d'épargner ainsi à leurs porcs
I toute maladie oontagieuse. A Char-
moille, après Poiffiçe, le curé allait

! hémùr les bestiaux groupés autour des
six, fontaines d» village et l'on fai-
sait î-énip k l'église du pain et du sel
|Ponc lies, belles. Un texte de 1525 nous
apprend qu _t Neuchâtel on distri-
buai t aux pauvres de la viande de
porc en l'honneur de saint Antoine.

1 Ce sont là» quelques restes d'une
i' tcès. ancienne dévotion populaire
, don. on> trou.ve des marques ailleurs :
air Tessin-, a- lieu ce jour-là la béné-
diction des chevaux ; en Italie, on

' asperge le bétail avec de l'eau béni-
] te pour le préserver contre le mau-
-¦ vais; œil ? en France, c'est de l'avoi-
ne bénite à la messe de ce jour qu 'on
donne: aux poules;, aux porcs et aux
vaches : en Allemagne du sud , aussi ,

, Q__ croit W saint capable de proté-
j gpr les. animaux, domestiques con-
tre: les. maladies. B.-O. F.

Les persécutions religieuses
dans îa république des soviets

R É CIT D E TÉMOilM

Le pasteur Stendar, qui a vécu ces
dernières années en Wolinre russe
décrit en ces termes dans le journal
« Deutsche Leben in Russ.and » la
situation des paroisses luthériennes
russo-allemandes :

« Les persécutions religieuses, en
U. R. S. S. deviennent de plus en
plus violentes. En 1930, 27 pasteurs
ont été arrêtés, condamnés et exilés»
deux d'entre eux ont été fusillés.
Presque tous les pasteurs de Pètro-
grad sont arrêtés. Les pasteurs ïlan-
sen et Muss, ainsi que leurs femmes»
ont été exilés pour dix ans aux So-
lovki. Le pasteur Fritschefdt est de-
venu sourd en prison. L'archevêque
Melmgren est presque le seul qui
soit resté sur la brèche. Le séminai-
re vit à peine ; cinq étudiants en
théologie ont été condamnés et exi-
lés. Tous les past.urs de la région
de la Volga ont été arrêtés. Il en
est de même en Sibérie, en Ukraine
et au Caucase. La vie religieuse de
la Russie blanche est entièrement
anéantie. Le pasteur Schwalbe, après
avoir souffert une année en prison et
y être gravement tombé malade, a"été fusillé par la G. P. U. à Srao-
lensk, le 30 septembre 1930. Presque
toutes les églises dans les villes, ain-
si que les oratoires dans les colonies
sont expropriés.

L'église évangélique luthérienne de
Witebsk , dans laquelle j'ai ioué pen-
dant plusieurs années de l'orgue , a
élé, le jour de l'expropriation, atta-
quée par une horde de konsomel
(jeunesse communiste) qui arrachè-
rent la chaire , détruisirent l'orgue
et profanèrent de la manière la plus
ignoble l'autel. Cela à titre d'exem-
ple. Le pasteur Kaufmann a été fu-
sillé en automne 1930, dans le Cau-
case du nord.

Vingt-sept pasteurs ont donc été
condamnés en 1930. J'appartiens à
la catégorie de ceux qui ont été con-
damnés en 1931. J'étais pasteur de
plus de vingt paroisses. Je devais
m'annocer au conseil du village
avant et après chaque service reli-
gieux.

Pour desservir les paroisses si-
tuées à la frontière, je devais avoir
l'autorisation de différentes autori-
tés. J'ai dû passer une fois par sept
bureaux différents. J'avais souvent
à faire avec la G. P. U. ; on m'inju-
riait , me menaçait , me mettait pour
des heures en élat d'arrestation et
on tâchait par un . perfide interro-
gatoire de me pousser à faire des
déclarations contre le > gouverne-
ment. Mais je ne me laissais pas
prendre et donnais des réponses
précises.

Des agents secrets m espionnaient
et contrôlaient mes sermons qu'ils
rapportaient transformés aux auto-
rités. Un jour , j'ai été arrêté à mon
domicile, retenu en prison toute la
journée , relâché le soir sans jamais
en avoir su la raison. La G. P. U.
me visitait toujours au cours de mes
voyages. Enfin, c'est par les impôts
qu'on décida de me poursuivre.

J'ai dû payer pour Noël 1000 rou-
bles (2000 marks). Lorsqu'on me
fit savoir que j'aurais à payer en-
core plusieurs milliers de roubles,
je rassemblai les chefs des parois-
ses. Ils décidèrent de me soutenir
par tous les moyens et de continuer
la lutte. Quand les bolcheviks s'a-
perçurent chi'ils ne pourraient pas
se débarrasser de moi par ce moyen,
ils décidèrent, sous l'instigation de
quelques communistes, d'employer
des" méthodes de violence.

Là-dessus, le tribunal militaire de
Korostener me condamna aux tra-
vaux forcés dans les mines de la ré-
gion du Donetz.

On m'informa en outre que j' au-
rais à faire un travail plus pé-
nible que les autres. Heureusement
pour moi, on ne m'arrêta pas tout
de suite et j'ai pu m'enfuir. Autre-
ment j'aurais naturellement péri dans
les mines. Je quittai la nuit mon do-
micile. J>e me cachai pendant  huit
mois par-ci par-là, chez de bons
samaritains de mes paroisses. Pen-
dant huit  mois, j'ai vécu une exis-
tence misérable. Enfin , je décidai
d'en f inir  en risquant la vie ou la
mort ; la fuite  à l'étranger ou le
martyre et la mort dans les caves
de la G. P. U.»

L'auteur décrit sa tfui te  vers la
frontière polonaise avec deux sa-
cristains, eux aussi persécutés. Avec
de grandes difficultés, ils arrivèrent
à dépister les « chiens de la police »,
qu'on lança à leurs trousses à la
frontières, en imbibant leurs chaus-
settes de pétrole. Ils franchirent ain-
si les trois cordons de gardes-fron-
tière et ce fut le salut !

ECHOS
Suite des échos de ta première p age

— Tel que vous me voyez, dit M.
Gabriel Lebrun à un journaliste pa-
risien qui est allé voir ce frère agri-
culteur du nouveau président de la
République française, j' ai le coffre
solide. J'approche les soixante ans ;
je travaille seize heures par jour ct
j e prends jusqu 'à huit repas. Ça vous
étonne ? Une machine à vapeur qu 'on
ne chauffe pas s'arrête ; les cultiva-
teurs comme nous nous ne pouvons
pas nous arrêter. Alors il faut rem-
plir le coffre. Je commence quelque-
fois à quatre heures du matin , vers
les huit heures, c'est le deuxième
tour. Nous allons déjeuner, il est
onze heures un quart ; puis on casse
la croûte vers les deux heures, et on
« repiquote » vers les quatre heures,
Voilà, mon ami ! »

* N'oubliez pas votre rendez-vous
avec Harry Baur ce soir au Palace.

Les Anglais ont le cœur pitoyable
à nos frères inférieurs et ils protè-
gent efficacement les animaux. C'est
ainsi qu'on pouvait lire récemment
dans les journaux anglais cette in-
formation judiciaire : « La cour de
police de Londres, quartier du nord,
vient de condamner à une amende
de 7 shillings, ainsi qu'aux frais, un
ouvrier charpentier qui avait enfer-
mé un pinson dans une cage beau-
coup trop étroite pour lui.

Le magistrat adressa une répri-
mande sévère au propriétaire de la
bestiole.

— Si TOUS ne payez pas cette
amende, lui dit-il, vous serez vous
aussi enfermé toute une journée dans
un local aussi étroit proportionnelle-
ment que celui où votre malheureux
oiseau était captif.

L'inspecteur qui avait constaté le
délit expliqua que la queue de

^ 
l'oi-

seau avait été complètement abîmée,
ainsi que les plumes des aîles, et
qu'une patte était cassée. L'homme
a payé et a promis d'être plus hu-
main à l'avenir. »

Une nouvelle applicatidri Se la TT. S. F,

A la suite de recherches ayant duré une dizaine d'années, l'ingénieur
Adalbert Guth a trouvé le moyen de transmettre par T. S. F. des clichés
d'imprimerie immédiatement utilisables à leur réception. Les derniers
essais ont été faits du 14 au 18 mai entre Zurich et le navire « Bremen »
qui traversait l 'Atlantique ; ils ont été conc.uants. Une société « Radiotyp»
a été fondée à Zurich pour l'exploitation de cette remarquable invention.
Notre cliché montre de gauche à droite : l'inventeur Guth et MM. P. Escher,

W. Escher et R. Serényi directeurs de la société

Revue de la pres se
Les réparations à Lausanne

La Frankfurter  Zeitung :
Il apparaît de plus en plus que la

conférence de Laus anne doit  être le
début  d' une époque nouvelle de la
politique d' après-guerre.

Parm i les grands problèmes qui y
seront envisagés , la question des ré-
parations figure au premier plan.
Il est vrai que l ' importance des ré-
parations est plutôt  négative ; ce-
pendant nous ne voulons pas entre-
voir les conséquences d'un nouvel
échec de ces pourparlers. Il s'agi-
ra moins de savoir comment on sup-
primera les réparations que de trou-
ver une méthode de négociation qui
témoigne d'un commencement  de
solidarité entre les peuples. Les
hommes d'Etat devront surtout en-
visager clairement la s i tua t ion  des
deux pr incipaux Etats  intéressés ,
l'Allemagne et la France.

La positi on de l 'Al lemagn e est dé-
terminée par le rapport des experts
de Bâle : elle ne peut pas payer.

Un peu de lumière !
Telle est la requête de M. Rossicr

dans la « Gazette de Lausanne » :
i. est toujours d'une entente  entre

la France et l 'Angleterre qu 'on attend
du bien : c'est la plus normale ; ce
devrait être la plus facile à réaliser ,
vu l ' identi té  d'intérêt des deux pays.
Fréquemment , des ministres f ran-
çais font le voyage de Londres ; les
conversations se poursuivent sur le
ton le plus aimable ; la presse pari-
sienne annonce  avec allégresse que
l'accord est fait .  Mais régulièrement ,
une fois la conférence réunie , on
constate que les hommes d'Elat bri-
tanniques ont glissé dans l'autre
camp...

En serait-il de même celte fois-ci?
C'est à craindre... Auquel cas , si les
semaines ou les mois qu 'assurerait
un nouveau délai ne devaient être
employ és qu 'à des pourparlers déce-
vants , autant  vaut que la conférence
de Lausanne s'ouvre à la date pré-
vue. Si ceux qui comptent sur de
brillants résultats s'exposent à une
déception , elle permettra au moins
de fixer les atti tudes , de mieux con-
naître la pensée de chacun. Un peu
de lumière ! Cela nous pouvons l'at-
tendre... Nous ne sommes pas diffi-
ciles.

L'aide aux Etats danubiens
Le Temps :
On en est toujours à discuter la

forme à donner à une aide qu 'on
sait nécessaire , mais qu 'on a cer-
tainement raison de ne vouloir con-
sentir qu 'après avoir acquis la cer-
titude qu 'elle sera utile ct efficace .
Ce grave problème a deux aspects
sur lesquels on n 'insiste pas assez ,
semble-t-il : d'abord un aspect géné-
ral qui commande une entente fer-
me en vue d'une action d' ensemble ,
sans aucune arrière-pensée politi-
que , avec la seule préoccupation de
favoriser un redressement économi-
que de l'Europe , et , ensuite , un as-
pect particulier qui commande aux
pays en détresse de faire sincère-
ment l'effort  nécessaire pour leur
propre salut. La France a pris l ' ini-
tiative de proposer l'organisation
d'une entente  économique danubien-
ne qui , si elle avait  été réalisée sans
retard dans les condit ions où elle
était préconisée , aura i t  garanti  l!Au-
triche contre l'e f fondrement  dent el-
le est menacée aujourd'hui. Depuis
deux mois , on a perdu un temps
précieux en manœuvres politiques
contre le projet français , et ce n'est
pas en Autriche que les résistances
furent  les moindres, car on éprou-
ve toujours à Vienne de la répu-
gnance pour tout groupement  éco-
nomique de l 'Europe centra le  auquel
l'Allemagne ne ferait  pas directe-

ment partie. La vérité est que de-
puis que l ' initiative française s'est
produite , on n 'a pas fait  un pas en
avant , et qu 'on se trouve actuelle-
ment devant une situation de fait
.telle que toute assistance utile cn
devient  chaqu e jour plus difficile.

—-___«______________ ___

AVEC LE SOURIRE...
(Pç. notre correspondant)

I_a merveilleuse découverte
du Dr Icard

Paris, le 22 mai.
Un certain docteur Icard (ne pas

confondre, s. v. pi., avec l'aviateur
du même nom — ou presque — qui
a eu 'des ennuis  avec son appareil
parce qu 'il s'est trop approché du
soleil) a fai t  récemment une décou-
verte dos plus curieuses. Il prétend
que l'étude microscopique des pous-
sières trouvées à l ' intérieur d'une
montre  peut renseigner très exac-
tement sur ia profession habituelle
de son possesseur. Vous voyez déjà
le sujet d'enquête : Donnez-moi vo-
tre montre , je vous dirai qui vous
êtes.

Et vous voyez aussi les services
que cette découverte pourra rendre
à la justice. «Inculpé , dira le juge
d'instruction , vous mentez quand
vous prétendez être meunier , vous
êtes charbonnier. Votre montre, en
effet , contient >des corpuscules de
charbon , alors qu 'elle devrait con-
tenir du son. »

Ou encore : « Jeune homme , vous
êtes mentuisier ? Votre montre de-
vrait par conséquent contenir des
fibres de bois et je n'y trouve que
de la poudre de riz. Vous l'avez
donc voléte ! »

On aperçoit queue branche nou-
velle va se développer aux services
de l'identité judiciaire. Mais comme
on a déjà connu quelques avatars
dans ce secteur , je pense qu 'il va
être demandé des précisions au Dr
Icard , av&n t d'appliquer ce système
inédit  de recherches.

Car enifin , que peut bien conte-
nir  la mosntre du député , et celle de
l'homme d'affaires , et celle de l'é-
crivain ?

Jusqu 'ici, le commissaire de poli-
ce tirait les vers du nez, ou encore
il cuisinait  son « client » et finissait
par lui chercher des poux sur la
tête. Va-t-on compliquer encore son
rôle en l'obligeant désormais à tenir ,
en outre , répertoire des poussières
caractéristiques des professions ?

M. de Buffon — que je n'aime pas
parce qu 'il a dit du mal des chats —
prétendait que «le  style c'est l'hom-
me ». Pas; du tout , va répondre Je
Dr Icard : «La montre , c'est l'hom-
me ».

C est peut-être vrai. Mais... mais
quand on n'a pas de montre ?

M. P.

La montre, c'est rhomme!

L I B R A I R I E
Tuteur , par Charles Foley.

Pranclne d'Albiac se rend chez son
nouveau tuteur, Clary d'Harvey. qu 'elle
n'a jamais vu. Stupeur ! C'est un Jeune
homme à peine plus ftgé qu 'elle, — le
fils de ce Clary d'Harvey qu'on suppo-
sait vivant et qui est mort depuis peu.
Comment Pranclne surgit à point pour
lui épargner des actes néfastes où al-
laient l'entraîner ses erreurs : comment
d'abord très mal accueillie, elle se fait
bien venir par sa gentillesse, puis ai-
mer ; comment enfin tout cela finit
par un heureux mariage, c'est ce qu'ap-
prendront les lecteurs de cet ingénieux
et délicat roman , dont Ils nous sau-
raient mauvais gré de déflorer davantage
le vif Intérêt.

Ah I vraiment, que vollfc une Jolie
réussite et un beau succès en perspective!
Avec « Tuteur » (Flammarion, éditeur),
Charles Foley enrichit 1» collection «Les
bons romans » d'un authentique petit
chef-d'œuvre.

Les autos introduites en fraude
L'Etat français frustré

Vont est découvert
L'enquête conduite par la premiè-

re brigade de police mobile de la
sûreté générale française sur la vaste
et grave affaire de fraudes en doua-
ne, concernant l'importation d'auto-
mobiles américaines, est pour ainsi
dire terminée.

Lei enquêteurs ont non seulement
Interrogé toutes les personnes mê-
lées à cette affaire et retrouvé une
grande partie des automobiles étran-
gères introduites en France sans
avoir acquitté les droits exigibles ,
mais ils ont encore démasqué, clans
ses plus petits détails , le mécanisme
des divers procédés utilisés pour
frustrer le Trésor et déjouer la vi-
gilance de l'administration centrale
des douanes.

Le commissaire Simon parvint à
démasquer successivement le Russe
Bondareff , un de ses compatriotes
nommé Bychawski , puis deux gara-
gistes, M. Gérintes et Destour , l'a-
gent en douanes Alexis Delamare ,
son rabatteur le courtier d'assuran-
ces automobiles Chesne et , enfin , le
fonctionnaire des douanes Jean-Mari e
Sévère, contrôleur au bureau du
Havre.

Aux aveu x de Bondareff ont suc-
cédé ceux de Bychawski. Les deux
Russes n 'ont pu nier que MM. Gérin-
tes et Destour n 'ignoraient point leur
trafic, Les déclarations concordan-
tes des deu x garagistes ne laissent
place, d'ailleurs , à aucune équivoque.

De leur côté, MM. Alexis Delamare
et Georges Chesne n 'ont pu que re-
connaître l'exactitude des faits re-
cueillis par l'enquêteur.

Quant à M. Jean-Marie Sévère, le
contrôleu r des douanes exerçant les
fonctions de vérificateur au Havre,
qui, hier, aux journalistes venus l'in-
terroger, protestait de son innocence
et se disait « victime d'une vengean-
ce » il a reconnu, par devant le com-

missaire Simon l'interrogeant quel,
ques jours auparavant , sa pleine et
lourde responsabilité dans cette gra-
ve affaire de fraudes.

Du Havre à la frontière
suisse

Un client s'adressait-il à l'un des
garagistes cités plus haut pour l'a-
chat d'une voiture de marque étran-
gère ? 11 était rare que ce client ac-
ceptât de prendre à son compte, en
spn entier , la taxe à l'importation
qui a t te ig na i t  parfois 90,000 francs.

— Qu 'à cela ne tienne , accordait
le vendeur. Nous vous vendrons la
voiture dédouanée.

C'est alors que l'opération frau-
duleuse commençait.

Muni du triptyque et du carnet
de passage délivrés par la douane
du Havre , Bondareff ou Bychawski
passaient la frontière franco-suisse
avec la voiture , au poste douanier
de Sainl-Genex. Ils n 'omettaient point
de remettre au hureau de la douane
les deux pièces accompagnant la voi-
ture : le triptyque et le carnet de
passage. L'automobile passant à l'é-
tranger était censée ne plus jamais
rentrer en France.

Or, dans le coffre du véhicule, les
deux Russes emportaient , avec une
carte grise obtenue frauduleusement
— elle avait été demandée pour être
affectée à une voiture neuve fran-
çaise — des plaques d'immatricula-
tion avant et arrière dont les numé-
ros correspondaient à ceux portés
sur le document.

A quelques centaines de mètres de
la frontière , les conducteurs enle-
vaient les anciennes plaques, les je-
taient dans une rivière et les rem-
plaçaient par les autres !

L'automobile circulait désormais
sous sa nouvelle identité et , quelques
jours plus tard , voire parfois quel-
ques heures , elle rentrait en France
par un autre poste douanier.

Ainsi que l'annonce le bureau fé-
déral de statistique, le nombre des
véhicules à moteur importés en
Suisse et de ceux qui ont été mis
pour la première fois en circulation
dans le pays n 'atteint plus , au pre-
mier trimestre.de 1932, le niveau en-
registré l'année passée. La diminu-
tion est toutefois inférieure à celle
qui avait été noté e de 1930 à 1931.

Au premier trimestre 1932, les
importations se sont étendues à 2199
automobiles (2348 l'année précéden-
te) et à 845 (1039) motocyclettes,
dont 1089 automobiles étaient ex-
portées par les Etats-Unis et 554
motocyclettes par l'Angleterre. La
limitation annoncée des importa-
tions de motocyclettes a été la cause
de l'accroissement du nombre de
celles-ci en janvier et février ; ces
importations ont 'presque complète-
ment cessé dès l'entrée en vigueur
de l'arrêté du Conseil fédéral , du 30
janvier 1932 (84 au mois de mars
contre 428 au mois correspondant
de 1931).

Des permis de circulation ont été
délivrés, au cours du premier tri-
mestre de cette année, pour 2541
voitures, camions et tracteurs auto-
mobiles nouveaux et pour 975 nou-
velles motocyclettes. Ces véhicules
automobiles se répartissent , d'après
leur origine, comme suit :
Pays de production Voituras Camions T™*" Ml|fi
Suisse . . a i t  5 112 38 333
Allemagne . . .  321 46 — 110
France , , , » 340 38 3 28
Italie . . , , , 303 14 — —
Angleterre , , .. 64 — — 403
Etats-Unis , . . 953 272 18 43
Autres pays . . .  20 4 — 58
Tôt. ler trim. 1932 1998 486 69 975
Au 1er trirn. 1931 2062 616 40 1122

On remarquera la forte proportion
des marques américaines d'automo-
biles. L'Allemagne a sensiblement
amélioré ici son rang de pays ex-
portateur, en regard de l'année der-
nière. Sur les 975 motocyclettes mi-
ses pour Ja première fois en circu-
lation dans notre pays, au cours des
mois de janvier, février et mars, un
bon tiers — contre presque la moi-
tié du total correspondant en 1931
— était de fabrication suisse ; la
part de l'Angleterre, dans ce domai-
ne, s'est accrue de 33 à 41 pour
cent.
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Les véhicules à moteur
en Suisse dans le premier

trimestre de 1932

La Tour Eiffel
va être repeinte

L'an dernier, en l'honneur de 1 ex-
position coloniale, la Tour Eiffel
avait réparé son visage, qui commen-
çait à se faner , avec un peu de pou-
dre, un rien, juste de quoi faire la
coquette. Cette année-ci, c'est plus
sérieux : elle va se laver de la tête
au pied. Et le bain du colosse se
prolongera jusqu'au mois d'août.

C'est par la tête que la tour com-
mence à se nettoyer. D'en bas, ses
soigneurs ressemblent à des mou-
ches posées sur un cierge. L'ascen-
seur qui emporte le visiteur les fait
grossir lentement. Les peintres tra-
vaillent encore en ce moment au-des-
sus de la troisième plate-forme. Plus
haut , il y a encore la chambre d'Eif-
fel , de laquelle on arrive à une nou-
velle plate-forme, sans parapet celle-
ci, d'où l'on voit Paris si étonnam-
ment petit. Et c'est au-dessus de
votre tète qu'une quinzaine d'hom-
mes, suspendus dans' le vide par des
cordes, travaillent en chantant. Là,
pris de vertige , on ferme les yeux et
l'on s'appuie contre la paroi. Un
escalier aérien conduit dans le salon
de verre, excellent observatoire pour
regarder ces peintres en train de
badigeonner les poutrelles métalli-
ques. Ils se détachent dans le vide...

Evidemment on ne choisit pas,
pour effectuer un pareil travail , des
ouvriers ayant des maladies de coeur ,
On recrute ces ouvriers parmi d'an-
ciens marins et parmi les peintres
des cheminées d'usine du nord. L'é-
quipe se compose de quinze hommes
au début , et elle augmente, au fur et
à mesure que l'on descend pour arri-
ver à trente. Il faut quarante-cinq
tonnes, c'est-à-dire 45,000 kilos de
peinture pour peindre la Tour Eiffel.
La couleur choisie est le jaune mé-
tallique , qui n 'est peut-être pas très
belle, mais c'est celle qui supporte
le mieux les taches d'huile faites par
les ascenseurs.

Les sports
FOOTBALL

Au congrès de Stockholm
On y fit du travail utile ; on ac-

cepta le règlement de la Coupe du
monde tel qu 'il fu t  présenté par le
comité exécutif.

Pour les éliminatoires, les pays
seront répartis en dix groupes ré-
gionaux , desquels sortiront à la f in
de l'an prochain les seize équipes fi-
nalistes. Voici ces dix groupes :

Europe ouest : Allemagne , Bel-
gique , Espagne, France , Portugal et
Luxembourg ; deux finalistes.

Europe nord : Danemark , Irlan-
de, Hollande , Norvège, Suède ; deux
finalistes.

Europe centrale : Italie , Autriche,
Hongrie , Suisse, Tchécoslovaquie ;
trois finalistes.

Europ e orientale : Estonie, Fin-
lande , Lettonie , Lituanie , Pologne et
Russie ; un finaliste.

Balkans : Bulgarie , Grèce , Rouma-
nie , Turquie , Yougoslavie ; un fina-
liste.

Etats-Unis d'Amérique : un fina-
liste.

Amérique centrale ; Costa-Rïca ,
Cuba, Equateur , Mexique ; un fina-
liste.

Amérique du sud : Argentine, Bo-
livie, Brésil, Chili , Paraguay, Pérou ,
Uruguay ; trois finalistes.

Asie : Chine, Japon , Siam, Philip-
pines : un finaliste.

Afrique : Egypte, Palestine ; un
finaliste.

Les finales , qui se disputeront se-
lon le système de coupe, réuniront
donc au aébut de 1934 les seize
équipes représentant le dessus du
panier du football mondial (Angle-
terre mise à part) . La Suède ayant
renoncé à en assurer l'organisation ,
l 'I talie serait en principe d'accord
de la remplacer. Mais rien n'a été
décidé à ce sujet.

|̂^̂ ^̂  ̂
le savon de la

^̂ ^̂ pH famille
ÊÈ WsÊÊ^ Vj-I_H ^es mamans _u' ont essayé le savon
Ht -B&-__?f*____ C_.dun_ en ont toujours été satisfaites.
Vm'--L* -lP_5L__r'IŜ Si. ^' elles l'ont adopté pour elles comme
îH _________^_ . J_I_W Pour leurs enfants. Essayez-le, et vous
^i-B^ T^-^r^r verrez qu'il n'irrite jamais la peau. Sa

>fflH î̂-S^Sjr mousse est onctueuse et abondante. Son
^^>«-____--*̂  parfum est exquis et léger.

Un savon très dur, Economique à rachat> Cadum  ̂6g^6.utihse jusqu a la ment éçoaomi(Jue à ruBage parcc L.»ndernière p arcelle. Cst £ec, dur et durable. * V H

(r. 0a65 /.«if Général , f. UHLMANN-EYRAUO S. A., GENÈVE

Savon Cadum
E___BB__j__-______---l-_-iS5S^^

L'instituteur. — Comme je viens
de vous le dire, il y a des impôts
directs et indirects.

Nommez-moi un impôt indirec t ?
¦— L'impôt sur les chiens.
— Et pourquoi ?
— Parce que le chien ne paye pas

directement son impôt !
*»J___B*__B_«___e___B(_'^^__W»__VVK«________V5«-«5«-.
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Profitez, vous aussi, des beaux Jours fÊÊÊ/Êt "̂ srà  ̂ ^_frB MW tWWVérm
et des promenades en plein air , cn vous munissant de nos souliers  de toile , pra t iques  et agréables au porter ^Èy f̂ ^̂ ^^^^ii'iW __,̂

;
^> 

_-
ffl -M^éfJj:"̂ -r-_m JmmJË^M^JÊœtt^JÈk.J ~-

250 -----  ̂ 3.90 .^_  4*90 V ĝgk 5.90 / ^ ^k9̂0 /^
Modèle 4435-00 J-22-Sw. Modèle 1335-25 Modèle 2185-50 Modèle 2765-79 Modèle 29-65-05

Espadrille nautique en toile grise avec se- Soulier de tennis pour dames, article . . . Le complément idéal de votre toilette Pour la plage et les vacances d'été voici
melle crêpe élast. Chaussure pratique et spécial avec semelles crêpe tout parti- Un soulier vraiment pratique, partielle- d'été. Soulier bas, en toile, façon moder- un soulier de toile élégant et léger
appréciée pour les chaudes journées d'été. cullèrement résistantes. Talons élastiques. ment tressé, léger et bien aéré. ne avec semelle crêpe élastique. avec semelle crêpe élastique.

Nos succursales : ZURICH. Seefeldstrnsse 8, Bahnhofstrasse 54, BALE, BIENNE, BERNE, GENÈVE, THOUNE, SCHAFFHOUSE, WINTERTHOUR, SAINT-GALL,
LAUSANNE, GRANGES, AARAU, BADEN, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL.

ï VERT-BLA NC-ROUGE 1
M ET $

« CHEVRONS»
I (A propos d'un ancien décret du Grand Conseil) '';

p ,  Ktude historique aveo apport dans le débat de
Bj documents nouveaux provenant d'archives particulières si
!,' Brochure illustrée d'un fac-similé d'une
i| lettre d'Alexis-Marie Piaget au colonel Antoine Courant. 1
jj Par Jacques PETITPIEBRE, avocat
fl En vente : Fr. 1.20 dans les librairies et kiosques j
H de toutes les localités

Pff" l i n _JgijW in i  I I  m

Jr Sportifs, ^^i^v
" vous qui désirez \^t v
rester souples et forts , et qui V
cherchez un pain qui nour- \ \
risse sans créer l'embonpoint, \\\ \
mangez du V I  V I P  A I N .  \\ \  j
C'est un pain complet ex- \ j
quis, facile à la digestion, et | \ \  |
contenant la vitamine B. Il 11 J j  i
est placé sous le contrôle / / / / /
régulier et permanent de / / / / /l'Institut de physiologie de ///'/
l'Université de Lausanne. / I l i/
Vous conserverez votre for- // ////ce et votre agilité en man- //f //_ géant régulièrement du J ? /A ?
\

 ̂
VIVIPAIN. >Ç-_^

J^̂^^
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FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

M CUUNS MD & _,, Q RBg

En vente chez MM. W. CHRISTEN, Fs.sses-Brsyes ;
A. JAQUES, Seyon 30, W. NYFFELER, Ecluse 31

! Û ZÉNITH I
I (Horaire répertoire breveté) \
É édité par la

I «Feuille d'avis de Neuchâtel»
1 Saison d'été 1932
I En vente à 60 c. l'exemplaire
U an bureau dn jonrnal. Temple-Neuf 1 g
' -: et dans les dépôts suivants :

: AUTEKNIEE ; Bureau des postes ; Kiosque station
H du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
Û BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.!> j Herzog) ; librairie J.-A. Leldecfcer. — BOLE : Bureau
s i  des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
fc] BOtrDEv_Ll,IEBS: Bureau des postes. — BOUDBT: y
, i Kiosque station du tramway : Librairie H. Berger. —
t j BBOT-DESSOTJS : Bureau des postes. $

CERNIER : librairie MB- Timma Tripet. — CHAM- H
BRELIEN : Bibliothèque de lm gare ; Bureau des M

H postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOUL-N: H
fl Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du B

funiculaire. — CHÉZARD ; Bureau des postes. — 5 5
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station là

M du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga- ¦
: i res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie m
M Mite B. Imbof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des H

jj postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. 
^i ! DOMBRESSON : Bureau des postes.

! j  FENIN : Bureau des postes (Mlle A. MarMor).—
W FONTAINEMELON : Bureau das postes. — FONTAI-

NES : Bureau des postes. — FRESBNS : Bureau des
!.' I postes. 3
i 1 GENEVEYS-STJR-COnrKANE : Guichet de la gare;
h Bureau des postes. — GOKGEER-SAINT-AUBIN :
I Guichet de la gare.
i MARIN : Guichet _e la gara. — MONTAIXHEZ :
1 Bureau des postes.
: * NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul

Bickel et Co, papeterie, rue Batnt-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Delachaux kl

jffl et Nlestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed. H
'¦ I Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de ra

] Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; u
i| A. Gutknecht, papeterie et librairie, Terreaux l j  S
ts Kiosque station Ecluse ; Kiosque MalUefer, Vau- ra

seyon ; Kiosque Bchnlrley, Place Piaget ; Kiosque H¦'$ de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque H&tel-de- jy
! "i ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez- Brama», cl- g

gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- if.
:. | ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des

1 Epancheurs et rue du Bassin 8a; M. Reymond et
kl ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
: j Mme Sandoz-MoUet, librairie et papeterie, rue du
j$ Seyon 2 ; Société de navigation du lao de N-T._J__._el ;

C. Steiner, papeterie, rue dn Seyon 3. |
PAQUIEB ,(le) : Bureau des postes ; — PESEUX :

\.\ Mme Colomh, cigares ; Mme François, cigares ; MU*
m Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

\ 
~.)  ROCHEFORT : Bureau des postes.

: ! SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigales ; Bureau
; des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes :
m Guichet de la gare C. F. F.; Guichet de la gare 11-
. gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway t

Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
s | postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
\ j RIÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gai» ;

Kiosque station du tramway.
': THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.

H VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMASM9DS _
H Bureau des postes ; Guichet de la gaffe.
p VILARS.: Bureau des postes. — VILLIERS : Bta-
| reau des postes.
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Les Bains Salins. «¦ * Frickta! e_<_ame_r (
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source R.burg. Connue pour avoir la plus fort e §
teneur en SEL du cont inen t .  Prospectus par les) sociétés de développement des stations
thermales et les hôtels (par ordre a l p h a b é t i q u e ) .  Les prix de pension varient de 7 à 10 tr, m

MUMPP ¦ HOTEL-PENSION SCHONEGG. Famille UÂM, •« , HOTEL ADLER. J. Riss, propr. Téléph. 10. I
, L Bretsoher , propr Tél. Wallbach 80. Vue MUH-..I. . MaiHOn familiale et bourgeoise. Parc ma- 1spléndide. Eau courante , chaude et froide. • gnlfique. Kl

HOTEL SONNE , au bord du Rhin. Tél. 3. Installations _,-.-,_,. .„„„- _, -, . . . . „,,, . . 'À
moderne^ des bains et de la cuisine. Emplacement de HOTEL SONNE. M. Brem , propriétaire. Téléphone 4. Para ;:;i
pèche particulier. Canot automobile. Beau parc. magnifique, Spécialités : Bains pour sciatiques. Sur ;
Ch. Anz, propr. demande, cuisine pour régimes. KJ

REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE I

CENTRAL PAR LA •

^mm%S 4̂». .nBaa.. . Htf-afl -i-l-ig _̂__P^ -XcUM -̂ mTkP J8&__L -_-___________¦_ .

ECLUSE 47 1VEIIGHÀTEL TÉL. 4.78
VOUS PBOLOXGEUEZ L.A DURÉE DE

VOTBE I..STAI_l_ATIO_ . ET VOUS
-ÉCONOMISEREZ DU COMRUSTIREE

B ^*/iM'̂ TOSM£S ' ©OUTTE • SCIATIGiUE-
p̂ . ̂ ^^(ffl Suites d'opérations et de fractures • Maladies des
t̂ ^̂ j^̂ ffl temmes-Voies respiratoi res *C0rvhalatorium)
—m~—™*B'*ESB**l̂ **l***—̂ B̂  - t1 | il ¦ III ' I lll l l. Illl . l HLI.I . m. I _ l-.. _ l I l l l

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE RÉGULATEUR

D. ISO.., IVeiicliâtel
Place de l'Hôtel de Ville

I Enenique
i c®mn@ y§i piaf da mies
I | Si c'est comme des nouilles
H||Ë aux œufs Wenger, c'est un
i%Ê_\ compliment, mais si ce sont
1\ fflj des nouilles ordinaires,

H WENGER & HUG S.A., 60mlingen & Kriens
¦|jSMMaM HnH|̂ niaBn MBBBnB Ĥn B̂n&B|
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I S SSamedi 28 mai, à 20 h. 30 3

I 1̂ _̂.̂  - GRANDE j

I " B™^™Bili I
I
5" Feux d'artifice j

Embarcations décorées |
lllumînation des quais ¦— Concerts

=! «i

â Prix : quai fr. 1.50, réservées fr. 2.50 W\
.- Bateaux à vapeur : fr. 2.— m
§ Enfants et militaires fr. 0.50 j |1 in Entrée libre sur le quai et réduction de 50 % sur le bateau à vapeur m
œ pour les membres passifs munis de la quittance 1932 'M

15 .—.
s"'" aw«^̂^awta^̂^a!._____________ _̂___________ _ --!!!_______5_____ -!ïn_B i ..*¦¦=¦ii iiM_waE__Bii.itg-B---a-a.iH-B--_--^ II i B Wjiij^̂
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Brevets d'Invention JH. 33_ OPD

J.-D. PAHUD .V...'&u-
Téléphone 35.148 LAUSANNE Lion <TO. 4

H Demandez . \ -

I LES BIÈRES S
I SPÉCIALES I
1 DE LA BRASSERIE MULLER I

| BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN 1

FUTS ET EN BOUTEILLES |

Ecole i
de chauffeurs I
AUX MEILIEURES RCO NDITIONS

Garage Patthey i
Seyon 36 Tél. 16 I

NEUCHATEL 1

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& FELS :

Ecluse -15
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
au rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe

Beau choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

Profitez - surtout avant la hausse inévitable -
des prix extra-avantageux ci-dessous

Yerdlz perse 330/345 Pr. 380.- Beshir 352/180 Fr, 895.-
Ghorawan 365/347 » 450.- Bhlraz 315/210 » 350.-
Ghorawan 337/243 » 430.- Sarouk 410/110 » 230.-
Heriz -324/240 » 305.- Hertz 370/65 » 80.-
Talj .i- I 325/260 » 495.- Me^hed 400/300 » 760.-

Marchandise garantie saine
Visitez sans engagement

Mme II 691 __ __!#* __ ORANGERIE a
§L\\ ffUBif n -ll ANGLE JARDIN ANGLAIS
9IR B-fVil̂ aB NEUCHATEL

[CE PRIX «5
B̂HW|& W^ _____J___H

est avsantageux
iiiiii. rri i i in.i i i i - i i i t i i i i . i i  i i i i i iMir i . i i i i i . i iMiMf i i i i i i i i i i i i i i . .  rf/ _ . / /f - ir. . . / //firf.// _ .ff

Notre mi-Kl spécial pour trousseaux en
180 cm. de large , le drap coupé 180/260

10.-
avec 5% en timbres

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU j

POUR LE SOLEIL
L U N ET T E R I E  DE B O N N E
Q U A L I T E, A V E C  V E R R E S

UMBRAL-ZE1SS, FILTRAYS, DICHR0S, CROOKES
F.EUZAL, FUMÉS, etc.

C H E Z

OPTIQUE MÉDICALE
6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÉTAGE

NEUCHATEL

I

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANfiEfll S A Téléphone No 36,002 rLH-lUEV-. Oi Ha Dépot gare Boudry £

Feuille d'avis de Meoehâtel
Le numéro : 10 centimes

En rente à Nenchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'IIotel-de-Villc, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Plagret, de JH uie Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue dn Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez > Brama., rue dn
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Un service 

qui manquait partout
vient 
d'entrer en activité 
à la 

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

-ZIMMERMANN S.A.

Oeufs à couver
da superbes Paverolles, à 4 fr .
la douzaine, à vendre . B. Ga-
con, les Troncs, Serrières.

Brevet
d'invention

à vendre
Capital nécessaire : 20,000 fr.
Objet très courant. Fabrica-
tion en série. — S'adresser S.
A . Frossard , Agence Immobt-
IIère. Fribourg. JH 4049 L

A vendre

piano usagé
S'adresser Poudrières 23,

1er étage.

Atelier
mécanique

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

Tél. 13.30 NEUCHATEL



Â la conférence de Genève
L'aviation

et les populations civiles
J ,GENÈVE, 24. —¦ La commission
•aérienne a abordé lundi après-midi
l'examen du rapport des experts
sur la menace que constitue l'avia-
tion pour les populations civiles et
s'est occupé des projectiles destinés
à être lancés du haut  des airs.

Après avoir adopté un texte défi-
nissant les moyens de combat les
,plus dangereux pour les populations
civiles, la commission a abordé
il'examen des dispositions qui trai-
tent de la charge utile des aéronefs.

;Les Etats-Unis refusent d'augmenter
le crédit accordé à leur délégation

' WASHINGTON, 24 (Havas).  ¦ —
Craignant que le crédit de 300,000

_ _.ol.ars , vote par le Congres pour les
'jfrais de la délégation américaine à
la conférence du désarmement ne
soit i n su f f i s an t , vu la longueur  pos-
sible de la conférence , M. Stimson
a donné comme instruct ions  à la
délégation de réduire au minimum
les dépenses qui ont  été jusqu 'à pré-
sent de 47 ,000 dollars par mois.
Par raison d'économie, M. Stimson

, a rappelé un secrétaire de la dé-
légation et de nombreux autres col-
laborateurs. Ces mesures sont pri-
ses devant l'opposition que mani-
festerait le Congrès pour le renou-
vellement du crédit, estimant que
les résultats de la conférence ne
jus t i f ien t  pas les dépenses dans une
époque de pauvreté des f inances
publiques.

Plusieurs officiers serbes
s'adonnaient à la propagande

communiste
BELGRADE, 23 (Avala) .  — Le mi-

nistère de la guerre communique
qu'il a découvert, dans la garnison
de Maribor, que les lieutenants Ata-
naskovitch et Miladinovitch étaient
au service de la propagande commu-
niste étrangère. Miladinovitch a
réussi à s'enfuir  à l'étranger au mo-
ment où il allait être arrêté. Un au-

Xxe  lieutenant, Milojkovitch, s'est
•suicidé. Atanaskovitch a été arrêté
ainsi que sept jeunes lieutenants et
sous-lieutenants et le commandant
Djokitch, suspects d'avoir eu con-
naissance des faits , et de ne pas
avoir fait rapport à leurs supé-

jirieurs, se solidarisant ainsi avec les
officiers coupables.

Finance - Commerce - noasîrie
Bourse de Neuchâtel, 23 mai

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

ACTIONS | OBLIGATIONS
Banque National* —.— E- Heu. 3 '/- 1902 96.75 d
f «compte suisse —, !» » .°/o 1.0. 99.75 d
Crédit Sulss». . . 600.— diC.Ha .. 3 '/i 1888 95.-—
Crédit Foncier N. 540.— o »  » 4»/. 1899 99.— d
Soc. d« Banque S, 455.— * - 4 '/_ 1931 101.50 d
4a Neuchâteloise 380.— » » 4 «/«1931 99.— d
rCil).él. CortBlllod2300.— d C. ..-... <>/. 1899 96.—
JE.. MM _ V 175.— O » -%1-31 96.25 o
"CimentSt-Sulplco 500.— d locla 3 V» 1898 93.— d
Tram. Hmct otd. 600.— d » 4»/ , 189B 96.— d
¦ ¦ prl». 500.— d » 4 V* 1830 100.— d

Hegel.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Tr»». 230.— d Créd.Fonc _.5»/o 104.— d
Salle d. Concerta 250.— d .Dubied 5 '/.°/. —.—
Klaus. 275.— d Trami».4«/o 18B9 100.— d
Etabl. Perrenoud, 495.— d Ktaui 4 V> 1931 96.— d

Such. 5»/. 1913 89.— d
- 4 '/> 1830 84.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
\, 1 

Bourse de Genève, 23 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =¦ offre
. JCIIONS OBLIG ATIONS

feuq. lltt Sol.si -v— 4 "/.V. Féd. 1927 —<—
Escompte miss.' 105.50 3•/» Rente suisse —.—

jÉrMItS .lïB.. . . 503.— 3./, Différé .. . 91.60
¦iSoc deBinque S. 455.— 3 '/, Ch. (éd. A. K. 98.60
.Ben. él. Btnève B. —•— 4 °/„ Féd. 1930 . 103.75
ifrtnco-Sule. élec. 320.— d Chem. Fco-Suisse 507.—¦}¦ » » prl». — •— .3'/, Jougne-Eclé. 465.— o
jjHotor Colomb.. 200.50 3y../0 j uraSim. 97.75
IW.-JU.-8l. élec. 103.50 3o/0 Ben. i lots 120.50
-toral Dutoh .. . 248.50 4»/ o 0ene».1899 506.—
tadus. gène, gaz 505.— m  3./. Frn_. 1B03 459.50
te Marseille , . —.— 7%B _ _». ' . . .1032.—
Eaux lyon. caplt» —'— 4'/o.U|i*. _n_ . —r—
Mines Bor.onlon. —•— 5»/«" Bollvla Ray 59.—
ÎTotis charbonna . 182.50 Danubo Save. . . 22.25
iTrliail 11.— m 7 0/- ch. Franc. 28 — -—
Jh-tl. . ; 447.— 7 o/0 ch. f. Maracll25.—
jÇaoutcboocS.nn. 11.— 6 •/. Par.-Orléans — ¦—Wlumet tnéd. B 5.75 0 »/„ Argent oéd. 60.50 m

Cr. f. d'Eg. 1903 250.— d
Hispano bons 6«/o —<—
4 Vi Totis c. bon. 225.—

La baisse continue aujourd'hui sur 30
actions 2 montent et 3 sans changement.
Le 3 l_ Fédéral 1932 ne fait plus que
1 Î-. % de Prirae sur la nouvelle trancha
en cours d'émission. 3 y ,  Fédéraux A-K
98,65 (—5 C). Z % 1910 : 98,50 (—50 C).
3% Différé 91,60 (—40). Rente 3% mon-
te de 60 C à, 88'y,. 4 % Danois 325 (—30
fr.).  6%  Chili 1930 : 95 (—55 fr.).  7%
Ch. Maroc 1125 (—11). 5 % P. Orléans
1038 (—12). 4 y. Banque Générale 900
(—6). 5% Toll dollars 325 (—175). 7%
Zink 220 (—5). Autriche or 4 % (—yt ) .
Hongrois 3,30 (—2 0 c.). Vienne 13
(—A U) .  Save 21 U (—2 %) .  Serbe 48
(—1), 7 % Belge 103"2 ( -1-2). — Six chan-
ges en baisse et 9 sans changement (Pa-
ris, Liv . sterl., dollar), Bruxelles 71,57 y ,
( — 1 %) .  Italie 26 ,25 (—! < .). Espagne
41,80 (—20 c). Amsterdam 207 (—5 c).
Berlin 121,55 (—12 y . ) .  Copenhague 102
(—25 C).

BOURSE DU 23 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 335
Banque d'Escompte Suisse . . . .  106
Union de Banques Suisses . . . .  336
Société de Banque Suisse 450
Crédit Suisse 502
Banque Fédérale S. A 338
S. A. Leu & Co . 333
Banque pour Entreprises Electr. . 502
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 190
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 400
Société Franco-Suisse Electr. ord. —.—
I. G. .tir chemlsche Unternehm. 485
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . ..... 1255
Bally S. A 650 d
Brown, Boveri et Co S. A 84
Usines de la Lonza 61
Nestlé et Anglo-Swlss Od. Mille Co 448
Entreprises Sulzer 352
Linoléum Glublasco 30 d
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2085
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 805
Chimiques Sandoz, Baie 2525
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle . 275 d
Ciment Portland , B&le 640 o
Llkonla 8. A., B&le , . 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , . . . . . , .  55
A. E. G 18 d
Llcht & Kraft 154
GesfUrel — •—
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 890
Italo-Argentlna de Electricltad . • 102
Sidro priorité 64
Sevillana de Electrlcldad . . . . , 121
Kreuger et Toll , • • • 0.75
Allumettes Suédoises B ...,,. 6 m
Separator . • s 38
Royal Dutch 247
American Europ. Becurltles ord. . 19

Chocolat Tobler Holding Co S. A., Berne
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapport pour la période allant du
1er mai au 31 décembre 1931. Il fut dé-
cidé de reporter à compte nouveau l'excé-
dent de 4282 fr . Le contrat de fusion
avec la société anonyme Chocolat Tobler,
ayant trait à l'assainissement de la so-
ciété, lut adopté. Tout l'actif et le passif
ainsi que les droits et engagements de
l'entreprise de fabrication sont en consé-
quence repris par la société holding, dans
le portefeuille de laquelle se trouvait dé--
Jà la totalité de ses actions. Le bilan de
fusion , établi au 31 décembre 1931, ac-
cuse un excédent d'actif de 20,068 fr. Le
capital-actions de la nouvelle société ain-
si constituée se monte & 3,581,600 fr. La
société porte la raison sociale « Société
anonyme Chocolat Tobler», La révision
statutaire dans le sens des décision pri-
ses trouva l'approbation de l'assemblée.
Galactlna, fab rique suisse de farine lactée,

Belp
Le bénéfice net de 1 exercice écoulé s'est

élevé à 82,319 fr. (97,320 fr. l'exercice pré-
cédent). Le dividende a été fixé & 5 %
(6% ) .

Companla Sevillana de Electrlcldad
Sévllle

La crise économique et la ' réduction
considérable de la production des usines
hydro-électriques, par suite d'une séche-
resse prolongée, ont Influencé défavora -
blement les résultats de l'année écoulée.
Diverses municipalités sont en retard
dans le paiement de factures de courant
pour des montants Importants. Pour évi-
ter d'avoir recours ù. de nouveaux crédits,
on propose de ne pas distribuer de divi-
dende pour l'exercice 1931. Le bénéfice
réalisé sera utilisé pour renforcer les
amortissements et comme report à nou-
veau.

Chemins de fer .. .tiques
Les chemins de fer rhétiques ont réali-

sé en 1931 un excédent de recettes d'ex-
ploitation de 4,540,409 fr . contre 6,821,006
francs en 1930. Le solde à disposition des
actionnaires n'est que de 22,474 fr., con-
tre 623,617 fr. en 1930 et sera porté &
compte nouveau.

Affaire Kreuger
Le rapport du comité d'enquête con-

cernant « Kreuger et Toll » est dissous ;
la faillite est donc maintenant annoncée,
les divers moratoires abrogés. Il est cer-
tain que les créanciers privilégiés ne
pourront obtenir qu'un faible pourcen-
tage de leurs créances et que l'entreprise
étant totalement ruinée, les obligations
participantes n'ont aucune valeur.

Quant à la « Suédoise des allumettes »,
les créanciers français, suédois, hollandais
et suisses, représentant 95 % de la tota-
lité des créances, ont consenti à un ajour-
nement (standstlll) de trois mois pen-
dant lesquels la situation de la compa-
gnie pourra être consolidée.

Shell Transport
Shell Transport, du groupe Royal Dutch

accuse, pour 1931, un solde actif de 3077
millions de livres sterling contre 4,471 en
1930. Ce sont les Intérêts et dividendes
provenant des sociétés contrôlées et des
participations qui ont largement diminué
les recettes : 2,341 millions contre 4,767.
Le rapport fait état de gros amortisse-
ments réalisés sur lesdites participations
et de la forte liquidité du groupe tout
entier (Shell union corp. V. O. O, Mexi-
can et Canadian Eagle , etc., etc.)

Nouvelle Société Martini (Automobiles),
& Saint-Blalse (Neuch&tel)

L'assemblée générale a approuvé les
comptes et rapport pour 1931. Rappelons
que le produit brut d'exploitation 225,714
francs ne couvre même pas les frais de
fabrication 280,244 fr. Comme il y a en-
core 66,000 fr. d'intérêts passifs et des
amortissements Indispensables sur comp-
tés débiteurs (pour 62,000 fr.), sur ap-
provisionnements (pour 223,000 fr.), sur
immobilisation (pour 35,000 fr.), etc. il
reste finalement un solde passif d
534,509 fr. venant s'ajouter au défie
précédent de 126,686 fr . L'arrêt de toute
fabrication est intervenu ; cependant , l'a-
telier de réparations, etc., continue son
activité. D'ailleurs , le Conseil d'adminis-
tration s'efforcera de conclure un accord
avec les créanciers ' pour éviter , s'il y a
lieu , la liquidation de l'exploitation .

«Helvetla» , compagnie suisse d'assurances,
Saint-Gall

Après d'importantes affectations aux
divers fonds de réserve , la compagnie
suisse d'assurances Helvetia maintient
pour l'exercice écoulé son dividende à
30 %, soit 300 fr . par action . Le rapport
du conseil signale une dépréciation sen-
sible du portefeuille-titres exigeant un
amortissement de 880,000 fr.

Le gouvernement mandchou
voit d'un mauvais œil
la commission Lytton

MOUKDEN , 23 («T imes») .  — La
commission Lyt ton  est arrivée à
Moukden hier soir. Quatre des mem-
bres de son état-major sont encore
attendus. Ils ont entrepris une expé-
dition aventureuse par avion jusqu'à
Tsitsikhar, d'où ils gagneront Chita
par chemin de fer. De là , si les au-
torités soviétiques le leur permet-
tent , ils se rendront à Blagdoves-
tchensk af in  de franchir  l'Amour et
d'interroger si possible le général
Ma-Chan-Chan.

U leur est impossible de se rendre
directement de Kharbine auprès du
général Ma-Chan-Chan , en raison de
l'opposition du gouvernement  mand-
chou , qui , d'ailleurs fait  part  publi-
quement  de son désir de voir s'en
aller la commission sous prétexte
que les activités rebelles diminue-
ront après son départ. Quelques-uns
des membres de la commission par-
t i ront  sans doute pour Dairen mer-
credi et ren t re ront  immédiatement
à Pékin.

De son côté, le « Daily Telegraph >
écrit : «Le ministre des affaires
étrangères mandchou a adressé à M.
Lytton un télégramme de protesta-
tion , disant  que la présence de la
commission de la société des na-
tions ' en Mandchourie  est 'nn encou-
ragement pour les rebelles.

» Le sens réel de cet avertisse-
ment  est la dé te rminat ion  du gou-
vernement  de mettre f i n  à la liberté
de mouvement des membres de la
commission et , si cette dernière
n 'en tenait pas compte , elle serait
reconduite sous escorte j usqu'aux
frontières. »

LONDRES, 21 (Havas). — Le Fo-
reign Office a reçu la réponse du
gouvernement grec à ses représenta-
tions concernant les intérêts britan-
niques menacés par la suspension
temporaire du transfert  en devises
étrangères des sommes destinées au
paiement des coupons d'emprunt ve-
nus à échéance-le premier mai.

Le gouvernement grec fait valoir
que cette mesure a été commandée
par la difficile situation financière
du pays et que la continuation de
ces paiements aurait abouti à une
chute complète de la drachme. Le
seul remède pour parer à un déficit
budgétaire eût été une nouvelle émis-
sion de papier monnaie, mais le
gouvernement grec espère que la
suspension des transferts en ques-
tion , qui n'a qu'un caractère tem-
poraire, lui permettra d'attendre les
résultats de la conférence de Lau-
sanne et de parvenir à un accord
avec les créanciers. Le gouverne-
ment grec se déclare d'ailleurs prêt
à soumettre la question _ à l'arbitra-
ge international en y adjoignant mê-
me celle de la capacité de paiement
du. pays.

On déclare que des réponses iden-
tiques à celle faite au gouverne-
ment britannique ont été reçues par
la France et l'Italie.

La Grèce justifie
sa suspension des paiements

envers ses créanciers

DéPêCHES DE S HEURES

de mercredi
(Extrait du journa l « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h. Heure de
l'Observatoire de Neuch&tel. 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
21 h. 10, Orchestre. 17 h. 01, Orchestre à,
cordes. 18 h., Heure des enfants. 19 h. 01,
Disques. 19 h , 30, Conférence agricole,
par M. Vonder Muhll. 20 h., Airs et sé-
lections d'opéras, par M. P. Dutolt et
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h.,
Lectures littéraires .

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Pour les enfants. 20 h.,
Causerie. 20 h . 15, Musique italienne. 22
h. 10, Orchestre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h . 25, Or-
chestre de mandolinistes. 21 h., Drame.
31 h. 55, Chant.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,
Soirée musicale variée. 21 h., « Das Ham-
bacher Fest », pièce de H. Wendel .

Berlin : 16 h . 30, Musique indienne. 18
h . 30, Piano . 20 h., Musique turque. 21 h.
10, Tragédie.

Londres : 12 h. et 16 h . 45, Orgue, 12
h, 45, Disques. 13 h . 30 et 20 h., Orches-
tre. 15 h. 30, Fanfare. 21 h. 35, « A Hun-
dred Years Old ».

Vienne : 17 h. 10 et 17 h. 40, Chant.
19 h. 55, « Karamusolt vor den Rlohtern».
20 h. 40, Disques. 22 h. 45, Concert.

Paris : 12 h. 19 h. et 19 h. 30, Confé-
rence. 12 h . 30, Disques. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h . 45, Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h ., 19 h. 30 et 20
h. 30, Disques. 16 h. 45, Quintette. 19 h.
05. Musique. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 12 h et 20 h„ Disques. 12 h. 45
et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant . 20
h. 45 et 22 h. 10, Opéra .

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4 1/A °/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

Renseignements » nos guichets

Einstein suggère, pour
désarmer, de recourir aux

moyens extra-légaux
GENÈVE, 24. — Le professeur

Einstein, accompagné de lord Pon-
sonby, a reçu lundi après-midi' les
représentants de la presse interna-
tionale. Les deux orateurs se sont
prononcés en faveur du désarme-
ment intégral et du projet présenté
par Litvinoff au nom de l'U. R. S. S.
Ils ont préconisé le refus du service
militaire et la fermeture de toutes
les fabriques d'armes et de muni-
tions.

Le professeur Einstein a surtout
insisté sur la nécessité de l'arbitrage
auquel tous les conflits, sans excep-
tion , devraient être soumis. Enf in ,
les deux orateurs ont insisté sur le
fait que les discussions actuelles se
perdent dans des détails techniques
et que si l'on continue dans cette
voie, on risque de n'aboutir à au-
cun résultat. Le professeur Einstein
a dit que si les moyens légaux ne
suffisaient pas pour atteindre le but,
il faudrait recourir à d'autres
moyens.

_L.a classe ouyrlere
doit être prête a la guerre

contre... la crise

Sur cette résolution, se termine la
conférence de l 'Internationale

ouvrière
ZURICH, 24. — La conférence du

désarmement de l 'Internationale ou-
vrière socialiste et de l'Union syn-
dicale internationale a pris f in lun-
di soir.

L'une des résolutions conclut
ainsi : « Si les dirigeants du monde
capitaliste se montrent incapables
de créer les conditions politiques
qui permettront  de surmonter la cri-
se actuelle et de prévenir la catas-
trophe qui menace le monde, c'est le
prolétariat lui-même qui assumera
seul la tâche de créer ces condi-
tions. La conférence att ire l'atten-
tion de la classe ouvrière du mon-
de entier soir le sérieux de la situa-
tion actuelle et. l'invite à se tenir
prête à combattre.

Deux appels
à la révolution

ÉTRANGER
Au secours des ouvriers
ensevelis dans une mine

du Transvaal
JOHANNESBOURG, 23 (Havas) .

— Sept des ouvriers ensevelis au
fond d'une mine ont été dégagés
jusqu'ici. Cinq autres ont succombé
à leurs blessures.

Une explosion de gaz fait
six blessés

LONDRES, 23 (Havas).  — Par sui-
te d'une fuite de gaz causée par l'i-
nondat ion , une explosion s'est pro-
duite à Derby, dans la boutique d'un
bijoutier, dont la vitrine a volé en
éclats. Six personnes ont dq être
transportées à l'hôpital.

Une explosion mortelle
dans une usine allemande
NUREMBERG , 23 (Wolff) .  — Une

explosion s'est p rodu i t e  dans un sé-
choir de la fabrique de dynamite
Stadeln , de la «Reinisch-Westphâli-
sche Sprengstoff A.-G.» Les parois et
le plafond du local se sont écroulés
et un ouvrier a été tué.

Le général Shirakawa,
blessé dans l'attentat de

Changhaï , a succombé
CHANGHAÏ, 23 (Havas).  — Le gé-

néral Shirakawa, qui avait été bles-
sé lors de l'attentat de Changhaï , a
succombé.

Les cheminots grecs ont
cessé la grève

ATHENES, 23 (Havas). — Toutes
les communications ferroviaires sont
normalement rétablies. La grève est
terminée. Le Simplon-Orient-Express
est attendu à Athènes.

Pour renflouer
les « allumettes » et les

« téléphones »
STOCKHOLM, 22 ' (Havas). — Il

ressort de l'assemblée des actionnai-
res de la société Kreuger et Toll que
les négociations sont en bonne voie
pour obtenir des créanciers de la so-
ciété suédoise des allumettes et des
téléphones Ericson un délai suffisant
pour le renflouement de ces entre-
prises.

Après l'incendie
du « Georges-Philippar »

Un sénateur demande
qu 'on n 'emploie désormais que
des matériaux incombustibles

MARSEILLE, 21 (Havas). — A la
suite de la catastrophe du « Georges-
Philippar », M. Bergeon, sénateur,
vice-président de la commission de
la marine, a adressé au ministre des
travaux publics et de la marine
marchande une lettre dans laquelle
il demande que les chantiers de
construction soient astreints, sous le
contrôle de l'Etat , à employer les ma-
tériaux les plus aptes à résister aux
atteintes du feu , afin de prévenir le
retour d'une telle catastrophe. Le
sénateur demande, en outre, de faire
soumettre d'urgence ces mesures à
la commission de la marine du Sé-
nat , pour qu'elles puissent être im-
médiatement appliquées aux bâti-
ments en cours de construction çt
même, si cela est possible, aux bâ-
t iments  en service.

Romain Rolland lance l'idée
d'un congrès international

contre la guerre
PARIS, 23. — Un comité interna-

tional vient de se former sur l'ini-
tiative de Romain Rolland et d'Hen-
ri Barbusse, dont la tâche sera de
grouper toutes les personnes dispo-
sées à lutter contre le danger mena-
çant d'une guerre.

Maxime Gorki , Henri Barbusse,
Upton Sinclair, Romain Rolland ,
Théodore Dreiser, Heinrich Mann ,
Mme Sunyatsen et le professeur Ein-
stein font partie de ce comité qui a
l'intention de Convoquer un congrès
à Genève le 1er août.

De Zurich, M. Piccard
gagnerait de nouveau

la stratosphère, dans un mois
BRUXELLES, 23. — La <t Dernière

Heure - annonce que la prochaine
exploration clans la stratosphère, par
le ballon «F. N. R. S., (fondat ion
nationale de la recherche scientif i-
que), aura lieu à la f in de juin.  Le
ballon sera piloté par M. Piccard
lui-même. Le départ aurai t  lieu de
Zurich.

34 brigands condamnés
à mort en Turquie

ADANA, 23 (Havas). — La cour
pénale a rendu son verdict dans le
procès des rebelles de l'Agridagh.
Trente-quatre brigands ont été con-
damnés à mort , dont 3 par contuma-
ce, 48 à 10 ans de prison , 24 à 4
ans , 2 à 15 et 8 ans. Cent septante-
neuf inculpés ont été acquittés, dont
88 faisaient défaut.

A Changhaï , les postiers
se mettent en grève

CHANGHAÏ, 23 f -n ies . ).  -*
Malgré les efforts fai  n vue d'un
accord. la grève des .mployés des
P. T. T. a commencé aujourd'hui.

Nouvelles suisses
Les obsèques du colonel

Scheibli ont eu lieu hier,
à Zurich

ZURICH, 23. — Les obsèques du
colonel commandant de corps Schei-
bli ont eu lieu lundi après-midi. Le
bataillon d'infanterie 49 et un déta-
chement de cavalerie rendaient les
honneurs, aux abords de la «Frauen-
mûnsterkirche », où se tenait une
foule compacte. Le cercueil , recou-
vert de nombreuses couronnes,
était gardé par quatre officiers. La
cérémonie funèbre fut  ouverte par
le pasteur Baur, de Bâle. Ensuite,
M. Minger, chef du département
militaire, prit la parole.

A l'avant du convoi funèbre mar-
chait une division de la police mu-
nicipale.

Un détachement de cavalerie et
fout le bataillon 49 suivaient. Trois
commandants de corps d'armée et
•le chef d'arme de 1 infanterie es-
cortaient le corbillard. Avec M.
Minger, conseiller fédéral , on a re-
marqué les délégations des gouver-
nements de Zurich , Berne, Soleure,
Fribourg, Argovie et Bâle-Ville, et
300 officiers en uniforme, parmi
lesquels les attachés militaires fran-
çais et italien.

Conférences
des amies de la jeune fille
ZURICH, 23. — La IXme confé-

rence internationale des Amies de la
jeune fille se réunit cette semaine
à Zurich. Cette importante rencon-
tre, qui a lieu tous les cinq ans, grou-
pe des déléguées de nombreux pays
et son programme est des plus inté-
ressants.

Un voyageur est endormi
et détroussé

dans le Bruxelles-Bâle
BALE, 23. — Un voyageur de 2me

classe du train direct Bruxelles-Bâle
a été soulagé d'une somme de 24 ,000
francs belges et de 500 francs fran-
çais.

Un individu parlant français, qui
n'a pu être encore identifié , avai t
lié conversation avec la victime puis
lui avait offer t  une cigarette conte-
nant  de l'opium. Quand le voyageur
revint à lui , après s'être endormi
sous l'effet du narcotique, son com-
pagnon avait disD.ru.

Un ouvrier électrocuté
^ 

PUIDOUX. 23. — M. Louis Fertig,
âgé d'une soixantaine d'années, de-
puis longtemps ouvrier ferblantier au
service de M. Boudry, ferblantier, à
Lutry, travaillait ce matin à 7 h. à
la réfection d'une marquise en gare
de Puidoux. Çans des circonstances
qui ne sont pas encore nettement
établies, à 7 h. 10, il entra en contact
avec la ligne à haute tension et fut
électrocuté. La mort fut instantanée.

M. Fertig avait déjà été victime
d'un accident semblable, en 1926, à
Morges, dont il était sorti vivant.

Un cycliste meurt
dans une collision avec

une automobile
CULLY, 23. — M. Louis Riccard ,

36 ans, manœuvre, de Riez , descen-
dant à bicyclette la route de la Cor-
niche, est entré en collision avec
une automobile. II a succombé à ses
blessures.

De faux écus circulent
dans le canton de Berne

BERNE, 23. — De fausses pièces
de 5 francs ont été mises en circu-
lation ces derniers jours ainsi que
l'ont constaté les bureaux de poste
de Giimmenen, de Berne et de Bum-
pliz. Dans tous les cas signalés, il
s'agit de la même falsification. Les
fausses pièces présentent le buste du
berger et le millésime de 1922. Elles
sont très bien faites et leur son est
satisfaisant, mais elles ne pèsent
que 19 grammes.

On en désigne déjà le chef
TOKIO, 20 (Reuter). — Au moment

où le Japon se débat au milieu d'une
des crises politiques les plus redou-
tables de son histoire, il est intéres-
sant de rappeler l'existence d'une
des personnalités les plus puissan-
tes qui, des coulisses, fait sentir son
influence.

Il s'agit de Toyama Mitsura, le vé-
téran de 77 ans, chef de la société
du Dragon noir , la plus importante
des associations nationalistes japo-
naises. M. Toyama Mitsura a eu une
carrière aventureuse. Après avoir
pris part à la révolution de 1877, il
organisa la Venyosha, une des socié-
tés extrémistes qui ont servi de point
de départ à toutes les associations
nationalistes d'aujourd'hui et dont
le nombre s'élève à 78.

Objet de la vénération de ses com-
patriotes et patriote ardent , M. Toya-
ma Mitsura est, malgré son grand
âge, considéré par les réactionnai-
res comme l'homme le plus qualifié
pour diriger la grande révolution
que beaucoup croient prochaine.

Le Japon menacé
de révolution

MUNICH, 23 (C. N. B.). — Pfrie-
mer, l'auteur malheureux de la ten-
tative de « putch » des Heimwehren
autrichiennes, l'année dernière, a
pris la direction centrale de l'orga-
nisation allemande du « Heimat-
sehutz» et s'est ainsi soumis à Hitler.

Pfriemer, l'agitateur
autrichien, fait sa soumission

à Hitler

-LAUSANNE, 24. — Hier à 20 h.
et demie , un individu demandait  à
voir M. Louis Belet , habitant  à l'a-
venue de France. Celui-ci était déjà
au lit. Sans a t t end re  l'autorisat ion
d'entrer , le visiteur pénétra dans la
chambre à coucher et donna plu-
sieurs coups de rasoir à M. Belet qui
fut  a t t e i n t  au visage.

Par bonheur , un policier habite la
même maison .  Il put  ainsi  désarmer
rap idement  l'agresseur et l'emmener
au poste. Il s'agit  d'un nommé Hen-
ri Borgeaud , 33 ans , repris de jus-
tice, qui portai t  également nn revol-
ver chargé.

Emplové à la voirie lausannoise ,
il en voula i t  à son chef d'é qui pe ,
M. Belet , qui  l'avai t  renvoy é pour
cause de mauvaise condui te .

Les blessures de M. Belet ne sont
heureusement pas dangereuses.

Un chef d'équipe blessé
à coups de rasoir

par un ouvrier renvoyé

Un sénateur yankee suggère " .,
que les Etats-Unis fassent des achats

en Europe au compte des dettes
-WASHINGTON , 24 (Havas).  — M .

Ami l ton  Lewis, sénateur de l'Illinois ,
a déposé sur le bureau de la Haute
Assemblée une proposit ion de revi-
sion des dettes de guerre sur la base
des prix actuels, suggérant que les
Etats-Unis fassent des achats à leurs
débiteurs dont les dettes seraient di-
minuées des m o n t a n t s  des marchan-
dises acquises par l'Amérique.

Une nouvelle proposition
relative aux dettes de guerre

-TOKIO, 24 (Havas). — Le vicom-
te Saïto a demandé la collaboration
du parti minsi to à son président.
Celui-ci a prié M. Yamamoto, con-
seiller du parti , d'entrer  dans le ca-
binet.

D'autre  par t , M. Takahashi a ac-
cepté le portefeui l le  des f inances  et
M. Saïto a o f fe r t  un  poste dans le
prochai n ministère à M. Suzuki , en
le priant de lui promettre  l'appui du
parti « seyukaï ».

Le transport en feu a sauté
-CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Le

transport japonais « Bombay-Maru »
qui a pris feu avait à son bord des
tonneaux de pétrole et des munitions
qui ont fait , explosion ébranlant la
ville de Changhaï. Le navire devait
ramener aujourd'hui au Japon les
troupes de la neuvième division.

Une explosion minière
fait huit victimes

-LQNDRES , 24 (Havas). — Cinq
mineurs ont été tués dans une ex.
plosion près de Baxewell (comté dé
Derby). Trois membres de l'expé-
dition de secours ont également péri
au cours des efforts  tentés pour dé-
gager quelques-uns des mineurs en-
sevelis.
'ssfsfssssssssssssssss sssssssssssssssssssss sssrss *.

M. Saïto s'efforce
de constituer un cabinet

national

CINEMAS
Apollo : Les galeries Lévy et Cie.
Palace : Les 5 gentlemen maudits .
Théâtre : l'agent secret Z. I.
Chez Bernard : 81 l'empereur savait ça.

Carnet du jour

-SOUTHAMPTON, 24 (Havas). —
Après avoir couvert , sans incidents,
en dix heures et demie, la distance
de 630 milles entre Vigo et Sou-
thampton , le « Do-X » a failli  voir
le succès de sa randonnée compro-
mis. Au moment où on allait l'a-
marrer au large de Calshot , un fort
courant fit dériver l'hydravion géant
qui risqua de se briser contre la
jetée du poste de T. S. F. On parvint
heureusement à mettre le moteur en
marche et à ramener l'appareil. Un
officier qui perdit l'équilibre dans
la manœuvre est tombé à la mer. Il
put heureusement être recueilli.

Le < Do X > repartira aujourd'hui
pour Friedrichshafen.

A son arrivée à Southampton,
le « Do-X » a failli se briser

contre une jetée

-STOCKHOLM , 24 (Wol f f ) .  — Les
deux Chambres du par lement  sué-
dois ont adopté sans débat lundi le
projet gouvernementa l  sur la loi
Kreuger , c o n t e n a n t  de nouvelles sti-
pulations f inancières  qui permet-
tront de procéder t r anqu i l l ement  à
la li quida t ion  de la société Kreuger
et Toll et autres sociétés touchées
par la crise Kreuger.

Une école s'abat sous
la tempête

Trois fillettes sont tuées et une
vingtaine blessées

-MADRAS, 24 (Havas).  — Un vio-
lent ouragan a fa i t  s'e f fondrer  l'é-
cole primaire de Nedunangad , dans
le sud de l'Inde. Trois fi l let tes ont
été tuées , l ' i n s t i t u t r i ce  et 17 enfants
ont été blessés.

M. Venizelos a promis
son concours pour résoudre

la crise ministérielle
-ATHENES, 24 (ag. d'Athènes). —

La crise ministérielle suit  son cours.
Le président de la république a con-
voqué à nouveau , hier soir , les chefs
de parti , s'ef forçant  de former un
gouvernement d'union nationale
pour lequel M. Venizelos a confirmé,
sinon sa par t ic ipat ion personnelle,
du moins celle de son parti.

Le Congrès américain
ne transige pas avec

la « sécheresse »
-NEW-YORK, 24 (Havas). — La

Chambre des représentants  a rejeté
le projet de loi autor isant  la fabrica-
t ion et la vente de la bière alcoolisée
à 2.75 pour cent.  Cette loi avait  déjà
été repoussée la semaine dernière
par le Sénat.

Les Communes imposent
le thé et le sucre

-LONDRES, 24 (Havas) .  — A la
Chambre des Communes, la clause
de la loi de f inances  imposant  un
droit  de 4 pences par livre-poids sur
les thés étrangers et de 2 pences sur
les thés d'Empire, a été votée par
309 voix contre  41.

La clause de la loi de f inance  sur
le sucre a été votée sans amende-
ment.

Le parlement suédois
vote une loi permettant la

liquidation régulière
de Kreuger et Toll
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est l'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en
vente au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier . Corcelles i

Bureau des postes Guichet de la gare î'
Kiosque station du tramway Librairie Mlle B. Imhof
Receveur de la gare (M. Eberhard) _ _ . _

Cormondrèche t
Bevaix : Bureau des postes

Bureau des postes ... .
Chef de gar. (M. Herzog) Cortaillod :

Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes
Bole : Fresens t

Bureau des postes Bureau des postes
Chef de gare (Mme Steiner) Gorgler-Salnt-Anbln :

Boudry : Guichet de la gare
Kiosque station du tramway ___, -___ . _ __
Librairie H. Berger Montalchej . :

Bureau des postes
Brot-Dessous t

Bureau des postes f,UX S„ , . .Mme Colomb, cigares
Chambrelien : Mme François, cigares

Bibliothèque de la gare M11e Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway
Receveur de la gare Bochefort :

Champ-du-Moulln t Bureau des postes
Receveur de la gare Saint-Aubin t

Colombier : R,!î?l_„H
J

diger' ,îigareS

Guichet de la gare , .;i 
Bumm des p0St€S

Kiosque station du tramway Taumarcus t
Librairie L. Robert Bureau des postes
P. Rober t, cigares Guichet de la gare
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Wêé ressemelages
Messieurs Dames

Ressemelages 4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90

KURTH - Neuchâtel
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{ Travaux de peinture j
f PAPIERS PEINTS - DÉCORATION §
| Couleurs à l'huile préparées g

aux meilleures conditions, chez f

| F. BASTAROLI, Poudrières 11-13 i

Profitez des beaux jours : I
pour remettre votre literie en ordre i
DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER , |

COUVERTURE PIQUÉE §

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ I
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 42.02 B

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

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

Marc-W. Paris, Sablons 20
Neuchâtel Prix modérés

^^^^^—̂— —̂ —̂ —̂ .^ —̂—— —̂ —̂——————————————————————-

jj Promenades - Villégiatures ¦ Excursions |
I B

S _ !_-£2 m ¦_«_**_. osa sur le lac dos Ea 9»» B ¦ §P H gg GEÛt, HpR Quatre-Cantons Q
|j ¦ MV B gP _̂f i* l6  Pr_3 Lu c e r n e  H
¦ _ ¦

S Orchestre, terrasses-dancing, tennis. Prix de pension : ¦
j depuis 8 fr. — Téléphone 54. JH 3885 Lz g
¦ ' ; ' U

| Société de Navigation à vapeur |
I Chemin de fer Yverdon-Ste-Groix §

B Dimanche 29 mai 1932 si le temps est favorable g

I Course combinée à prix réduits i
| NEUCHATEL, YVERDON, Ste-CROIX |
** Aller Betour G
m 6 h. 30 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 30 *
g 6 h. 40 Serrières 20 h. 20 0
" 6 h. 50 Auvernier 20 h. 10 f.
m 7 h. 10 Cortaillod 19 h. 50 S
* 7 h. 35 Chez-le-Rart 19 h. 30 fil

''i 8 h. 30 arr. Yverdon dép. 17 h. 45 S
w 8 h. 40 dép. Yverdon arr. 17 h. 20 H
S 9 h. 35 arr. Sainte-Croix dép. 16 h, 35 B
'f ; Prix des places : j3
¦ de Neuchâtel, Serrières, Auvernier n
S a  Sainte-Croix fr. 5.— P1

de Neuchâtel à Yverdon . . . .  fr. 3.— §
5 Enfants demi-place 1

§ 
Floraison de gentianes , anémones p

Cueillette libre ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaDa_i>_iB-i-iB_i-i-i-i-i-iBB_i_ia-i
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ngk docteur Simon. i___W
W|à Digestive, rafraîchissante, cette eau __§ ! ffiy«Hk  facilite la digestion, calme la ÀS&Wry E Hk soif , et s'emploie avec suc- MB WI
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AUTO-LITHINES
du Docteur SIMON

T 10 litres d'eau minéralisée fr. 1.73
Dans toutes les pharmacies

Vente en gros :

PHARMACIE PRINCIPALE, 11, rue du Marché - Genève

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

du café 
prêt à être consommé-
Caféterie 

-ZIMMERMANN S,A.
Epancheurs —————

Un grand événement Ï3£Y Ĵ k IKf dP* |
à notre rayon de M M̂^M^miâ î %sM 1
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I DRAP DE LIT Hcij I Taie d'oreiller ijj I 1
brodé , garni à jour , OàyU Si ^"1'
très belle qualité ,  dou- **m assorlIe;. *el,e tol!e - H I
ble chaîne , 165/240 cm. jUB ^GO cnl - \]Ë Cl
PRIX EXCEPTIONNEL *̂ PRIX EXCEPTIONNEL ¦

2 AFFAIRES EXCEPTIOHHEIIES I
I DRAP DE LIT Âne I DRAP ©Ë UT Ânn

ourlé écru , très bonne »Hw U  ourlé blanc , qualité re- gsy «IU . j
qualité d'usage, Jff commandée , double KŒ» m

160/240 cm. tf XL chaîne , 165/240 cm. ,j »rff f  Ê
PRIX EXCEPTIONNEL «¦"¦¦ PRIX EXCEPTIONNEL ^«^
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AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. I
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Beauté de lignes, recherche d'harmonie
qualité de travail, vous révèle le

Salon-bibliefhèciue
présenté aux Amis des Arts, Galerie Léopold Robert,

par G. LAVANCHY
dessinateur-fabricant

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 630

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre (ure du printemps
Prix du paquet fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 . NEUCHATEL

La Mutuelle Ghevaline Suisse
est la plus ancienne société snisse d'assurance chevaline

concessiohnéé par le Conseil fédéral

ASSURANCES COLLECTIVES
ASSURANCES INDIVIDUELLES

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée, pour-
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à
naître). OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION, ESTI-
VAGE, HIVERNAGE, MARCHÉS-CONCOURS et EXPO-
SITIONS, COURSES et CONCOURS HIPPIQUES, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires et agents , ou du siège social , Grand Chêne 5,

LAUSANNE — Téléphone 29,894



JURA BERNOIS
soarcEBoz

-Les cabrioles d'âne auto
, On signale de nouveau un grave
accident d'automobile entre Sonce-
boz et la Heutte. Une limousine oc-
'cupée par cinq personnes a passé
par-dessus un talus, s'est renversée
«t a fait deux tours sur elle-même.
Mais, par un hasard vraiment mira-
•culeux, les occupants de la voiture
n 'ont eu aucun mal. La voiture, par
contre, est bien mal en point.

SAINT-IMIER
Un aubergiste blessé

r M. Amstutz propriétaire du café
[de la Clef , conduisait un char attelé
fd' un cheval. A deux cents mètres en-
kviron de son domicile, à un tour-
'nant , M. Amstutz serra le frein ,
jnais, à ee moment, le char versa et
j retomba sur le conducteur. Effray é,
3e cheval se mit à courir et traîna
le char et l'homme sur un parcours
de 200 mètres. M. Amstutz a été re-
levé avec des contusions multiples
sur tout le corps.

Stnpide aii_ .iseii.ent
r Des individus ont roulé des pier-
' res sur la pente de la montagne ,
.près du funiculaire. Une de ces
frpierres , pesant une vingtaine de ki-
los, est entrée dans le vestibule
' d'une maison , au pied de la pente ,
avec un fracas épouvantable. Elle a
cassé fenêtres et porte. Heureuse-
ment , personne ne se trouvait là,
en ce moment.

La gendarmerie a donné la chas-
se aux individus qui n'ont pu être
identifiés.

TBAMELAI.
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré à Tramelan-dessous, au haut
du village, dans le bâtiment de la
Consommation qui comprend égale-
ment un rural. Le feu prit naissance
dans l'écurie. C'est probablement à
la suite de l'imprudence d'un fumeur
que la paille qui garnissait l'écurie
a entièrement brûlé. Grâce à une in-
tervention énergique des pompiers,
le feu ne s'est pas étendu. Dégâts
matériels.

Dans .'affaire Hauswlrth.
on a entendu la garde-malades dont on
a beaucoup parlé la semaine dernière

L'intérêt de la journée de samedi
a consisté dans la déposition de
Mme Alice Zimmer, la garde-malades
que les Hauswirth avaient accueillie
chez eux.

A son arrivée à Dornach, elle loue
une chambre à Mme Stœcklin-Kaller
et y reste environ quatre semaines ;
elle tombe malade, fait la connais-
sance du ménage Hauswirth, le mé-
decin lui conseille de se soigner et
elle accepte l'invitation de Mme
Hauswirth de venir loger chez elle,
gratuitement.

La garde-malades était sujette à
des crises nerveuses ; il fallait alors
la masser avec de l'alcool et c'est
Hauswirth qui, « sur les instances
de sa femme », faisait cet office. Elle
aurait désiré loger dans une chambre
voisine^ mais c'est encore Mme
Hauswirth qui l'invita à partager sa
couche. Il n'y eut jamais, selon elle,
de différends entre les époux Haus-
wirth, ni entre les deux femmes.

A son départ , le témoin était en
bons termes avec la famille Haus-
wirth. Sœur Alice avait fait part à
ses hôtes qu'elle avait hérité de sa
mère, mais elle ne se souvient pas
si elle avait promis de faire un tes-
tament en leur faveur, comme l'a dé-
claré Hauswirth :

— Mais on ne parle pas d'instituer
héritier quelqu'un sans s'en souve-
nir, remarque le président.

— Depuis mon départ d'Aesch, j'ai
passé des moments terribles et j'ai
oublié beaucoup de choses.

— Vous avez surtout oublié ce
qui pouvait nous intéresser.

Alice Zimmer avait dit aux époux
Hauswirth qu'elle était la fille d'un
médecin sans préciser si elle était
célibataire ou mariée. Contrairement
aux dires de l'accusé, elle prétend
que c'est à Aesch même qu'elle au-
rait annoncé qu'elle vivait séparée
'de son mari depuis 1928. Sœur Alice
quitta Aesch le 22 ou le 24 février
1931 et en compagnie de Hauswirth,
se rendit à Oerlikon , puis à Singen,
où elle habita jusqu'en juin de la
même année.

Pendant son séjour à Singen , elle
a été emprisonnée durant trente
jours pour escroquerie d'une somme
de 600 marks et l'enquête a prouvé
qu'elle n 'était pas garde-malades et
ne possédait pas de fortune.
Une bien mauvaise mémoire

Le président lui demande si elle
et Hauswirth échangeaient de la
correspondance adressée poste res-
tante à Dornach ; elle ne croit pas,
elle se souvient tout au plus de lui
avoir écrit une carte postale. Quant
au journal que lui aurait donné
Hauswirth pour lui apprendre la
noyade, elle ne l'a pas vu, sans quoi
elle s'en souviendrait.

— Comment expliquez-vous ce mé-
nage à trois ?

— Je ne m'étais fait aucune idée
à ce sujet.

— Trouvez-vous convenable, pour
une sœur garde-malades , de coucher
dans la même chambre que les
époux Hauswirth ?

— J'avais cédé aux instances de
Mme Hauswirth.

— Mais , c'est précisément elle qui
a porté plainte contre vous et de-
mandé votre expulsion.

— Je n'ai jamai s entendu parler
de cette1 plainte.

Le procureur voudrait savoir si
sœur Alice a fait de nombreux
voyages en Suisse, alors qu'elle était
à Singn, mais elle ne s'en souvient
pas.

On se rappelle que, de Bâle, Haus-
wirth avait envoyé à son amie un
télégramme lui disant qu'il arriverait
le samedi suivant et qu'entre temps
il ne fallait pas lui écrire. A une
question, Alice Zimmer répond éva-
sivement qu'il se peut qu'elle ait
reçu un télégramme, mais que son
contenu ne devait pas avoir grande
importance, puisqu'elle ne s'en sou-
vient pas.

Pourtant , les époux Ricgger, chez

qui elle se trouvait a Singen , ont en-
core en mémoire le contenu exact
du fameux télégramme et Hauswirth ,
lui-même, a reconnu avoir envoyé
la dépêche en question.

Les époux Riegger ont encore
donné , au cours de l'enquête , diffé-
rents renseignements fort intéres-
sants. Par exemple , alors que Haus-
wirth passait devant l'Eglise de Sin-
gen, sa compagne lui aurait dit que
ce n'était pas ici qu'on se marie-
rait ; sœur Alice avait présenté
Hauswirth comme son fiancé ; d'au-
tre part , la garde-malades avait déjà
commandé des meubles à Constan-
ce ; sur le quai de la gare, elle avait
embrassé Hauswirth.

« Tout cela n 'est pas vrai , déclare
Alice Zimmer ».

_L,e témoignage
des époux Riegger

On entend à ce sujet M. Riegger,
de Singen. Il a connu Hauswirth par
l'entremise de sœur Alice ; cette
dernière lui avait promis de lui
avancer la somme de six mille
francs et quand Riegger apprit
qu'un restaurant était à vendre
à Singen , il se mit en rapport
avec Alice Zimmer , espérant ainsi
pouvoir l'acquérir , mais la sœur lui
répondit qu 'avec l'appui d'une per-
sonne de Suisse elle pourrait elle-
même l'acheter. Un beau jour , Haus-
wirth vint à Singen et il fut présen-
té comme le fiancé de sœur Alice et
le lendemain de l'enterrement de
Mme Hauswirth , il fut  question du
mariage de l'accusé avec la sœur
garde-malades.

M. Riegger se souvient d'avoir vu
le télégramme envoyé par Hauswirth
et annonçant  son arrivée prochaine.
Il ajoute qu'une fois les détails de
l'accident de Mme Hauswirth con-
nus , la sœur lui aurait dit qu'il ne
fallait pas en parler , car ils seraient
mêlés à cette affaire.

Mme Riegger fait  les mêmes dé-
clarations que son mari et donne
quelques précisions suggestives sur
la visite de Hauswirth et l ' int imité
entre ce dernier et la sœur garde-
malades.

Un certificat édifiant
Alice Zimmer ayant  indiqué que

son diplôme de sœur garde-malades
avait été obtenu à Liestal , la cour
prit soin de vérifier cette assertion
et le télégramme suivant lui est par-
venu :

« Alice Zimmer a été à Selisberg,
près de Liestal. Elle ne possède pas
de diplôme de sœur garde-malades.
Elle a fait  un stage de quatre se-
maines dans l'établissement. Elle
s'est surtout distinguée par son ha-
bitude de mentir. Des explications
peuvent être fournies par la direc-
trice de l'établissement. »

— Ça , c'est votre photographie,
ajoute le président.

— Mais , je possède un diplôme
dûmen t signé.

Le procureur demande que la su-
périeure de l'établissement de Selis-
berg soit entendue et fournisse les
explications qui ne manqueront pas
d'intérêt pour la cause ; elle sera ci-
tée pour mardi.

1 JURA VAUDOIS
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Trois chevaux tamponnés

par le train
Vendredi soir, les trois chevaux

de M. Fritz Hurni de la ferme du
Cul-de-Villars rière Baulmes, pâtu-
rant au Noyeret se sont échappés et
se trouvaient sur la ligne du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix dans
la tranchée du bois de Coison lors-
que le train quittant la halte de Six-
Fontaines les atteignit.

L'un d'eux fut tué sur le coup avec
les quatre jambes coupées et une
partie de la croupe enlevée ; un au-
tre, dégagé de dessus le chasse-pier-
res, fut sérieusement blessé à la tête
et par tout le corps et le troisième,
un jeune cheval n 'a eu qu'une légère
blessure à la cuisse droite.

Il en resuite une perte assez sen-
sible pour le propriétaire qui n 'est
au bénéfice d'aucune assurance.

La géologie des environs des Verrières

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 13 mai

M. Ch. Mûhlethaler , professeur à
Vevey, présente les feuilles 276 (la
Chaux) et 277 (les Verrières) de
l'atlas géologique de la Suisse au
1 : 25,000, levées par lui. Les pre-
mières études de ce territoire sont
celles de Louis Bourguet en 1742, de
Léopold de Buch en 1803 ; Desor,
Gressby, Montmollin , Thurmann ,
Auguste Jaccard , Schardt , Tribolet ,
Baumberger ont également publié
des travaux sur cette contrée.

Il n'existait encore aucun levé
spécial à la région des Verrières;
elle n'est pas monotone ; le Jura est
varié dans les deux sens, horizon-
talement et verticalement ; des
problèmes tectoniques se présentent
également ; on a trois anticlinaux
renversés passant au pli-faille dans
ce territoire.

stratigraphie
Les terrains se succèdent du Ba-

thonien au Barrémien avec du
miocène et du quaternaire. Le Ba-
thonien affleure dans la vallée des
Rondes et présente des caractères
analogues à celui de la région de
Pouillerel , la dalle nacrée , l'Oxfor-
dien sont présents tandis que l'Ar-
govien manque. Les trois com-
plexes du Séquanien sont facilement
reconnaissables, le Kiméridgien est
riche en fossiles , le Portlandien est
absent, le Puberckien , marneux , est
rarement visible. Dans le Kimé-
ridgien supérieur , M. Mûhlethaler
signale du calcaire grossier rempli
de concrétions noires bizarres dont
on ne connaît pas l'origine.

Les terrains crétacés sont plus
marneux , ils marquent le synclinal
des Verrières et celui de la Chaux.
Les marnes d'Arzier manquent dans
le Valanginien , l'Hauterivien et le
Barrémien sont présents.

La mollasse miocène remplit tout
le fond de la vallée des Verrières,
elle se subdivise en trois complexes;
il y a eu tout d'abord une trans-
gression burdigalienne , puis on a
de la mollasse helvétienne qui for-
me tout le noyau du synclinal et
enfin , au cœur de celui-ci, la mol-
lasse rouge tortonienne.

Le conférencier a cru trouver
une gompholite près de la gare des
Verrières, mais cette masse pour-
rait être beaucoup plus récente
ou 'il ne l'a cru tout d'abord , peut-
être un ancien entonnoir dans le-
quel les eaux auraient entraîné des
débris.

La glaciation de Riss est mar-
quée par des restes de blocs erra-
tiques ; celle du Wûrm a légère-
ment envahi le territoire. M. Mûh-
lethaler a découvert aussi du gla-
ciaire jurassien ; il n'a point trouvé ,
il est vrai , de cailloux polis et
striés sauf un seul bloc erratique
aux Verrières même, mais il signa-
le la présence de moraines de sur-
face , formées de blocs et de cail-
loux jurassiens, provenant des ré-
gions immédiatement voisines, ces
éléments sont emballés sans ordre
dans une boue glaciaire ou dissé-
minés dans une masse de gravier et
de sable non stratifié. Ces glaciers
avaient un cheminement très faible ,
les moraines profondes sont très
rares ; les stries ne peuvent être
conservées longtemps sur ces cail-
loux calcaires.

La ligne des neiges afférente au
glacier des Bayards différait peu de
1150 mètres.

Tectonique
Le territoire des Verrières est tra-

versé par trois anticlinaux orientés

du S. W. au N. E. ; ils sont asymé-
triques et déjetés ou renversés au
N. W. et peuvent passer localement
au pli-faille. Ce sont : l'anticlinal
du Mont des Verrières-Saint-Sulpice,
celui de la forêt des Cornées-les
Fontenettes et enfin celui de la Ci-
tadelle-le Mont-du-Cerf. Ces anticli-
naux sont séparés par deux syncli-
naux, celui des Verrières et celui de
la Chaux.

Morphologie
La région présente de nombreux

phénomènes karstiques ; on trouve
des lapiés, des dolines, des enton-
noirs, des emposieux, des gouffres et
des bassins fermés.

Les lapiés consistent en ciselures,
cannelures, sillons et cupules, on les
trouve surtout dans des régions à
bancs rocheux faiblement inclinés.
Les dolines sont des dépressions
elliptiques ou circulaires à fond plat ,
presque toujours humide, ouvertes
dans un même banc calcaire le plus
souvent peu incliné.

Les entonnoirs ont une forme sou-
vent conique , la grande majorité est
située à la limite d'un banc per-
méable (calcaire) ct d'un banc im-
perméable (marnes). Un important
et typique alignement d'entonnoirs
jalonne le passage du Puberckien
dans la vallée de la Chaux.

Les emposieux sont des excava-
tions karstiques verticales ou incli-
nées, conditionnées par des formes
tectoniques et dans lesquels se pro-
duisent des pertes d'eau. Treize gouf-
fres ont été notés dans la région , ils
peuvent avoir jusqu 'à 100 mètres de
profondeur et ont l'aspect de chemi-
nées avec profil en éteignoir ; la
grotte de Chez-le-Brandt est un des
points où les infiltrations du voisi-
nage viennent se rassembler.

Les bassins fermés sont délimités
par des seuils plus ou moins élevés;
ils sont nombreux et bien développés
dans ce territoire. Citons ceux de la
Brévine et des Verrières.

I_e cirque de Saint-Sulpice
Cette forme est une des plus cu-

rieuses et des plus intéressantes de
la région ; c'est une vaste bouton-
nière d'érosion , creusée dans l'anti-
clinal surbaissé de Trémalmont-
Mont-des-Verrières.

Trois actions paraissent avoir con-
tribué à sa formation : l'érosion ré-
gressive d'un petit cours d'eau , l'ac-
tion des eaux de profondeur , l'éro-
sion glaciaire.

La présence de grandes masses
calcaires, avec , en profondeur , des
niveaux imperméables, a guidé l'é-
volution du phénomène.

A l'origine , un ruisseau a étendu
par érosion son bassin de réception ,
il débita des couches et au contact
de PArgovien marneux , les sorties
d'eau devinrent plus abondantes et
capables d'attaquer la base de l'é-
paisse couverture calcaire et de pro-
voquer la chute de saillies surplom-
bantes. Le cirque s'étendit , son seuil
s'abaissa et son réseau hydrographi-
que s'accrut. La Doux naquit ; elle
évida peu à peu la niche au fond
de laquelle elle sort actuellement.

Entre temps, les phénomènes gla-
ciaires contribuèrent à augmenter ,
mais plus faiblement , l'excavation.

De nombreuses cartes et photogra-
phies complétèrent la vivante confé-
rence de M. Mûhlethaler. Ajoutons
que son beau travail va paraître «in
extenso» dans le bulletin du cente-
naire de la société , auquel nous ren-
voyons le lecteur. O. R.

Les sports
ESCRIME

Challenge Paul Ouisan
Cette épreuve , parfaitement orga-

nisée par la Société d'escrime, s'est
disputée mercredi 18 mai. Suivie
par une nombreuse assistance, cette
coupe a consacré la victoire de M.
Samuel de Chambrier. Voici les ré-
sultats de la dernière poule finale :
1. Samuel de Chambrier ; 2. Jean-
Victor Alt inger;  3. Mlle M. Monnard;
4. H. S. Rit ter  ; 5. J. Rychner ; 6.
J.-L. de Montmollin.

Championnats militaires
suisses

Les championnats militaires suis-
ses d'escrime seront disputés à Bâle
les 18 et 19 juin prochains. L'épreu-
ve est officielle , organisée avec l'as-
sentiment du département militaire
fédéral sous le patronage de la Fé-
dération nationale suisse d'escrime,
de la Sociét é suisse des officiers, de
l'Association suisse de sous-officiers
et de la Société d'ecrime et de cultu-
re physique de Bâle. Le colonel H.
Guisan , commandant de la Ire divi-
sion est président du comité d'hon-
neur.

Les épreuves auront lieu au fleu-
ret , à l'épée et au sabre. Les vain-
queurs auront droit au titre de
« champion militaire 1932 ». Un clas-
sement par équipe est prévu.
Yss/yyy,s//M//?/y 7/_Yŝ ^^^
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Deux « fêtards » se blessent

en tombant
Samedi soir, au National , un con-

sommateur qui était un peu gris fit
du scandale. Le tenancier le rappe-
la à l'ordre, puis le mit à la porte ,
Malheureusement , le consommateur,
en arrivant sur le trottoir , trébucha
et tomba d'une façon si malencon-
treuse qu 'il se fractura une jambe.
L'auto sanitaire le transporta à l'hô-
pital.'. Le même soir, un autre fêtard qui
déambulait en zigzaguant dans la rue
du Marché-Neuf, a trébuché sur le
trottoir-refuge devant le restaurant
Kaufmann. Sérieusement blessé au
front , il resta un quart d'heure sans
connaissance.

GRAÎ.DSON
Le feu A la basse-cour

(Corr.) Une désagréable surprise
était réservée à MM. Christen et Gi-
roud , propriétaires du Parc avicole,
aux Tuileries de Grandson. Diman-
che soir, ils avaient clos leur basse-
cour, sans rien remarquer d'anormal,
à 8 heures. A 10 h. 30, des jeunes
gens qui rentraient virent une épais-
se fumée et donnèrent l'alarme. Mais
c'était déjà trop tard. Des 700 pou-
lets que renfermait la basse-cour,
aucun n'échappa.

On présume qu'une braise, tombée
d'un petit fourneau sur la paille, est
la cause du désastre.

RÉGION DES LACS

I VAL-DE-TRAVERS |
BUTTES

Grave chute d'un cycliste
Vendredi, un cycliste, M. J. Rufe-

nacht, de Boveresse, descendant la
route du Mont-de-Buttes, a fait une
grave chute au lieu dit le Banc de
pierre. Relevé sans connaissance, il
a reçu les soins d'un médecin qui
constata une blessure assez grave à
la tête.

I.es n jn 'icultcurs romands
à iVeuchAtel

La Fédération romande des socié-
tés d'horticulture , représentée par
une soixantaine de délégués de tou-
tes les régions de la terre romande,
a tenu, dimanche, son assemblée an-
nuelle à Neuchâtel.

Les sociétés d'horticulture, qui
groupent indifféremment les profes-
sionnels et les amateurs, cherchent
uniquement à développer dans le
pays, les cultures florales, potagères
et fruitières , ainsi que le goût de la
décoration florale de nos jardins , de
nos maisons, de nos villes et de nos
gares.

Toutefois, à la demande générale,
la Fédération donnera son appui mo-
ral aux revendications des intéres-
sés auprès des autorités fédérales
pour la protection de la production
indigène contre l'envahissement des
produits étrangers jetés à vil prix
sur les marchés.

L après-midi , les délégués visitè-
rent les établissements et les belles
cultures de Perreux, sous la condui-
te aimable de M. Charles Perrin ,
président de la ville de Neuchâtel ,
qui représentait les autorités canto-
nales et communales. Ce que fut  cet-
te réceplion à Perreux aucun des
visiteurs ne l'oubliera jamais ; d'ail-
leurs le docteur et Mme Borel ont
Pu juge r de la reconnaissance géné-
rale au moment du départ.

Horaire de la ligne
-Veuch&tel - les Verrières
Dès le 23 mai , un train de mar-

chandises est ouvert au service des
voyageurs entre Auvernier (dép. 8
h. 11) et les Verrières (arr. 10 h. 08).

Les personnes de Neuchâtel qui
veulent se servir de ce train doivent
monter dans le direct de Lausanne
partant à 8 h. 04, jusqu 'à Auvernier
où a lieu le transbordement. La sur-
taxe n'est pas perçue des voyageurs
pourvus de billets pour les gares du
Val-de-Travers.

| LA VILLE

La fête de nuit
Le président de la Société nautique

nous écrit :
La S. N. N., contre vents et marée, et

malgré la dureté des temps actuels, or-
ganise au quai Osterwald sa fête de
nuit annuelle. Le samedi 28 mal nos
amis de la Nautique comptent sur l'af-
flux habituel des spectateurs de toute la
région qui , une fols de plus, ne seront
pas déçus.

La fête de nuit offre un spectacle uni-
que : c'est la féerie de la lumière, la
magie des reflets et des ombres, le mys-
tère des embarcations entrevues et dis-
parues dans une moire de couleurs hu-
mides, la musique noyée et transfigurée,
en bref : la nostalgie du royaume de l'i-
magination et de la fantaisie.

Et puis, c'est aussi la précision géomé-
trique et fulgurante des pièces d'artifi-
ce lacérant à grands coups de rasoirs
brûlant le satin de la nuit , cependant
que les éclatements conjugués et super-
posés des feux montent à l'assaut de
l'empyrée dans un tintamarre de révolu-
tion. Oul-dà c'est tout cela la grande
fête de nuit de la Nautique. Et nous ne
parlons pas du concert sur le quai ni des
fleurs, d'eau toujours aimées, ni des feux
de bengale géants qui , cette année —
heureuse Innovation — cerneront la fête
de leur pourpre sanglante.

Et ce spectacle, sans prix , comme tou-
tes choses vraiment belles et ne laissant
après elles aucune rancœur, est à la por-
tée de toutes les bourses. C'est un spec-
tacle qu'en toute tranquillité on peut
offrir même par les temps qui courent
— puissent-ils courir si vite qu 'on en
voie bientôt le bout I — puisqu'il est
possible d'en jouir — on ne s'en est ja-
mais fait, faute — sans bourse délier.

Les gens de la Nautique en ont pris
leur parti. Mais, que ceux dont les jam-
bes et la bourse sont assez valides et
que cette fête du lac nocturne Intéresse
veuillent bien se rendre sur le quai où
s'ils préfèrent en jouir de leurs fenêtres
ou des «hauts-lieux» qu'ils veuillent bien
verser à la S. N. N. le prix de leur place, ce
n'est que Justice puisque, seule, la Société
Nautique assume les très gros frais de la
soirée. Comme de coutume nous espé-
rons que tous ceux qui le peuvent met-
tront à leur croisée la lanterne de ri-
gueur, nous savons que les grandes mai-
sons de la rive souligneront les arêtes
de leurs façades et de leurs toits de
traits de feu , nous savons que les auto-
rités communales pourvoiront à l'illumi-
nation des quais. Comme de coutume
aussi, la Société de Navigation mettra
ses vapeurs au diapason de la fête.

Tout annonce une réussite et pour peu
que, sans exception, chaque amateur et
chaque propriétaire de bateau , y aille , à
raopel des gars de la Nautique, de sa
petite ou de sa grande décoration , ce se-
ra parfait et la S. N. N. aura , une fois
encore, réalisé l'unisson entre elle et ses
nombreux amis.

E_a! «.v_. de NeaehâteS
DECES

16. Louise-Martha Glrardbille-Maier,
née le 14 août 1880, épouse de Jean-Eu-
gène Girardbille .

16. Henri Dessaules, né le 27 mars 1849,
veuf de Louise Chapulsaud-Golet.

18 Irène-Louise Rosselet-Colombo, née
le 29 septembre 1899, épouse de Georges-
Hermann Rosselet. *

18 Marie-Cécile Laesser-Terraz , à Cres-
sier, née le 10 février 1909, épouse de
Jules-Auguste Laesser.

19. Anna-Elisabeth Mollett-Zehnder,
née le 28 octobre 1856, veuve de Benoit-
Ernest Mollett.

19. Louis-Achille Béguin, à Eochefort ,
né le 9 Juillet 1868, veuf de Julle-LIna
Renaud.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.Z0

Cours des Changes : du 84 mal, à 8 h.

Paris 20.12 20.22
Londres 18.74 18.86
New-York , , ,, 5.09 5.14
Bruxelles » , ,  , 71.50 71.80
Milan 26.20 26.S5
Berlin 121.10 122.10
Madrid 41.50 42.25
Amsterdam . .. 206.90 207.40
Vienne ... . .. —•— —.—
Budapest . . _ i» —•— —.—
Prague v. 15.05 15.30
Stockholm .. » —.— 99.—
Buenos-Ayres . . L30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

Nous avons l 'honneur d'an-
noncer que nos magasins se-
ront f ermés mercredi 25 mai,
en cas de beau temps.

Barbey & Cie
Rues du Seyon et Trésor
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Monsieur et Madame Jean- m
Pierre ROULET-BOURQUIN ont la ©
Joie d'annoncer & leurs amis et con- js
naissances l'heureuse naissance de m
leur fille g

Anne-Marie
M Parada-Leis , Mislones (Argentine),.»
& le 23 mal 193.. §
fit s*ô«Mf- .s:KM_w:o®ç:sMî

Monsieur et Madame Charles Du-
bois et leurs enfants, à Neuchâtel ;;
Monsieur et Madame Paul Dubois et
leurs enfants, à Bâle ; Monsieur et
Madame Julien Dubois et leurs en-
fants, à Corcelles ; Monsieur et Ma-
dame Dubois et leurs enfants, à
Crostant; Monsieur Antonin Dubois,
à Neuchâtel, et famille Despland , à
Yverdon , ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur vénérée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente,

Madame

veuve Louise DUBOIS
née DESPLAND '" i'

enlevée à leur affection aujourd'hui ,
dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 22 mal 1932.
(Rocher 18)

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te, mardi 24 mai , à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de Taire part.

La Société de secours au décès
des ouvriers communaux de Neu-
châtel a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Louise DUBOIS
Le Comité.

Madame veuve Olivier , à Auver-
nier, ses enfants et petits-enfants,
ont le triste devoir de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Jeanne FRIDELI
liée OLIVIER

leur chère fille , sœur, tante et pa-
rente, survenue le 21 mai , à 22 h. 30,
à l'hôpital des Cadolles.

Repose en paix.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu à Auvernier, le 24 mai, à 13 h.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu. Ps. XXXIV, 5.

Madame Lina Primault-Anker, ses
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

Mademoiselle Bosette Beutler,
ont le profond regret de faire

part à leurs amis .et connaissances
du décès de leur chère sœur, tante
et amie,

Mademoiselle Louise ANKER
que Dieu a retirée à Lui, dimanche
22 mai 1932, dans sa 72me année.

Neu châtel , le 23 mai 1932.
L'enterrement, snns suite , aura

lieu le mercredi 25 mai, à 15 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 46.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de leur chère collègue,

Mademoiselle Louise ANKER
Le Comité.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 1

Température en m__ art..e_lla. g g _g yœ, Et-,
Il § § i H J dominant du

Ï I I Jj i j§ Mree._tf.r -_ Ciel

23 12.9 7.4 j .9.5 717.5 1.0 S.-O. _aib. var.

23 mal. — Gouttes de pluie par mo-
ments dans la journée. Forts coups de
vent N.-O. le soir. Pluie intermittente
depuis 20 h. %.

24 mal, 6 h. 30
Temp. : 9.4 Vent : S. Ciel ! Couvert.

21 mai. — Tremblement de terre, 11 h.
22 min. 30 sec, fort, distance 8800 km,
(Amérique centrale).

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

Mal 19 20 21 22 23 24

mm
735 SP__¦

730 ~-

725 =-

720 =-

715 =-

710 =-

705 5_

700 -L- _
Niveau du lac : 25 mai , 430.21

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel variable ; encore quelques averses.

M----------- -—--- M--——-W—-—— 1 I m

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 24 mai, à 6 h. 40

•g 8 Observations ,,--,. -_,__ _„ _ .,_ ..,_
|| 

wiesaux^res ** TEMPS ET VENT :

280 Bâle + 8 Q -- nuag. Calme
543 Berne 4- 8 Couvert »
637 Colre + 9 Nuageux »

1543 Davos + 5 Couvert »
632 Fribourg .. + 9 Nuageux »
394 Genève .... + 12 » >
475 Glarls .... + 8 Qq. nuag. »

1109 G-schenen -j- 6 Nuageux »
566 Interlaken + 9 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 6 Nuageux »
450 Lausanne . +12 Qq. nuag. »
208 Locarno ... --12 Pluie prb. >
276 Lugano ... "I 3 Couvert »
439 Lucerne ... " - 1° Qq. nuag. »
398 Montreux . + " Nuageux »
462 Neuchâtel . - -10 » »
605 Ragaz --10 » »
672 St-Gall ... + 9 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz . + 3 Pluie prb. >
407 Schaf-t.» . -- 9 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 4 Qq. nuag. »
537 Sierre + 8 Nuageux »
562 Thoune ... + 7 » >
889 Vevey --11 > »

1609 Zermatt .. -- 4 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -j- 11 Tr. b. tps »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


