
Au j our le jour
Le prix d'une collaboration

On ne sait toujours p as si radi-
caux et socialistes, en France, vont
collaborer au gouvernement, comme
ils s'unirent dans la mêlée électora-
le. La logique le voudrait, mais on
sait que la politique, celle des partis
du moins, se passe volontiers et sou-
vent de la logique, du bon sens et de
quel ques autres choses pareillement
surannées.

Mais il faut  épuiser les possibilités
de rapprochement entre radicaux et
socialistes, avant de rien décider, et
les uns et les autres s'y prennent
avec une prudent e lenteur.

Encore, M. Herriot ne dit-il rien
pour pouvoir mieux répondre , et ce
sont les socialistes qui donnent d'a-
bord leur avis.

Cet avis est usez net puisqu 'il sent
même l' ultimatum. Toutes les fédé-
rations socialistes de France et de
Navarre ne se sont pas prononcées
déjà , mais les principales d'entre
elles ont passé leur dimanche à cela
et il est infiniment probable que les
autres adopteront une attitude es-
sentiellement la même partout ou
l'on a traité de la participation aa
pouvoir.

Cette attitude doit aviver singu-
lièrement les soucis de M. Herriot , le
fu tur  chef de gouvernement , car les
socialistes, en qui il salue tour à
tour ses amis et ses ennemis, sont
d' une rare exigence.

Ils acceptent bien d' entrer au
gouvernement , aux côtés du maire
de Lyon , mais dans la mesure où ce-
lui-ci, en somme, se fera socialiste,
ou presque. Leurs principales con-
ditions consistent, en e f f e t , dans le
développement des assurances so-
ciales par l'étatisation des compa-
gnies d' assurances qui subsistent,
dans la nationalisation des chemins
de f e r , dans l'amoindrissement im-
médiat et considérable de l'armée.
On a même lieu de croire qu'il s'agit
là d' un programme .minimum et que,
parvenus au pouvoir, les socialistes
sauraient encore contraindre leurs
associés à de plus profondes et vas-
tes applications du programme mar-
xiste.

Mais les socialistes aspirent-Us
vraiment à partager le pouvoir avec
M. Herriot ? On en peut douter car
on ne conçoit pas que le maire de
Lyon, pour homme de gauche qu'il
soit, ose se rallier à un programm e
qui f e rait de son ministère un véri-
table cabinet socialiste, plus socia-
liste que ne le furent jamais les gou-
vernements de Londres au beau
temps du travaillisme. R. Mh.

Importante entrevue
de MM. Tardieu, Flandin

et Herriot

L'instruction du dauphin

PARIS, 24 (Havas) . — M. Herriot
a eu cet après-midi l'entrevue annon-
cée avec MM. Tardieu et Flandin, en
présince du président de la Républi-
que.

Le communiqué suivant a été pu-
blié : « Comme il avait été convenu,
M. le président de la République a
reçu à l'Elysée M. le président du
Conseil , ministre des affaires étran-
gères, M. le ministre des finances et
M. Edouard Herriot. Les ministres
démissionnaires ont exposé à M. le
président de la République, en pré-
sence de M. Herriot , les données des
principaux problèmes internationaux
et financiers actuellement posés. Ils
ont informé M. Edouard Herriot
qu'ils lui remettraient demain les
dossiers qui se réfèrent à cet exposé
et qu'ils seraient à sa disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires. »

.Les grands problèmes
internationaux ont été passés

en revue
PARIS, 25. — L'agence Havas

communique :
Bien que l'entrevue que le président

de la République a eue cet après-midi
avec MM. Herriot , Tardieu et Flan-
din n 'ait été suivie d'aucune décla-
ration des hommes d'Etat qui y ont
pris part , il est facile d'imaginer les
sujets qui ont fai t  l' objet de cet
échange de vues.

M. Tardieu n 'a pas manqué d'ex-
poser à M. Herriot la position prise
par son gouvernement à l'égard des
grands problèmes extérieurs qui se
posent tant  en ce qui concerne la
conférence du désarmement que cel-
le des réparations et la crise finan-
cière et économique qui sévit en Eu-
rope centrale.

De son côté , M. Flandin a dû
préciser à M. Herriot l'état de la
trésorer ie et les travaux prépara-
toires effectués par l'établissement
du projet de budget.

On peut également assurer qu'au-
cune conversation d'ordre politique
touchant à la constitution du pro-
chain gouvernement n'a été enga-
gée. Néanmoins, on peut remarquer
qu'en appelant M. Herriot à se ren-
contrer aujourd'hui dans son cabi-
net avec MM. Tardieu et Flandin,
le chef de l'Etat l'a virtuellement
désigné comme devant être chargé
de former le prochain cabinet à la
rentrée de la nouvelle Chambre.

Les sociétés Kreuger
sont déclarées

en faillite
STOCKHOLM, 24 (Wolff) . — La

faillite des sociétés Kreuger & Toll,
Seford et Usa, a été prononcée. M.
Lagerstrôin a été désigné comme
mandataire du tribunal et M. Fehr
en qualité d'administrateur par inté-
rim de la masse en faillite. La pre-
mière assemblée des, créanciers aura
lieu le 10 Septembre. Jusqu'à cette
date, il sera procédé à l'inventaire
de la masse en faillite.

Le Riksdag a voté un additif à la
loi sur les faillites, visant surtout à
faciliter la liquidation de la société
Kreuger & Toll. Ce complément à la
loi sauvegarde mieux les intérêts des
créanciers qu'il n'aurait été possible
de le faire avec les dispositions de
la loi ordinaire sur les faillites.

Encore un directeur arrêté
STOCKHOLM, 25 (Havas). — M.

Erik Sjœstrœm, directeur de la so-
ciété Kreuger et Toll , l'un des colla-
borateurs les plus intimes cle Kreu-
ger, a été arrêté.

Les pertes d Escher-Wyss
dépassent 16 millions
ZURICH, 24. — Au cours de l'as-

semblée des créanciers de la fabri-
que de machines Escher-Wyss et
Cie, le directeur de la Société fidu-
ciaire suisse, désigné en qualité de
curateur, a déclaré que le solde des
pertes s'élève à 16,390,766 fr. Il
reste à -disposition , pour les reven-
dications non couvertes, 2,025,118
fr., de sorte que si un concordat in-
tervient , il pourra être établi sur la
base du 11 pour cent. Les causes
de la ruine de l'entreprise provien-
nent de la crise économiqu e et du
fait que l'établissement, plus enco-
re que les autres fabriques de ma-
chines, dépendait des possibilités
d'exportation et devait travailler
dans des conditions particulière-
ment défavorables. Les amortisse-
ments ayant été trop faibles, la
base financière de l'entreprise a été
affaiblie de telle sorte que la crise
économique devait entraîner la
ruine. L assemblée a désigné une
commission qui sera chargée d'exa-
miner la question des responsabili-
tés.

Il y a peu de temps on tournait
un film dans un studio de Walford ,
lorsque, soudain , l'une des vedettes ,
M. Rupert, ébloui et effray é par les
projecteurs, se précipita par la fe-
nêtre au grand effroi de ses parte-
naires.

Heureusement, ' le studio n 'était
qu'au premier étage et on vit M, Ru-
pert reprendre son équilibre et sau-
ter à grandes enjambées les ' obsta-
cles qu'il pouvait rencontrer.

R ne fau t pas oublier cependant
de signaler que M. Rupert , selon
« Comcedia », n'est autre qu'un kan-
gourou qui , d'habitude , ne cause pas
tant d'émotions à son manager...

* Grand choix de sandalettes ,
« Coopérative », Treille 6.

L'Europe centrale a gardé ces
coutumes anciennes et charmantes
qui , peu à peu, disparaissent de nos
pays trop utilitaires. C'est ainsi que ,
de temps immémorial , dans la ville
de Kalocsa , rapporte l'« Observer »,
le meilleur ouvrier agricole reçoit
une vache de la part de saint Nico-
las. Le véritable et authenti que do-
nateur du ruminant  demeure ano-
nyme et chaque année l'excitation
est grande parmi ceux qui peuvent
honnêtement prétendre au somp-
tueux cadeau.

Cette, année, le choix du bon saint
fut particulièrement heureux, car
une belle vache grasse, avec ce qu'il
lui faut de fourrage jusqu'au prin-
temps, poussa tout à coup de forts
meuglements devant la porte de Fe-
renc Kollar, excellent ouvrier , mais
qui a huit enfants.
Suite des échos en quatrième page.

ECHO $

Le trafic des chemins de fer fédéraux
a subi, dès le début de 1932,

un inquiétant recul '
D'importantes mesures d'adaptatif s'imposent à bref délai

Notre réseau ferré durement touché par la crise
(D'un collaborateur)

Les chemins de fer fédéraux vien-
nent de publier le bulletin des re-
cettes et dépenses du mois d'avril.
Par ses indications déplorables, ce
bulletin a jeté un froid confinant au
malaise, sur l'ensemble du pays. ,

La situation de notre grande en-
treprise nationale se résume comme
suit à la fin du quatrième mois de
l'exercice 1932 :

Voyageurs transportés : 36,741,000.
Soit 4,028,000 de moins que durant
la même période de l'année 1931 ; ton-
nes bagages et marchandises trans-
portées : 4,749,764 soit 553,162 de
moins ; recettes générales : 102 mil-
lions 873,628 fr., soit 13,670,682 fr.
de moins.

Dépenses générales : 86,929,132 fr.,
soit 2,638,201 fr. de moins.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses se monte , à fin avril , à 15
millions 944,496 fr., en diminution de
11,032,481 fr. sur l'année précédente.
Cet excédent devrait être, pour cou-
vrir la quote-part des intérêts et
amortissements de l'entreprise géné-
rale , et des intérêts du déficit de
guerre , de 42,581,300 fr.

La situation s'aggrave donc consi-
dérablement : il est impossible de ne
pas le constater  et de ne pas s'en
inquiéter.

Et il ne faut  pas non plus attribuer
à la crise économique toute l'origine
de cette situation. Cette crise affecte
surfout les transports de pays voi-
sin à pays voisin , en transit  par no-
tre pays.

L'auto, voilà d'où vient
tout le mal !

Mais pour le pays lui-même, c'est
pour la majeure partie , dans la con-
currence-automobile qu'il faut recher-
cher le déchet enregistré , concurren-
ce qui augmente de jour en jour , et
qui exerce ses ravages entre pos-
sesseurs de camions automobiles aus-
si, à telle enseigne que ceux-ci ap-
pliquent des tarifs qu 'ils ne pourront
pas soutenir , et contre lesquels les
administrations de chemins de fer
ne peuvent pas lutter , car elles per-
draient plus qu 'elles n 'y gagneraient.
Si, encore, ces prix anormaux con-
tribuaient à faire abaisser le prix gé-
néral de l'existence ! Mais on ne
voit rien de cela , car il y a toujours ,
au bon endroit , le tiers qui sait em-
pocher la différence entre l'exception
et la norme.

A moins qu 'on ne veuille de bon
gré laisser aller la barque confédé-
rale à la dérive , et laisser s'entamer
notre renom économique et finan-
cier, il faudra bien , avant longtemps,
prendre des mesures pour rétablir
la situation. Et ces mesures devront
faire l'objet d'une législation qui ne
plaira pas à chacun , évidemment ,
mais qui s'imposera .

Et l'on devra bien accepter , chez
les entrepreneurs de transports pour
le compte de tiers, le régime de la
concession payante, une limite à la
durée du travail du personnel, et des
restrictions techniques relatives à la
lourdeur des convois et peut-être, à
la suppression des remorques. Mais
faisons vite : il y a péril !

Une revision des tarifs
est nécessaire

Les administrations ferroviaires, de
leur côté, devront à brève échéance,
si elles veulent vivre, reviser tout
leur système tarifaire. On verra cer-
tainement un relèvement léger des
taxes exceptionnelles très basses ac-
cordées aux abonnés, aux ouvriers,
aux écoliers, aux voyageurs sur cour-
tes distances, aux sociétés, aux mar-
chandises payant des taxes très ré-
duites , pour constater , par contre, un

abaissement général sensible de tou-
tes les taxes à longue distance et de
toutes les taxes élevées selon la base
tarifaire « ad valorem ».

Pour rendre la diminution des re-
cettes moins sensible' dans son pour-
centage effectif , les administrations
des chemins de fer pourraient , à titre
d'essai et comme mesure transitoire,
rester en dessus des prix anormaux
de la concurrence automobile , mais
comprendre dans les prix tarifaires
qu'elles fixeront à nouveau , le ca-
mionnage de la marchandise à et de
la gare expéditrice ou destinataire ,
de et jusqu 'au domicile du destina-
taire. Elles s'organiseraient alors
pour faire assurer par leurs desser-
vants de la Sesa ces obligations ex-
tra-officielles du contrat de trans-
port.

Comme on sait que toutes les den-
rées alimentaires d'usage courant
paient les hauts prix tarifaires , et
que, pour ce motif là , elles sont ac-
caparées par les transporteurs auto-
mobiles sans que cela ait fait  rédui-
re les prix de vente aux consomma-
teurs , on pourrait conclure de cette
nouvelle tarification , rendue publi-
que, que les denrées de première né-
cessité baisseraient de prix , tout en
produisant , grâce à leur importance
spécifique, des grosses recettes que
les administrations officielles et sub-
ventionnées n 'encaissent plus actuel-
lement.

C'est là un des remèdes à la situa-
tion. II y en a d'autres. Nous les exa-
minerons sous peu .

*¦ Un rapport fédéral
sur la question des dommages de guerre

(De notre correspondant de Berne )

-Le Conseil fédéral ne peut rien, sur le terrain
international, en faveur de nos compatriotes

victimes du conflit mondial
Les Suisses qui étaient établis en

Belgique , dans le nord de la France ,
en Bussie, lorsqu e la guerre mon-
diale éclata , eurent à souffrir  dans
leurs biens que ne respectèrent ni
l'envahisseur ni les obus ou les gre-
nades des belligérants.

A la fin des hostilités , nos com-
patriotes ainsi lésés essayèrent d'ob-
tenir des indemnités. Partout où ils
s'adressèrent , on leur répondit :
« Aucune règle de droit internatio-
nal ne vous autorise à exiger quel-
que chose. » L'insuccès de leurs
multiples démarches a inspiré au
comité suisse de Saint-Quentin , les
amères ré flexions suivantes :

« Nous ne savons pas le droit ,
mais nous savons que nous avons
subi directement la guerre , que
nous avons souffert , que nous
souffrons encore , que nous n'avons
rien fait qui mérite une punition , et
qu'il n'est pas juste , qu il ne peut
pas être juste que le pays qui nous
a réquisitionné nous dise : «Je veux
biçn vous payer , mais en monnaie
«de singe », que le pays où nous tra-
vaillons et payons les impôts, nous
dise : « Je ne vous connais pas » et
que notre propre pays nous répon-
de1: « Votre misère est le droit » et
qu'enfin ceux qui n'ont souffert
qu'indirectement de la guerre nous
dirent : « Tant pis pour vous, que
rio$s importe ?

Dn trouve ces lignes dans une re-
quête présentée au Conseil national.
Sa?, en Suisse, les pouvoirs publics
se sont occupés du sort de nos mal-
heureux compatriotes et , le 19 dé-
cembre 1928, M. Duft , conseiller na-
tional de Saint-Gall , déposait une
motion transformée, plus tard , en
« postulat », invitant le Conseil fédé-
ral à étudier les moyens de faire re-
connaître le bon droit des Suisses,
victimes directes de la guerre.

Après plusieurs années d'étude, le
Conseil fédéral a exposé son point
de vue dans un rapport qui sera sou-
mis aux Chambres dans la prochaine
session, en leur recommandant de
classer le « postulat » Duft. Autre-
ment dit, le gouvernement reconnaît
qu'il ne dispose pas des armes juri-
diques nécessaires pour appuyer vic-
torieusement les revendications des
sinistrés de guerre.

Je ne décrirai pas longuement les
chemins par lesquels il en arrive à
cette conclusion, car le rapport nous
met en garde contre une certaine té-
mérité. On y lit, en effet : «Il n'est
déjà pas facile à ceux qui sont fami-
liarisés avec les problèmes de la po-
litique et du droit de voir clair dans
ces questions ardues et complexes.
C'est dire combien, pour un profane ,
quelle que soit son instruction , il est
malaisé de pénétrer ces matières. »

Je me bornera i donc à rappeler les
démarches entreprises par le Conseil
fédéral.

Le 2 août 1929, la France et la
Grande-Bretagne signaient un ac-
cord au terme duquel chaque Etat
garantissait des indemnités aux res-
sortissants de la nation contractante
qui auraient subi des dommages de
guerre sur son territoire. Notre gou-
vernement pensa que le cas pourrait
être invoqué , comme précédent , en
faveur des Suisses. Notre ministre à
Paris présenta une note au quai
d'Orsay, mais en vain. La réponse
française fit valoir qu 'il s'agissait,
non de concessions unilatérales , fai-
tes par la France, mais qu'aux avan-
tages accordés aux sinistrés de
guerre britanniques correspondaient
des concessions anglaises équiva-
lentes , sur la question des dettes de
guerre.

Néanmoins, on tenta une nouvelle
démarche, en 1931. A la suite d'un
échange de vues entre MM. Briand
et Motta , à Genève, un aide-mémoire,
résumant la question était remis à la
France. Encore une fois , le gouver-
nement de Paris répondit négative-
ment. Il avançait , comme argument,
que seuls les sinistrés français pou-
vaient être indemnisés, car les som-
mes versées l'étaient à titre d'avance
sur les réparations allemandes. Et
l'Allemagne ne s'était engagée, à Ver-
sailles , qu'à dédommager les ressor-
tissants des puissances alliées et as-
sociées, et non des neutres.

Restait ouverte la route de l'arbi-
trage. Mais était-il prudent de faire
le voyage de la Haye ? Pour éclairer
sa religion, le Conseil fédéral de-
manda l'avis de plusieurs juristes
éminents : MM. Burckardt , Borel,
Merz et Fazy. Il ressortit de cette
consultation que le droit internatio-
nal ne reconnaît l'obligation de ré-
parer les dommages de guerre, ni
pour l'Etat territorial , c'est-à-dire
l'Etat sur le territoire duquel s'est
produit le dommage, ni pour l'Etat
auteur, celui dont les forces armées
ont causé le dommage.

Dans ces conditions , nos avocats
n'aura ient pu, à la Haye, plaider
qu'au nom de l'équité , sans s'ap-
puyer sur une base juridique admi-
se. Et si l'on songe aux difficultés
qu'ils éprouvent à faire triompher
notre thèse dans le procès des zo-
nes, où cette base existe, on imagine
aisément l'issue d'un procès sur la
question des dommages de guerre.
C'était la défaite presque certaine et
il ne peut être indifférent à un pe-
tit Etat de se mettre dans une telle
situation.

En somme, le Conseil fédéral n'a
pas, comme le lui reproche le «comité
des sinistrés de guerre suisses » aban-
donné nos compatriotes à leur sort ,
il a fait ce qui était possible pour
défendre leurs intérêts. S'il n'a pas
obtenu de résultat , la faute en est à
la législation internationale. Il n 'é-

tait pas en son pouvoir, non plus',
de décider la France à revenir sup
son refus.

Du reste, ce refus s'explique et, le
plus plaisant de l'affaire , c'est quo
dans certains j ournaux de la Suisse
alémanique, on s'obstine à reprocher,
à la France de ne point tenir ce)
qu'elle n'a jamais promis, en même
temps qu'on excuse longuement l'Al-
lemagne de ne point vouloir respect
ter ses engagements. G. P«

MUe Earhart reçoit
la récompense

de son bel exploit
L'intrépide aviatrice, qui avait at-

terri, samedi à Londonderry (Irlan-
de), venant de Terre-Neuve, a pour-
suivi dans une violente tempête son
voyage jusqu'à l'aérodrome de Han-
worth , où une foule nombreuse et
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. An-
drew Mellon , l'ont accueillie et ac-
clamée. 

-WASHINGTON, 25 (Havas). — Le
Sénat a voté un projet de loi spé-
ciale autorisant le président Hoover
à décerner à l'aviatrice Earhart la
croix américaine des prouesses
aériennes.

Mlle Amélie EARHART et
l'ambassadeur M. Andrew MELLON

A toutes sauces
Certains mets se mangent à tou-

tes sauces ; ce ne sont pas les meil-
leurs. Ceux dont la réputation n'est
plus à faire — comme on aime à
dire — ne se prêtent guère au pre-
mier accommodement venu et ne
sauraient se passer des soins tra-
ditionnels pour répondre à l'attente
de convives éclairés.

R en est des hommes tout ainsi
que des mets : on fait fausse route
en voulant les mettre à' toutes sau-
ces. Et nous pensons ici à Einstein,
et aux déclarations qu'il a faites à'
Genève, de concert avec lord Pon-
sonby, aux représentants de la près*'
se internationale. Ces déclarations^on les connaît : refus du service mi-
litaire, fermeture de toutes les fa-
briques d'armes et de munitions*
arbitrage pour tous les conflits, sup-
pression des détails techniques dans
la question du désarmement, et , si
les moyens légaux ne conduisaient
pas au but, recours à d'autres
moyens.

Se trompe-t-on fort en supposant
qu'Einstein aura été délicatement
manœuvré ? Laissons de côté le tra-
vailliste Ponsonby, qui , en sa qua-
lité de politicien , savait de quoi il'
retournait ; mais Einstein !... H s'est
réclamé du projet présenté à la con-
férence du désarmement par Litvw
nof au nom de la Russie soviétique*
Champion de la relativité dans un-
domaine qui jusqu'à lui n 'en admet*1
tait point , il semble avoir oublié
qu'en politique tout er .t relatif et
que, sous leur intransigeance appa-
rente , les soviets ne sont rien moins
qu'absolus dans leur doctrine et
leurs actes.

Pourtant si leurs actes et leur doc*
trine varien t au gré des circonstan*
ces, les soviets accusent une remar-
quable continuité dans le maniement
des hommes. Il n 'est pas interdit
d'en apercevoir une nouvelle démons1,
tration dans l'annonce qu'un comi .
té s'est formé sur l'initiative de R«
main Rolland et d'Henri Barbusse!
pour grouper toutes les personnes!
disposées à lutter contre le danger
menaçant d'une guerre. Maxime Gor-
ki et le professeur Einstein en font
partie.

Eh ! sans doute Einstein est un«
pièce de taille sur un échiquier..,
Reste à déterminer la nature de l'é .
chiquier. En mathématique, on le dit
imbattable ; l'est-il autant en socien
logie ? Partisan du refus du service
militaire, il doit savoir comment
maîtriser sans soldats une tourmen-
te révolutionnaire ; reconnaissant lai
nécessité de l'arbitrage, il doit savoir
comment l'imposer ; ami des moyens!
légaux, il en admet aussi les illégau^
si les premiers demeurent inopèi
rants.

Cela d'autres hommes l'ont dit
avant lui, mais, si Einstein embouche
la même trompette, quel retentisse ,
ment ! Moscou ne s'y est point trom«
pé et l'on s'y sera réjoui en appre-
nant le succès d'une manœuvre au!
bout de laquelle la galère soviétique
compte un rameur de plus, rameur
volontaire et par aventure pas très
conscient. Tout est relatif.

F.-L. S. J

« L'homme qui tua Kitchener »
NEW-YORK , 24 (Havas) . — La

police a arrêté un individu porteur ,
d'un journal intime qui révèle qu'il
aurait été impliqué dans l'affaire du
« Hampshire », le navire de guerre
anglais coulé au large des Orcades
le 5 juin 1916 et à bord duquel se.
trouvait lord Kitchener.

Ce serait un Sud-africain , lef
capitaine Fritz-Joubert Duquenne,
espion allemand. L'arrestation aurait
été opérée à la requête du gouverne .
ment britannique, qui accuse Du*
quenne d'avoir coulé en 1916 le ba-
teau « Hendérson », causant la mort
de trois matelots anglais. Déjà arrêté
en 1919, Duquenne s'était évadé de
l'hôpital où il était détenu. Sur la
première page du carnet trouvé à
son domicile était inscrit son nom
suivi de ces mots : « L'homme qui «
tué Kitchener ».

Le carnet contenait une carte ma- ,
ritime des îles Orcades portant , à
l'endroit même où coula le « Hamps-
hire », une croix rouge avec l'instruc-
tion : « Ici, j' ai tué Kitchener ». Le
service allemand d'espionnage aurait
réussi à faire disparaître un officier
russe qui se rendai t à Londres au-
près de Kitchener. Joubert Duquen*
ne aurait pris sa place, muni de ses
papiers. Accompagnant le maréchal
à bord du Hampshire », se rendant
en Russie, c'est lui qui aurait guidé
le sous-marin allemand qui coula le
croiseur dont l'Allemagne avait ap-
pris le départ.

ABONNEMENTS
lan é moi* 3mol* Imeh

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

i n nu i

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce f .—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le 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. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

L'amiral Makoto SAITO
ancien gouverneur de la Corée , que
le mikado a chargé, de former le

nouveau gouvernement japonais
f f j Y S S S jYS S S S S S S S Sj y ^f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S /f j y .
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Vous trouverez. *.
Cn Sme page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En tme page :
Médecins spécialistes F. M. H. —
Les procédés de fabrication du
vinaigre. — En marge du grand
prix automobile. — Revue de la
presse.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.
Gros vol dans un casino de la
Côte d'Agne. — La politique
étrangère à la commission du
Reichstag.

En 7me page :
Extrait du tableau des
correspondances des pa-
quebots-poste.

En Sme page :
A NeuchAtel et dans la ré-
gion.
Les sports. — Un soldat tué en
exercice à Aarberg.



AVIS
39* Pour les annonces aveo

Offres vous Initiales et ctalf-
tres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser ies lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3**f Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

PESEUX
A louer appartement de

deux ohambres, cuisine et dé-
pendances remis à, neuf. En-
trée k convenir. Kue du Châ-
teau 1.

Grand Cortaillod
A louer un logement de

deux chambres aveo dépen-
dances, eau, ' gaz, électricité
(jardin si on le désire), en
plein soleil.

A la même adresse, un lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne, eau, électricité.

S'adresser à V. Bertha. Per-
rin. 

Centre de la villa
A louer tout de sui-

te MAGASIN ct DÉ-
PENDANCES. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

A louer tout de suite ou
pour le 24 juin ,

logement
de trois chambres, dépendan-
ces, Jardin , soleil et vue. —
80 fr. par mois. Champ-Bou-
gln 28, Tél. 12.23. 

A louer pour le 1er juillet
pu époque k convenir un

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Louis-
Favre 28, 1er, entre 1 et 2 h.
ou après 7 h. du soir. 

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 juin ou époque

& convenir, bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances, eau , gaz, . électri-
cité. — S'adresser à M. Jacot
Gulllarmod Saint-Biaise.

A la même adresse, deux
chambres Indépendantes, meu-
blées ou non, dans villa mo-
derne.
¦i*

; Pour le 24 juin
A louer, Faubourg du Châ-

teau 15, logement de quatre
«hambres et toutes dépendan-
ces, au soleil, vue sur le lac.
Prix : 60 fr. — S'adresser, de
préférence le soir dès 20 h.,
i\ Mme veuve E. Perrenoud .
. A louer

à la Tourne
un appartement de onze piè-
ces, grande chambre à man-
ger ; conviendrait pour pen-
sionnat. On louerait pour la
saison où k l'année, suivant
.Convenances. Accès facile. S'a-
dresser k M. Ch. Perrin , la
groume.

, A louer

à la montagne
tm appartement de trois ou
quatre chambres et dépendan-
ces. Belle situation à proximi-
té de forêts et pâturages. Ser-
vice d'autobus. S'adresser à M.
Ohs Perrin, la Tourne.

Serrières
A louer tout de suite MA-

GASIN. S'adresser à Frédéric
Dubois régisseur, rue Saint-
Honoré 3.
. Pour le 24 Juin , logement
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser : Côte 18, 1er.

Feuilleton
', de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
_¦_____—_____________________-_______«_______________________

,' par 83
GUSTAVE GAILHARD

•— Mais pour votre ravitaillement
«n combustible et en huile ?
- — Je prends comme base le ran-
•cho de San-Benito où je fais trans-
porter un entrepôt suffisant. Puis
par deux ou trois voyages préala-
bles sur mon chemin, j'assure mes
repères et mes dépôts de ravitaille-
ment pour le retour. J'ai déjà étu-
dié l'affaire.

— Et votre machine ?
— J'en ai donné, Stennet, les dé-

tails pour l'étude à ces deux maisons
que j'ai dites, mais je vais aujour-
d'hui au Salon de l'aéronautique
.pour voir un nouveau modèle, dont
j'ai entendu parler et qui pourrai t
peut-être faire mon affaire.

Mad sembla sortir en ce moment
de sa rêverie. Elle tourna la tête
yers le jeune convive et se prit à lui
itourire avec amabilité.

— Vous allez donc, cher affection-
né Black, au Salon de l'aviation pour
voir cet intéressant modèle ?

i 
(Reproduction autorisée pour tous les

ournaux ayant un traité avec la Société
les Gens de Letres )

— Oui, Mad.
— C'est prodigieusement intéres-

sant, ce que vous venez de raconter
là à paw. Que je voudrais donc voir
cet avion dont vous parlez !

— Mais je vous avais demandé,
Mad , de m'accompagner au Salon et
vous n 'avez pas voulu, chère fantas-
que.

— Excusez-moi, j'étais un peu ner-
veuse. Attendez-moi ici en fumant un
autre cigare. Je vais passer une robe
et vous accompagne. Vous m'expli-
querez en détail. Votre chose cle vol
me fascine extraordinairement main-
tenant.

III

Pendant que Black et Mad se pres-
saient dans l'élégante cohue qui en-
combrait ce jour-là, à San-Francis-
co, le Salon de Faéronautique, tout
là-bas, au cœur du désert mohave,
Huighi et ses deux compagnons de
route poursuivaient, sous le dévo-
rant soleil, leur randonnée de mort.

Dans leur épuisement, seule les
soutenait tous trois une volonté dif-
férente.
. Cœur de Loup allait, poussé par

son délire, semblant ignorer ses
souffrances physiques, semblant mê-
me s'ignorer lui-même, dans le beau
rêve qui le faisait vivre. Quant aux
souffrances de son âme, elles ne pou-
vaient que stimuler son effort.

Afhanase, silencieux, farouche,

était de ceux qui ne cèdent qu'à la
mort , qui vont jusqu'aux confins de
leurs forces et tombent quand la der-
nière parcelle de volonté s'envole
avec la dernière parcelle de vie.

Huighi vivait comme Cœur de
Loup, dans une sorte de fièvre qui
allait sans cesse croissant et qu'il ne
pouvait définir. Son exaltation re-
doublait ses forces et son atavique
mépris du mal lui laissait ignorer
son état physique.

Les bêtes, mornes, efflanquées, al-
laient sans trêve. Sur le bât des mu-
les, la provision d'eau, dont Athana-
se étai t le parcimonieux administra-
teur, était encore suffisante.

La misère de la soif ne devait, se-
lon leurs prévisions à tous trois,
commencer que dans deux ou trois
semaines.

Jum seul, le rude chien coyote, le
fils sauvage de la prairie, conservait
son allure allègre de loup rôdeur. Il
allait de l'avant, tenant la tête de la
troupe, promenant vers tous les hori-
zons, vers tous les ravins, vers tous
les accidents de terrain, sa narine
sans cesse en émoi et son oreille
tourmentée.

C'était le vingt -deuxième jour de
marche, et les horizons succédaient
aux horizons, l'infini à l'infini.

Ils marchaient sans trêve et sans ar-
rêt dans l'espace sans fin , vivant sur
leurs riffles, cherchant, dans le gi-
bier rencontré chaque jour, l'épar-

gne de leurs vivres auxquels ils n 'a-
vaient encore touché que contraints
par la mauvaise chance. Ils n'avaient
encore laissé derrière leurs pas qu'u-
ne dizaine à peine de boîtes vides.
Les tourments cle la faim semblaient
encore lointains. Comme l'avait pé-
remptoirement déclaré Athanase, en
refusant les vivres que M. Burdey
le pressait de prendre, la prairie
nourri t ses enfants.

Mais si la prairie se charge de les
nourrir, elle ne se charge pas de se-
courir leur soif. Malheur à ceux à
qui l'eau manque dans ces immen-
ses solitudes. Selon le dicton des
trappeurs et des coureurs de pistes,
sur dix cadavres trouvés dans les
lentisques, neuf sont morts la langue
sèche.

Athanase veillait donc sur les ou-
tres avec une vigilance dont rien ne
pouvait le faire se départir.

Il veillait aussi sur les ravins, sur
les rochers, sur les horizons, sur les
bouquets d'arbres, cherchant quel-
que trace, quelque vestige, quelque
indication du passage de son ennemi.

Mais toute l'acuité de ses sens, l'ha-
bitude de la prairie et son instinct
de vieux coureur de pistes ne lui si-
gnalaient rien.

Depuis l'entrée des gorges du Mi-
serere, Haw avait disparu et n'avait
laissé nulle trace , nul indice. Rien ne
révêlait plus son existence. Mais cet-
te disparition ne disait rien qui vail-

le au vieil Indien. Haw semblait tel-
lement loin, tellement inexistant
qu 'Athanase croyait utile de redou-
bler de circonspection. Il connaissait
le coquin. II le reverrait un jour, ce-
la il en était certain , connaissant la
prairie. Quelles que soient les cir-
convolutions du vieux renard, il n'y
avai t pour lui qu'un chemin vers les
lacs du nord. S'écarter de sa route,
Haw ne le pouvait. S'écarter de sa
route, c'était s'écarter de la vie. Haw
n 'était pas homme à faire cette folie.
Donc Haw était condamné à se re-
trouver fatalement sur sa route. Et
alors...

A cette idée et à ce qui s'ensuivrait
inéluctablement, la figure déchirée
du vieil Indien grimaçait de satisr
faction.

... Et alors, quand il l'aurait , la
poitrine sous son genou, o... oat !
Avec quelle joie il joind rait ses che-
veux aux cheveux grisonnants qu'il
portait déjà à sa, ceinture, avec quel-
le satisfaction il décrocherait de son
éperon cette queue de loup dont il
lui fouetterait le visage, avant de
danser autour de son corps allongé
dans l'herbe comme il avait dansé
dans l'autre prairie, là-bas, devant
le cadavre de la Hurda sa complice.

Athanase cachait cependant ses
sentiments sous son masque d'impas-
sibilité naturelle. Il gardait un calme
parfait. Il savait qu'à quelque dix
jours cle marche, la piste s'encaissait

pendant plus de soixante-dix milles
entre deux hautes parois rocheuses
inaccessibles. Haw, eût-il marché
nuif et jour, ne pouvait les avoir ga-
gné de vitesse, surtout avec la cour-
be prudente qu'il avait donnée à sa
direction. Haw devait même être
sans doute en arrière de plusieurs
jours. Quant à revenir sur ses pas, il
n'y pouvait songer. C'est donc là,
dans cette gorge, qu 'il le rencontre-
rait. Et alors...

•— O... oat ! Il faudra que ses lè-
vres mortes baisent la blessure qu'il
m'a faite au visage, si Dieu vient en
aide à mon bon droit.

Il promenait son regard sur des
horizons qui, maintenant , lui étaient
de plus en plus familiers, pleins de
lointains souvenirs. Il se rappelait,
qu'au temps de sa jeunesse, il y était
parfois venu avec ceux de sa tribu ,
lorsqu'il descendaient des grands
lacs sur le sentier de la grande
chasse.

Que tout cela était donc lointain !
Plus de quarante ans étaient passés.
Que de choses étaient passées aussi !

Dans l'âme du vieil Athanase , ces
choses maintenant s'éveillaient , ces
choses lointaines qu'il revoyait à tra-
vers d'autres souvenirs moins loin-
tains et beaucoup moins chers, à tra-
vers la grosse et noire image du ré-
vérend père Schmidt.

— O... o... oach !
(K SUIVREZ

Lluya, la fille des lacs

A louer pour le 24 juin ,
Beaux-Arts 7. Sme étage, bel

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. S'a-
dresser a, M. René Couvert,
Maladière 30. 

Monruz
A louer pour le 24 Juin,

beau logement de cinq pièces,
véranda , chauffage central ,
gaz, électricité, Jardin d'agré-
ment. S'adresser k Hlntzi,
Monruz 21.

Chalet à louer
huit k quatorze lits, tout con-
fort. Chalet Marguerite, les
Granges, Salvan (Valais).

Vauseyon
A louer logement de qua-

tre chambres au soleil, bû-
cher, cave. Prix : 60 fr. par
mois. — S'adresser restaurant
Prahln. 

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes. Prébarreau
No 4. co

A louer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
le 0672, NeuchAtel

Rue d® l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24. Sme, de 15 à 17 h.

A LOUER
beau logement

de cinq chambres,
éventuellement six,
au soleil, chambre
de bonne, salle de
bains ct autres dé-
pendances, d a n s
beau q u a r t i e r  à
proximité de la gare
et du centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites à N. G. 345 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 juin ,

LOGEMENT
I de trois chambres, cuisine et

galetas. Gaz et électricité. —
S'adresser entre 1 et 2 heures,
épicerie Paul Favre Se Cie,
Chavannes 25.

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

logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. L.
Mauron, la Coudre.

Orangerie 4
pour le 21 juin 1933
bel appartement de cinq piè-
ces, cuisine, bains, buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Prix : 1800 francs.

ETUDE CARTIER
notaire

24 juin prochain
Appartement confortable, k

quelques minutes de la gare,
soleil belle vue, trois cham-
bres, grand hall, chambre
haute et toutes dépendances,
chauffage central et boilier
électrique. Demander l'adresse
du No 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

ron, Pommier, Moulins.
Ateliers, Ecluse.

Cas Imprévu, à. remettre
tout de suite

joli pignon
de trois chambres. Tertre 14,
3me étage.

Saint-Honoré 12
Appartement ou

bureaux
à louer pour le 24 Juin 1932
ou plus tôt suivant entente,
2me étage de trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Prix : 1200 francs.

ETUDE CARTIER
notaire

Jolie chambre meublée. —
Grand 'Rue 2, 2me, Mme Go-
da^ 

Belle chambre
indépendante

non meublée, k louer, au cen-
tre de la ville. Conviendrait
bien pour bureau. S'adresser
rue Purry 8, 1er étage.

Jolie chambre indépendante
au soleil. Pl. d'Armes 8, Sme.

Pour le 16 juin
Droguiste de Zeitz (Saxe)

cherche pour son fils, qui a
l'intention de se perfection-
ner dans la langue française,
une bonne pension où U au-
rait l'occasion de ne parler que
cette, langue. Adresser offres
à M. Walter Finkgraefe, Zeitz,
Allemagne, I-ossmarkt 12.

Chambre k 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, Saint-
Maurice 4.

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

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

' ^^<é;At________M___̂__ S_______3
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| On cherche à louer
k Neuchâtel ou environs, un
appartement de deux ou trois
pièces, un local pouvant ser-
vir d'atelier mécanique et si
possible Jardin . Adresser offres
écrites sous N. B. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avis
Personnes solvables cher-

chent à louer un bon café, ou,
k défaut , bonne laiterie , bien
situés. — Offres sous chiffres
P 2861 C k Publicltas, la
Chaux-de-Fonds. P 2861 O

On demande une

cuisinière
de toute confiance, pour trois
mois d'été, k partir du 8 .J uin
si possible. Adresser les offres
k Mme Robert de Pury, Clos-
Brochet 2, Neuchâtel.

On cherche

représentants
dames ou messieurs, pour vi-
siter la clientèle particulière.
Articles pratiques et de

vente facile
pour chaque ménage, etc. —
Echantillons de poche. Tra-
vail agréable. — Conditions
avantageuses. Eventuellement

fixe
et carte (celle-ci sera rem-
boursée à la personne qui en
posséderait déjà une). Offres
à Fostfach No 22, FU. Ritml-
strasse, Zurich. JH 23034 Z

Bonne à fout faire
et

femme de chambre
demandées. Villa les Goutet-
tés, Souvalran , Coppet. .¦»'.¦ -.itOn demande

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux du ménage . S'a-
dresser à la confiserie Th.
Zurcher, Colombier.

On cherche une

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage. Vie de famille assu-
rée. Entrée Immédiate. Hôtel
de la Béroche , Saint-Aubin.

Trois pièces et chambre de
bains, k céder dans cabinet
médical contre

service d'entretien
et de réception. Adresser of-
fres écrites k R. N. 547 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.

Couture
On demande une

assujettie
Faubourg de la gare 3, 2me.

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

On cherche

. jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Demander l'a-
dresse du No 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
Homme marié, honnête et

grand travailleur, connaissant
affaires, correspondance et
comptabilité commerciales
cherche n'Importe quel em-
ploi dans entreprise ou com-
merce quelconque. Faire of-
fres sous chiffres P 2871 C à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire ou femme de chambre,
dans ménage sans enfant. —
Edith Monnln, rue du Bas-
sin 6.

Suissesse
allemande

de la campagne , 16 ans, cher-
che place dans bonne famille.
Demander l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ii
pour dames de la Suisse orien-
tale , cherche place d'ouvrière.
Entrée à convenir. Offres à
Mathilde Weber , Kapellgasse
No 8, Arbon (Thurgovie).

Jeune fllle de 16 ans cher-
che place de

volontaire
pour aider aux ménage et ap-
prendre la langue française .
On préfère une place à Neu-
châtel ou environs. S'adresser
à famille Christen, Rled-
Schlosswil (Berne).

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
ploient souvent qu'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent
et en particulier à celles
accompagnées de timbres pos-
te. — D est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, il est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEDCHATEL

On recevrait
jeune fille

propre et de bonne famille,
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider au ménage.

Echange
avec garçon du même ftge. —
Vie de famille assurée et exi-
gée. E. Lerch, boucherie et
pension , Berthoud.

Hôtel Sanetseh
2120 m. d'altitude, entre Gstelg

(Berne) ct Slon (Valais).
Bonne cuisine, cure de lait.
Jolies promenades sur les
montagnes et glaciers. — Prix
spéciaux pour grandes sociétés.
Tous renseignements, à Thei-
ler, propr., Sanetseh (Valais).

Mme Bonardo
masseuse

DE RETOU R

Représentants
On cherche bons représen-

tants dans toutes les régions
d» la Suisse pour visiter chaque
maison avec un article breveté,
simple et bon marché. Belle
situation pour Jeune homme
débrouillard . Aucune connais-
sance nécessaire. Faire offres
sous chiffres P. 2689 P k Pu-
blicltas, Porrentruy.

Couture
On demande pour tout de

suite apprentie ; apprentissa-
ge sérieux. S'adresser k Mme
Busslêre, rue Purry 4.
KSaKt̂ gU^
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Demoiselle cherche
conversation anglaise

en échange de français. S'a-
dresser à R. A. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Leçons d'allemand
et de français

Tous les degrés. Renseigne-
ments : Mlle Béguin, rue du
Seyon 28.

Cours
d'éhourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique , durée un jour,
sera donné à la Station d'es-
sais vitlcoles k Auvernier, sur
l'ébourgeonnage , le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi
1er Juin 1932. Les inscriptions
sont reçues jusqu 'au 27 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
Station d'essais viticoles, k
Auvernier. P 2180 N

Avant de dire : « Telle ou telle vol- Iff l ( fi tf f i _ ^
~~

ture est meilleur marché » essayez \ M n'b'ttyMM} ^ ^et regardez de près un de nos mo- i \ ffl jjjl f] f?/7 ^ _l_
dèles. Vous serez convaincu ensuite o Jj JB It tJl  j  j  I V! «5

f de la supériorité indiscutable de ŝj ammllillll _
notre fabrication __Wm _ flllflifl . M

MONAQUATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 §ËÊ llsli llM-___ \
PRIMA QUATRE 4 » 11/40 » > 5.450 _ WM lBËHiii_______ \
VIVAQDATRE 4 » 11/40 » * 6.830 WM IMM E M Î ^Ê,
MONASTEI.I.A G cyl. 8/33 CV fr. 6.475 _*jffl lallll-lWÊÊPRIMASTELLA 6 » 10/60 » J> 7.780 ÏWm Si.§§_______ -__
VIVASTELLA (5 . 1(5/00 _ » 9.650 mW wM^M__ERVASTEI_I_ A 8 cy l. 22/95 CV fr. 14.880 Ŵ QW M̂
REINASTEI.Ï.A 8 » 37/110 » » 33.000 gAâe l̂!̂ ^1̂ ^™®.

Renseignements et essais s Jy §!*f^®®Mffl̂ ï!Effi1
E. MAURER Téléphone 17.60 K^^^^e_HE^î!Ê i--lï_i

Garage des Poudrières Neuchâtel Ipfllif;'JIP __^ÊSB_ _ 9. 
~

ffBBBBBflflBBBBnBBBfl»
K Beaux-Arts, à remettre \\¦ pour Saint-Jean , appar- nM tement de trois cham- ¦
B

bres et alcôve. — Etude H
Petitpierre & Hotz. B

jfaaaBBBBBBBBBaaâ

Bg ^ sidéré comme un bienfait social, comme Les médecins sont unanimes dans leurs décaféiné qui procure, en éloignant les
__ f ____ ! " un «aliment» susceptible de conserver la déclarations.Hag est sans conteste un bien- fc dangers de la caféine, la jouissance
*** ^̂  santé aux uns, d'améliorer celle des autres, fait pour l'humanité parce qu'il est le seul gustatlve des plus fins cafés, vous

^__ B_» Ç^ f̂c tf Le mérite de cette rapide évolution re- café ayant fourni la preuve mille fols véri- n'aurez pas l'embar-
sé-_tj3 _jj |la iint* fll ¦ t. vient exclusivement au café Hag. Car les fiéedesoninnocuité.llestsi gnificatifque .jus- ras du choix: il n'y ^̂ É_^____

autres cafés «également décaféinés » dont qu'à ce jour, 29745 médecins ont tenu à té- a que le café Hag. w! '̂'«^ Wm
L'avènement du café décaféiné fut une nous n'avons vu que de brèves apparitions moignerparécritleurapprêciationfavorable. . caféine ^̂ ^PsT

innovation qui parut tout d'abord sans si- et dont la qualité laissait le plus souvent j On ne peut en dire autant d'aucun , ' $_ ') _mi
gnification et sans importance. Aujourd'hui à désirer, ne peuvent prétendre à ce bril- produit similaire. Par conséquent, lors- OUI, mai S dll 

êgglÊL-t̂ ^
le café sans caféine est unanimement con- lant certificat que vous désirerez acheter le seul café Café Hag. **$&(&___?

, .—_— __— — '• ¦ i

A remettre pour St- I
Jean, dans le quartier B
de la rue ;de la Côte, ap- B
partement de cinq cham- 1
bres et dépendances, B
Jouissant d'une vue très B
étendue. — Etude Petit- I
pierre & Hotz. %

A remettre pour Bt-
Jean, k proximité de l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude
Petitpierre & Hotz. ;

Représentation
d'une boisson sans alcool nouvelle, sans concurrence,
assurant de bons bénéfices, serait cédée par région. —¦
Faire offres tout de suite sous chiffre P.3928 J., à Publi-
citas, Saint-Imier. JH. 14030 J.

Jeune homme disposerait de quelques heures chaque jour

pour le placement d'un produit
à Neuchâtel et environs. — Offres et conditions à case
postale 444, Neuchâtel. OF. 9378 N.

??»»????»?????????
On cherche à louer à la

campagne (district de Bou-
dry ou de Neuchâtel),

petit appartement
pour juillet et août. Faire
offres avec conditions, à
M. Jaquet, le Locle, Tou-
relles 1. P.1400Le

_¦?? _>»????? _¦?_ ¦»»»»_¦

3j Profondément touchés B
« des nombreux témoigna- H
m ges de sympathie qu 'ils I
il ont reçus pendant ces H
a Jours de deuil , Madame fl
I Olga SCHNEIDER et ses H
fl enfants remercient bien fl
M sincèrement toutes les B
B personnes qui ont pris fl
H part k leur deuil et leur I
M ont témoigné tont d'aï- I

! i Fontaines, 23 mal 1932 I

IKEHGAM
| GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

I de réparations |
; Saars 23 Tél. 14.39 fj

y |Le temps qui passe sape
vos traits, empâte votre
visage.

Le massage facial pré-
vient et corrige beaucoup
les déformations que l'Age
apporte.

Confiez-vous a.
MADAME

Gabrielle JENNY
spécialiste diplômée de
Parla — ' sous contrôle
médical — autorisée par
l'Etat.

Rue Saint-Maurice 11

de la publicité efficace 1
fpi Une annonce qui p orte est celle qui plaît à » J
? i F œil par sa disposition et dont l 'arrange- Ëj |
I \ ment est tel que le lecteur comprend immé- ; - i
pH diatement ce que Fannonceur a voulu dire. S|S

pi Une bonne annonce est un bon vendeur. wM
|; 1 Le texte d'une annonce doit être simple ,
[| i conçu et rédigé de façon que l'esprit soit Ipj
l * frappé immédiatement par un po int sur pf j
t 1 lequel on aura voulu attirer son ailentlon. Egg
pj3 Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en \.:¦ . \
¦ 4, 'uî montrant quelque chose qui le frappe , pr I

lll il lira le reste de ("annonce. |p
g ' La rédaction d'une bonne annonce est chose f f fl
ï '": '¦ ¦:] for t difficile : dira beaucoup de chose en |ra
: | peu de mots el choisir les mots qui doivent ffea
: ¦- intéresser les lecteurs.  ̂j



' Administration : 1, me du Temple-Neuf. IM-BBJ . f f  « A   ̂ * « V W _ _  « Emplacement» spéciaux exigé., 20 •/.,
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g »  Ë B  Sf 

 ̂
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de surcharge.

lBurea« ouverts do 7 à 12 h. et de EU j *.  -r -. — f f ̂  f̂ .̂ tf 
ttf 

«^ O __ _9 àf _ * S %l _*?_ të *& _ f \ *  _fà _TM W àTh 8 ^V™ ~^
\ "* /'V™ ""̂ ^Ll3 h. 45 à 17 U. 30. Samedi jusqu a midi. _^ £ ^ B B B ë S_ % ^  M B  M B  M I H  V M B s_Ŷ  I W E T  Ë Ë f f l Ë B  S B S Ê  ̂3 

sont reçus 
au plusjard jusqu a 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M ®C %JL g- £ §,  ̂
%H U %/ & 

C? &fi lt* Jy W  ̂U !»• f K. _M 4 ̂  C> La rédaction ne répond pas des manua-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale». *¦ ^̂  ^̂ w^w  -__. cnts 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 NEUCHATEL

Venteje bois
. L'Etat de Neuchâtel fera

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

100 stères de sapin
80 stères de hêtre

S 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 IIme arrondissement.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBBŒB

Place Purry 1 Neuchâtel

Occasion
avantageuse pour
cause de départ

A vendre aux environs de
Neuchâtel , maison avec ter-
rain pour cultures maraîchè-
res et horticoles. Cinq cham-
bres et petit rural. Excellent
terrain de i poses (10,000 ma)
Estimation cadastrale : 32,000
francs. Prix de vente : 28,000
francs. Facilités de paiement.

Pour cause imprévue, à ven-
dre, à Neuchâtel , une

petite maison
simple de trois chambres et
cuisine. Terrain de 500 m» en
bordure de rovite ; arrêt du
tram ; 5000 fr. suffisent pour
passer acte. Les terrain envi-
ronnants sont également à
vendre.

A vendre région Vevey-Mon-
treux,

jolie propriété
vue superbe. Agences s'abste-
nir. — Emile Chambaud, la
Tour-de-Peilz (Vaud).

Terrain à bâtir j
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2.

Office des poursuites
de Boudry

fsËfilïin i
à Cortailiod

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 7 juin 1932, k 16

heures, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod , l'office des
poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques,
à la demande d'un créancier
saisissant, l'Immeuble ci-des-
sous désigné appartenant à la
succession de Lûthl Gottlieb,
savoir :

Cadastre de Cortaillod
Art. 2026 La Grassilière, pré

et verger de 1045 m3.
Estimation officielle 200 fr.
Les conditions de la vente

et l'extrait du registre foncier
seront déposés à l'office sous-
signé à, la disposition de qui
de droit dix jours avant celui
de l'enchère.

Boudry, le 7 mai 1932.
Office des poursuites

Le préposé : E. Walperswyler.

A vendre

coffre-fort
en très bon état. S'adresser
Bureau Béguin , Bassin 14.

A vendre une

génisse
prête et une jeune vache por-
tante pour l'automne. — M.
Emery, Voëns, Saint-Blalse.

Porcs
A vendre : neuf porcelets de

7 semaines , quatre à l'engrais,
un gras pour la boucherie. —
S'adresser k Louis Monnet,
Marin. 

Estomacs
malades, descendus , une cein-
ture de qualité s'Impose. Prix
très réduits. Envoi à choix . R.
Michel , spécialiste . Mercerie 3,
Lausanne . JH 313 L

Contre la soif:
Prenez le

Coco de Galabre
Additionnée d'eau pure,
cette poudre de réglisse,
produit naturel, est très
pratique en course. Poids
léger, volume réduit. —
En boîtes à 35-60 c. et 1 fr.

Magasin L Porret

A VENDRE
poussette moderne « Marmet »,
état de neuf. S'adresser case'
postale 8, Neuchfttel .

A vendre

piano usagé
S'adresser Poudrières 28,

1er étage.

Beurre frais du pays
qualité P pour fondre

à 4 fr. 60 le kg.
depuis 5 kg. à fr. 4.45 le kg.

» 10 kg. à fr. 4.35 le kg.
Prix spéciaux pour revendeurs

pâtissiers et boulangers
Expéditions au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Soumission
.Les entrepreneurs

désirant présenter
des offres pour la
construction d'un im-
meuble locatif , à édi-
fier à Colombier,
sont priés de s'an-
noncer jusqu'au jeu-
di 30 mai, à 18 lt. au
Bureau George - A.
FAVRE, architecte,
rue Haute 21, Colom-
bier.

PARENTS
Pensez que le dessin est
utile dans presque toutes
les professions. Donnez
donc à vos enfants une dis-
traction utile et agréable
cn leur faisant suivre les

cours de
l'atelier d'art
Vuille -Robbe

Faub. Hôp ital 30

Dans la
PERMANENTE

nous nous efforçons de faire
toujours mieux. Beaucoup de
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de coiffure Gœhei

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.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléph'one 1806

I Salons de coiffure
p des Poudrières
I Vïme Ladine-Bura
I COUPES SOIGNÉES
I ONDULATIONS
M Salons fermés le mardi
¦ abonnements. Tél. 5.85

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

LCHIFFQN"
Poteaux 4
Neuchâtel {

Cretonnes imprimées j
Tissus éponge

«Lisières fleuries»
pour robes, rideaux ,

peignoirs, ombrelles fi

ABAT-JOUR
styles , fantaisie ou

rustiques. Grand choix
de nouveaux modèles

depuis fr. 5.—

Lustres de styles
'Louis XVI, Directoire,
;- Empire !

Lampes
bois, fer forgé, faïence
Devis et renseignements

w 

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis

Fr. 95.-

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

XJ-QS Irai, c/ ontrotum dmond
t i r , ! . #. . It QwnwiïïiiQ. a un - cajiuoitu..

C'est BUT la route et non pas à votre bureau que vous pouv ._ aédi'
der si votre camion est réellement bon marché, car vos bénéfices
nets dépendent directement du coût de vos frais de transport.

¦ Le camion Chevrolet , robuste et économi-
que avec son puissant moteur à 6 cylindres,

CHASSIS BEDFORD soupapes en tête, possède cette résistance,
type W.S. cette durabilité que vous désirez trouver dans

T. , ,. un camion qui doit vous fournir nn serviceDemandez-nous une demonstra- J„_ . • . \ , - ,
i T» JJ- J i aur et ininterrompu année après année,tion avec le camion Bedford le „ . _ i

châssis I V.  tonnes,charge utile, - ««vons-nous vous aider à choisir le type
le meilleur marché de sa caté- Ie., ?amion «P» convient à votre entreprise ?
gorie et le meilleur aussi. Il est . elephonez-nous et nous vous parlerons
équipé d'un moteur robuste - également du "Service Chevrolet." '
quatrepalier s-IubrificationsouB -̂  ̂ ^- _
pression - cadre en acier extra M MW m% m
robuste - Empattement 3.33 m. Ë MA -̂  —t\ __\ t __ W t _  S "

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

Propriété au Val-de-Ruz
A vendre : jolie propriété de construction moderne

et spacieuse, dans une situation agréable et saine, à
proximité des voies de communication. Eau, électricité,
chauffage central, salle de bain , lessiverie installée.
Grand terrain de dégagement. Conditions très avanta-
geuses. — Adresser offres écrites sous chiffres A. B. 573
au bureau de la Feuille d'avis. 

*\. 4-\m A COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-

HB SAULES

Venteje bois
Le Conseil communal ven-

dra par enchères publiques, le
samedi 28 mai , dès 13 heures,
à Saules, les bois suivants :

102 stères de sapin
30 stères de hêtre

3100 fagots râpés
Vilars, le 23 mal 1932.

Conseil communal

On cherche à acheter pour
l'élevage de volaille un grand

terrain
éventuellement aveo maison
d'habitation. Paire offres en
Indiquant situation, prix et
superficie sous chiffres P.
21288 U. à Publicltas, Bienne.

Poussette
en bon état, à vendre. Trois-
Portes 16, 2me. 

A VENDRE
deux bois de lit avec sommier,
un appareil pour sécher les
fruits (électrique), un vélo
pour homme, une armoire à
une porte, le tout en bon état,
à prix avantageux. S'adresser
k J. Tschachtll , Ecluse 5.

Pour votre
chambre à coucher

N'hésitez pas à venir
visiter notre superbe col-
lection de coupes en al-
bâtre, açf atinc rose, bleu
ou jaune.

que vous trouverez
chez

fiF _ ûmw ̂ \

|

_*«aaa_< DACQAfîK. 110 cm. 90 cm., 67 cm. m

JHVSI STRAGULA a\̂ ll X ëZ** i

I l  

Bill I PAS mGE U!!0LÉUn ! I

^̂ ^̂ ^  ̂
LINOLéUM AU mm. 1

—"v ; MILIEUX LINOLÉUM 1! V oyez notre 250 X 350 200 X 300 150 X 200 '
L±I!!! espéciale 1 48.60 28,30 17.60 1

N EU C HA T E L  | j

Plantons Sa,ades;aitues
i poireaux, tomates , céleri.

Plantes d'oeillets double et
œillets de bordure.

Eug. HALLER-BECK, Clos
de Serrières 7. Tél. 11.70

A wmw
canapé, 20 fr., bols de lit
Louis XV, sommier en bon
état , 75 fr. — Côte 111.

A vendre deux

chars à non)
ressorts , en très bon état. —
S'adresser Blaser frères , rue .
Louis-Favre 17.

POUSSETTE

Wisa-Gloria
en parfait état , 50 fr . S'a-
dresser k Mme Piaget , Champ-
Bougin 40.

1 Gants de mm iavai@$ 1
t ! chamois, blanc ou crème ! j

I n0trC réclamVpâire 3.50 2>95 I
-U Pctîte forme saxe, très élé- .«L-IIsP Ol ! i

f ^  gante . . . . . .  
la 

paire 
«¦ 
¦ *BW ****'

f i }  P. Gonset-Henrioud S.A. > !

Toi cjL
IM"MMMCOUTURE
ROBES , TAILLEURS,
MODÈLES

O R A N G E R I E  8
NEUCHATEL

Matériaux de
_*__ __ mi,a *mm m- i-__ __ SOCIÉTÉ ANONYME

CARRELAGES ET
CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL en TOUSGENRES

1 Propriétaires de voitures 1

1 FIAT! I
Demandez

H et exigez ||
1 de, pièces originales FIAT, I
|f .j livrables aux meil leures condi- fM
s . lions par retour du courrier au fm

I Grand Garage du Préfearreau É
i J. H. PERRET, Neuchâtel 1

Téléphone No. 16.38 Wf i

_ >«_ > _• _ •<_ _ >»•••• _» _ .e««a*«ea««$«o«««««««««ftfr

I NEUCHATEL - Dimanche 29 mai |
• mTerrain de l'« Ancienne » S
S PRÈS DU STADE DE CANTONAL |

Î 45me FÊTE ROMANDE I
! DE LUTTE i© •• Cantine - 200 lutteurs » Fanfare ¦ Jodlers •
• La fête a lieu par n 'importe quel temps •
®--n--AA 9»»9-9--9-AA---94 *OA 9999ee9AA 9»

B

Pour vos courses de famille,
louez ma grande

voiture Cadillac sept places,
limousine

Service de TAXIS jour et nuit |
Téléphone Neuchfttel 85



Médecins spécialistes
F. M. H.

Ee comité central de la Fédération
des médecins suisses nous écrit :

Nombre de personnes auront re-
marqué ces temps derniers que les
plaques des médecins spécialistes
nouvellement établis portaient , en
plus de la mention de la spéciali-
té, les lettres « F. M. H. ». En voici
la raison :

Le diplôme fédéral de médecine
autorise tou t médecin à pratiquer
la médecine générale. Jusqu 'ici, il
n 'a été prévu aucune disposition
quelconque ou examen spécial des-
tiné à déterminer si un médecin
était capable de pratiquer une
branche spéciale de la médecine.
Cela n'a jamais amené de désagré-
ments sérieux , tout d'abord parce
qu 'un médecin conscient de sa res-
ponsabilité n'entreprend de soigner
que les malades que , par suite de
la préparation et de l'expérience
qu 'il possède, il sait pouvoir traiter.

En outre , chacun sait à combien
de subdivisions, c'est-à-dire de spé-
cialités , a conduit l'évolution moder-
ne de la médecine. Certains faits,
heureusement isolés, ont prouvé la
nécessité — dans l'intérêt du pu-
blic — d'exiger un certain minimum
en ce qui concerne la préparation
des médecins désirant porter le titre
de spécialistes d'une branche de la
médecine. On sentait également ie
besoin d'un règlement valable aus-
si pour l'assurance sociale et d'une
protection des médecins spécialistes
sérieux contre les éléments qui ne
le sont pas.

C'est pour cette raison que la Fé-
dération des médecins suisses, à la-
quelle appartient 95 pour cent de
lous les médecins praticiens , a fait
établir l'été dernier par la Chambre
médicale suisse des dispositions
concernant le droit de porter le ti-
tre de spécialistes. Selon ces dispo-
sitions , les spécialités reconnues
sont les suivantes :

chirurgie, dermathologie, obstétri-
que, gynécologie, médecine interne :
cœur , poumons, tube gastro-intesti-
nal , maladies de la nutrition ; neu-
rologie , ophtalmologie, orthopédie,
oto - rhino - laryngologie, pédiatrie ,
psychiatrie , radiologie , maladies tro-
picales, urologie, vénéréologie.

Les médecins qui veulent être re-
connus comme spécialistes par l'or-
ganisation doivent prouver qu'ils
ont étudié spécialement la branche
qui les intéresse dans des cliniques
et hôpitaux appropriés , pendant une
période variant entre deux et qua-
tre ans. La durée de ces études spé-
ciales a été fixée d'après le temps
de perfectionnement généralement
exigé aujourd'hui ; les médecins qui
veulent s'y livrer doivent être en
possession de leur diplôme de mé-
decin et occuper une place d'assis-
tant .

Etant donné le petit nombre de
médecins qui ne font pas partie de
l'organisation professionnelle, on
peut s'attendre à ce que ce règle-
ment , bien que ne reposant pas sur
des bases légales, ait peu , à peu for-
ce de loi ; on y parviendra d'autant
plus facilement si le public, en choi-
sissant son spécialiste, se souvient
de ce qui suit :

Tout médecin spécialiste reconnu
par l'organisation médicale, reçoit
un diplôme et acquiert le droit d'in-
diquer sur sa plaqu e et sur ses for-
mulaires (ordonnances, en-têtes de
papier à lettres, certificats, etc.), en-
suite de la désignation de sa spé-
cialité , les trois lettres F. M. H. Cel-
les-ci signifient : «Fœderatio medi-
corum helveticorum », soit Fédéra-
tion des médecins suisses.

Les médecins établis après le 1er
janvier 1932 et qui utilisent les let-
tres F. M. H. apportent d'emblée au
public • la preuve qu'ils ont fait les
études spéciales nécessaires, tandis
que les médecins spécialistes déjà
installés précédemment ont sans au-
tre le droit de faire usage des lettres
en question. Il se peut que les pla-
ques et formulaires des médecins
soient modifiés seulement au cours
des années qui suivront , car il n'est
pas toujours possible d'apporter ce
changement d'un jour à l'autre. Les
médecins spécialistes reconnus par
l'organisation des médecins rece-
vront , au cours de ces prochains
mois, un diplôme spécial que le pu-
blic, en cas de doute , pourra de-
mander à voir.

Votre petite est-elle
souvent dérangée ?

Est ce de la constipation ?
Même lorsqu'il est désagréable, fié-

vreux , indisposé, constipé ou enrhumé,
la saveur agréable du « Califig » — sirop
aux figues de Californie — plaît tou-
jours k l'enfant, et « Califig » ne manque
Jamais d'avoir une action adoucissante
sur l'Intestin et d'assurer des selles régu-
lières. Des millions de mères dans le
monde entier, portent leur choix sur ce
laxatif doux et d'une innocuité absolue.
Elles savent qu'une cuillerée a, café de
« Califig », donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et en bonne santé.
« Califig » ne renferme aucune substance
narcotique m soporifique. « Califig » n'oc-
casionne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.
. Pour les enfants de tous figes aussi
bien que pour les adultes, demandez « Ca-
lifig » avec mode d'emploi sur le flacon.
Exigez le véritable « Califig ». En vente
dans toutes les phramacles au prix de
4 fr. 75 le grand flacon et de 2 fr. 60 le
petit flacon. JH 80441 D

Les procédés de fabrication du vinaigre
par la fermentation du vin

Science et Industrie

L'industrie de la vinaigrerie, flo-
rissante aujourd'hui , a eu de modes-
tes débuts, si modestes qu'elle est
née sans le concours de l'homme.
Dès que la vigne a vu le jour et que
le vin fut connu , le vinaigre a suivi.
Il a suffi aux vignerons primitifs
d'abandonner à l'air un liquide tant
soit peu alcoolique pour le voir se
transformer en vinaigre. On a même
défini avec raison ce dernier comme
étant le résultat de la première ma-
ladie du vin.

De l'antiquité à nos Jours
L'antiquité tout entière , le peuple

hébreux dans sa totalité, connais-
saient le vinaigre et en parlaient avec
une certaine compétence, non pas
culinaire, mais alchimique, puis-
qu'ils avaient déjà remarqué sa pro-
priété de dissoudre les pierres cal-
caires avec effervescence. Hérodo-
te en parle aussi. Pline nous affirme
qu'il servait de boisson aux soldats
romains et Tite-Live et Plutarque
n 'ont pas hésité à nous relater avec
sérieux que le grand Annibal , alors
qu 'il traversait les Alpes , s'était ser-
vi de vinaigre en quantité pour se
frayer un passage à travers les ro-
chers par dissolution. On peut se
rendre compte des tonneaux du pré-
cieux liquide qu'il aurait fallu uti-
liser pour atteindre ce but !

Au moyen âge, la corporation des
vinaigriers reconnue en jurande en
1394 était très estimée et fort consi-
dérée. On regardait avec respect
leur mystérieux travail dont ils gar-
daient le secret , mais que les alchi-
mistes du XVIIme siècle s'efforcè-
rent de découvrir pour en tirer des
règles de fabrication. C'est seule-
ment avec Lavoisier, qui démontra
que l'oxydation de l'alcool donne
naisance au vinaigre , qu 'un pas con-
sidérable est fa i t  dans l'explication
théorique de l'acétification. Déjà en
1822, un Anglai s attribua la forma-
tion du vinaigre à un microbe cru "il
qualifia de «mycoderma aceti». Puis
vint en dernier lieu le grand Pas-
teur qui , par un mémoire histori-
que sur la fermentation acétique ,
confirma l'hvpothèse de l'interven-
tion de microbes particuliers dans le
processus de l'acétification. Dès
lors, une fois les fa i t s  parfai tement
reconnus , il fut  facile aux indus-
triels d'ériger en grand la vinaigre-
rie ,. qui est née avec les temps mo-
dernes pour le bienfait  des consom-
mateurs et des maîtresses cle mai-
son dont  le goût est satisfait avec ré-
gularité.

Action microbienne
Avant de passer en revue la fabri-

cation du vinaigre dans le bel éta-
blissement de Grange-Canal , dirigé
par M. Haller, l'examen de la théorie
s'avère nécessaire. On sait , avec les
microbiologistes modernes, que la
culture et l'entretien du ferment acé-
tique de la bactérie génératrice du
vinaigre dominent toute cette indus-
trie. Le fabricant doit donc connaî-
tre à fond la manipulation afin de
conduire les opérations sans qu'il y
ait des retards de fermentation , des
affaiblissements des bactéries, etc.

On peut certainement se deman-
der — puisqu 'en science il faut être
curieux — d'où proviennent les fer-
ments du vinaigre. On ne le sait pas,
mais on a constaté que l'air qui nous
environne en est très riche. Il suffit
de laisser exposer à l'air du vin en
vase plat pour le voir s'aigrir par
suite du développement à sa surface
de microbes du vinaigre. C'est en
somme à ce petit être vivant micros-
copiqu e que nous devons ce pré-
cieu x liquide. Et dire qu'il y a en-
core des personnes pour affirmer
que tous les microbes sont nuisi-
bles ! Nous n 'entrerons pas dans les
détails concernant la description des
bactéries , les méthodes qui permet-
tent de trier ces dernières et la créa-
tion du milieu propre à une acétifi-
cation rapide. Maintenant que nous
connaissons la cause profonde de
cette industrie que bien des mé-
nagères pratiquent en petit chez el-
les, nous pouvons entrer dans l'u-
sine et voir les vinaigriers au tra-
vail.

Stades de transformation
C'est , sans aucun doute , le vinai-

gre provenant du vin qui est le plus
précieux de tous. Produit fin , parfu-
mé lorsqu'il naît de grands crus, il
revêt parfois un goût très agréable
lorsqu'il provient de coupages sa-
vamment faits. A Genève , nos indus-
triels sont consciencieux et ne re-
gardent pas à exercer une surveil-
lance très sévère et à employer une
main-d'œuvre exercée pour fabri-
quer leurs produits issus du vin. Par
contre , en bien d'autres régions, à
l'étranger surtout , le vinaigre d'al-
cool est plus répandu , car sa fabri-
cation standardisée exige beaucoup
moins de soins et de main-d'œuvre.
Mais , naturellement , le goût et le
bouquet y perdent.

A Grange-Canal , l'Installation est
remarquable ; du hall d'arrivage des
vins aux locaux d'expédition , nous
passons par une série de stades fort
intéressants dont le plus marquant
est la salle d'acétification. On en-
tre dans ce vaste local avec quel-
que appréhension , car une forte
odeur de vinaigre flotte dans l'at-
mosphère, la rendant à peu près ir-
respirable. On y verse malgré soi
des larmes abondantes et on doit se
protéger les voies respiratoires avec
de forts mouchoirs pour pouvoir
respirer. Ce n'est qu'au bout de

dix minutes qu 'on s'habitue à cette
situation de gazé. M. Haller nous a
affirmé que ses employés doivent
parfois séjourner plusieurs heures
dans ce local lorsque des répara-
tions sont nécessaires. C'est ici que
des milliers de bactéries trava illent
en silence. Elles t ransforment  le vin
en vinaigre ct c'est par leur labeur
collectif que ce dernier peut pren-
dre naissance. Une partie de l' acide
acétique formé aux dépens de l' al-
cool s'échappe évidemment dans
l'atmosphère ct c'est lui qui nous
a si fortement incommodé. Dans les
¦différents locaux , nous avons pu
examiner tout à notre aise les fûts
de vin de 12,000 litres dont le con-
tenu sera acheminé dans les ton-
neaux de fermentat ion logés dans
la salle vue plus haut.

Ici ce sont des batteries d'acéti-
ficateurs rotatifs , en vue de la pro-
duction du vinaigre de tab le , là les
salles de réception et de fabrication
de la moutard e, des cornichons ,
tous calibrés selon qu'il y en a 150
ou 200 au kilo. Plus loin on nous
fait visiter les locaux d'emballage
où l'art du dessinateur et l'adresse
de l'emballeuse contribuent à mettre
en valeur de beaux produits appé-
tissants.

Chaque vinaigrerîe possède, cela
va de soi , ses secrets particuliers de
fabrication et nous ne nous éten-
drons pas davantage sur ces ques-
tions.

Disons , pour terminer , que le vin-
aigre , qui est , comme l'ont défini
plusieurs sp écialistes , une maladie
du vin , est sujet lui-même à des al-
térations. Des anguillules, petits vers
étroits de 8 millimètres de longueur,
peuvent s'y développer si l'hygiène
des appareils n 'est pas respectée.
D'autre part , des altérations rapi-
des de couleur et de limp idité ap-
pelées « casses » comme en œnolo-
gie, ont parfois lieu par suite d'une
rupture d'équilibre au sein du vin-
aigre.

Comme on le voit , le fabr icant  a
besoin de connaissances , d'une lon-
gue prati que et l'on peut dire sans
exagération que le vinaigrier d' au-
jourd'hui mérite autant  de considé-
ration que son confrère du moyen
âge. Si son métier n 'a plus de se-
crets véritables , il reste tout de mê-
me délicat à prati quer.

(« Tribune de Genève».)
Louis-Marcel SANDOZ.

* Ajoutons à cet intéressant article
ce que la sfatistiaue fédérale nous
révèle dans le chapitre consacré à
l'alimentation.

Il est consommé en Suisse , pu une
année , douze millions de litres de
vinaigre, ce qui fait à peu près trois
litres par habitant et par an.

Notre pays consomme en outre,
toujours par année , trois à quatre
millions de kilos de moutarde et
un à deux millions de kilos de cor-
nichons. '

La fabrication de la moutarde Fiwt- ue_se._i_ ._ a.

stimule l'appétit et facilite
la digestion.

En marge è mi-Prix autoioinSe è I Aviis
(De notre correspondant )

Berlin , 23 mai*
Victoire nationale .«£

Le vainqueur fait son tour d'hon-
neur.

C'est un Allemand , von Brau-
chitsch, qui a fait le meilleur temps
des grosses voitures de 3000 à 5000
cm3, sur Mercedes, marque alleman-
de. La foule des trois cent mille
spectateurs applaudit à tout rompre.
Les haut-parleurs diffusent l'hymne
national et le peuple, fier de la vic-
toire nationale sur tant de concur-
rents étrangers , Bugatti , Maserati ,
Alfa-Roméo , Sunbeam , Bentley, chan-
te « Deutschland ùber ailes », Aux
tribunes d'honneur , comme aux po-
pulaires, sur vingt kilomètres de
barrière. Je préfère encore cette
victoire de pneus et de moteurs aux
batailles d'officiers et de canons.

. . .
Il ne reste plus maintenant que

des papiers, des milliers de mor-
ceaux de papier, de la paperasse, des
programmes et encore du papier
gras. L'herbe foulée se relèvera avec
peine.

Pour quelques heures, tonte une
grande ville s'est réunie autour de
ce merveilleux circuit fermé, sous
les pins , de Berlin à Wannsee. Une
semaine à l'avance , on s'était arra-
ché les billets. Et , très tôt le matin,
les fervents ont occupé les meilleu-
res places. Les malins, qui ne veu-
lent pas donner 16 marks pour une
place, s'accrochent aux tribunes po-
pulaires, aux branches des pins, dé-
garnies ct commodes, chacun avec
trois repas empaquetés dans sa po-
che.

Dans la nuit précédente, après une
semaine cle sécheresse, un orage

Les coureurs automobilistes qui participèrent h la course internationale de l'Avus
En haut, à gauche : Mme Béatrice Gilka, de Dresde, la seule concurrente inscrite ; à droite, Campbell

et Caracciola , ce dernier à droite. En bas : von Stuck (à gauche) et Chiron.

bienvenu avait copieusement rafraî-
chi la chaussée. Les pneus allaient
pouvoir sans trop de danger rouler
leurs quinze tours. Suriout que, tout
exprès, le soleil s'est retiré pour
toute la durée dp la course afin de
ne pas gêner les coureurs.

Tout est prêt , favorable aux re-
cords. La police s'est espacée sur le
parcours, secondée par un service
téléphonique perfectionné et par la
bonne volonté des samaritains.

• * •
Mais, tout à coup, mauvaise sur-

prise ! Varzi et Chiron , Italien et
Français, sur Bugatti, renoncent à
courir. Émoi dans le public. Pour-
quoi ? Pourquoi s'entraîner inutile-
ment pendant une demi-semaine.
L'explication suit à quelques mètres :
Varzi et Chiron , qui s'étaient annon-
cés pour la même date à Casablan-
ca, n'ont pas reçu l'autorisation —
dit-on — de courir à Berlin. Mena-
cés d'être disqualifiés , ils n 'ont pu
qu 'envoyer — dit-on — leurs rem-
plaçants , qui — dit-on — ont fai t  de
leur mieux , sans cependant , sauver
la course. Après quelques tours , les
deux merveilleuses Bugatti devaient
abandonner.

Une seule Bugatti est restée en
bonne course, pour f\nir troisième,
celle de Stuber , de Berne, à une vi-
tesse moyenne de 186,89 km. à
l'heure alors que le vainqueur a fait
ses quinze tours à une vitesse de
194,40 km. à l'heure.

I.a lutte
Le public, quelque peu déçu dans

son attente, a eu néanmoins de quoi
satisfaire sa passion. Carraciola , le
« Caratsch » des Berlinois, qui jus-

qu 'ici a toujour s défendu les cou-
leurs de Mercedes , court pour la
première fois dans son pays pour
Alfa-Roméo. Mercedes est représenté
aujourd'hui par von Brauchitsch ct
von Stuck. Dès le début , Carraciola
et Brauchitsch se tiennent de près.
Carraciola gagne peu à peu la tète.
Quelques bons coureurs et d'autres
abandonnent. La piste est libre. La
grosse Mercedes, un vrai « zeppelin »,
argenté , lourd , massif , tonitruant ,
dévore l'espace en ligne droite...
mais perd quelques longueurs aux
virages.

Tandis cjue l'esthéti que Alfa-Ro-
méo de Carraciola vole, chante,
tient la tête et disparaît.

Au quatorzième tour, von Brau-
chitsch « met plein gaz », force , fon-
ce et « remonte » Carraciola. Le pu-
blic hurle. Il y a de l'émotion dans
l'atmosphère. Carraciola va perdre
sa couronne. Pendant  un dernier
tou r, il essaie d'arracher l'impossible
à un moteur qui donne déjà le
•maximum. En vain ; le « zeppelin »
prend le virage de béton à plein
gaz. Encore huit cents mètres jus-
qu 'au poteau , jusqu 'aux tribunes
d'honneur. La route est bien droite.
Carraciola est second. Il a perdu sa
couronne. Quelle sueur froide !

Les marchands de bonbons acidu-
lés ont fai t  leurs affa i res , comme
les marchands de bière ou de saucis-
ses sous leurs parasols rouges, com-
me la direction de la course.

La foule a même eu , malgré tontes
les précautions, son accident : un
prince Tchécoslovaque, sur Bugatti ,
a fait une embardée , arrachant
une haie sur vingt mètres pour al-
ler s'écraser sur la voie ferrée lon-
geant la piste. Lopkowitz est décé-
dé à l'hôpital. Celui cj ui veut la
êloire doit savoir sacrifier sa vie.

es mots pitoyables ne réparent
¦rien. Soyons heureux que , par mi-
racle, il ne se soit pas trouvé de
spectateurs à cet endroit du par-
cours. Cl. M.

Revue de la pr esse
Autour du désarmement

Dans le journal londonien New-
Chronicle , de lundi , M. "Wilson
Harris défend la thèse soutenant que
les navires de guerre d'un tonnage
supérieur à 10,000 tonnes peuvent
être considérés comme des armes
offensives et que leur abolition peut
être demandée. Il y en a une preu-
ve, remarque-t-il , dans le fait que
la construction en a été interdite à
l'Allemagne par le traité de Ver-
sailles. La Grande-Bretagne a de-
mandé l'abolition des sous-marins
et n'a rien dit de concluant au su-
jet des grosses unités. Les amiraux
ont , de leur côté , fa i t  de leur mieux
pour démontrer que les grosses uni-
tés ne sont que des instruments de
défense. Ils ont en vue comme com-
promis une proposition l imitant  le
tonnage maximum à 25,000 tonnes.
En mettant  les choses au mieux ,
conclut M. Harris, rien ne peut
prouver qu'un chiffre supérieu r à
12,000 tonnes soit nécessaire et il
n 'y a pas d'argument contre la sup-
pression des grosses unités , si toutes
les nations sont décidées à agir de
concert dans la question.

Le « pacif ique » Stresemann
Les « Papiers » de Streseman n que

publie /'« Illustration » et son «Jour-
nal de Locarno » dont parle la « Re-
vue hebdomadaire » f on t  écrire au
« Journal d'Alsac e el de Lorraine » :

Le cynisme de Stresemann n 'a d'é-
gal que l'arrogance avec quoi , à
Francfort-sur-le Main , le comte Wes-
tarp déclarait (mars 1927), que la
question d'Alsace-Lorraine n 'était
pas réglée par les accords de Lo-
carno.

Cette thèse étaitl reprise , dernière-
ment encore, à Erfurt , par le prési-
dent des Alsaciens-Lorrains du
Reich.

Maintenant , on tient le témoignage
écrit, l'aveu formel de Stresemann
en personne : «Si on ne fait pas
la guerre à cause de l'Alsace , c'est
que nous ne sommes pas à même de
la faire avec l'espoir de gagner la
partie. » Voilà le sens de l'aveu , dé-
pouillé de tout artifice.

En décembre 1925, deux députés
alsaciens, MM. Frey et Oberkirch ,
déclaraient tout net à M. Briand , en
séance de la commission des affai-
res étrangères, qu 'il avait été roulé
à Locarno par Stresemann. C'était
la vérité , pure et simple. Et dire que ,
ce jour-l à , M. Briand s'était fâché
tout rouge et avait crié à l'ingratitu-
de des Alsaciens.

Qnelqnes détails
de la vie de Staline

Il avait 19 ans et déjà il était aux
prises avec la justice sous Je régi-
me tsariste, qu'il détestait. Un sin-
gulier mépris de la mort et une vo-
lonté indomptable le mirent en
avant du groupe terroriste dont il
faisait partie à Tiflis. Le groupe
manquait  d'argent , mais trouva bien
vite Je moyen de s'en procurer . Une
grande entreprise industr iel le  de-
vait distribuer Ja paye à ses ou-
vriers. Des emp loy és, chargés de
sommes importantes  d'argent , se
rendaient  sous convoi de la ban-
que à l'établissement. Staline se mit
sur leur passage. Il lança deux
bombes dans la voiture. Une exp lo-
sion terr ible  se produis i t .  Hommes
et chevaux fu ren t  déchiquetés, mais
Staline sans perdre la présence
d'esprit et au péril de sa vie saisit
la caisse et n'en fu t  sain et sauf ,
profitant du désarroi causé par l'at-
tenta t .

Lors de l'avènement des bolché-
visles au pouvoir , une grande ri-
valité s'établit entre Staline et Lé-
nine .  Ce dernier , dont la volonté de
fer et l'énergie égalaient celles du
Géorgien Staline , ne voyait pas ce
rival d'un œil. , bienveillant.  Il re-
doutait  son ambition démesurée et
voulait se voir remp lacer par Trotz-
ky plutôt que par Stal ine , croyant
que ce dernier gâcherait l'œuvre
révolutionnaire. Lorsque Lénine ,
grièvement blessé , fut terrassé par
la paral ysie progressive , Staline fit
vite façon de Trotzk y et arriva au

E 
ou voir. II se vengea cruellement de
énine et le tenait dans un isole-

ment complet dans nne des salles du
Kremlin. Le célèbre psychiatre
russe Bechterev fut appelé 'au che-
vet de Lénine. Quelle fut  la stupé-
faction du savant quand on lui mon-
tra, par une fenêtre , Je malade
étendu sur son lit  et entouré de
simples sanitaires et qu'on lui de-
manda d'exercer son art à distance.
Bechterev refusa de soigner Lénine
dans ces conditions , mais il ne fut
pas admis dans la cage bien gardée,
tandis que la presse officielle inr
formait le public que le savant , pro-
diguait  ses soins à Lénine.

Voila 10 ans que Staline est au
pouvoir. Toute la Russi e s'incline
devant _ le dictateur. Ses paroles
sont pieusement recueillies par le
Komintern et sa puissance en Ù. R.
S. S. est illimitée. Mais l'homme est
taciturne. Il vit solitaire au palais
du Kremlin , bien gardé par les
murs et ses janissaires. Il aime lire
les éloges dont l'encense la presse
officielle et il savoure la terreur
qu 'il inspire au peuple russe. Mais
il craint pour ses jours et évite de
se montrer. H y a longtemps qu'il
n 'a pas prononcé de discours. Par-
fois il se rend à Gorki , sa résiden-
ce d'été près de Moscou , et alors il
se promène longuement seul dans le
parc , tandis qu'un cordon serré de
tchékistes veille à la sécurité du
dictateur rouge.

Le vrai nom de Staline est Dou-
gachwijj . Le pseudonyme qu 'il s'est
choisi dérive cle l'acier (stal) et
doit  avoir une signification symbo-
lique. " P.

Suite des échos de la première page

Conçoit-on cet éditeur de New-
York qui annonce que, désormais,
« ses livres seront imprégnés d'un
délicat parfum»? L'homme, évidem-
ment , croit voir là une recomman-
dation. Un livre cjui aurait besoin
de cette odeur chimiqu e pour être
agréable serait une bien pauvre
marchandise.

Mais le « Daily Telegraph » assure
qu'il n 'y a rien de nouveau dans
1 affaire .  Les anciens éditeurs, nous
dit-on , rendaient  moins pénible l'o-
deur de la colle et du cuir en par-
f u m a n t  leurs incunables. Voilà qui
ne fai t  point apparaître cette pseu-
do-nouveaulé comme recommanda-
ble. Elle est tout à fait digne des
temps antiques , où il convenait  que
les gens tinssent des bouquets , des
oranges et des mouchoirs de senteur
parce que leurs maisons étaient mal-
propres.

Pourtant l'idée que chaque livre
doit avoir un p arfum lui apparte-
nant  cn propre n 'est pas dénuée d'in-
térêt. Mais l 'éditeur , l'auteur et le
lecteur pourraient bien di f férer  sur
Je genre cle parfum dont il convien-
drait d'imprégner telle œuvre : la-
vande , patchouli , soufre ou sucre
candi ?

* Si votre mari parle d'un bon
fauteuil, murmurez : « Skrabal à
Peseux ». Vous ne le regretterez pas!

La Turquie est décidément fort à
la page, et comme tous les pays qui
passent sans transition d'un long
sommeil à la civilisation tré pidante ,
elle est capable d'initiatives hardies
dont certaines ne laissent de nous
surprendre un peu.

C'est ainsi que, depuis quelques
années, apprend « Paris-Midi », une
coutume s'est instaurée : celle d'a-
bandonner les rênes du gouverne-
ment et de tous les postes officiels ,
pendant une semaine, entre les
mains des enfants les mieux doués ,
désignés par leurs maîtres.

C'est une façon audacieuse de les
mettre de bonne heure en face des
responsabilités. Il va sans dire que,
malgré tout, les ordres qu'ils don-
nen t sont soumis à un contrôle as-
sez sévère ; mais s'ils sont raisonna-
bles, ils sont exécutés.

— Pourquoi as-tu mis toutes ces
salières sur la table ?

— Tante Agathe vient dîner et ie
ne me rappelle plus celle dont elle
nous a fait  cadeau à notre mariage.

ECHOS[ . ______
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MENT SOLIDE, en stock dans diverses nuances mode chez

BALUX I:
j f  Neuchâtel , 5, rue du Seyon La Chaux-de-Fonds, 59, rue Léopold Robert g

U Pour envois à choix, prière d'indiquer la grandeur w

I i
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
UCIENIEMEIT UNIES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

Cartes routières g

Cartes p' touristes ?

Guides

Débit officiel
des cartes du

service topogra-
phique fédéral

// ________. \ sont d'autant plus
Y km - ' -Kl \ \ malfaisantes
\ \ __» . "H aaif \ \ <*lIe 'eurs 'arves presque invisibles '

V^BisàïRlL / lainages
^̂ ylfiiitïï &w/ fourrures

/ f̂ WmWlwÊi l__Pliwi_iP_ \ Ouvrez simplement vos placards, vos¦
''" [J f̂ wlmmm '___ tilH _ l__ E___ > \ malles , vos armoires. Fermez vos por-

lÉKWmam I illf WÊMÈ-vËk. \ tes' vos f en Ê tres - Vaporisez de temps

Wi imf rmt ' ' lIB » nuage destructeur

//'l ll i \m\ \ * ___w_\\\ dé mîtes, mouches, moustiques,
I nf  II Fw Wffll& punaises, puces, fourmis,
'Ji(_l- ès\__Elll 

poux, cafards, guôpes, etc.
il lit l___ Wlll I d°nt le nuage Sllbtil ira chercher l'insecte, ,S

Y MSHP _ I//// _ °̂  l œi! humain no Pcut deviner sa présence.

\\mWl\l I 3f?^% Insecticide à l'eau , inodore , économique
Wil !11''/ (< ÏTO » ¦-» «**"> PO- e- n 7q111111111/1 / ¦ ¦ ***Br -1/4 de litre rr. B./O

\ '

En tfen/e c/ans /es pharmacies, drogueries, magasins

Gros : ÉTABLISSEMENTS «JEF », 9, rue du Marché, Genève

MOROMIT
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
f r. 0.60

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâlel

Combustib les pour ie chauffage :
Anthracites Trenthra

; de toute lre qualité boulets sans fumée .SÎ!

Briquettes «Union»
wOK6S de toutes provenances •«¦"-<,-}#.5.s BOLILôtS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones • _ 70

i Bene i" on I
1 CHEMSSE SPOU. |_ M 1

avec cravate et col at tenant , *** Bj 1-*-
'U oxford nouveauté, beaux des- am E| P̂  "

, _ ) sins et couleurs , coupe im- fffimjfflf < _
Ï.H Peccable . . . .  la chemise ^B- * ES

| AU SANS RIVAL |
K ĵ; P. Gonset-Henrioud S. A. 

^J

I 

asperges blanches
Cavaillon _  ̂-.90

Isp eues du Valais
le kg., Fr. 1.-
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S . MESDAMES ! j
La maison spéciale de literie (Au Cygne) î

! m TERREAUX S - Téléphone 16.46 |
¦*._ ¦  ¦¦¦¦

j Si recommande son atelier de _

| ! nettoyage à la vapeur des duvets, traversins et oreillers I
! Ul Lavage des taies - Remontage res sommiers et matelas - Char- tfj
\ »} ponnage par machine garantie ne déchirant pas le crin et aspirant la m
l sî: poussière - Lavage des coutils , toutes fournitures en magasin - ;EE

I

' * Service de banlieue par camionnette - Un coup de téléphone suffit ||
TRAVAIL CONSCIENCIEUX - PRIX MODÉRÉS |

! BUSER & FILS. I
j ml ¦¦¦
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Winckler 
& Cie S. A.

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissUs

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital .
Téléphone 42.02

Lai£ w
GuiaoZs

p our
ĉ o/ssct/zcc
des enf ants

¦llllllH
LAIT GUIG02 S.A.
Vl)ADENS(6RUYERE)

I Graines
Nos meilleures variétés

de haricots sans fil
Nains : Rapide , Pin de

Montreux , Saxonla , Beur-
ré, Mont d'Or, Cent pour
un , Nord de Belgique,
Montcalme.

à Verges : Saint-nacre,
Dom CarloS, Trois pour
un, Sans Rival.

Magasin L Keller
fleuriste

Seyon 30 Neuchâtel
En cas de beau temps

banc au marché.

^^ TIMBREŜ V
JPPOW IA DATE\

^Numéroteurs automatlques
vL

/Timbre p. marquer caisses. f&t__ \V

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC |
I _TT TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERG ER /Vy 17, nie dfet Scaux-Ait» / f
\̂ Bottas ot tncr>i J_J

^^̂  
4_ hampon J/W

A vendre

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

Ce soir et jusqu'au lundi 30 mai (Vendredi pas de cinéma) |"A? Dimanche matinée dès 14 heures ï.;i
gê. Renée ADORÉE et William COLLIER dans j f|

1 La naissance d'un empire g
ĵj II y a cent ans, la marche aux placers de l'ouest... La ruée vers l'or... rc||

' '•' Une page glorieuse et émouvante de l'histoire de Californie... Un délicat |-.jj
>-'-rl et captivant roman d'aventures dans une ravissante contrée. gja

L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

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
smmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

j Auvernier i Corcelles :
j Bureau des postes Guichet de la gare
| Kiosque station du tramway Librairie Mlle B. Imhof

J 
Receveur de la gare (M. Eberhard) Cormondrèche .

| Bevaix : Bureau des postes
* Bureau des postes «_»-_. __.•«# __.__¦ .
| Chef de gar.- (M. Herzog) Cortaillod :

f Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes

Bôle t Fresens i
Bureau des postes Bureau des postes
Chef de gare (Mme Steîner) Gorgier-Saint-Aubin : J

Bondry i Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Montalchea. :Librairie H. Berger Bureau des 

_
sles

Brot-Dessous r Pesenx •Bureau des postes „, n , .r Mme Colomb, cigares
Chambrelien : Mme François, cigares

I Bibliothèque de la gare Mlle Siegfried , cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway

; Receveur de la gare Bochefort t
Champ-du-Moulin t Bureau des postes

Receveur de la gare Saint-Aubin :
i Colombier : _~mis «f^r, cigares
? r- ¦ v . I , Bureau des postesGuichet de la gare

Kiosque station du tramway ' Vaumarcus :
Librairie L. Robert Bureau des postes
P. Robert , cigares Guichet de la gare

WM® CHEZ BERNARD —¦¦— AU THÉÂTRE 5^351
%ffl Encore ce soir, demain en matinée 1 Encore ce soir S

1 Si l'emperêurTavait ça... I _**!&}£ 1
] avec Tania Fedor , André Luguet , | grandes gloires du cinéma &||

|j | Françoise Rosay WM américain Î^B
Bj Dès vendredi : _8^^^^_8B^i ^es Jeudi : 

^^^^^___mB SERVICE DE NUIT | SCOTLAND-YARD WÊÊEÊ&i



A la commission
des affaires étrangères

du Reichstag
s Trois importantes résolution *

sont votées
•fa* BERLIN, 25. — A la séance
d'hier après-midi de la commission
des affaires étrangère s du Reich-
stag, M. Nadolny a fait  un exposé
détai l lé  de l'état des travaux de la
conférence du -désarmement.

Inégalité des droits
Une proposition national-socialis-

me , amendée à la demande du parti
Îiopulaire bavarois, a été adoptée à
'unanimité moins les voix des com-

munistes et des nationaux alle-
mands. Elle demande au gouverne-
ment  de fa i re  tout ce oui est en son
pouvoir pour que l'égalité de droits ,
qu 'un Etat a déjà qualifiée de sim-
plement théori que , soit reconnue
¦comme cond i t ion  effect ive confor-
mément à l'ar t ic le '8 du pacte de la
Société des na t ions  et comme base
de toutes les négociat ions futures.

I_ a question de Dantzig
et fie Memel

Par 11 voix contre 10 a élé en-
suite adoptée une autre proposition
national-socialiste demandant  au
gouvernement de faire  savoir à la
Pologne que toute  at taque contre la
ville libre rie Dantzig serait consi-
dérée comme une at teinte  portée aux
droits vitaux de l'Allemagne.

Pour terminer , la commission a
adopté à l'unan imi té  moins les voix
des communistes , une proposition
du centre disant : « La commission
des affaires étrangères a pris con-
naissance de la déclaration du chan-
celier du Reich d'après laquelle les
intérêts des Allemands à Memel et à
Dantzig seront défendus convena-
blement contre toute atteinte in-
admissible. ¦— Considérant les évé-
nements humil iants  pour le peuple
allemand , qui se sont produits à
Memel ct à Dantzig, la commission
attend du gouvernement allemand
qu 'il prenne toutes les mesures ap-
propriées pour empêcher toute nou-
velle attaque contre ses droits et ses
intérêts .  »

Conférence du desarmement
Dans les commissions

GENEVE, 26. — Les commissions
de la conférence du désarmement
ont poursuivi mardi leurs travaux. La
commission aérienne a adopté un
amendement japonais relatif à la ca-
pacité offensive des avions transpor-
tés par les porte-aéronefs ou par les
navires de guerre, capacité qui doit
être considérée comme accrue du
fait de la mobilité des navires qui
transporten t les avions. Le comité
des effectifs a discuté la question de
savoir s'il faut compter ou non dans
les effectifs les appareils civils.

Le comité des armes chimiques
et bactériologiques a poursuivi la
discussion sur les armes et moyens
de guerre chimiques auxquels doit
s'appliquer le désarmement qualita-
tif. Il a décidé de renvoyer la ques-
tion à un comité de rédaction.

Londres repond a
Washington au sujet du

moratoire allemand
LONDRES, 24 (Havas). — Le

gouvernement bri tanni que vient de
répondre à la requête présentée par
les Etats-Unis au début de mars
dernier au sujet des dettes. On croit
qu 'il accepte la proposition améri-
caine d'étendre sur une période de
dix ans , avec un intérêt à 4 pour
cent, le remboursement des _ paie-
ments suspendus pendant  l' année
du moratoire. 11 n 'y aurait  plus que
quel ques points techniques et de dé-
tails à discuter.

• OBSERVATOIRE DE NEUCHATET.
Température en _ i
degrés cenlla. |> s Vent j Etat

_ s ! S I 1 s 1. J dominant | du
* ! 1 S _ » _. t m\_
I & i_ a J E _ Direntf«t» am
\ _  _  S "J
i n .

24 11.7 6.7 17.0 713.0 [ 0.9 S.-O. moy nuag.

24 mal. — Orage pendant l'après-mldl.
Pluie intermittente depuis 15 heures.

25 mai, 6 h. 30
Temp. : 9.6. Vent : S.-O. Clel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuch&tel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Mal 20 21 22 23 ii 25

mm
735 ;="

730 ST

725 =-

720 =-

715 j=-

710 =- i

705 W-
700 _L !

Niveau du lac : 25 mal , 430.22

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité : variable.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 mai , à 6 h. 40

jf .«ft ff, TEMPS ET VENT
280 Bftle +10 Qq. nuag. CeXm *
643 Berne + 8 » t̂? 0'
637 Coire + 7 Nuageux Calme

1543 Davos + 2 Couvert »
632 Fribourg .. + 10 Qq. nuag. »
894 Genève . . . .  + 10 Tr. b. tps >
475 Glaris .... + 8 Couvert »

1109 GOschenen + 6 > »
666 Interlaken + 9 Qq. nuag. »
995 Oh.-de-Fds + 5 Nuageux »
450 Lausanne . + 10 Tr. b. tps »
208 Locarno ... + 9 Nuageux >
276 Lugano ... + 10 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... + 10 > »
898 Montreux . + 10 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . + 9 » »
605 Ragaz -- 7 Couvert »
672 St-Gall . . . 4- 9 Qq. nuag. >

1847 St-Morltz . + 3 Nuageux »
407 Schaffh" . + 9 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 9 Tr. b. tps Calme
662 Thoune ... + 8 Qq. nuag. »
389 Vevey +10 Tr. b. tps >
1609 Zermatt .. + 2 Qq. nuag. »
410 Zurich + 9  Tr. b. tps >

La nouvelle Diète prussienne
s'est réunie

BERLIN , 24 (Wolff) .  — La nou-
gelle Diète prussienne a tenu aujour-
d'hui sa séance de constitution. L'é-
lection du président n 'aura lieu que
demain.

Le gouvernement autrichien
a établi le projet

de moratoire de transfert
VIENNE , 25. — D'après les jour-

naux , le gouvernement est résolu à
présenter encore cette semaine le
décret relatif au moratoire des
transferts à la commission spéciale ,
soit vendredi soir , soit samedi.

Ce décret sera conçu en ce sens
que la Banque nat ionale  autr ichien-
ne pourra être autorisée immédia-
tement à interdire les payements
d'intérêt en monnaies  étrangères. Le
résultat  qu 'il sera possible d' a t t e in -
dre sera la suppression des verse-
ments devant être effectués le 1er
juin.  Le moratoire de t ransfer t  s'ap-
pliquera à toutes les créances offi-
cielles et privées , à l'exception de
l'emprunt  de la Société des nations
pour lequel les sommes devant être
affectées au payement des intérêts
de 1932 se t rouvent  déjà à l'étran-
ger à la disposition des Etats créan-
ciers. Cet emprunt ne pourra par
conséquent tomber sous le coup du
moratoire de transfert  qu 'à partir
de l'année 1933. Les deux verse-
ments de 1932 ont été effectués à
temps.

Le décret prévoit  que les verse-
ments arr ivant  à échéance seront
fails en schillings à un compte bar-
ré de la Banque nationale , qui ne
pourra être mis à contribution par
personne. Les créanciers étrangers
n 'auront donc pas la possibilité
d'utiliser les sommes versées pour
leur compte en Autriche pour y
acheter des marchandises.

Une défaite chinoise
en Mandchourie

TOKIO , 24. — On mande  de
Kharbine qu 'une division japonaise
commandée par le général Hirose
a occupé Houlang. à 40 kilomètres
au nord de Kharbine , après avoir
fait prisonniers 500 chinois , pris
trois chars d' assaut et plusieurs ca-
nons de campagne. Les Chinois se
sont retirés vers le nord.

ÉTRANGER
Grave collision sur la ligne

de l'Est chinois
40 morts et cent blessés

KHARBINE , 24 (Havas) .  — Un
train de voyageurs qui transportait
des réfugiés , est entré en collision
avec un train de marchandises près
de Yaplonya sur la ligne du chemin
de fer oriental chinois. Quarante
personnes ont été .tuées et plus de
cent autres blessées.

Contrebande de stupéfiants
en Espagne

MALAGA, 24 (Havas) . — Plusieurs
individus ont été arrêtés sous l'in-
culpation de trafic de stupéfiants.
Parmi eux se trouvent notamment
un important fonctionnaire des pos-
tes et le président d'un groupement
de cheminots. La police poursuit ses
investigations .

125,000 fr. à qui fera
retrouver les meurtriers

du petit Lindbérgh
TRENTON , 24 (Havas) .  — L'as-

semblée générale de l'Etat a approu-
vé le projet de loi déjà voté par le
Sénat et accordant une récompense
de 25,000 dollars pour la découver-
te de la ou des personnes coupa-
bles du meurtre de l'enfant du co-
lonel Lindbérgh.

Sommé de payer ses impôts,
un contribuable porte

une bombe au fisc
ROME, 24. — On mande de Chie-

li que le prppriétaire d'une entre-
prise de pyrotechnie, nommé Cipo-
lani , ayant reçu l'ordre de payer
ses impôts, se rendit au bureau du
fisc et y déposa une bombe. Un
employé se rendant compte du dan-
ger jeta l'engin par le fenêtre. La
bombe fit explosion dans la rue où
elle fi t  quelques dégâts. Il n'y a pas
eu de victime. Cipolani a été ar-
rêté.

La catastrophe minière
de Johannesbourg a fait

17 morts
-JOHANNESBOURG, 25 (Havas) .

— Le bilan des victimes de l'ébou-
lement de mine qui s'est produit di-
manche dernier est de 17 morts.

La composition du nouveau
gouvernement estonien

-REVAL, 25 (Havas). — Voici la
répartition des 100 sièges dans le
nouveau parlement : parti paysan 42
(38), national du centre 23 (25), so-
cialistes 22 (25), communistes 5 (6),
coalition suédo-allemande 3 (3) .

Nouvelles suisses
M. Musy s'occupera

de la situation financière
de l'Europe centrale

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral
a autorisé M. Musy a accepter l'ap-
pel de la Société des nations rela-
tif à sa p ar t ic ipat ion aux travaux de
la commission financière.

M. Musy prendra immédia tement
contact avec le secrétariat  de la So-
ciété des nat ions.  Il fera incessam-
ment connaître sa décision.

On retrouve un canot vide
sur le lac de Constance

Ses deux occupants ont disparu
RORSCHACH , 24 . — Deux jeu-

nes gens de Rorschach avaient  fait
une excursion sur le lac en bateau
pliant .  Ils ont  été vus la dernière
fois à l'embouchure du Rhin .  De-
puis lors ils ont disparu .  On a re-
trouvé le canot , la rame et des
coussins fa i san t  partie du bateau.
Il est probable que les deux occu-
pants ont été victimes de la tempête
qui s'est abat tue sur cet te  région.

Les automobilistes
payeraient le déficit deffcV;

chemins de fer
BERNE, 25. — La commission

des C. F. F. du conseil des Etats
recommandera au Conseil des Etats
d'approuver les comptes de l'exer-
cice 1931. Quant  au défi cit  du
compte de profits et pertes cle l'an-
née 1931, at teignant un peu plus de
10 millions de francs , 3,857 ,777 fr.
94 c. seront reportés à nouveau
comme solde passif conformément
à la proposition de la direction gé-
nérale et le reste de (j ,2 millions se-
ra inscrit au compte des « Déficits
de guerre », qui sera ains i  porté à
144 Vs millions. La demande de M.
Klôti , tendant  à verser aux C. F. F.
une p lus forte part des revenus pro-
venant des droits d'entrée sur la
benzine sera discutée en même
temps c[ue le rapport qui va être
présenté par la direction générale
des C. F. F. sur l'assainissement fi-
nancier  des C: F. F.

Une nouvelle halte sur
la ligne Yverdon-Lausanne

Les C. F. F. se proposent d'établir
prochainement à Essert-Pittet, sur la
ligne Lausanne-Yverdon , au kilo-
mètre 29,040 cle Lausanne, entre
Chavornay (28 km.) et Ependes (33
km.), une halte non desservie, ré-
clamée depuis longtemps par la po-
pulation de la localité.

On appelle « halte non desservie »
un arrêt limité au service des voya-
geurs, à l'exclusion des marchandi-
ses et bagages enregistrés , sans ser-
vice de gare, donc sans employés.
Les billets sont délivrés par le con-
trôleur , dans le train.

Un nouvel arrêté sur la
limitation des importations

BERNE , 24 . — Le Conseil fédéral
a promulgué un nouvel arrêté sur
la limitation des importations. Les
produits qu 'il vise ne peuvent être
importés que moyennan t  une autori-
sation ou un droit de douane aug-
menté. Ce sont : les fruits et les
baies pour la consommation , frais ,
dans un emballage ouvert ou en sacs,
droit de douane cle 20 fr. par double
quintal ; dans un autre emballage
de 30 fr. ; légumes frais : choux ,
carottes jaunes , oignons de table ,
droit cle 10 fr. ; tomates, 20 fr. ; au-
tres légumes y compris les arti-
chauts , les asperges, les concombres,
les haricot s frais , les petits pois
et les truffes , 35 fr. par double
quintal .

Les fermetures « éclair » et les
roulements à billes sont encore com-
pris dans cet arrêté.

Prolongation du régime dn blé
jusqu'à l'adoption de la loi

fédérale
BERNE, 24. — La loi sur les cé-

réales sera discutée définitivement
par l'Assemblée fédérale , au cours
de sa session de juin.  Le délai réfé-
rendaire reportera à l'automne 1932
la date à laquelle la nouvelle loi
sera mise en vigueur si elle est vo-
tée ; son application serait encore
relardée si le référendum venait à
être demandé. Il est en consé quen-
ce indispensable de prolonger la
durée du régime actuel de l appro-
visionnement du pays en blé, leçjuel
vient à échéance à la fin de juin
prochain.

Le Conseil fédéral propose à cet
effet  le projet d' arrêté ci-dessous à
l'Assemblée fédérale :

« Art. 1. L'article 50 de l'arrêté
fédéral du 22 ju in  1929 portant ré-
glementat ion provisoire de l'appro-
vis ionnement  du pays en blé est
abrogé et remplacé par la disposi-
tion suivante : « Art. 50:  Le pré-
sent arrêté porte effet  jusqu 'à l'en-
trée en vigueur d'une loi fédérale
concernant le ravitai l lement du pays
en blé.

> Art. 2. Le prix du froment de
la récolte 1932 à prendre en char-
ge par la Confédération est fixé à
30 fr. le quintal.

» Art. 3. Du 1er juillet 1932 jus-
qu 'à l'adop tion du budget de la
Confédération pour l'année 1933,
l'adminis t ra t ion  des blés s'en tien-
dra aux chiffres portés à son bud-
get pour l'exercice 1931-32. Le bud-
get défini t i f  de l'adminis t ra t ion  des
blés pour l'exercice allant du 1er
jui l le t  1932 au 30 Jui n 1933 Figure-
ra dans le budget de la Confédéra-
tion pour l'année 1933.

> Art. 4. Le présent arrêté est dé-
claré urgent.  Il entre en vigueur le
1er juillet 1932. »

L'emprunt fédéral est
couvert

BERNE, 24. — L'emprunt de con-
version de 150 millions émis par la
Confédération a eu un plein succès.

Un déraillement
fait d'importants dégâts

près de Bâle
BALE, 24. — Un train de mar-

chandises a déraillé en arrivant à la
gare de triage de Muttenz , entre 11
heures et midi. Quelques vagons sont
sortis des rails. Les dégâts sont assez
considérables. Le conducteur du
train put sauter du convoi à temps ,
de sorte qu 'il s'en tire avec quelques
contusions sans gravité.

100,000 fr. en faveur
des chômeurs

BALE, 24. — La firme « Hoff-
mann-Laroche » a remis au gouver-
nement cle Bâle-Ville 100,000 fr . en
faveur  des chômeurs.

Un nouveau consul
de Monaco

Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Xavier Raisin , nommé
consul général de Monaco à Genè-
ve , avec juridict ion sur les cantons
de Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâ-
tel et Genève.

Foire d Aigle
Le 21 mai , il a été amené sur le

champ cle foire des Glariers , 180
pièces de bétail bovin environ , et
200 porcs , vendus en partie à raison
de 50 à 250 fr. la paire suivant la
grosseur.

Les prix du bétail n 'ont pas beau-
coup varié depuis la dernière foire.
Des transactions ont été effectuées
aux pris suivants : bonnes vaches,
de 900 à 1100 fr. la pièce ; vaches de
qualité inférieure , de 600 à 700 fr. ;
génisses, de 700 à 900 fr., et les jeu-
nes bêtes bovines , de 200 à 500 fr. la
pièce.
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DéPêCHES DE S HEURES
185,000 francs français

disparaissent mystérieusement
du coffre-fort d'un casino

-NICE, 25. — Un vol important a
été commis dans les circonstances les
plus mystérieuses, au casino de Juan-
les-Pins, dans le coffre-fort , sans
qu'on ait constaté la moindre trace
d'effraction. On a enlevé des billets
de 1000 et de 500 fr. pour une valeur
de 185,000 fr. et un billet de la lote-
rie espagnole gagnant pour '/'• du
gros lot , représentant une valeur
d'un million et demi de francs.

L'affaire se présentait dans des
conditions telles qu 'il était assez dif-
ficile d'envisager une culpabilité de
l'extérieur et, devant l'impossibilité
où il se trouvait de faire la lumière
sur ce vol, le directeur général ne
voulut pas déposer de plainte mais
il mit en demeure le directeur des
jeux et le caissier de se démettre de
leurs fonctions. L'affaire n'aurait
donc peut-être pas eu de suites, mais
M, Audibert n'entend pas rester sous
le coup d'une suspicion quelconque
et vient de saisir de l'affaire le pro-
cureur de Grasse.

Vive agitation politique
au Brésil

La troupe doit intervenir
à Sao-Paulo

-RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —
Un communiqué du chef de la poli-
ce de Rio-de-Janeiro signale que l'a-
gitation politique a pris à Sao-Paulo
de sérieuses proportions après l'ar-
rivée du ministre des finances, M.
Aranha , dont le voyage a pour but
d'examiner la situation sur place.
L'armée et la police militaire sont
intervenues après que la police ci-
vile se soit déclarée impuissante à
dominer la situation.

Les bureaux de deux journaux ont
été saccagés. De légères bagarres se
sont produites devant le siège de la
légion révolutionnaire. Le calme a
été rétabli. L'armée fédérale assu-
re le service de police.

Le général Shirakawa n'est
pas mort

Au contraire, il va mieux
-TOKIO, 25 (Havas) . — On man-

de de Changhaï que le général Shi-
rakawa , dont on avait annoncé à
tort la mort , a subi ce matin une
opération à l'abdomen , qui a amené
une amélioration de son état géné-
ral. Mais tout danger n 'est pas enco-
re écarté. Néanmoins , le bulletin de
santé publié admet que le général
a passé le moment le plus critique.

La foudre provoque
l'explosion d'une usine

et fait des victimes
-LYON , 25 (Havas) . — Une ex-

plosion s'est produite hier après-
midi à Feyzin dans une usine
et a détruit deux bâtiments qui ser-
vaient de séchoirs et d'entrepôt de
fulmicoton. Deux ouvriers ont été
tués et cinq blessés. Les pompiers de
Lyon se sont rapidement rendus maî-
tres du sinistre. L'explosion semble
avoir été provoquée par la foudre.

La grêle fait des dégâts
considérables en Tunisie

-SOUSSE, 25 (Havas). — Un vio-
lent orage de grêle a causé, hier,
dans la région , des dégâts évalués à
trois ou quatre millions de francs
français. Les oueds ont débordé obs-
truant  les voies ferrées et rendant
les roules impraticables.

Z__ m____-———
Un chauffeur ivre

écrase un passant et blesse
sérieusement une femme

-LYON, 25. — Hier après-midi, un
chauffeur , François Grandjean , au
service d'une entreprise de trans-
ports de Villeurbanne, pilotait un ca-
mion cour Lafayette. Il était mani-
festement en état d'ivresse. Le véhi-
cule décrivait des zigzags inquiétants.
Au croisemen t de la rue Boileau ,
Grandjean pri t mal son virage et
monta sur le trottoir où il accrocha
un passant , M. Eugène Clément , âgé
de 60 ans, électricien , qui fut tué net.

Le chauffeu r, affolé, donna un vio-
lent coup de volant pour ramener le
véhicule sur la chaussée, mais il opé-
ra mal la manœuvre et, après avoir
traversé la rue en bolide, il bondit
sur le trottoir opposé où il heurta
une femme, Mme Blanch e Péril, re-
passeuse, qui fu t  grièvement blessée.
Il alla enfin do 1 r dans la devan-
ture d'un bure. u tabac.

Grandjean , saisi par les passants,
reçut une correction méritée et les
agents euren t beaucoup de peine à
l'arracher des mains de la foule.
¦ L'état de Mme Blanche Péril , qui
est soignée à l'Hôtel-Dieu, donne de
vives inquiétudes.

L'Italie honore la mémoire
du maréchal Cadorna

Un monument à la frontière suisse
-PALLANZA, 25. — Mardi , jour

d'anniversaire de l'entrée en guerre
de l'Italie, un monument érigé à la
mémoire du maréchal Cadorna a
été inauguré à Pallanza. Le duc
d'Aoste et M. Ciano, ministre < des
communications, assistaient à là cé-
rémonie. Un discours a été pronon-
cé par le grand mutilé Delcroix. M.
Mussolini a envoyé un message j ren-
dant hommage aux grands mérites
du maréchal.

Les négociations entre
les mineurs britanniques et

leurs patrons ont échoué
Le gouvernement va s'occuper

de la question
-LONDRES, 25 (Havas). _ M.

Runciman , ministre du commerce, a
annoncé hier après-midi à la Cham-
bre des Communes qu 'il ferait jeudi
un exposé de la question des salai-
res et des heures de travail dans les
mines.

Cette déclaration est la conséquen-
ce de la rupture définit ive des lon-
gues négociations qui se sont pour-
suivies au cours des derniers mois
entre les propriétaires des houilliè-
res et les mineurs en vue de l'élabo-
ration d'un projet concernant les
heures de travail et les salaires lors-
que , le mois prochain , l'accord ac-
tuel fixant à 7 heures et demie les
heures de travail dans les mines ar-
rivera à expiration . Si une nouvelle
loi n 'est pas votée d'ici là , la 'jour-
née de 7 heures entrera de nouveau
en vigueur. Le cabinet britannique
étudiera donc la question à sa ; réu-
nion hebdomadaire de mercredi. 11
est très probable que la journée de
7 heures et demie sera maintenue
pour l'instant. j
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Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Les galeries Lévy et Cle .
Palace : Les 5 gentlemen maudits.
Théâtre : l'agent secret Z. I. fCaméo : La naissance d'un empire.
Chez Bernard : Si l'empereur savait ça.

Bourse de Neuchâtel, 24 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande ' o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Heu. 3 V» 1802 96.75 d
Escompte agisse _,__ » » 4%1807 99.75 d
Crédit Suilia. . . 500.— d C. Nsu. 3 '/• 1888 94.50 d
Crédit Foncier N, 540.— o » J» 4 "/.1898 99.— d
Soe. da Banque S, 447.— d > > 4 «/.193l 101.50 d
La Neuchltelolsa 375.— d « > 4 . .1831 99.— d
C-b. él. Cortalllod2300.— d C.-d. F. 4 ./, 1838 96.—
Ed. fable! t Cu 175.— O » 4»/» 1M1 96.— O
Ciment St-Salploe 500.— d locle 3 */> 18BS 93.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— » 4° ,. 1898 96.— d
¦ • priv. 500.— d » 4 '/. 1830 100.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-Bt. 4 '/. 1930 99.50 d
lin. Sandoz Trav. 260.— o Créd.Fane,»,5"/» 104.— d
Salle d. Concert» 260.— d -fable* B •/»•/. ¦—.—
Klaus 275.— d Tramw.é . .1118 100.— d
Elabl. Perrensud, 495.— d Klaut 4 '/. 1131 96.— d

Sach. »•/• 1813 89.— d
» 4 y» me as.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m » prix moyen entre offre et demande

d = demande o «¦ offre
„ ACTIONS ; OSMATIONS

Ban'q. Nat Suleaa — e— *•/« */_ Hd. 1B27 _,_-_.
Escompte misse 105.25 17, fiente suisse ——Crédit Butai». . .  601.50 3 ./, Différé . . . 91.75
Son, de Banque S. 448.— 3 ¦/. Ch. féd. ». K. 98.65
Béa. él. Geai, a 8 272.— 4 . « Féd. 1130 . -~—
Frenw-SdU. élec, 317.50 Chem. Foo-Sulsae 505.—

- » pri». — •— i'Î JongM-Eelé. 464.—
Motor Colonrtus 147.50 3 </, „/. Jura SIm. 97.56
Ital.-Araent. élec. 100.50 3.;, g*,, j |ot, 120.25
Royal fatal! . . . 244.— 4«/- fa>KV.1899 928.—
Indus, genev. ga; 500.— j./„ Fr». 1B03 —.—
6az Marseille . . —.— ? »/, Belge . . . .1035.—
Eaai lygn. capll —.— 4•/• Uaaanna. . —e—
Mlnii Bor.ordott —•— Sa;, Bolivia Ray 57.50
Totis oharboona . 176.— Danube Save. . . 23.25
TrlMI 10-— 7 . .Ch, Franc.JB ——
»"« 445.50 7./, (K,. f. Maroc 1130.—
Caoutchouc ». Un. 11.— g ./„ p,r..or|éans — *—Allume!, suéd. B —.— 8 •/, Argent oéd. 50.50 d

Cr. I. d _ g. 1803 250.— d
mipano boneBo/. 200.— o
4 «/. Totis c. hon. 220.— d

22 actions en baisse, 7 en hausse, 11
sans changement. Baisse du franc suisse.
Paris 20,23 % (+7 '/). U~re sterl. 18,87 y ,
(+10). Dollar 5,12 1;; ( -f-l '/s). Bruxelles
71.80 (+22 U) .  Espagne 42 ,25 (+45).
Amsterdam 207,65 (+65). Berlin 121,70
(+16), Prague 15,22 "̂  (+10 c). Stock-
holm 96,50 (+50). Oslo 94. Copenhague
102 (inchangés). 3 y ,  Fédéral 1932 : 97,60
(+10 c ) .  5 ;< Young 360 ( +10). Buda-
pest 87 , 90 < ~ -r? . ) .  Vienne 15 (+3) .  Save
24 (+1 < ;; . .  Bulgare 07. 28. (—2) Serbe
46 (~ i  '" ) Tî io 10R (—..) .  Bolivia 57
(—81. 7 •>¦;, ' 'i 3G3 (—10). 1 %  Méridio-
nale cl t 'ip- tT, scrau ( 575).  '

BOURSE DU 24 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 333
Banque d'Escompte Suisse . . . .  105
Union de Banques Suisses . . . .  333
Société de Banque Suisse 450
Crédit Suisse 502
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 335
S. A. Leu & Co 331
Banque pour Entreprises Electr. . 500
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 155
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 400
Société Franco-Suisse Electr. ord. 320
I. G. fttr chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . 43
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1260
Bally S. A 550
Brown, Boveri et Co S. A 85
Usines de la Lonza 58
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 446
Entreprises Sulzer 365
Linoléum Giublasco 30
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2075
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 2525
Ed. Dubied et Co 8. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus, Locle 275 d
Ciment Portland, Bâle 640 o
Llkonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS STRANGÊRES
Bemberg 61
A. E. G. . . . . . . . . . . . . . . .  18
Licht Se Kraft 158
GesfUrel 39
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 860
Italo-Argentlna de Eiectrlcltad . . 100
Sldro priorité 62 _
Sevillana de Electricidad 115
Kreuger et Toll 0.50
Allumettes Suédoises B . . . . .  . 6
Separator 35
Royal Dutch 244
American Europ. Securltlea ord. . 19
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 102

Royal Dutch
Le bénéfice pour 1931 se monte k 37,916
millions florins contre 90,836 en 1930. Au
passif , le capital-actions figure pour 1
milliard de fl. (dont 494 millions non
émis). Les principales participations sont
« Batarafsche Petroleum s (180 millions
de fl.), « Anglo Saxon Petr. » 14,1 mil-
lions, c Asiatic P.» Liv. st. 2,1 millions,
etc. Le rapport indique que la production
mondiale de pétrole a passé, en 1931, de
200 millions de tonnes k 190 environ.
L'Argentine , la Roumanie, la Perse et sur-
tout la Russie ont augmenté leur produc-
tion . Pour cette dernière — la deuxième
du c lacement des pays producteurs —
l e -  chlffJ M pussent de 18,6 k 22 ,3 millions
t". U: IA -, port traite « d'antiéconomique,

; v olr c  Inutile » cette augmentation.

La production des allumettes
en Suisse

La situation financière de l'industrie
suisse des allumettes est difficile. La con-
currence russe arrive en effet k placer
chez nous la marchandise soviétique à

I raison de 16 fr. 50 la caisse : les fabri-
cants du pays, qui vendent leurs allumet-
tes k perte (18 francs la caisse), vien-
nent d'envoyer au département de
l'économie publique une requête tendant
à ce que les droits d'entrée sur les allu-
mettes, autant russes que suédoises,
soient élevés.

< Patrla » , compagnie suisse d'assurances
mutuelles sur la vie, Bâle

Le total du bilan passe, en 1931, de
85 ,619 millions, à 91,714 millions. 4207
nouvelles polices (contre 1422 en 1930)
correspondent à 23 ,559 millions de capi-
taux assurés (contre 24,316) ; 2930 poli-
ces (contre 2877) sont arrivées à terme et
ont nécessité un décaissement de 11,442
millions (13 ,632). Au 31 décembre figu-
raient au bilan 57,323 polices (56 ,046)
pour 236 millions (2â4) de capitaux as-
surés, puis 384 polices (350) de rentes
pour 251 ,000 francs (206 ,000). Le fonds
des bénéfices en faveur des assurés est
passé de 11 ,225 millions à 12,315 mil-
lions.

Société nationale des chemins de fer
belges

En 1931, l'excédent du compte d'exploi-
tation ressort à 66,785,746 fr. belges, con-
tre 320 ,182,404. Le placement des fonds a
produit, d'autre part , 34 ,211,945 francs b.
(30 ,293,190), compte tenu du rapport an-
térieur (16 ,372 ,620 contre 24 ,509,873), le
crédit du compte de profits et pertes s'é-
tablit par 117,370,212 fr. (374 ,985 ,468).
Les différentes charges se sont établies
comme suit : Intérêts du fonds de réser-
ve : 22,224,379 fr. (17 ,580,175). Intérêts
de la réserve pour renouvellement, 37
millions 341 ,285 (27,174,891). Intérêts de
l'emprunt de 1931 : 23,750,000 contre 13
millions 813 ,723 de charges financières en
1930. De plus, l'intérêt des avances s'éta-
blit à 29 ,856 ,088. de sorte qu'il n'a pas
été possible d'effectuer la dotation au
fonds de réserve (lequel avait reçu l'an
dernier 88,213,507) et que le bénéfice net
s'établit k 2,583 ,196 (226 ,698 ,836).

Le pétrole
Le Sénat de Washington a voté une loi

frappant les Importations de pétrole brut
aux Etats-Unis d'une taxe d'un deml-cent
par baril de pétrole et de 2 cents et de-
mi par baril d'essence.

Fonderie de Roll , Gerlnflngen
Pour l'exercice qui a pris fin le 30 no-

vembre 1931 , le bénéfice net s'est élevé
à 3,429 .941 fr. Il sera distribué au ca-
pital actions de 24 millions un dividende
de 8 pour cent (10 pour cent).

Finance - Commerce - Industrie
de jeudi

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05 ,
Disques. 17 h. 01 et 18 h. 15, Orchestre à
cordes. 17 h. 45, Intermède littéraire. 18
h. 45, Pour la jeunesse. 19 h. 01 , Causerie
cinégraphlque , par M. C. Schublger. 19
h. 30, Chronique théâtrale , par M. H.
Mugnler, 20 h.. Poèmes, dits par M. A.
Borgeaud. 20 h. 20 , Orchestre. 21 h. 35,
Orgue.

Munster : 12 h. 40 et 16 h., Disques.
15 h. 80 , La demi-heure féminine. 18 h.
30, Conférence. 20 h., Chant. 21 h. 45,
Orchestre.

Munich : 15 h. 05, Orgue. 16 h. 45 et
17 h. 45, Concert. 20 h., Variétés. 21 h.,
Orchestre. 22 h. 45 , Musique.

Langenberg : 16 h. 30 , Concert militai-
re. 20 h., Soirée consacrée à Beethoven,
22 h. 55, Musique .

Londres : 12 h„ 13 h. et 16 h. 30, Or.
chestre. 15 h., Chant. 20 h., Concert.

Vienne : 15 h. 30 , Musique cle cham-
bre. 17 h. et 20 h. 35 , Orchestre. 19 h. 15,
Piano.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et
20 h., Disques. 19 h., Causerie. 20 h. 45,
Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30 , 13 h. et 20 h. 15, Dis-
ques. 13 h., Quintette. 19 h. 05 et 19 h.
30 , Concert. 20 h. 30. Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 10, Disques.
17 h. 30, Chant. 17 h. 45 et 20 h, 45,
Concert .
¦ ¦— 

Emissions radiophoniques

Pour Salnte-Croix
cmbarquenicnt

La Société de navigation à vapeur et
le chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix ,
encouragés par les expériences de ces der-
nières années, ont décidé d'organiser k
nouveau des courses à prix réduits de
Neuchâtel à Sainte-Croix .

La première de ces courses est prévue
pour dimanche 29 courant.

C'est une promenade que chacun vou-
dra faire . En effet le moment est parti-
culièrement bien choisi pour excurslon-
ner sur notre beau Jura.

On nous dit que la floraison des gen-
tianes y est exceptionnellement abondan-
te cette année. Les pentes du Chasseron
et du Cochet sont tapissées de bleu. Cha-
cun voudra Jouir de ce tableau, qui est
une vraie fête des yeux, et faire la cueil-
lette , qui est entièrement libre.

Ajoutons à cela le panorama incompa-
rable dont on Jouit ces temps-ci de la
partie supérieure de la ligne Yverdon-
Salnte-Crolx ou du Mont de Bauimes aux
frais ombrages, et l'on reconnaîtra quo
le voyage qui est offert vaut la peine
d'être effectué.

Communiqués



H A fous ceux qui sont enrhumés H

JH| flam'mation des muqueu- *"Mia.8flfeJ \Wm

MU de la ' tuberculose, etc. f|
I Puis, vous devez les combattre des semaines i _ ?
I durant, si toutefois vous pouvez vous en dé- g

! M faire sans suites fâcheuses, Il vaut mieux pren- g»
; I dre à temps les précautions nécessaires. A cette |ï

véritable sel d'Ems
et les pastilles d'Ems, extraits des sources miné- I f

m] raies des Bains d'Ems. Ces deux produits sont |-rH
! un remède excellent contre les dangers d'un g

tim refroidissement et pour sa guérison. Votre mé- «m
j decin vous confirmera ce fait.

En 1769 déjà , un médecin présenta un rapport g,f ;
J sur les sources minérales d'Ems. D'autre B
I part , le professeur Spengler , lors d'un congrès |||

- S de médecins en 1852, a fait la déclaration sui- |||
| vante : « Toutes les guérisons dues à Lins jus- g ,
1 qu'à ce jour peuvent être classées sous la ru- S5*.
j brique des catarrhes-. Il n'y a donc aucun MR
; doute que le sel et les pastilles d'Ems ne vous B

Ul apportent aussi le soulagement et la guérison | r f
j tant désirés de vos maux.

: • Vous trouverez ces produits dans toutes les |;,: .
1 pharmacies et drogueries. Vous pouvez vous Ba
. I rendre compte de leur effet sans aucun frais f f^3 pour vous en nous communiquant votre adres- |, |

j se ; nous vous enverrons gratuitement un échan- j j | |' "I tillon, accompagné d'une brochure très intéres- B' ff î
| À santé. Ecrivez-nous une carte sans perdre de | i
y i temps, avant que vous ne l'oubliiez.
' I Dépôt général pour la Suisse : « Aus véritables BL
p 1 Sels d'Ems», Goldach-Saint-Gall 4 !

/W Pour courses ^&
m el excursions 1&
lm Saucisses ménage- «||
m ' res et saucisses Ml
|MV touristes sèches et jÊf
yj SL de conserve à man- JÊf
^ÈL ger cru, extra Ml

1 Le disque de l'époque I
i grande sonorité, gB&

diamètre 25 cm., il H
étiquette rouge, M _ M
prix nouveau . . . .  W_m__

Ecoutez-le encore aujourd'hui
H Répertoire considérable II

I_es Gars de la Marine
R| Une nuit h Monte CarJo

Beim Walzerk tfnig (Strauss)
Bcim WaizerkOnig (Strauss) \yM _La Bourrasque pl
Echo von Goldingen

'..- :•] Musette Valse M
; J'ai deux amours (avec refrain)
WM Micky Xylophone f

; ;
_La saison des mimosas
Bien qu'une heure près de toi
Bosalie est partie

: _Le moulin de la Forêt Xoire
Miezckatzchens IVachtparade M
Bei I/ied und Wein K.

i Bei iLied und Wein
Hilr t  und staunt .
Hort und staunt |

|| Troïkafart ffl

P. Gonset-Henrioud S. A. |
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L'EAU CHAUDE A LA CUISINE
POUR QUELQUES CENTIMES PAR JOUR

1NSTDAELTATE,TONS A. BAUERMEISTER, Place d'Armes 8. Tél. 786
_________m***__t*m---M-*__W-_---_m-***m***̂̂

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes ct des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 26 mai au 1er juin 1033
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou 5 (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 28 27 28 29 SO 81 | 1 28 27 28 | 29 80 [ 81 1

1. Inde
' brit.,

" 
Pe- |_3 JjL««-«»| LJ  ̂JJby6, 

~^*~] _ m* 20<» I _w* 21^nang, Siam. *_*** , «o76 | ^°7* ¦, Mr' M ~* ML **
7 et Slam seul. Inde brit. aeul. 2- sa'defE *« ~^"~ ^ ii - mroc- sloi>s; m*pore.inaesneer- 2Q0j >auf id" 2207. 

land., Indochine Cej!an 2207* I _ M Sénégal. 22»o 11««
française. 

a- n
hin

oA-v *al_-' Jours ouvrables 163& 13. Tunisie. "" ' '¦¦¦  ̂ ., J*1" 'Des Philippines. Jours ouvrables i 1»**

4. fle Chypre. c£m> 22°7 C" Amériqne. ,«„,! ,„„,
1. Etats-Unis d'A- 16»i „„„ ! 2207,5. Irak, Perse mô- 0,,c oon_ . 11«* mérique.

ridionale. M iz 21^6 : ! 
— " ¦ i 2. Canada. 20o» 13m **?• J3"

6. Perse septen- 22<>7« 22Q7»
trionale. Jours ouvrables 9« ¦ 3. Mexique, Costa-¦ — —t *-; -7—" Rica , Guatema-

7. Palestine. g^. -fl- 220, «^ '.J« Salvador
^ 

Cu- 16,6S lls!, «w «.»•
: — . 1±— ba , Colombie, 2207# 2207,

„ „ , „, - .  1-1 62* Equateur ,Pérou , P<T0U
«• Syne- 21" 22«* 21« 

 ̂
Chili septentri.

B. Afrique. 22076 4> Venezuela. 16ssj 16»& 22«"
1. Afrique du Sud 

5. Brésil
2. Afrique; orient. lgil 2207, a) Rio .dD .jan!ir(1 et 13« «•»• 20°» 13»britannique. Sao-Paolo. 1636

3. Afrique orient. g907 b) Récite et San ,,iu
portugaise. ¦" Salvador.

i Aiivi rii. Tous les jours ' c) Be!em.a. Aigene. Jours ouvrables 11»'* , : 
6. Argentine,Uru-

5. Cameroun. 22io 20»5 guay, Paraguay,
- Chili ¦««•* 20" 13»

6. Congo belge 22°T* (BxcepW la nord)
a) Borna, Matadi 22<"i no^d•e!, '—1 

Lé°P°ldvi]le- *_ *¦ 7 - B0lS 11"* 13»a) Villazon. I O

b) Elisabethville. 22»76 1 T ¦ 

; 1 . b) La Paz. H°-» 1311
7. Côte d'Or. 22io — 1 . ————— 1 ¦ D. Oc _ a nie.

21"« 13» i
8. Egypte. 13» 638 22OT 22OTS 1. Australie.

9. Ethiopie. 13» 2. NouveDa-Zâlanda. 13» 13»i 22«

1 Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par jour nu service français. * Par correspondance-avion seulement
- - 5 Aussi pai avion

A VENDRE
poux cause de départ :

un piano Bluthner,
un violon leochler. Borna

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

loaes 25, le Locle.

¦
IR1 VILLÉGIATURA JPJ

i (Horaire répertoire breveté) |
| édité par la

1 «Feuille d'avis de Mgjjgjjjel»
Saison d'été 1S32

En vente à 60 c. l'enemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

g du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). s
BEVAIX : Bureau des postes : Chef de gare (M. ï

Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau 'A
ê des postes ; Chef de gare ( Mme Steiner). f|

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: |
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — |
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des I
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du

I 

funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga- |
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie !
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des I .
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- I
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des |
postes. ti

GENEVE _ S-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; '
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : I
Guichet de la gare. :

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

.NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul
Blckel et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri I
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Delachaux §
et Niestlé S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4 ; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchfttel : Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie. Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Mailiefer, Vau- |
seyon ; Kiosque Schnirley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vllle : Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz, ci- |
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- §ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des n
Epancheurs et rue du- Bassin 8a; M. Reymond et ':
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; ? j
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du f
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ; p
C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX : j j
?! Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle g)

Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHEFORT : Bureau des postes. |
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau ¦ î

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; i i
Guichet de la gare C. F. F.; Guichet de la gare 11- h
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; ; I
Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des H

I 

postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- i :
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway. M

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

Bureau des postes : Guichet de la gare. ' j
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- j freau des postes. Gfl

Tirs à balles
L'Ecole de sous-officiers tirera sur la pla-

ce d'arme de Bevaix le 30 mai 1932 et les
1er et 2 juin, de 8 à 16 heures

Il y aura danger de mort à passer dans
le secteur entre Tuillère et l'Abbaye en
dehors des chemins et sur le lac.

Le Commandant d'Ecole.

g Promenades - Villégiatures - Excursions!
I Jeudi 26 mai 1932

s COURSE EH AUTOCAR A FRIBOURG |
¦ pour la m

s FÊTE-DIEU I¦ B¦ Départ à 7 heures — Prix fr. 6.— Q
B . ¦¦ Renseignements et inscriptions à la Librairie B

g Dubois (sous l'Hôtel du Lac). Tél. 18.40.
¦ Garage Hirondelle S. Â. a¦ ¦¦ Hm i i a

i TI A ii fj  n f brasserie du Casino I

£ 1 SU ll l §0l Righi Netchâtelois |
__________________________________________________ ^H **̂ *̂^̂ ***̂ *****a*r reçoivent sociétés , -H

1 -TÉ.!* 1,14 écoles et automobi-
rs - »J • listes. Truites de l'A- g
8 A. GAMMETER, propr. reus\(S.. .pisci |
z_\ «S¦ I ? oi • • n
. Jeudi 26 mai 1932 |

S Course en autocar |
i aux Rasses
H n¦ par le Val-de-Travers, les Gorges de Noirvaux, g
"4 Sainte-Croix et les rives du Lac i':j
S Départ à 14 heures — Prix fr. 6.— g
p Renseignements et inscriptions à la Librairie H
g Dubois (sous l'Hôtel du Lac). Tél. 18.40. |
^ 

Garage Hirondelle S. 
A. B

j MONTMOLLIN
î La pension « L'Eglantine » esf ouverte g
g Téléphone 72.70 g¦ HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB __.BBBBBaH.E_SB
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Les sports
w, jp*-*r-- -- ' ' «*  ̂ TIH

.IjVsfiociation nouchâteloiee
j des matcheurs

r f-En rue du match Suisse romande
Tqu'i doit se disputer à Sierre le 26
mai, les tireurs neuchâtelois se sont
entraînés samedi et dimanche aux'stands de Neuchâtel et de Savagnier.
• Woici les meilleure résultats :

A 300 m. (60 balles sur cibles dé-
cimales, 20 dans chaque position) :
_L Fankhauser Werner, la Chaux-de-
¦Fonds , 513 points ; 2. Carbonnier
iLiouis, Neuchâtel , 510 ; 3. Hadorn
Fritz , la Chaux-de-Fonds, 503; 4.
Poget Charles, la Chaux-de-Fonds ,
486; 5. Kellenberger Emile, la
Chaux-de-Fonds, 483.

A 50 in. (50 balles sur cibles déci-
males de 50 mètres) : 1. Oesch Wer-
ner, le Locle, 499 points ; 2. Barre-
Jet J.-L., Cernier, 4 _ "2 ; 3. Levaillant
Julien, la Chaux-de-Fonds, 482 ; 4.
Vuille Robert , le Locle, 476 ; 5. S wi-
talski Robert , Travers, 476.

Se basant stir les résultats des tirs
de l'année, le comité des matcheurs
a désigné les tireurs qui représen-
teront le canton de Neuchâtel au
match Suisse romande. Ce sont :

Au fusil : Carbonnier L., Neuchâ-
tel ; Fankhauser W., Grandjean L.,
Hadorn F., Kellenberger E., de la
Chaux-de-Fonds ; Lienher J., Sava-
gnier; Poget Ch., la Chaux-de-Fonds;
Richter G. et Widmer P., Neuchâtel.

Au pistolet : Barrelet J.-L., Cer-
nier ; Levaillant J., la Chaux-de-
Fonds ; Oesch W. et. Vuille R., le
Locle; Winkelmann O., la Chaux-de-
Fonds ; Zwitalski R., Travers.

Tir de sections en campagne,
district de Cerlier

Dimanche dernier a eu lieu dans
tout le canton de Berne le concours
cantonal de tir de sections en cam-
pagne, programme facultatif.

Le district de Cerlier a effectué
son tir à Bretiéges, avec treize so-
ciétés et 495 tireurs. Pour obtenir
la couronne de laurier en section, il
fallait une moyenne de 62 points,
et 72 pour la couronne individuelle.

Voici les résultats du district :
Première catégorie : 1. Anet , So-

ciété de tir, 68,239 points. —Deuxiè-
me catégorie : 1. Tschugg, Société
[de tir , 69,665 ; 2. Fenis, Tir de cam-
pagne, 68,720 ; 3. Champion, Tir de
[campagn e, 68, 593 ; 4. Cerlier, So-
ciété de tir, 67,996 ; 5. Monsmier,
"Société de tir, 67 ,885. — Troisième
catégorie : 1. Chules, 69,044 ; 2.
m-eiten, 68,540 ; 3. Siselen, 67,800 ;
[4. Anet , Tir de campagne, 67,269 ;
•5. Bretiéges, Société de tir , 66,076 ;
fi. Finsterhennen, Tir de campagne,
(55,562 ; 7. Locraz, Tir de campagne,

,<>4 ,995. Parm i les beaux résultats in-
dividuels, citons : A. Girard , Cer-
ner. 81 points ; Anker et Froide-
vaux , Monsmier, 80 points.

_Le tour d'Italie cycliste
Les Suisses sont contraints

d'abandonner
Mardi, la 7me étape du tour d'Ita-

lie, disputée sur le parcours Nancia-
n o-Fpggia (280 km.), a débuté par un
incident dont les victimes ont été les
coureurs suisses. La fabrique de Sa-
yona qui les avait engagés leur a re-
tiré les vélos, disant que la parti-
cipation de l'équipe n'avait plus au-
cune valeur puisque le chef de file
de l'équipe, .l'Italien Frascarelli, a
abandonné dimanche soir. Ainsi les
.Suisses furen t forcés d'abandonner
bien qu'ils eussent désiré continuer
la course.

Durant l'étape, de nombreuses sur-
prises se sont produites, les as Buse,
Binda et Guerra, ont perdu beaucoup
de terrain du fait de nombreuses
crevaisons. Le classement est le sui-
vant :

1. Pesenti, 280 km., 9 h. 21 min.
43 secondes, moyenne horaire 29 km.
845 ; 2. Di Paco ; 3. Demuysère ; 4.
Stœpel ; 5. Barra i ; 6. Bertoni ; 7.
Binda ; 8. Gremo ; 9. Guerra ; 10.
Bonino.

L'Allemand Buse, qui détenait la
première place du classement géné-
ral est arrivé 26me.

Classement général : 1. Pesenti en
bl h. 39 min. 40 sec. ; 2. Di Paco ; 3,
Stœpel ; 4. Binda ; 5. Demuysère.

C était au tour des fonctionnaires
du Val-de-Travers de recevoir leurs
collègues des autres districts pour
Rassemblée générale annuelle de la
•ociété. Et ils surent le faire avec la
cordialité qui leur est coutumière, si
bien: que chacun emporta un beau
souvenir de cette journée passée au
Vallon, malgré le temps peu clément
de dimanche dernier.

L'assemblée générale, après avoir
procédé aux nominations statutaires,
décida de continuer la souscription
en faveur des chômeurs jusqu'à la
fin de l'année. A cette occasion, on a
rappelé que le Comité cantonal d'en-
tr'aide aux chômeurs avait distribué
depuis janvier 1931, une somme de
plus de cent mille francs en subsi-
des à des comités locaux ou en se-
cours individuels. Jusqu'à ce jour , les
magistrats et fonctionnaires de l'E-
tat ont versé au comité cantonal près
de 25,000 francs prélevés sur les
traitements. La société a également
décidé la création d'un fonds desti-
né à venir en aide à des collègues
momentanément dans la gène par
suite de maladie.

Apres un excellent banquet à I ho-
tel des Six-Communes, où M. Max
Henry, président du tribunal du Val-
de-Travers, sut en termes élevés sou-
haiter la bienvenue aux participants ,
l'on s'en fut passer quelques heures
aux Parcs sur les Bayards.

domination
Dans sa séance du 24 mai , le con-

seil d'Etat a nommé aux fonctions de
premier secrétaire du département
de police, en remplacement de M.
Auguste Sauvain , démissionnaire, M.
Arnold-Henri Reymond, originaire
des Bayards , actuellement préposé
au service du contrôle des étrangers.

" 'Magistrats et fonctionnaires
j de l'Etat

AUX MONTAGNES
.LA CHAUX - DE - FONDS

Cambriolages
Des cambrioleurs se sont intro-

duits de nuit dans l'immeuble Ja-
quet-Droz 46. Après avoir pénétré
dans la maison par le toit , ils ont
passé dans le magasin alimentaire
Kaiser et ont mis tout sens dessus
dessous, réussissant à dérober 200
francs.

Une tentative de cambriolage a
eu lieu également à la Brasserie
Ariste Robert , dans la nuit  de sa-
medi à dimanche , mais elle n 'a pas
réussi.

Asphyxié dans son garage
Lundi soir, on a trouvé M. Gus-

tave Braunschweig, industriel , as-
phyxié dans son garage par des
émanations de Kaz.

Le défunt était un peu un confrè-
re puisqu'il publiait, à époques va-
riables, un journal humoristique
qu'il avait baptisé « L'Imparfait ».

Ee monument des ISangiers
profané

Pendant la nuit , des inconnus onl
badigeonné au minium le socle du
monument des Rangiers. Sur l'une
des faces , on a également dessiné
l'emblème communiste, le marteau
et la faucille ; sur l'autre, on a
écrit : « Vivent les soviets ».

M. Henry, préfet de Porrentruy,
s'est rendu sur les lieux. On a pro-
cédé aux travaux de lavage avec des
produits spéciaux ; quatre hommes
y ont été occupés tout un iour.

JURA BERNOIS

I RÉGION DES LACS [
NEEVEV IULE

E'espoir du vigneron
(Corr.) Le beau temps de la se-

maine passée a fait pousser la vigne
avec une telle force que de tous les
côtés notre vignoble verdit ; quel-
ques ceps ont cependant souffert du
gel de février.^ Avec les premières
feuilles apparaît une admirable sor-
tie de raisin , espoir encourageant
qui soutient le vigneron dans son
dur labeur et l'engage à préparer la
lutte op iniâtre que , durant  p lusieurs
mois, il livrera pour prévenir les
maladies.

Comme sur un damier , il y a dans
les vignes des carrés blancs plantés
d'échalas neufs prêts à proléger les
pousses nouvelles, des jeunes « pou-
drettes » mises en terre aux pre-
miers jours du printemps. Ces «pou-
drettes», nos vignerons les obtien-
nent main tenan t  dans une nouvelle
station de greffage construite pen-
dant l'hiver selon les principes mo-
dernes. La société de viticulture ,
sous la présidence active de M.
Louis, gérant de la « Cave de Ber-
ne », a fait un gros effort pour ra-
vitailler notre vignoble en nouveaux

S
lants et se rendre indépendante
es stations voisines. Elle a aban-

donné l'ancien stand oit elle était
provisoirement et inconfortablement
installée et , au bord du chemin du
Tirage, elle a fait construire un bâ-
timent de 13 mètres de long, d'après
les plans de M. Louis, architecte à
Berne.

La station comprend deux parties,
l'atelier de greffage et la chambre
de stratification. L'atelier est meu-
blé d'établis et de machines moder-
nes qui permettent le greffage facile
et rapide d'un grand nombre de
plants. Ce printemps. 300,000 sujets
ont été préparés puis placés daris
des caisses remplies de sciure hu-
mide. En trois semaines environ , ce
bois, qui paraissait mort , s'est trans-
formé, grâce à la chaleur du chauf-
fage central , en greffons prêts à être
mis en terre dans la pépinière ad-
mirablement située au nord de la
station de greffage.

BIENNE
Ea fin de la Société

de musique de chambre
Dans l'assemblée qu'elle a tenue

samedi, la Société de musique de
chambre a décidé sa dissolution.
Une importante partie de sa fortu-
ne sera attribuée à l'école commu-
nale de musique récemment créée.

Fondée à la fin du siècle dernier,
la Société de musique de chambre
joua un rôle util e à Bienne par ses
concerts réguliers qui entretinrent
dans le public le goût de la bonne
musique. Aujourd'hui , le recrute-
ment des artistes est devenu si diffi-
cile que la société se voit obligée
de renoncer à son activité. On re-
grettera vivement cette disparition.

AARBERG

Un sapeur est tué
au cours d'un exercice

Deux autres soldats blessés
Mardi, peu après 13 heures, au

cours d'un exercice de mineurs du
bataillon de sapeurs de landwehr 12,
à Buhl , près d'Aarberg, le sapent
Otto Friedli , né en 1898, célibataire,
maçon, demeurant à Nennigkofen
(Soleure), a été victime d'un acci-
dent. Pendant les travaux de forage,
en vue de l'explosion, une masse de
pierres s'abattit et recouvrit Friedli
qui fut tué. Deux autres sapeurs ont
été légèrement blessés. Une enquête
militaire a été aussitôt ordonnée.

Le temps et la chaleur comp lète
ront la s t ra t i f ica t ion  et feront  pnus
ser les bourgeons.

VIGNOBLE

Conseil général d'Auvernier
(Corr.) Le Conseil général de la com-

mune s'est réuni vendredi soir sous la
présidence de M. H. Clerc.

Les comptes de 1931. — Le principal
ob.et à. l'ordre du jour est l'adoption des
comptes de l'exercice 1931, qui se présen-
tent comme suit :

Recettes générales, 405,008 fr. 69 ; dé-
penses générales, 392,219 fr. 12 ; solde en
caisse, 12,789 fr. 57.

Recettes courantes : 170,517 fr . 30 ; dé-
penses courantes, 167,113 fr. 06, laissant
ainsi un boni d'exercice de 3404 fr. 24,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 8242 fr. 13. Il y a donc une mleu'X-
value sur le budget de 11,646 fr. 37. .

Le résultat de l'exercice est satisfaisant
si l'on tient compte qu 'en dehors dès
amortissements des emprunts (environ
10,000 fr.), 11 a été passé par les . dér
penses courantes : 3888 fr. 50, solde de la
dépense afférente à la commuiie Sur
travaux de restauration du temple ;
2808 fr. 15 solde dépense pour prolonge-
ment de la conduite d'eau en bas la
route neuve permettant l'installation de
l'eau pour sulfatage dans les quartiers
situés à l'ouest du territoire, et 1000 fr.
sur travaux dé construction d'une cible
décimale à 100 points.

Le chapitre « intérêts des créances » fi-
gure aux recettes par 17,928 fr. 45. Les
«domaines et bâtiments» laissent un béné-
fice de 2760 fr. 85 et le chapitre «forêts»,
de 4787 fr. 10 (8770 fr. 53 en 1930).

Les impositions communales ont rap-
porté 41,052 fr. 60, en augmentation de
1000 fr. sur l'exercice 1930. Les services
Industriels laissent un bénéfice, pour
l'eau, de 5260 fr. 62, et pour l'électricité
de 12,333 fr. 75 (en 1930, 4392 fr. 47 et
9636 fr. 85).

Aux dépenses, l'intérêt et l'amortisse-
ment des emprunts se chiffrent à près de
21,000 fr. Les dépenses nettes d'assistance
sont de 11,373 fr. 87, en augmentation
de près de 3000 fr. sur l'exercice précé-
dent . L'Instruction publique a coûté
18,000 francs après défalcation des sub-
ventions et les travaux publics 11,000 fr.
Les dépenses concernant la police loca-
le et sanitaire sont de 3774 fr. et celles
dites « dépenses diverses et extraordinai-
res » de 3797 fr. Les recettes de capitaux
sont de 234 .491 fr. 39, et les dépenses de
225 ,106 fr. 06.

L'actif net de la commune municipale
est de 322 ,063 fr., contre 311,588 fr. en
1930, soit une augmentation de 10.474 fr.,
provenant des amortissements effectués
sur les divers emprunts et de petits bé-
néfices sur des remboursements de titres
et l'actif du fonds des ressortissants est
de 649 ,328 fr. contre 644,762 fr. en 1930,
soit une augmentation de 4566 fr., due
principalement au versement effectué par
les C. F. F. à titre d'indemnité partielle
pour la suppression d'environ un hecta-
de forêts le long de la ligne du Jura-
neuchâtelols pour l'installation de la
traction électrique sur cette ligne. __

La commission propose d'approuver les
comptes de 1931 et de donner décharge
au Conseil communal de son excellente
gestion avec félicitations et remercie-
ments. Les comptes sont approuvés à
l'unanimité.

Nomination du Bureau pour 1932-1933.
— Sont nommés : président : M. A. Po-
chon . par 16 voix ; vice-président : M. H.
Viogèt , par 16 voix ; secrétaire : M. H.
Humbert-Droz père , par 16 voix ; ques-
teurs : MM. Henri Rognon et Auguste
Humbert-Droz, également par 16 voix. Le
bureau entre Immédiatement en fonction
et la séance est présidée par M. H. Vioget,
vice-président , M. IFfochon étant malade.

Agrégations. — L'agrégation est accor-
dée a, M. Antoine Vantn mineur, k son
épouse et a. ses trois enfants, ainsi qu'à
M. Joseph Donazzolo , mineur, à son épou-
se et à ses deux enfants ressortissants
Italiens .

L'agrégation communale est également
accordée à Mme Clara DucommtuirNv .
ding, domiciliée k Auvernier, ressortis-
sante zuricoise, sous réserve de ratifica-
tion par le Conseil d'Etat.

Baisse du tarif de l'électricité. — Sur
rapport du Conseil communal et de la
commission de l'électricité, il est décidé
de baisser à partir du 1er Juillet prochain
le tarif 1 de 70 à 60 c. le kwh. avec cer-
taines réductions aux gros consomma-
teurs.

Allocations aux caisses de chômage. —
Le Conseil général approuve la proposi-
tion du Conseil communal de prélever
une somme de 500 fr . sur le fonds des
exercices clos au profit des caisses qui
ont payé des indemnités de chômage k
des chômeurs domiciliés dans le ressort
communal et proportionnellement k leurs
charges respectives. Dans ce don volon-
taire est comprise une certaine somme
pour le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs dans la gêne.

Divers. — Le Conseil communal est
invité à. numéroter les boucles d'amar-
rage des bateaux dans le port pour met-
tre ordre à certains abus, d'étudier le
prolongement du mur est au bord du lac
au moins jusqu'au canal-égout, comme
première étape, ceci dans un but hygié-
nique ; d'étudier un éclairage plus ratlo-
nel de la place située au nord de la ruelle
du Petit-Port et d'envisager l'éclairage
devant les hôtels.

Enfin, le Conseil général décide de
prendre position contre la nouvelle cor-
rection des eaux du Jura et vote, à l'u-
nanimité, la résolution suivante :

« Le Conseil général d'Auvernier, réuni
» le 20 . mai 1932, appréhendant les dom-
» mages Irréparables qu'entraînerait une
s nouvelle correction des eaux du Jura,
» prie instamment les autorités compé-
» tentes de s'opposer à tous travaux ayant
» pour conséquence d'apporter un ch-U__ «
>. gement quelconque au régime actuel
» du lac de Neuchâtel. »

MARIJf
Maison de santé

de Préfargier
Le rapport pour 1931 relève une

augmentation du nombre des mala-
des admis et des malades pré-
sents à la fin de l'exercice,
ceci malgré de nombreux rapatrie-
ments, dont 15 malades chroniques
évacues sur l'hospice de Perreux.

Le service dans les divisions
d'hommes tranquilles a été confié à
des infirmières. Des cours d'ensei-
gnement théoriqu e et pratique pour
le personnel infirmier ont été conti-
nués ; quatre employés ont pu pas-
ser leur examen avec succès.

Les divisions pour malades agités
ont été agrandis et remaniées en
quartiers d'observation avec sur-
veillance permanente , comme cela
avait déjà été le cas pour les « sta-
tions » de malades tranquilles des
deux sexes. Ces travaux de cons-
truction et de réfection ont entraîné
des frais considérables, que le boni
de l'exercice n'a pu couvrir qu'en
partie.

EES BAYARDS
Joli mois de mai...

(Corr.) Ce joli mois de mai chan-
té par les poètes de tous les siècles,
où est-il cette année ? Hélas, le froid
et même la neige ont été jusque vers
le 15 le lot des montagnards ! Puis
sont venues quelques journées ex-
trêmement chaudes, presque insup-
portables, suivies d'une température
très rafraîchie, ramenant la toux et
le rhume. Aujourd'hu i mardi le
thermomètre indiqu e six degrés au
dessus de zéro ! C'est peu , aussi re-
grette-t-on presque d'avoir enlevé
les doubles fenêtres.

La campagne ne semble pas trop
souffrir de ces brusques change-
ments et une fois de plus le vieux
dicton «Année tardive ne fut ja-
mais Oisive _ reste vrai. La végéta-
tion se dévelopne rapidement , les
arbres fleurissent ; vienne un peu
de chaud et l'année redeviendrait
normale.

Ees comptes de 1931
Nos comptes communaux de 1931

sont en mains de la commission de
vérification et passeront prochaine-
ment au Conseil général. Ce qu'on
en peut dire déjà c'est qu'ils se pré-
sentent plus favorablement qu'on ne
l'attendait. Le budget prévoyait un
déficit de 8329 fr. 50. En réalilé,
celui-ci n'est cru e de 7739 fr. 22 et
encore convient-il de relever que,
dans les dépendes , figu rent pour
8000 fr. d'amortissements.

VAL-DE-TRAVERS

Découvert, un cambrioleur
prend la fuite

Peu après 21 heures, hier, deux
jeunes filles qui étaient restées seu-
les dans l'appartement de M. Seiler,
imprimeur, à la rue du Pommier,
aperçurent un individu qui se dissi-
mulait derrière un canapé. Elles se
précipitèrent dans la rue et appelè-
rent deux agents de police qui vin-
ren t aussitôt perquisitionner dans
tout l'immeuble, mais sans succès.
Se voyant découvert, le cambrioleur
aura pris la fuite immédiatement
après la sortie des jeunes filles.

L'Hôpital de la Providence
a donné en 1931 des soins à 627 per-
sonnes, dont 239 hommes, 344 fem-
mes et 44 enfants ; de ces malades,
250 étaient des Neuchâtelois, 305 des
confédérés et 72 des étrangers. Le
rapport médical n'a rien de très
saillant à relever. Les travaux d'en-
tretien des bâtiments, à l'intérieur et
à l'extérieur, ont été assez impor-
tants. L'achat par la paroisse catho-
lique d'une propriété voisine de
l'hôpital , permettra d'en améliorer
l'accès et , le déplacement de certai-
nes œuvres, en augmentera la tran-
quillité. Ainsi , malgré les temps dif-
ficiles, notre établissement n 'entend
pas se laisser mourir, mais cherche
au contraire à se développer, pour
le plus grand bien des malades.
(Communiqué.)

Ee déficit commnnal de 1931
Les comptes de la ville pour l'exer-

cice 1931 s'établissent comme suit :
Dépenses 7,061,316 fr. 80, recettes

6,927,817 fr. 85 ; déficit 133,498 fr. 95.
A ce déficit viennent s'ajouter les

dépenses extra-budgétaires pour tra-
vaux de voirie, qui se sont élevées
à 402,870 fr., dont 172,245 fr. pour
les travaux de remplissage du vallon
du Seyon, où sont occupés les chô-
meurs.

D'autre part, les dépenses budgé-
taires comprennent des amortisse-
ments d'emprunts pour un montant
de 625,675 fr.
VSSSSSSSSSSSSSSSS/fYSSSSSySSSSSSSSS//S jY//fYS//f Y/.

LA VILLE

Dans sa séance du lundi 30 mai,
à 18 h. 15, le Conseil général exa-
minera deux rapports du Conseil
communal concernant une demande
de crédit pour l'acquisition de deux
parcelles de terrain, et l'acquisition
d'un immeuble à Saint-Nicolas.

Le premier objet concerne deux
parcelles, l'une cle 34 mètres carrés
à l'est du chemin Gibraltar-Bel-Air,
l'autre d'environ 20 mètres carrés au
sud-est de la chapelle de l'Ermitage,
pour installer deux stations de
transformation dont la création a
été décidée l'automne dernier. Les
crédits demandés sont de 800 fr. pour
le premier achat et d'environ 600 fr,
pour le second.

Direction...
Depuis quel ques jours , le lampa-

daire monumental  de la place du
Port porte sur trois côtés des flèches
indicatrices et lumineuses , qui ren-
dront les plus grands services aux
automobilistes.

Ces flèches indiquent  les direc-
tions suivantes : « Gare C. F. F. —
Chaumont» , «La Chaux-de-Fonds
— Pontarlier », « Bienne-Berne »,
« Lausanne  ».

Conseil général

A propos de sphinx
qui font les phénix

CHEZ NOUS

Médité , discuté, prévu, décidé de-
puis longtemps par les autorités
compétentes, très discrètement sa-
lué a l'heure pourtant solennelle de
la réalisation, un événement s'est
produit chez nous. C'est bien com-
me on a l'avantage et le rare plaisir
de vous l'annoncer : un événement
a eu lieu chez nous, à Neuchâtel,
oui Monsieur, en ville même, par-
faitement Madame.

Au vrai , l'affaire date de pas mal
de semaines déj à, sinon de mois,
mais, comme elle a l'éternité du
marbre , ou de la pierre en tout cas,
il ne sera jamai s trop tard pour en
parler. D'autre part , beaucoup ne
doivent rien en savoir encore puis-
que nos journaux n'ont rien publié
sur ce sujet et sous la signature
quotidienne et séculaire du « pas-
sant indigné » ou de la « mère de
famille au nom de plusieurs ».

Les habitants du quartier de l'hô-
tel du Peyrou, eux, devinent qu'on
va parler sphinx , car on en a chan-
gé, à cet endroit, où deux nouveaux
monuments ont pris la place de
ceux que les ans impitoyables avaient
rongés et ravagés.

Les disparus n'avaient vraiment
plus figure humaine et à peine corps
animal , ce qui est, comme on sait,
la double et indispensable qualité
du sphinx. Les nouveaux venus, au
moins, sont avec éclat l'un et l'au-
tre , la belle et la bête, ce qu 'ils con-
juguent en étant indéniablement ,
plantureusement, des mammifères.

Pourtant, on en fait l'aveu : les
sphinx d'aujourd'hui font un peu
regretter ceux d'hier, et l'on dirait
volontiers d'eux qu'ils étaient le
plus beau lorsqu'on nous les pro-
mettait.

Passons sur le fait qu'il n'y en a
qu'un dont on soit certain qu'il ait
descendu le Nil et remonté jus qu'ici
d'autres eaux, tandis que l'origine
de l'autre demeurera à jamais une
énigme pour les archéologues.

Ce qui offusque davantage la vue,
c'est l'éclat même de la pierre, d'une
blancheur immaculée, alors que le
paysage ambiant , l'ancien et majes-
tueux palais qui le ferme, les pavil-
lons qui le bornent , les grilles aus-
si, que tout cela est noblement vieil-
li, patiné, d'une couleur égale, chau-
de mais point vive, faisant alter-
ner les gris divers avec les jaunes
dégradés. Dans cette belle mais
sourde symphonie, toute classique,
nos sphinx jettent une note aiguë,
qui brise l'ample mélodie, pleine de
grâce et d'assurance. On l a  remar-
qué d'abord , lorsque les arbres
étaient sans feuilles et les pelouses
nues ; on en souffre moins, il est
vrai , quand la verdure et les fleurs
s'ajoutent au décor purement archi-
tectural et que, dans leurs multiples
teintes, se dilue un peu le blanc cru
des sphinx. Ceux-ci , par contre,
n'ont guère cessé de minauder, ce
qui n'est pas plus beau chez un
sphinx, on s'en doute , que chez une
petite fille.

Le choniqueur n'en dit autant que
parce qu'il y aurait du péché à dé-
daigner un événement, lorsque le
Ciel nous en veut bien accorder un ,
mais sa conviction résignée est fai-
te que le commentaire ne changera
rien à l'affaire. En toute sérénité,
il se borne à regretter qu'à la place
de ceux que le temps avaient irré-
parablement outragés, on n'ait pas
érigé des sphinx vigoureusement
stylisés et sculptés dans le même
calcaire que leur socle, la chaude et
jaune pierre du pays, et puis il s'as-
sure , pour se consoler tout à fait
que , plus tard , beaucoup plus tard ,
en passant par le vieux faubourg, il
aura le plaisir de constater ^ 

que les
sphinx seront patines à point.

Il n 'est donc que d'attendre... à
peine un siècl e ou deux , et d'aller
voir alors. Il est vrai que d'ici là,
vous, les sphinx ou moi... B. Mh.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.30

Cours des Changes : du 35 mal, k 8 h

Paris > 20.14 20.24
Londres ..... 18-76 18.88
New-York .... 5.09 5.14
Bruxelles . ., . 71.60 71.90
Milan 26.20 26.40
Berlin ...... 121.10 122.10
Madrid 41.50 42.50
Amsterdam . . . 207.— 207.70
Vienne ...... —•— —•—
Budapest . ... —•— —•—
Prague 15.05 15.30
Stockholm . . . —.— 96.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indi catif
et sans engagement
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Livraisons» tardives
Neuchfttel , le 28 mat 1932.

Monsieur le rédacteur,
Samedi soir, Je me rendais à bicyclette

dans cette charmante localité du bout
du lac qu'est Salnt-Blalse lorsque Je fus
rattrapé par un garçon livreur d'une
maison de la ville. Il était près de 9 h.
et Je m'étonnai de ce qu'il faisait si tard
sur les grands chemins.

— Oh ! m'a-t-11 répondu, les clientes
veulent toutes leurs robes pour le di-
manche. Patrons, couturières et commis-
sionnaires doivent veiller pour satisfaire
leurs désirs.

Voilà ce que J'ai entendu. N'est-ce pas
excessif ? Voyons, Mesdames, êtes-vous
tellement égoïstes que vous ne puissiez
même pas laisser la soirée libre à ceux
qui doivent travailler pour vous. Réflé-
chissez bien, est-ce vraiment nécessaire
d'avoir cette robe, ce manteau, ou ce cha-
peau pour le lendemain ? Je ne crois
pas.

81 J'ai écrit ces lignes, c'est dans l'es-
poir qu'elles tomberont sous les yeux
de personnes qui , comme mol, se promet-
tront de ne Jamais, autant que la chose
est possible, obliger les artisans de leur
toilette à se priver de liberté ou de som-
meil. '

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées.

B. H.

Ee bruit et les hôpitaux,
Neuchfttel , le 24 mal 1932.

Monsieur le rédacteur.
Sériez-vous assez aimable de m'accor-

der l'hospitalité des colonnes de votre
Journal pour poser une question a, qui. de
droit. Le moment du concours annuel de
motocyclettes approche. Et pour cela,
nous allons entendre, d'ici au Jour con-
venu, les entraîneurs pétaradant sur la
route de Chaumont Jour et nuit. Or, Je
ne sais pas si les organisateurs et la po-
lice de notre ville ont songé aux malades
soignés à l'hôpital des Cadolles. Pour-
quoi donc troubler leur repos pour l'a-
grément de quelques marques de fabri-
ques de motos ? Est-ce vraiment néces-
saire de prendre cette route et ce passa-
ge près de notre hôpital placé sous la
sauvegarde et la propriété de la ville de
Neuchâtel ? Encore que ces bruits formi-
dables gênent déjà suffisamment tous
nos citadins habitant les parages de cette
piste annuelle. La route de la Tourne
ou telle autre de nos montagnes serait
mieux Indiquée pour ce but et occasion-
nerait bien moins de désagréments, pro-
curerait en tout cas la paix à nos mala-
des, ainsi qu'aux libres citoyens.

Recevez, Monsieur, mes salutations em-
pressées. G. L.

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,

Neuchâtel, le 23 mai 1932.
L'enterrement, sans suite, mira

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

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

CORRESPONDANCE»

BERNE, 24. — La commission des
finances du Conseil national s'est
réunie lundi et mardi sous la pré-
sidence de M. Dollfus pour examiner
les comptes de la Confédération.
Elle a décidé de proposer leur ap-
probation ainsi que celle des pro-
positions du Conseil fédéral relati-
ves à l'utilisation de l'excédent du
compte des profits et pertes de 2,3
millions de francs en faveur du chô-
mage. Elle a également approuvé la
constitution d'une réserve de 12
millions de francs provenant des re-
cettes douanières en faveur des re-
cettes de 1932.

La commission a formulé le « pos-
tulat » que voici : « Le Conseil fé-
déral est invité à examiner : 1° si
l'article 11 de la loi sur la monnaie
du 3 juin 1931 ne pourrait pas être
modifié dans ce sens que le produit
de la frappe des nouvelles pièces de
cinq francs au lieu d'être versé au
fonds de réserve de la monnaie, ne
pourrait pas être utilisé dans un
autre but ; 2° si les prestations de
la Confédération aux cantons pour
des buts militaires, ne pourraient
pas être mises en rapport avec les
situations actuelles et diminuées en
conséquence ; 3° si l'article 34 de
l'ordonnance concernant la levée
des soldats du 9 avril 1910, pourrait
être modifié afi n que les personnes
astreintes au service et qui devraient
faire leur école de recrues à vingt-
cinq ans au plus, soient dispensées
de cette école et versées dans les
troupes auxiliaires. »

Les comptes fédéraux
devant la commission du

Conseil national

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître

Seul horaire vraiment prati-
que et rapide , adapté spé-
cialement à chaque région

m .

En vente dans tons les kiosques ct
librairies de la région

Prix : 6Q c.

# 

Université
de Neuchâtel

Le recteur a le re-
gret d'informer Mes-

sieurs les professeurs et étudiants,
du décès de

Madame

Radmila RÂDOJITCHICH
étudiante à la Faculté de droit , sur-
venu le lundi 23 mai.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Janine-Madeleine Gutknecht, fille
d'Eric-André, à Corcelles, et Madeleine
née Girard .

14. Cécile-Denise Fric__, fille de René-
Oscar, k Neuchâtel , et d'Olga-Louise née
Hànngi.

15. René-Alfred SchlappI , fils de Sa-
muel-Alfred, a, Neuchâtel , et de Maria-
Clara née Koller.

15. Charles-Henri Etter , fils de Charles-
Robert , à Engollon, et d'Ida-Mathilde
née Steudler.

La maison R. WIDMER
vendra dès aujourd'hui, Ecluse 27, et de-
main sur le marché :
belles palées vidées _ *.,SJM

bondelles
et autres poissons, aux prix du Jour.

Téléphone 14.15 Se recommande.

Jeudi 26 mai 1932, 20 h. 30
Grande salle de la halle de Corcelles

Concert
par le Chœur d'hommes « L'Aurore »

Direction : M. R. CHATELAIN
avec la collaboration de Madame

Berthe de Vigier
Prix des places : 1 franc.

Bateaux à vapeur

JEUDI 26 MAI

Courses à Estavayer et Morat
Aller Retour

13 h. 35 Neuchâtel 18 h. 05
15 h. — Estavayer 16 h. 10
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 45
15 h. 55 Morat 17 h. 40

Ire cl. fr. 3.— Unie cl. fr. 2.—
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