
Au j our le j our
Le poli tique et l'économique

Les affaires d'Irlande, pour s'éti-
rer vers l'interminable, sont loin
de s'arranger mais si, en troisième
lecture, le Dail allait accep ter le
projet de loi abolissant le serment
d'allégeance et que le Sénat le rati-
f iât , ce serait la rupture enfin en-
tre Londres et Dubl in.

L'éventualité est asser menaçante
pour qu'on s'inquiète de la répon-
se anglaise à ce reniement possi ble
de l'Irlande.

Il serait probable que Londres
soumît le cas à un tribunal impérial
et il ne serait même pas improba-
ble qu'il le transmît directement à
la Haye. Un député aux Communes
a demandé son avis sur ce sujet
infiniment dé licat an ministre des
Dominions mais le ministre n'a rien
voulu dire, son silence suff isant  à
confirmer que le gouvernement an-
glais envisagera, s'il g a lieu, les re-
cours qu'on vient de dire.

Par contre, le ministre renonça
au mutisme dès qu'on aborda la
question du traité de commerce avec
l Irlande, dont l'expiration est pro-
che, et il déclara qu'en aucun cas
on n'entamerait de négociations et
de relations avec un pays reniant
les traités. On sait que le serment
d'allégeance f a i t  précisément l' ob-
jet d'un traité.

La dé claration ministérielle cons-
titue, dnnr. nn mip rtissement sérieux
et net, et M. de Valera sait désor-
mais qu'en proclamant la républi-
que, indépendante et souveraine, en
Irlande, et en faisant sortir son
pays de l'empire britannique, il
irait au devant de très gros embar-
ras économi ques.

C' est que p resque toutes les ex-
portations irlandaises s'en vont
dans la grande Ue voisine, laquelle ,
en fermant ses ports à l'Irlande, a
la possibilité redoutable d' arrêter la
vie économi que de ce pays.

M. de Valera, à l'éclat d'un geste
hasardeux et de politique pure, ne
pré fé rera-t-tl pas sauver l 'écono-
mique, qui est de sage poli tique en
l'occurrence ? R. Mh.

La bonne Lorraine
Je ne sais qui a dit un jour que la

légende était plus forte que l'his-
toire. La question de la nationalité
de Jeanne d'Arc nous le prouve une
fois de plus. Dans sa « Ballade du
temps jadis», François Villon ayant
accolé au nom de l'héroïne le quali-
fi catif de « bonne Lorraine », ce fut
assez pour qu'on vint à discuter la
question de sa nationalité, d'autant
mieux que, dans la suite, elle resta
«lorraine» pour tout le monde
alors, cependant , que rien ne le
justifiait à cette époque.

Voilà comment des coupeurs de
cheveux en quatre, évidemment
mal intentionnés puisqu'il leur suf-
fisait de la moindre des recherches
pour dissiper l'équivoque, ont osé
produire cette interrogation saugre-
nue : « Jeanne d'Arc était-elle fran-
çaise ? » Comme si toute sa vie, tous
ses actes ne constituaient pas la
plus claire, la plus éloquente ré-
ponse.

Pourquoi n'eût-elle pas été fran-
çaise ? Parce que , d'après Villon et
ses imitateurs , elle était lorraine.
Or , au quinzième siècle, en effet ,
cette province n'appartenait pas à la
France puisque ce fut  seulement en
1766 qu elle fut  réunie à la couron-
ne par l'héritage de Stanislas Lec-
zinski qui échut à Louis XV.

Mais qu 'importe la chose, au sur-
plus, puisqu'on l'espèce la Lorraine
n 'a rien à voir ici. C'est , en effet , à
Domrémy qu'est née Jeanne ; or ,
Domrémy était un hameau du villa-
ge de Greux qui faisait partie du
bailliage de Chaumont-en-Bassigny
et de la prévôté d'Andelot, en Cham-
pagne. La sainte était donc, indis-
cutablement , « champenoise ».

Pourquoi Villon s'est-il trompé ?
Peut-être à cause de l'ignorance où
Ton était généralement dans l'an-
cienne France des limites frontières
assez mal définies et qui f i rent  com-
mettre plus d'une erreur à des écri-
vains du temps. Peut-être , aussi , son
lapsus fut- i l  volontaire et faut-il
l ' imputer simp lement au besoin im-
périeux d' une rime. La ballade a
des exigences cle redoublement de
syllabes. Et notre poète ne pouvait
pas écrire « champenoise » dans ses
strop hes :

La royne , blanche comme un lys,
Qui chantoyt à voix de syrelne,
Berthe au grand pied, Beatrlx , Allys,
Harembourge qui tint le Maine
Et Jehanne , la bonne Lorraine
Que Angloys bruslèrent à Roan,
Où sont-ils . Vierge souvereyne ?
Mais , où sont les neiges d'antan I...

Si, en 1412 , Jeanne d Arc était née
en Lorra ine , elle n 'eût , évidemment ,
pas été Française , mais la Champa-
gne , net tem ent  délimitée bien que
marche-frontière , appartenait à la
couronne depuis 1286. D'autre part ,
si Villon avait tort au quinzième
siècle, il a eu raison depuis la Ré-
volution puisque la création des dé-
partements a formé la Lorraine de
la Meuse avec Domrémy, des Vosges,
de la Meurlli e et de la Moselle.

Jacques ROZIÈRES.

Un règlement de
l'annuité ajournée
par le moratoire

Autour des dettes de guerre

fait l'objet d'accords
entre les Etats-Unis

et les Etats débiteurs
NEW-YORK, 25 (Havas). — On

pense que d'ici à trois semaines, plu-
sieurs gouvernements étrangers si-
gneront avec les Etats-Unis des ac-
cords assurant le paiement de l'an-
nuité des dettes de guerre s'élevant
à 250 millions de dollars, dont le
remboursement , avait été ajourné par
le moratoire Hoover.

Ces nouveaux paiements seront ef-
fectués en dix ans, avec intérêt de
4 %, La Grèce et la Finlande ont dé-
j à signé un accord. D'autre part , des
conversations sont engagées avec la
Hongrie et l'Allemagne et, quoique
d'autres nations débitrices n'aient
pas encore fait connaître officielle-
ment leurs intentions, on présume
que toutes signeront cet accord.
Des précisions sont données
k la Chambre des communes

LONDRES, 25 (Havas) . — La
question des dettes de guerre de la
Grande-Bretagne aux Etats-Unis a été
soulevée à la Chambre des commu-
nes par le major Attlee (travailliste)
qui a demandé au ministre des af-
faires étrangères de donner quelques
précisions.

Sir John Simon a repondu : « Je
suis heureux d'avoir l'occasion d'é-
lucider certains faits , qui semblent
avoir provoqu é un malentendu con-
sidérable. En vertu de la proposition
Hoover, tous les paiements inter-
gouvernementaux, au titre des répa-
rations et des dettes de guerre, ont
été suspendus pour la période allant
du premier juillet 1931 au 30 juin
1932. Il avait été décidé , à la confé-
rence de Londres, en août dernier,
que le montant des paiements ainsi
interrompus serait payé en dix an-
nuités égales, avec intérêts à partir
du 1er juillet 1933.

» Le gouvernement des Etats-Unis
a demandé au gouvernement anglais
et aux autres gouvernements inté-
ressés de signer un accord sur le
montant « moratorié » de leurs det-
tes de guerre aux Etats-Unis. L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Was-
hington a été avisé de signer l'ac-
cord sur ces det tes. La Chambre se
rendra compte, en conséquence, que
cette démarche, purement formelle
et nécessaire pour donner force de
loi à la proposition du président
Hoover, n 'implique aucune décision
sur une question de principe. »

Des suggestions pour réduire le train
du ménage fédérai

Devant le déficit qui augmente

(D un collaborateur)

Nos administrations publiques
coûtent fort cher, assure-t-on à tout
venant. De plus, le ménage confédé-
ral, dans son ensemble, n'est pas
un de ceux où règne la parcimonie,
car « du bien d'autrui, large cour-
roie » a toujours été l'adage des po-
liticiens.

Et si l'on ne crée plus des places
nouvelles inutiles, on en maintient
ou on en repourvoit de telles, et
c'est à qui attrape sa subvention, et
on y va d'un bâtiment somptueux
(poste ou chemin de fer), ou d'a-
grandissements onéreux, etc.

Cela a été tellement fort, qu'il
faut maintenant non seulement frei-
ner, mais faire machine en arrière.
Mais qui est-ce qui fera les frais de
Fopération ? Qui est-ce qui voudra se
restreindre et qui est-ce qui ordon-
nera de le faire 1 Voilà une ques-
tion qui n'est pas encore résolue.

Il ne faut pas croire que la ré-
duction des salaires des fonction-
naires sera la panacée universelle. Ce
sera tout au plus un pis-aller , dont
l'économie générale du pays souffri-
ra plus qu 'elle n'en bénéficiera.

Pour rétablir la situation budgé-
taire et maintenir notre renom de
crédit solide , et de confédérés avi-
sés, il y a des mesures plus radica-
les à prendre que celle d'enlever 35
francs par mois de la paie d'un père
de famille qui gagne péniblement
350 francs par mois. Et il ne faut
pas oublier que ce chiffre  est celui
d'un maximum au-dessous duquel
végètent des milliers de ménages de
fonctionnaires.

Des réductions
dans le personnel

Voyons un peu ce qu'il faudrait
bien faire et arrivons-en aux sug-
gestions réalisables, que chacun ne
verra pas d'un œil serein , mais qui
vaudront mieux qu'une faillite :

En premier lieu, puisque les fonc-
tionnaires coûtent trop cher, il faut
en diminuer le nombre sans mettre
quiconque sur le pavé. Il n'y a qu 'à
laisser pensionner les « plus de 60

ans ». Cela fera environ 3000 fonc-
tionnaires fédéraux qui bénéficieront
de leurs caisses de retraite et dé-
grèveront le budget général. A 5000
fr. en moyenne, puisqu 'il s'agi t de
vieux fonctionnaires , ayant presque
tous un grade voilà 15 millions de
francs de trouvés par an.

Car on ne les remplacera pas, bien
entendu , en supprimant toutes les
branches gourmandes , toutes les si-
nécures, et cela dans toutes les ad-
ministrations.

Et pourquoi maintenir des direc-
tions d'arrondissements, et encore
une direction générale aussi bien
aux postes qu'aux télégraphe et té-
léphone, puis aux douanes et aux
chemins de fer.

Ces directions n 'ont que des com-
pétences bien délimitées , et bien
limitées. C'est Berne qui accapare
tout et cela parce que nos autorités
et notre public méconnaissant la dé-
centralisation , se plaignent et récla-
ment toujours à Berne , se disant
peut-êtr e qu 'il vaut  mieux avoir à
faire au bon Dieu qu 'à ses saints.

Mais on en arrive avec cela à une
central isat ion cle fa i t  qui rend la
décentralisation inop érante et oné-
reuse. Alors , allons-y de la suppres-
sion des sous-administrat ions.

On ne repourvoira pas, par la mê-
me occasion , tous les postes qui
sont nés hors du s t a tu t  clu fonction-
naire el de l'échelle des traitements.
L'on n 'ignore pas que des quantités
cle postes , résultat  d'intrigues déma-
gogiques , ont été inst i tués en marge
de la loi. Heureux bénéficiaires , ré-
jouissez-vous , mais contribuables , ne
laissez pas renouveler l'erreur en
laissant repourvoir ces emplois.

Il faut  que les fonctionnaires fas-
sent un sacrifice, nous dit-on. Ils
peuvent le fa i re , et chacun sera d'ac-
cord de le faire , j' en suis sûr , si ce
sacrifice portait sur une réduction de
10 pour cent des indemnités de ré-
sidence, des indemnités de nuit , des
allocations familiales et des frais de
voyages ou indemni t é s  de représen-
tation.

Et les fonctionnaires , encore, vou-
dront certainement bien faire un
sacrifice secondaire en acceptant ,
dans les bureaux et postes peu
chargés en travail , une interpréta-
tion large de la loi sur la durée du
travail, permettant un allongement
de la durée de - présence , là où le
travail laisse beaucoup de loisirs.

Il faut que les fonctionnaires
vouent tout leur temps à leur fonc-
tion et pour cela on ne leur permet-
tra plus de revêtir d'autres fonctions
publiques rétribuées, en marge de
leur travail propre, et on ne permet-
tra pas que mari et femme soient
fonctionnaires d'une même adminis-
tration (cas des garde-barrières ré-
servés) ou de deux administrations
différentes. Par le fait , on luttera en-
core ici contre le chômage.

Dans les douanes aussi
L'administration des douanes pour-

rait aussi, semble-t-il, malgré son ca-
ractère fiscal, suivre l'exemple des
autres administrations dans le sys-
tème de rationalisation.

Pourquoi, au bord de nos grands
lacs frontière, avoir un poste de
douane pour ainsi dire dans chaque
localité ? Un fonctionnaire circu-
lant sur les bateaux ferait tout aus-
si bien l'affaire et il en faudrait un ,
au plus deux, au lieu d'une nuée.
Pour les marchandises importées via
ces lacs, il suffirait  de déterminer les
points d'entrée autorisés et les faire
contrôler.

Et enfin lorsqu 'on aura réduit les
subventions , les dépenses somptu-
aires, ce qu'on pourrait appeler les
frais cle ménage, sans oublier une
part des dépenses militaires, nous
ne serons pas loin de l'équilibre
budgétaire.

Voilà bien des idées révolution-
naires ! dira-t-on dans les milieux
où l'on aime vivre sans avoir d'his-
toires. Mais non ! Simplement des
suggestions que d' autres compléte-
ront , car il y en a d'autres à faire ,
et qui formeront un tout dont on
élaguera ce qu'il y a de trop discor-
dant ou de trop audacieu x, et l'on
arrivera ainsi à la longue — car il
y a des choses oui ne peuvent s'ad-
mettre et se régler du jou r au len-
demain — à une administration pu-
blique plus simple et moins onéreu-
se, où tous les emplois seront vrai-
ment utiles , où tous les hommes se-
ront occupés , ct, ainsi , personne ne
trouvera le moyen de leur reprocher
leur gain.

Un plancher s'effondre
dans un château belge
40 fillettes sont blessées

-MONS, 26 (Havas) . — Des fillet-
tes du pensionnat des sœurs de No-
tre-Dame d'Ixelles visitaient le châ-
teau d'Echussines-Lalaing, quand un
plancher du premier étage , sur le-
quel se trouvaient d'assez nombreux
enfants , s'effondra , entraînant les
fillettes dans la cuisine du château.
Trente à quarante fillettes ont été
blessées. Quelques-unes seraient as-
sez grièvement atteintes.

La tragique destruction de I avion hongrois a Rome
E'Italic offre un autre appareil à la Hongrie

ct 150 mille lires pour les aviateurs tués
ROME, 25. — Le gouvernement

italien a décidé d'offrir au gouverne-
ment hongrois un nouvel aéroplane
qui sera baptisé « Justice pour tout le
monde ». Une pierre commémorative
sera érigée à l'endroit où les deux

aviateurs hongrois tombèrent.
Le chef du gouvernement italien a

remis au ministre d'Italie à Budapest
une somme de 100,000 lires pour la
famille du pilote Endresz et de 50,000
lires pour celle du mécanicien Bittay.

Les obsèques des aviateurs hongrois tragiquement tués lors de leur atter-
rissage ont eu lieu lundi à Rome. Les dépouilles mortelles ont été
transportées de la légation hongroise à la gare. M. Mussolini et M.
Balbo , ministre de l'air, suivaient, puis venaient les aviateurs partici-
pant au congrès et de nombreuses personnalités civiles et militaires.
Les troupes ont rendu les honneurs militaires sur tout le parcours. Les
deux cercueils ont été déposés dans un vagon spécial qui les transpor-

tera à Budapest où des obsèques nationales seront faites
aux deux aviateurs

Drame de la jalousie
dans le canton de Soleure
Funeste tentative d'un fiancé

-HOFSTETTEN, 26. — Un drame
dû à la jalousie s'est déroulé à Hof-
stetten. Le nommé Eugène Schuhma-
cher arriva inopinément devant la
maison de sa fiancée où celle-ci se
trouvait en compagnie de deux amies
lorsque, après avoir prononcé quel-
ques paroles d'adieu, il tira sur sa
fiancée puis retourna l'arme contre
lui. Tous deux ont été transportés
grièvement blessés à l'hôpital.

Sanglante bagarre
à la nouvelle

Diète prussienne

De communistes à nationaux-socialistes

Des arguments frappants
BERLIN, 26 (Wolff). — Des ba-

garres, telles qu'on n'en avait encore
jamais vu dans un parlement alle-
mand, se sont produites mercredi
après-midi, à la Diète prussienne,
entre nationaux-socialistes et com-
munistes.

Au cours d'une discussion sur l'or-
dre du jour, M. Pick, communiste,
déclara qu'il se trouvait des assas-
sins parmi les nationaux-socialistes.
Ces derniers s'élancèrent vers la tri-
bune, en proférant des menaces. Les
communistes s'avancèrent à leur
tour.

Les communistes frappèrent au
visage M. Hinckler, national-socia-
liste. Ce fut le signal de la bagarre.
Les nazis s'élancèrent sur les com-
munistes. Les encriers, les carafes,
les chaises servirent de projectiles.
En quelques minutes, l'ensemble du
groupe nationaliste parvint à pousser
les communistes hors de la salle.

Plusieurs députés ensanglantés
durent être emmenés pour être soi-
gnés. La salle s'étant vidée, les na-
tionalistes entonnèrent un de leurs
hymnes.

Le mobilier est gravement endom-
magé. Des fauteuils sont éventrés el
la salle a l'aspect d'un champ de ba-
taille. Le député socialiste Jùrgensen,
les communistes Kraemer, Kunz et
Gohlke sont grièvement blessés.

M. Kraemer revint au bout de
vingt minutes , la tête bandée, le sang
coulant encore sur le visage et cria :
« Vingt contre un , vous le payerez I »

Dès le commencement de la ba-
garre, le président avait quitté sa
place et la séance avait été suspen-
due.

Ees blessés
Au cours des bagarres , quatre na-

tionalistes ont également .été blessés.
L'un d'eux a reçu un coup de cou-
teau.

Le conseil des doyens a ténu une
séance au cours de laquelle les na-
tionalistes et les communistes ont
déclaré qu 'ils ne demandaient pas que
fût établie la responsabilité des in-
cidents et qu'ils ne désiraient pas
l'intervention de la police. Les so-
cialistes, de leur côté, ont déclaré
que, M. Jtirgensen ayant été blessé,
ils n'admettaient pas que l'affaire
soit liquidée par cette simple dé-
claration. Le centre s'est prononcé
dans le même sens. M. Jùrgensen a
été grièvement blessé au visage, les
médecins ont dû pratiquer une su-
ture.

Ees groupes se rejettent la
responsabilité des incidents

BERLIN, 26 (Wolff) . — Après les
incidents de la Diète , les groupes
ont fait des déclarations.

Le groupe socialiste relève que la
responsabilité des incidents retom-
be à la fois sur les nationalistes et
sur les communistes. Le groupe de-
mande la garantie absolue de la li-
berté de la représentation popu-
laire.

Les nationalistes assurent qu'ils
ont été contraints de se défendre.
Ils laissent à l'opinion publique le
soin de juger ces incidents.

Suant aux communistes, ils râp-
ent que le représentant des so-

cialistes au conseil des doyens a re-
connu que les nationalistes ont
commencé par attaquer l'orateur
communiste.

Ea Diète est ajournée
au 1er juin

BERLIN, 26. — Le conseil des
doyens de la Diète prussienne a
décidé d'ajourner la prochaine sé-
ance au 1er juin.

Ee nouveau président
de la Diète

BERLIN, 26 (Wolff). — La Diète
prussienne a procédé mercredi à l'é-
lection de son président. M. Kerrl ,
national-socialiste, a été élu par 263
voix. Il a obtenu les voix de la droite
et du centre. M. Wittmaark a obtenu
92 voix , M. Kasker communiste 55.

Une auto broyée a un
passage à niveau

Les trois occupants sont tués
-CHATEAUROUX (Indre), 25. —.

Au passage à niveau non gardé de
la voie d'Argenton à la Châtre, une
auto dans laquelle avaient pris place
trois personnes, a été tamponnée par
un train venant de la Châtre.

Le choc a été épouvantable. Le
corps d'un des occupants, M. Tissier,
chef de train du Paris-Orléans, en
retraite à Limoges, fut projeté à
vingt-quatre mètres dans le fossé
bordant la voie. Celui de M. Lecourt,
représentant de commerce à Limo-
ges, fut relevé à quarante-deux mè-
tres sur le ballast, à gauche de la
voie. Quant au troisième occupant,
M. Michaud, mécanicien, habitant à
Limoges, on le retrouva sur la voie,
à trente-six mètres du passage à ni-
veau.

Le train s'arrêta à 340 mètres du
lieu de l'accident. L'auto broyée était
restée accrochée à l'avant de la loco-
motive.

Les corps, horriblement mutilés,
des trois victimes ont été transpor-
tés à la morgue.

M. Herriot offrira aux
socialistes de participer

au pouvoir

La formation du cabinet français

PARIS, 26 (Havas). — Les couloirs
de la Chambre ont été assez animés.
Les députés présents ont beaucoup
commenté la visite de trois députés
socialistes à M. Herriot. La conver-
sation a eu un caractère strictement
privé et aucune déclaration n'a étéj
faite par les intéressés.

On pense toutefois que cette dé*
marche a été provoquée par un ar-
ticle que M. Paul Faure, secrétaire
général du parti socialiste, a publié
dans le « Populaire », article nette-
ment hostile à l'idée d'une partici-
pation des socialistes au pouvoir. Ont
ajoute, dans les couloirs, que M. Her-
riot avait tout simplement déclaré à
M. Renaudel et à ses amis qu'avant
d'envisager la constitution d'un ca-
binet, il saisirait officiellement lei
parti socialiste d'une offre de colla-
boration gouvernementale en vue de
la réalisation d'un programme précis
élaboré par le comité exécutif du par-
ti radical socialiste.

Vers la formation d'un groupe du
centre à la Chambre

Les députes appartenant au groupe
du centre républicain de gauche et
de l'alliance démocratique se sont
également réunis. MM. Tardieu, Flan-
din et Pietri, qui étaient présents,
ont insisté sur la nécessité de cons-
tituer une formation du centre sus-
ceptible de grouper de 70 à 80 dé-
putés. On pense également que la
présidence de ce groupe sera offerte
à M. Tardieu.

EÇHO-l
Edgar Wallace apportait à la con-

fection de ses romans des méthodes
américaines. Levé tôt, couché tard ,
servi par une armée de secrétaires,
il ne cessait de travailler.

Son bureau occupait le milieu de
la pièce. Il l'avait entouré d'une
sorte de paravant en verre à trois
faces pour se protéger contre les
courants d'air , révèle «Le Télé-
gramme ».

C'est en robe de chambre et en
pantoufles qu'il écrivait générale-

ment. Toutefois , l'hiver, pour avoir
plus chaud, il remplaçait les pan-
toufles par des bottes en cuir de
Russie.

Et, pour ne pas perdre de temps
en se détournant , afin de jeter à la
corbeille les papiers inutiles, il avait
fait confectionner une sorte de cais-
se, de la hauteur de son bureau , de
même longueur , et qui occupait tout
juste l'espace compris entre le mur
et sa table. Ainsi , il n 'avait qu 'à lan-
cer devant lui ce dont il voulait se
débarrasser.

* Cet après-midi 3 heures , matinée
chez Bernard.

Un restaurateur new-yorkais , sûr
de l'excellence de sa cuisine , n 'a
pas hésité à afficher à sa porte l'é-
criteau suivant :

« Si vous ne voulez pas vivre pour
manger , mangez au moins pour me
faire vivre.

» Si vous êtes content de mon res-
taurant , revenez.

» Si vous ne l'êtes pas , envoyez-
moi vos amis ; ça sera une sale bla-
gue pour eux.

» Soyez originaux : n 'emportez
pas l'argenterie.

» Pour toute réclamation , adres-
sez-vous à mon fils : il est boxeur!»

* Mesdames, vous trouverez les
dernières nouveautés en ceintures
chez E. Biedermann , Bassin 6.
Suite des échos en quatrième page.
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/an é mois 3 mtrls Imtm

Suiiae, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 L30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» payi , ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c, Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. fe millimètre (prix minim. d'nne annonce f .-).

Mortuaire» 12 e. Tardif» 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Stfrtoe, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Vous trouverez.*.
En Sme page :

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

En 4me page :
Au Tribunal fédéral. — Du Ma-
roc en Algérie. — Revue de la
presse.

En Orne page :
Dépêches de 8 heures.
Prochaine offensive des Japonais
en Mandchourie. — Le program-
me du cabinet belge.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Pour améliorer notre réseau
routier.



AVIS
Jg Pour les annonces aveo

•ffrea tous Initiales et chif-
frés, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bnreau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Fenille d'avis de NenchAtel

24 septembre 1933

CORCELLES
A louer superbes logements

de trois grandes pièces, avec
bow-wlndow, salle de bains
Installée, chauffage central,
eau chaude, dans maison neu-
ve ; éventuellement garage. —>
6'adresser à TJ. Grandjean-
Guillet, Tél. 73.76, Grand'Rue
Ko 2 b, Corcelles.

Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre
& Hotz .

A louer, centre de la ville,
magasin

aveo arrière-magasin et cave.
Adresser offres écrites k A. O.
589 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

A louer pour le 24 Juin , rue
de Flandres, à proximité de la
Place Purry,

LOGEMENT
spacieux, de trois chambres et
cuisine. — S'adresser épicerie
Dagon, rue de Flandres. c.o.

Rue Purry 6
Pour le 24 Juin ou tout de

suite, appartement de quatre
ou cinq chambres, remis à
neuf , chauffage central si dé-
siré. Etude René Landry.

A louer tout de suite

garage
aux Poudrières 8. Eau, électri-
cité. Prix a convenir. S'adres-
ser boucherie Berger-Hachen,
Seyon 19, 

Quartier du Stade
A remettre appartement de

trois chambres, bains, deux
balcons, dépendances, chauf-
fage central , soleil , vue. Offres
à case postale 6450, k Neu- .
châtel.

Landeron
A louer un beau logement,

au soleil, de trois-quatre
chambres, une cuisine, balcon ,
lessiverie, dépendances et petit
Jardin. E. Rossel-BalzU, le
Landeron.
i

Pour cause de départ,

appartement
de deux chambres, à remettre.
Faubourg du Lac 4, 2me.

TroiS'Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, appartements
de trois et quatre chambres,
toutes dépendances. — Bains
Installés. S'adresser Evole 56,
2me Tél. 8.25.

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains Installée, toutes dépen-
dances, Jardin. S'adresser Sa-
blons 24, 2me. 

24 juin, rue Matile
logement moderne, de quatre
pièces, chambre de bonne, Jar-
din et vue. S'adresser à J.
Maibot , Fontaine-André 7. c.o.

Magasin
S louer. S'adresser Terreaux 2,
1er étage. Même adresse : deux
chambres indépendantes.

Areuse
A louer logement de deux

ehambres, cuisine et dépen-
dances L. Guinchard , Areuse.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »» . —.
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Et ces souvenirs moins lointains et
moins chers obscurcissaient les au-
tres. Devant eux, comme devant une
plaque terne, il revoyait l'office du
vagon-bar où il lavait des verres en
regardant défiler , à travers une pe-
tite vitre noircie, des paysages, des
ranchs, des rivières, des fermes, des
villages, des villes, puis, des villes,
des villages, des fermes, des rivières,
des ranchs...

Trois années durant, il avait vu
ces mêmes choses passer aux mêmes
heures, oscillant dans le cahot du
railway.

Puis Fimage encore du cirque Boî-
tiers et de toutes ces têtes rangées et
étagées autour de la piste circulaire,
'ces têtes qui semblaient tourner au-
tour de lui comme des chapelets d'oi-
gnons tirés par une ficelle, quand il
se tenait en équilibre, sur la croupe
de son gros cheval, sur les mains et

F . (Reproduction autorisée pour tous les
!» Journaux ayant un traité aveo la Société
nés Gens dn î>tr«»s.̂

les pieds en Pair. Oh ! ces têtes ! Ces
têtes, presque toutes pareilles, blan-
ches comme des fromages ronds qui
s'enfonçaient presque toutes ensem-
ble, nerveusement , dans les épaules
à chaque coup de son riffle qui abat-
tait les œufs du clown jongleur , ou
qui s'allongeaient en tirant le cou,
quand son lasso allait happer au
vol la taille corsetée de l'écuyère qui
venait de franchir le cerceau de pa-
pier...

Dieu, que tout cela était monotone
et stupide pour un enfant des lacs 1

Oui, tous ces souvenirs récents pa-
raissaient se placer devant ses yeux
comme un verre dépoli qui l'empê-
chait de bien voir toutes les choses
d'autrefois, qui semblaient mainte-
nant venir à lui.

Mais ce verre s'éclaircissait peu à
peu. Les souvenirs se précisaient, les
images d'il y a quarante ans se fai-
saient plus nettes, se coloraient, com-
me sur les écrans de San-Francisco
et de San-Diego, quand le projecteur
réglait son appareil et sa mise au
point devant un public impatient.

Athanase était en ce moment de-
vant l'écran où défilaient de plus en
plus précises des scènes de sa rude
et belle jeunesse.

Il était descendu dans ces lieux et
y avait jadis dressé avec ses frères
des campements de chasse. II portait
alors, comme eux, le surcot de cuir
°t li .plu—IP rl'nitj lp, TI ne pnrln i't nue

leur langue et buvait l'eau pure de la
source.

Le révérend père Schmidt était ve-
nu et lui avait appris une autre lan-
gue et d'autres boissons.

— O... oack 1 Que Dieu pardonne
au révérend père Schmidt I Oui, qu'il
lui pardonne I

Il souhaitait de toute son âme lui
pardonner aussi et l'oublier ainsi que
ce passé récent. Il allait donc retrou-
ver sa famille et son foyer, comme
cet enfant prodigue dont le gros pas-
teur lui avait conté l'histoire d'une
voix onctueuse qui puait l'alcool,
l'enfant et le veau gras... O... oach 1

Dans une lune, s'il plaisait à Dieu
et s'il ne déplaisait pas trop au dia-
ble, on le tuerait aussi pour lui, le
veau gras, ainsi peut-être que pour
celui-ci, que le vieil Athanase regar-
dait en ce moment, celui-ci dont le
visage rappelait d'une si prodigieuse
façon celui dont la mémoire était re-
ligieusement gardée au fond de tout
vrai cœur mohave, celui qui à tra*
vers deux générations perdues dans
la civilisation des hommes blancs,
avait gardé les traits et le nom de
ses illustres pères.

Huighi I
Athanase avait su respecter son si-

lence. S'il avait voulu se taire, c'est
qu 'il jugeait devoir se taire. Mais un
jour viendrait où, là-bas, aux grands
lacs, les feux de joie se refléteraient
dans les cascades et où les flûtes in-

diennes réjouiraien t les échos d'alen-
tour.

— Oo... oo... oat 1 oaaatt I
Mais une chose inquiétait quelque

peu le bon Athanase. Pourquoi sir
Huighi causait-il sans trêve et si ar-
demment, plus ardemment même, à
mesure qu'on avançait, avec Tom Sa-
rador ? De quoi parlaient-ils donc
avec des yeux étincelants et des bou-
ches si graves, comme des sachems
en conseil secret ?

Lluya ?
Oui, Athanase avait souvent enten-

du ce mot sur leurs lèvres. Lluya ?
Mais, quand on parlait d'elle, aux
lacs de Mohavie, le soir autour des
feux, on n'avait pas cette émotion
sur le visage et cette gravité dans les
yeux agrandis.

Sir Huighi, dans les premiers jours
de route, il l'avait entendu souvent,
raillait cette Lluya d'une façon qui
faisait quelque peine à Athanase. La
Jaouia des grands guerriers indiens,
celle qui venait réjouir leur agonie
de son joli sourire, méritait certes
qu'on ne la raille pas.

Maintenant , sir Huighi en parlait
avec une émotion qui faisait plus de
peine encore à Athanase. Si étonnam-
ment belle que fût la squaw invisi-
ble, il ne convenait pas qu'un grand
chef en ait la pensée tracassée à ce
point.

Au reste, cela était l'affaire de ce
chef. Il ne convenait pas non plus

qu'Athanase se permît de juger sir
Huighi.

S'il agissait ainsi, c'est que ce de-
vait être bien. Sir Huighi devait à
coup sûr avoir plus de science qu'un
sorcier et le vieil Athanase n 'était
qu'une vieille mule stupide qui avait
des velléités de raisonner avec la lé-
gèreté et la promptitude d'une vraie
squaw.

— Ook ! Il est bon que je me dise
mon fait , après tout.

Pourtant , malgré cette sage objur-
gation à sa propre personne, Athana-
se avait peine à détourner son re-
gard des deux hommes qui chevau-
chaien t devant lui.

Il avait plus de peine encore à
chasser, malgré son vif désir, l'an-
goisse sourde qu'il éprouvait depuis
quelques jours.

La pensée et l'ardeur de sir Hui-
ghi semblaient évoluer, se détourner
peu à peu du but primitif.

En un mot , Tom Sarador parlait
trop et, surtout, trop passionnément
de cette idole mohave, et sir Hui-
ghi prenait trop d'intérêt à ces fié-
vreuses conversations, un intérêt
trop exclusif.

II ne raillait plus maintenant , il
rêvait.

Qu 'était donc cette chevelure
blonde qu'avait scalpée quelque
part ce Tom Sarador et qu'il gar-
dait sur sa poitrine comme un tro-
phée '?

Cette mèche, Athanase l'avait en-
trevue plusieurs fois déjà , le soir
au campement , dans la main de
Tom Sarador, dans sa main qui pa-
raissait trembler comme s'il avait
eu quelque remords , quelque crain-
te ou quelque angoisse qu 'il ne di-
sait pas.

0... oat 1 Athanase n 'était pas cu-
rieux des affaires qui n 'étaient pas
les siennes. Il n'approuvait guère
ceux qui aiment à fouiller dans la
pensée d'autrui , mais cette mèche
l'intriguait.

Pourquoi donc sir Huighi deman-
dait-il si souvent à la regarder ?
Pourquoi , après l'avoir regardée
longuement dans la main de Tom
Sarador , promenait-il sur tous les
horizons , autour de lui , des yeux
dont la pensée semblait absente , au
lieu de garder , comme aux premiers
jours , son regard fixé sur un seul
horizon , celui des grands lacs, celui
vers lequel tendait l'effort commun?

— Oock I Dieu reste avec nous et
ramène sir Huighi vers ses frères
niohaves 1

Le même soir , quand ils firent
halte , à la tombée du jour , comme
Athanase venait de ranger les bêtes
à la corde, comme il rejoignait ses
compagnons pour le repas du soir ,
il les retrouva tous deux couchés
dans l'herbe, le menton sur les pau-
mes, les yeux fixés devant eux dans
le crépuscule naissant.

(A SUIVRE.)

Lluya, la fille des lacs

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

Couture
On demande pour tout de

suite apprentie ; apprentissa-
ge sérieux. S'adresser k Mme
Busslêre, rue Purry 4.

Perdu lundi , vers 13 h. 10,
à la place Purry, un petit

bloo-notes
noir contenant deux billets
de 20 fr. Le rapporter contre
récompense au poste de poli-
ce, Neuchâtel.

On demande à acheter une
Jolie

niche à chien
Faire offres avec prix sous

T. R. 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion un

„ Frigidaire "
Adresser offres écrites aveoprix à. O. F. 580 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou k
acheter un

bateau léger
quatre rames (avec dérive pas
exclu). Offres écrites avec prix
à case postale 4, Saint-Aubin.

ÉCHANGE
Famille honorable de Bàle,

désire placer sa fille de 14
ans dans famille où elle au-
rait l'occasion de suivre l'école
(si possible à Neuchâtel), en
échange d'une Jeune fille du
même âge, pour un an. Bon
traitements assurés et exigés.
Offres sous B. B. 2192, Rudolf
Mosse S. A., Bâle 1.

VACANCE S
Mesdames, emportez a la

campagne un ouvrage de bro-
derie dessiné et échantillonné
k votre goût par maltresse di-
plômée. S'adresser à Mlle A.
Lavoyer, Cote 32, Tél. 14.01.

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

MAYENS DE SION
Pension-Famille
Chalet Travalletti

Téléphone 71 Prospectus

Pension de 7 à 10 francs
Cure de soleil et de repos

Forêt de mélèzes
Séjour de vacances idéal
Vue magnifique — Régime

Ouvert toute l'année
Se recommande !

A. Grand Guillaume,
chef de cuisine.

Attention !
Toutes vos réparations de
LITERIE, MEUBLES REM-
BOURRÉS ET STORES
sont faites à votre domicile.

A. KRAMER, tapissier
Valangin Téléph. 67.06

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
TJn cours gratuit, théorique

et pratique, durée un Jour,
sera donné k la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi
1er Juin 1932. Les Inscriptions
sont reçues Jusqu'au 27 mal.

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

Zither
Guitare - Mandoline

Leçons données à domicile
par demoiselle expérimentée.
Excellente méthode d'ensei-
gnement. Avancement rapide.
Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Ba-
detscher, Ecluse 18 ou k Mme
Perret, Chavannes 23.

I L a  

famUle de Madame
venve Anna MOLLET,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu'eUe a reçues à
l'occasion dn grand deuil JH
qui vient de la frapper, m
et dans l'impossibilité de ra
répondre Individuelle- K
ment à chacun, prie tou- B
tes les personnes, amis et R
connaissances, de trouver H
Ici l'expression de leur 8
profonde reconnaissance. H

Neuchâtel, 84 mal 1932 ¦

Les enfa nts et petits- fi
enfants de feu Monsieur i
Achille BÉGUIN, ainsi ï
que les familles BÉGUIN 3
et ARIGO, remercient il
très sincèrement toutes g
les personnes qui à l'oc- S
caslon de la mort de leur I
cher père leur ont témoi- 1
gné tant de sympathie et i
d'affection. ¥
Les Grattes, 35 mal 1932 g
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jàâ CABINET DENTAIRE

-*-**** PAUL HAGEMAN N MX - X
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et ;
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers :
Walkerite. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44

n "
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On cherche Jeune fille hon-
nête et présentant bien com-
me

sommelière
pour le service du Jardin, tous
les dimanches. Demander l'a-
dresse du No 383 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche de bonnes

sommelières
pour banquets, La Rotonde,
Neuchâtel.

BTÊNO-DACTYLOGBAPHE
Etude d'avocat de la ville

cherche, pour le 1er août,

sténo-dactylographe
ayant des connaissances de
comptabilité et possédant la
langue allemande. Adresser of-
fres avec prétentions à, case
postale 6597.

Fille honnête
ayant déjà été en service
pourrait entrer tout de suite.
Beaux-Arts 8, Sme. • ce.

On demande Jeune

ouvrière
sachant coudre k la machine.
Faire offres par écrit k case
transit 18007.

Cuisinière
pour bonne cuisine bourgeoi-
se est demandée pour le 1er
juin. Bons gages. S'adresser
confiserie Hemmeler, Neuchfi-
tel.

On demande pour le 5 Juin

20 sommelières
2 cuisinières
6 laveuses

S'adresser restaurant du
Mali , Neuchâtel.

Pour pension on demande

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

On demande une

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

On demande une

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

On demande

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

Homme de confiance
et travailleur dans la quaran-
taine, cherche place de char-
retier. Accepterait n'Importe
quel travail. Demander l'adres-
se du No 579 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider au ménage, où eUe au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée Im-
médiate. Demander l'adresse
du No 578 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Jeune diplômée, 18 ans,
cherche place

d'assujettie
couturière

éventuellement chez particu-
lier où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser a Mme Haupt,
couturière Sargans.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, gentille Jeune
fille de 21 ans, cherche place
de

volontaire
dans un commerce de coiffeur
où elle pourrait se perfection-
ner dans toutes les branches.
Parle allemand et français. —
Prière d'adresser offres k Roe-
sy Kohler, Neu-Trimbach près
Olten. JH 21537 U

Jeune fille
16 ans, cherche place de

volontaire
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Sait coudre. S'occuperait d'en-
fants. Adresser offres écrites
k B. A. 584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
désirant apprendre la langue
française cherche place. Vie
de famille préférée à forts ga-
ges. Entrée : 15 Juin. Deman-
der l'adresse du No 586 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
flls d'agriculteur, cherche
n'Importe quel emploi. De-
mander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
dans la cinquantaine, bonne
cuisinière, et capable de tenu-
un ménage soigné, demande
place auprès de dame ou
monsieur seul (malade pas
exclu). Entrée Immédiate ou
époque à convenir. Faire of-
fres écrites sous B. L. 587 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
facile de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
ërendre la langue française.

ie préférence auprès d'en-
fants. Vie de famille désirée.
Offres k Véréna Marthaler,
MllltSrstrasse 44, Berne-Brei-
tenraln.
^——-—— —^—— i »^^—

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

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

*

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

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

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

ou représentation
Antérieurement fonctions

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

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

A louer Fbg lac,
dès 24 juin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

Pour cause
de départ

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

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

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

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

quatre locaux
pour bureaux, entrepôts ou
ateliers. Offres écrites sous M.
H. 504 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jolie petite chambre. Ber-
cies 3, Sme, à droite.

Belle chambre, soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme.

Belle chambre, au soleil. —
Evole 8, Sme.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central, soleil.
Fg Lac 17, 3me, maison Thiel.
Chambre meublée. Ecluse 25,

2me étage. 

Belle chambre
Indépendante

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

Jolie chambre pour Jeune
homme sérieux. S'adresser à
J. Kunzi , Fbg Hôpital 34.

Chambre meublée. Croix du
Marché 3, 2me.

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

Famille zurlcolse désire pla-
cer pendant les

vacances d'été
garçon de 14 ans dans une
famille à Neuchâtel ou envi-
rons. On préfère famiUe aveo
enfants du même âge. Adres-
ser offres écrites k B. B. 577
au bureau de la Feuille d'avis.

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

PENSION
i pour dames et messieurs. Cul-
i sine soignée. — 3 fr. 70 par

jour. Mme Vve Porret , Salnt-
Maurlce 4. 

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

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

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

Au Val-de-Ruz , ménage
sans enfant prendrait

en pension
deux enfants. Soins dévoués.
Demander l'adresse du No 658
au bureau dé la Feuille d'avis.
~" BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adres-
ser Evole 18, 1er.

Séjour d'été
On cherche à louer pour

séjour d'été (Juin et Juillet),
dans le Vignoble ou le Val-
de-Ruz, logement meublé de
six ou sept lits. — Adresser
offres détaillées case postale
No 6597, Neuchâtel.
M
_

MM
_

I
_
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Faites - vous connaître
par ta publicité.

Pas de publicité , pas
d' affaires.

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 24 Juin ,

LOGERENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
S'adresser entre 1 et 2 heures,
épicerie Paul Favre ' & Cle,
Chavannes 25.

Cas imprévu, à remettre
tout de suite

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

f Ecluse, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

Poudrières 25
Superbe appartement da

trois chambres, dans immeu-
ble neuf , chauffage général,
service de concierge et tout
confort. S'adresser a A. Hodel,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

34 JUIN 1933
beau local à louer

au Neubourg,
rez-de-chaussée

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bovet, rue du Bassin 10.

A remettre pour St-Jean,
près de la gare, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz,

A louer, pour le 24 Juin
1932, bel appartement de sept
pièces et dépendances, con-
fort moderne. Etude Dubied
& Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
à louer pour le 24 Juin, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, bûcher, cave et grand
balcon. S'adresser Etude Bail-
lod & Berger, Pommier 1*

Atelier ou garage
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, grand
local , accès facile. S'adresser
Râteau 4, 1er.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser a Henri
Bonhôte, 36, Beaux-
Arts, Ç-o.

A louer

joli logement
trois pièces, au soleil, avec
balcon, vue étendue, chauffa-
ge central, chambre de bains, j
toutes dépendances. — Prix i
avantageux. S'adresser Ecluse
No 63. 4me, k gauche. 

A remettre, à proximité de
la gare, appartement neuf , de
trois chambres, salle de bains
Installée, chauffage central ,
concierge. Etude Petitpierre S*
Hotz.

Il louer pv le 24 loin
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, avec jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements s'adresser k
M. Arlettaz, Vieux-Châtel 23,
Neuchâtel . JH 666 N

Pour le 24 juin
aux Battieux sur Serrières, lo-
gement de quatre chambres.
Jardin. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. c.o.

iSO©©®©©®©®©^©®©©©-
A louer pour le 24

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

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

^S____SS„35«_0aSlRlH!«
¦ ¦
B Quai des Beaux-Arts, m
9 k remettre pour SWean, m
m bel appartement très fa- a
Hi vorablement situé, de ¦
U sept chambres et dépen- ¦
B dances. Etude Petitpierre g
g _ Hotz. g
__B__ -__-_ ansi-__Hi_

VOYAGEUR
Maison de la place cherche pour le canton voya-

geur sérieux et actif, ayant auto, disposé à s'adjoindre
le placement à la commission d'un article intéressant
pour fabriques, bureaux, magasins, hôtels, restaurants,
etc. Offres avec références sous chiffres D. W. 590 au
bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRE S

LE JEUDI 16 JUIN 1932, â 10 h. 30
A L'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL

(Salle du conseil général)
O R D R E  DU J O U R :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1931.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires.

A dater du mercredi 8 Juin , le bilan, le compte de profits
et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront
mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la
Compagnie, Quai Philippe Godet 5, et à la Banque d'Escompte
suisse, k Neuchâtel.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trois Jours k l'avance, le dépôt de leurs actions k la
Banque d'Escompte suisse, à Neuchâtel , qui leur délivrera en
échange une carte d'admission tenant lieu de récépissé de
dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compa-
gnie, pour le Jour de l'Assemblée, sera remise, par la Banque
d'Escompte suisse, k chacun des déposants.

Le Conseil d'administration.

i Buvez des Thés fins :
Les Thés ftogivue

En vente dans les principales épiceries s
V e n  paquets de 100 et 50 gr. JH.52090C.

¦ ' I I . -.II-I. .I .IH.II . . . I . M I  .XS?

(x *AVsomi22&ûoi£)
Samedi 4 juin 1932

Voyage coopératif
Lucerne-Weggïs

Prix : Fr. 19.50
comprenant :

Billet aller et retour, entrée au jardin des.
Glaciers, à Lucerne, dîner et petit >

repas du soir
S'inscrire dans tous les magasins de la société Jusou'au
mercredi 1er juin à midi. — Pour les détails, voir la

« Coopération » de cette semaine.

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce
et pour les lettres de

I faire part.
p Les avis remis au
1 bureau

I jusqu'à 7 h. 30
| du matin peuvent pa-
I raître dans le numéro
5 du jour.
| Les lettres de taire
I part sont livrées rapi-
| dément.
g Administration de la
h Feuille d'avis de
Ij Neuchâtel.
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Administration : 1, me da Temple-Wenî* WV _k _ f _ i  _a? ft _k V 8̂_ _P T .  V Emplacements spéciaux exigés, 30 »/•
Rédaction : ï, rue dn Temple-Neuf. l i»  
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de surcharge,

bureaux ouverts dTï à 12 h. et dè^ 
v, j Lj  _-» > «r«r «0 » __T _#*¦__ _#»« ^*_r -fit « <stf _f& _rW_>% J^f _r"_i  ̂_<f _r*_s> _M_I _r1W llr _T_, _l Les avis tardifs et les avis mortualrea
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Régie extra - cantonale » Annonces- J» W>L $̂ £, â S» H «fe*» 
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*** ** 3 %m ^C vL m̂-*4 IL L" rédaction ne répond pas des manus*
Suisses S. A~ Neuchâtel et roccursalefci m̂ " ~ *"' crits et ne se charge pa» 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.
— ___________________________________

Villa familiale
avec garage est à vendre, cô-
'té ouest de la ville de Neu-
châtel , tout confort, neuf
chambres, jardin d'agrément,
verger et terrain à bâtir. —
Ecrire à case postale 198, à
Neuchâtel.

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

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

Villas familiales
RUE BACHELIN, sept piè-

ces, salle de bains, Jardin. —
Superficie totale 400 m= en-
viron. Prix très modéré.

CHANTEMERLE, sept piè-
ces, salle de bains installée,
chauffage central , Jardin. —
Superficie 800 m! environ.

POUDRIÈRES, neuf pièces,
salle de bains, toutes dépen-
dances, garage, jardin. — Su-
perficie 2600 m» environ.

CHANTEMERLE. six pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral. Superficie 700 m« envi-
ron.

EVOLE, neuf pièces et tou-
tes dépendances, Jardin. Su-
perficie 850 mi environ.

AVENUE DES ALPES, cinq
pièces, salle de bains, Jardin,
Superficie 600 mi environ.

Etude Petitpierre & Hotz.

In . krife lat
Petite propriété de 2500 m'

est k vendre, quatre chambres,
cuisine grande cave , chauffage
central, eau et lumière élec-
trique, garage, poulailler , Jar-
din , verger et grève. — Offres
sous J. A. 122, Chez-le-Bart.

A vendre , à l'état de neuf ,

poussette
beige « Wisa Gloria ». Bré-
vards 7, 4me, à droite.

A remettre tout de suite

Salon de coiffure
pour dames

Installation moderne. Excel-
lente clientèle. Adresser offres
écrites à S. C. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
très belle grande table à cou-
lisse, noyer ciré, cinq pieds
tournés, 105X170 , plus trois
rallonges, ainsi que six chai-
ses cannées. Route du Chanet
No 5, 1er. 

Pour la fenaison
Quantité de machines neu-
ves et d'occasion à des

prix extrêmement bas.
QUE CHACUN PROFITE !

JULES RUEDIN,
Les Thuyas, Cressier

Téléphone 14
A vendre

saxophone
soprano si b

système perfectionné, argenté,
nacré, k l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No 585
au, Jbureau de la Feuille d'avis.

Viticulteurs !
Si vous voulez faire une

belle récolte, achetez le

Motoculteur
Ruedin

qui vous aidera à cultiver
vos vignes sans peine et à
faire rapidement vos sul- j
fatages grâce au nouvel
appareil qui s'adapte au
dit motoculteur.

Nombreuses références à
disposition.

Démonstration sur de-
mande sans engagement, i

JULES RUEDIN
Les Thuyas, Cressier

Téléphone 14

RADIO
Pour faciliter vos achats,

nous vendons appareils neufs
garantis, lre marque , et pre-
nons en payement horlogerie, j
meubles, etc. — Ecrivez-nous j
tout de suite. Adresser offres
k C. Z. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi :
un réchaud à gaz, trois feux ,
marque « Junker et Ruh », sur
pieds, 30 fr ., une machine k
coudre Singer à cannette ron-
de, cinq tiroirs, 180 fr., un
mannequin neuf , taille 42, 20
francs, deux chaises viennoi-
ses, à 5 fr . pièce, deux conso-
les dessus marbre blanc, 25 fr.
pièce, un régulateur à 15 fr .,
une table de cuisine, 15 fr..
trois rouleaux pour stores, le
tout en très bon état. Rue du
Trésor 2, 1er. à gauche.

Plantons Saladeslaitues
poireaux , tomates, céleri.

Plantes d'oeillets double et
œillets de bordure.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Yentejje bois
E_tat dfe Ncuchâtol feravendre par vole d'enchères

publiques et aux conditionsqui seront préalablement lues,
le samedi 28 mal, dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

- 100 stères de sapin
-80 stères de hêtre

5 tas de perches et tu*
teurs

250 verges
800 fagots

1* rendez-vo\is est a« Clé-
dard du Chanet.

Areuse, le 20 mal 1932.
L'Inspecteur des forets da

du Unie arrondissement.

j&râGs3 VTÏ.Ï,K

||P NEUGHATEL
Permis tie construction

Demande de Sans Pareille
S. A. de construire tm atelier
et trois garages aux Parcs.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au ' 2 juin 1932.

Police des constructions.

îkifc/1 C0MMUNB *
KgÊ FENIN -VILARS-
H|p SAULES

¥ente_de bois
Le ConseU communal ven-

dra par enchères pubUques, le
samedi 28 mai, dès 18 heures,
â Saules, les bols suivants ::

102 stères de sapin
30 stères de hêtre

8100 fagots râpés
Vilars, le 28 mal 1932.

9 Conseil communal
i 

lise à ban
du domaine du

Pertuis - du - Sault
Avec Ja permission de M. Je

Président du Tribunal II de
Neuchâtel, les hoirs de Mer-
veilleux mettent à ban l'en-
semble des immeubles en na-
ture de vergers, champs et
bois qu 'ils possèdent au Per-
tuis-du-Sault et sous la Ro-
che de l'Ermitage , rière le ter-
ritoire de Neuchâtel.

Défense formelle et juridi-
que est faite de circuler sur
ces terrains, d^f couper du
bois, d'y faire du feu et d'y
déposer des déblais quelcon-
ques. Les contrevenants se-
ront poursuivis à l'amende.

Neuchâtel, ce 21 mal 1932.
par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, mot.
"Mise à ban autorisée.
Tleucnâtel, ce 23 mal 1932.
_e président du Tribunal H-

(sig.) A. Droz.

A vendre k

CRESSIER
(Neuchâtel)

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRQSK

Race Purry 1, Nenchâtel

Hôtel et café
à -vendre pour raison de san-
té, sur passage fréquenté au
VAL-DE-RUZ. Maison en bon
état, contenant neuf cham-
bres', trois salles, un logement
séparé et de nombreuses dé-
pendances.

Distributeur d'essence. Lo-
cal pour atelier ou magasin.
Petit Jardin ; Jeu de quilles.
Il suffit cle 9000 fr . pour pas-
ser acte.

A vendre, k Neuchâtel-Ou-
est,

maison neuve
de rapport

trois beaux logements, dont
un de libre suivant conve-
nance. Jardin ; belle situa-
tion au soleil ; vue imprena-
ble, — Facilités de paiement.

A vendre, à Neuchâtel, les
Parcs,

bel immeuble
de rapport

huit logements modernes,
chambre de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Placement sûr, rapport
intéressant.

MESDAMES,
CHAQUE JOUR DE NOUVELLES RENTRÉES

VENEZ, SANS ENGAGEMENT,
VOIR NOTRE IMMENSE CHOIX

R O B E S  ET
ENSEMBLES
à des prix très avantageux

i_) ¦¦ s_m Wm Nk so'e art^* 'mP* nouveaux des- ^&T§ i
5f%^_T OIE-«if sins et coloris, fr. 17.50, 15.50 &

Wm9 éPm 6 2 I B % P°Pe^ne et piqué blanc et ĵ .̂ 9
5©

nVPCJ couleur fr. 19.50 !«§•

EIAHAC en grand cnoix _¦_ _ %tftOD@9 de façons nouv?1. n Q
les, jolis dessins et coloris, a Çk m
Chine et marocain artificiel _„ \J m
fr. 45.— 38.— 32.— 28.50

Ensemble «Imc'e" M p

L 

impressions nouvelles, com- Mm "j
positions d'uni et fantaisie ™f l f

fr. 58.— 53.— "

Robe et Veston r- p-
marocain artificiel §m §»»*

teintes mode, ravissant mo- ¦ I ¦ I _ m
dèle fr. VW"

Dans tous les rayons, toujours de la
NOUVEAUTÉ

* * ù UEJ r riAuftice 6T / T HONORE X
yPEOALl/TE:/ DE LA NOUVEAUTE. j

Il llll lll IllJLJW-lii ll l  llil IMIIIWIIIIW IIIIII I lll ll l l l l iwi i  ¦¦¦ ¦¦mi MUM

Un assortiment complet, un choix immense en
I -Pli _ _«J  ̂ * JL &

% que des bonnes qualités et DES PRIX AVANTAGEUX g
qui f ont la renommée de notre maison

Mousselinetie imprimée r̂ s&i Ŝ.m fifl K
ques, larg. 75/80 cm le m. -.95 -.85 iWV

DÎMIIA iMrimviiMA nouveau tissu, pour robes la- _ QA
riqUe imprime vables, impression moderne, |WI

larg. 80 cm le m. 1.95 ¦

Popeline Tremola SZ*. *̂"x ŜT"?! 195 I
pyjamas, larg. 86 cm. . . . . . . . . .  le m. ¦

I Sportella, genre dentelle hpa0uï "SETS. 9 7S B
H tennis, etc., superbes nuances, larg. 92 cm., le m, ¦¦

I OFFRE SPÉCIALE EN SOIERIES i
f I Toile de soie artificielle i"dSi„MS,fe*™ï. ggl I
| positions, larg. 75/80 cm le m. 1.95 1.50 1.25 ¦W$£ j

1 Crêpe de Chine artificiel ârS 950 | i
robes, larg. 95 cm le m. 3.50 2.95 ¦»

I flrPHO fîpnrfroffa imprimé, dessins très élégants f) f K ..;4 Ui e|J6 UeurgeilB pour ia robe d'après-midi et du / S*J'vj soir , larg. 96 cm . le m. 3.80 «¦

M La maison spéciale du tissu moderne

O/mocAûM
:-*''̂ IS__iE'̂ -èsV.^T'-:,§,_îr_ sSffiS iiSSSSSS v'HmE^^ _̂_fSef_9is__H^RH__—_l'B@

VENTE AUX ENCHÈRES
_% 27 mai 1932, a 11 heures do matin> en l'Etude et

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges

au Champ-dii-Hoiilin

Première vente

Le vendredi 27 mal 19S2, k 15 heures, k l'hôtel des Gor-
ges, au Ohamp-du-Moulin , l'office soussigné procédera, par
vole d'enchères publiques k la vente de l'immeuble ci-après
désigné, dépendant de la masse en faillite de Jean Glauser,
hôtelier, savoir :

CADASTRE DE BOTTDRY
Article 3004 pi. fo. 120 Champ du Moulin , bâtiments, place.

Jardin , pré et bois de 12,191 mètres carrés, il
s'agit de deux bâtiments principaux exploités
sous le nom très connu de ,1'Hôtel des Gorges,
et renfermant un restaurant, chambre k man-
ger, salon, salle de concert , nombreuses cham-
bres et toutes dépendances.

Assurance contre l'Incendie . » . Fr. 90,200.—
Estimation cadastrale . . . . .  » 72,940.—
Estimation officielle . . . . .  i> 52,700.—

Accessoires Immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des

accessoires Immobiliers composes de tous les meubles et ac-
cessoires servant k l'exploitatâon d'un hôtel.

Estimation des accessoires . . .  Fr. 12,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de 20 jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la «Feuille officielle» leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics, Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, k moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription
au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , et l'extrait du registre foncier , seront dé-
poses à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 27 avril 1932. OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : E. WALPERSWYLER.

W Pour courses 
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L'avez-vous déjà goûté ?
Pour vous raf raîchir,
pour ne pas vous ref roidir, mais
en même temps vous nourrir,
Consommez :

^mŵ  ̂ un produit de la crème,
£r très rafraîchissant ,

. r sain et nourrissant

PORTIONS à 20, 40 et 50 c.
(à déguster sur place ou à emporter)

Pmir la manaira ¦ BL0C à la vanille se"-rUUr m menagQ ¦ lement , ou panaché aux !
noisettes , et au mocca , ou encore aux fruits de la
saison. Un bloc pour 4-5 personnes . . . fr. 1.80

En vente chez les dépositaires :
Laiterie du Chalet , A. Studer, 2 bis rue du Seyon,
Laiterie du Lac, F. Delessert, 14, rue Saint-Honoré, i
Laiterie de la Treille, A. Bill, rue de la Treille, J
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASEOH

| Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES OPEL
ij| ""' ~~ ~ 6 cylindres, 10 HP, Ge-

Cabriolet neral Motor, conduite ln-
- ... a m j  ^ . térleure, toit découvra-Renault 6 HP, deux-trois .. _ * «*_. „„_*„_ »
places, en parfait état, ble' qU

^,
poiîff' fc

à
est k vendre. Demander vendre. 3800 fr. Télépho-

l l'adresse sous P 2178 N ne Corcelles (Neuchâtel)
k Publlcitas, Neuchâtel. No 71.07.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

I 

Pantoufles feutre beige, A
gris, rouge, grenat , .f -_,
35 à 42, la paire . . ™B
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Le monoisM ses communes
par rapport à certains services publics

est-il anticonstitutionnel !

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière^

Un certain nombre d habitants
d'une petite commune avaient cons-
titué , en 1911 déjà , une coopérative
pour la distribution de 1 énergie
électri que. Il avait été aup aravant
question que la commune elle-même
entreprî t  ce service , mais elle n'a-
vait pu s'y décider. Le groupe de ci-
toyens d'initiative se fit ouvrir un
crédit contre cautionnement soli-
daire de ses membres , et les instal-
lations nécessaires , qui lui coulèrent
près de 24.000 francs ,  furent  effec-
tuées. La commune avait  été invités
à faire partie de la coopérative , mais
elle refusa cette offre , se bornant  à
s'abonner à la lumièr e pour sa mai-
son d'école.

L'entreprise prosp éra et le crédit
ouvert put  être remboursé peu à
peu. Un certain capital fut  même
constitué pour assurer le développe-
ment futur  du service. Une partie
de Ja somme ainsi cap italisée fut
rétrocédée aux membres, qui reçu-
rent une première fois 500 tr. en es-
pèces, puis une obligation de 500 fr.,
dont la coopérative devait leur
payer les intérêts. Les membres fn«
reiït en outre mis au bénéfice d'une
ristourne sur leur consommation
électrique.

A partir ' du moment où une dif-
férence fut ainsi créée entre les
abonnés membres de l'association et
les abonnés ordinaires , la commune
essaya , mais en vain , de se faire ad-
mettre dans la coopérative.

Finalement , les membres de cette
dernière étant  une minori té  (une
quarantaine sur 240 abonnés),  l'as-
semblée communale envisagea à
nouveau la question de la commu-
•nalisation de la vente de l'électricité
sur le territoire de la commune et
elle décida d'organiser ce service
comme service public , tout en réser-
vant la question de savoir si ce se-
rait sous la forme d'une régie ou
d'une concession.

Estimant que oette décision de
principe violait les droits acquis et
divers autres principes, notamment
celui de la séparation des pouvoirs ,
et que, en tout état de cause , la com-
munalisation d'un service supposait
ou un texte légal ou une décision
du Grand Conseil , la coopérative
l'attaqua devant le Conseil d'Etat.

Ce dernier donna tort aux recou-
rants, qui s'adressèrent alors au Tri-
bunal fédéral. La commune et le
Conseil d'Etat conclurent au rejet
du recours , en s'appuyant sur la ju-
risprudence constante du Tribunal
fédéral , selon laquelle la communa-
Iisation d'un service d'eau, de gaz
ou d'électricité n 'est pas interdite
par la Constitution fédérale.

• * ¦

Ce recours a occupé longuement
la section de droit public dans une
de ses dernières séances. Tous les
ju ges étaient d' accord pour admet-
tre que l'art. 31 de la Constitution
fédérale , qui garantit la liberté du
commerce et cle l'industrie, n'empê-
che pas les communes de rendre pu-
blic un service tel que celui dont il
s'agit. En revanche , des opinions di-
vergentes furent  émises au sujet de
la justification de ce droit.

Le Tribunal fédéral n'a jusqu 'ici
jamais résolu la question de savoir
si l'art. 31 est respecté par la cons-
titution d'un monopole de droit.
L'un ou l'autre membre de la sec-
tion aurait été d'avis de résoudre
affirmativement cette question et de
dire qu'un canton ou une commune
peut décider l'introduction d'un mo-
nopole de droit dans la mesure où
il peut , en fait , donner à une de ses
entreprises le caractère d'un mono-
pole , c'est-à-dire exclure la concur-
rence.

D'autres juges estimaient qu'il

était superflu d'accorder un mono-
pole de droit là où le monopole de
fait suff i t  pour la sauvegarde des in-
térêts communaux engagés dans une
entreprise publi que. Us pensaient
que les droits d'une commune , par
exemp le , sont suffisamment proté-
gés par la rég lementation commu-
nale touchant l'usage du domaine
public.

Tout comme un particulier a le
droit de disposer de ses biens-fonds
au mieux do ses intérêts, la commu-
ne pu le canton p eut  également ré-
glementer l'utilisation du domaine
publie dans la mesure où celle-ci
dé passe ce qu 'exige l' usage commun ,
cle façon que les intérêts de la cor-
poration publique ne soient pas lé-
sés. Ainsi , lorsqu 'une commune a
créé un réseau cle distribution d'eau ,
d'électricité ou cle gaz , elle peut par-
faitement refuser à d' autres person-
nes le droit d' ut i l i ser  le domaine
public pour y p lacer à leur tour des
conduites qui seraient destinées à
faire concurrence aux services com-
munaux.

Cette protection est suffisante , es-
timait -on , A l'appui de leur thèse,
ces juges relevaient que , dans tous
les cas où les autorités fédérales
avaient  été appelées à int ervenir et
avaient écarté des recours de par-
ticuliers qui se disposaient à con-
currencer les entreprises publi ques ,
les droits des communes ou des
cantons en tant  quo propriétaires
du domaine public protégeaient suf-
f isamment  ces corporations.

Le recours a , en f in  cle compte ,
été écarté dans le sens des considé-
rants .  Le Tribunal fédéral a donc
confi rmé sa jur isprudence quant  au
monopole de fa i t  ct a considéré
qu 'il n 'était  pas nécessaire de t ran-
cher exp licitement la question de
savoir si l'art. 31 exclut le mono-
pole cle droit. Il est résulté de la
discussion que J' a f fa i re  pouva i t , être
jugée sans que cette question fû t  ré-
solue ot qu 'il é ta i t  inu t i l e  de poser
des principes a l lant  au delà de ce
qu 'exigeait la solution du cas con-
cret.

Les théoriciens pourront  donc
cont inuer  la discussion tout à loi-
sir 1

Suite des échos de la première page

L'oranger a la Chine et les Indes
pour patrie ; tout le monde est d'ac-
cord sur ce point , mais où l'on com-
mence à discuter , c'est sur l'époque
de son introduction : est-elle due au
missionnaire Carp in qui pénétra en
Chine en 1247 , ou bien à Rubru-
quis , l'envoyé de saint Louis, ou
bien à Marco Polo , le voyageur vé-
nitien ? Suivant les uns , il a été ap-
porté de l'Inde en Syrie postérieu-
rement à l'an 300 de l'hégire ; sui-
vant les autres , on le cultivait à Sé-
ville au Xllme siècle ; suivant d'au-
tres encore , il fu t  apporté en Euro-
pe au XVme siècle par les Portugais ,
et .l'on montre  encore à Lisbonne ,
dans les j ardins du comte de Saint-
Laurent , le premier oranger que vit
l'Europe , et qui a été le père de tous
ceux qu'on possède aujourd'hui. Ce
qu 'il y a cle certain , c'est qu'un
compte dressé en 1333 pour la mai-
son de Humbert , en Dauphiné , et ré-
vélé par un journal de l'endroit ,
parle d'une somme d'argent payée
pour la transnlanlat ion d'orangers.
En 1500 il n 'existait encore qu 'un
seul p ied d'oranger dans le Nord de
la France : il avait été semé en 1214
à Pampelune : après être venu de la
Navarre à Chantilly et de là à Fon-
taineb leau , il est conservé depuis
1684 à l'orangerie de Versailles où
il porte les noms de Grand-Bourbon ,
Grand-Connétable et François 1er,

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

D'après une communication de
l'Office de la prohibition de Was-
hington , 4228 personnes ont été
poursuivies, dans le courant du mois
d'avril, pour avoir violé les lois de
la prohibition.

L'autorité judiciaire a prononcé
des condamnations à un total de
2264 années de prison et des amen-
des s'élevant à 085,625 dollars.

Depuis le commencement de l'an-
née fiscale en cours , soit depuis dix-
hui t  mois, des condamnations s'éle-
vant à un total de 17,717 années de
prison ont été prononcées contre
35,994 personnes.

ECHOS

L I B R A I R I E
Indicateur « National *,

Cet horaire contient dans sa nouvelle
édition tous les services suisses de che-
mins de fer , de navigation , de postes,
d'automobiles, ainsi que tous les chemins
de fer de montagne, secondaires et fu-
niculaires, de même que tous les ser-
vices nationaux et internationaux d'a-
viation gagnant de plus en plus en Im-
portance et des services Internationaux de
chemin de fer. Le fait que l'indicateur
« National » donne toutes les explications
dans trois langues, soit en français, en
allemand et en Italien, justifie son nom.

Le tableau du service postal de la ville
de Neuchâtel

établi par l'administration des postes sur
la base des nouveaux horaires qui sont
entrés en vigueur le 22 courant, vient
de paraître. Edité sous forme de brochu-
re, U contient, en 19 pages, de nombreux
renseignements très utiles pour les rela-
tions du public avec la poste, notamment
Jes heures d'arrivée et de distribution,
dans les principales localités de Suisse et
de l'étranger, des courriers partant de
Neuchâtel , ainsi que les heures de dé-
part des courriers de ces mêmes locali-
tés avec les heures d'arrivée et de clistri ¦
bn^lon h N onnh n tp l .

De passage en Suisse, l ex-roi d Espagne a rendu visite à son oncle
l'archiduc Eugène, qui habite Bâle depuis plusieurs années

Alphonse XIII & Bâle

©ti Marwç ' .en Algérie
(D'un collaborateur;

Pour me rendre de Casablanca —
de « Casa », comme on dit ici , ¦—¦ à
Alger , j' avais retenu , «à  bien plai-
re» , une couchette de première à
bor d du « Touareg », un paquebot
cle la compagnie Er'oissinet , venant
du Cameroun , ainsi que des ports
de la Guinée française  et faisant  es-
cale à Alger , Je me réjouissais de
faire connaissance avec de bons
vieux Afr icains,  par lant  noix de
palme , arachides ou ramie , contant
force histoires de la brousse — mê-
me et surtout lorsqu 'ils ont vécu
clans les comptoirs cle la côte. Froi-
dement , le « préposé aux passagers »
m'avisa, sans prendre la peine de
témoi gner un regret, qu 'il n 'y avait
plus rien. Sauf en troisième ou en
quatrième... ajouta-t-il. Mais , pour
vous , évidemment...

Cela vous surprendra,  comme cela
m'a étonné. Le vieux rôdeur que je
suis n 'a pas , semble-t-il ,  la g,.,, par-
don , la f igure  du passager des troi-
sièmes , de ces bonnes « tro isièmes »
où l'on can tonne  à la papn, tous frè-
res. Le bure aucra te  qui m 'a fai t  cette
ré ponse ne se douta i t  guère qu 'au
cours de ma longue —• et un peu
aventureuse — carrière de vova^
geur , j' ai goûté , et maintes fois , les
charmes de cette « troisième » dont
il parlai t  si dédaigneusement.  Et
•ces croisières-là , croyez m'en , sont
au nombre de mes meilleurs souve-
nirs. Foin des « stalc-rooms », des

Mosquée Djemaa-Djedid , à Alger

maîtres d'hôtels au coûteux calepin ,
des menus à soixante lignes... et du
smoking. Vivent  les troisièmes , dé-
mocrati ques , accueil lantes et bon en-
fant .

Fort bien, direz-vous. Bravo !
Mais alors pourquoi n 'avoir pas en-
vahi , avec ardeur , ces mirifi ques
troisièmes ?...

Voilà. C'est qu 'à Alger , notre ai-
mable consul , M. Leuba , si populai-
re — et à bon droit — dans la co-
lonie , devait venir me chercher , au
débarqué. Or , pour un fonc t ionna i re
aussi haut p lacé , avoir des connais-
sances en troisième , c'eût été , ma
foi , un peu compromettant.  Aussi
ai-je renoncé , non sans regret. Et ,
sur le conseil de l' aimable M. Fa-
vre , notre  consul à Casa , j' ai pris la
voie de terre , la « longi tud ina le »,
comme on l'appelle ici : Casa , Fez ,
Oudjda , Oran et Alger , vingt-huit
heures de voie ferrée et six heures
de car. Je n'ai pas eu lieu de le re-
gretter.

Six au plus , exactement sept heu-
res de car , parce que le rail , de Tu-
nis à Casablanca, n 'est point encore
complet. Af fa i r e  de deux ans , tout
au plus. De Fez à Oudjda,  en effet ,
la li gne , actuellement, se cons t ru i t .
Et fort ac t ivement , comme j' ai pu
en juger lors de mon récent passa-
ge. Il y a là un « trou » de 350 km.
environ , que remp lit l'autocar , pro.
vidence clu Maroc (a insi  que des
marchands d' autos ou de pneus),

supp léant, un peu partout , et de la
plus avantageuse façon , au trafic
ferroviair e. Je ne crois pas qu'il y
ait , de par le monde , un pays aussi
richement doté que l'empiré chéri-
fien , à ce point de vue. A côté du
somptueux Pullman , réservé au
grand tourisme , vous avez d'innom-
brables « bagnoles », circulant avec
un bruit  de casserole , pouvant trans-
porter , off ic ie l lement , 20 à 30 pas-
sagers , mais en emmenant  souvent
une bonne cinquantaine. Rien de
plus pitto resque , en vérit é , que l'as-
pect de ces « boîtes à puces », com-
me on les appelle , je n 'ai saii s doute
pas besoin d exp liquer pourquoi.

De Fez, donc , lorsqu on veut ga-
gner Alger par vpie de terre , il faut
user du confortable autobus qui , par
Taza , Bou-Guercif et Oudj da , vous
fai t  gagner la terre al gérienne. Voya-
ge varié à souhait , au cours duquel
le véhicu le, avec aisance , grimpe
jusqu 'à 1200 mètres , pour f ranch i r
un col , d'où , à une allure vertigi-
neuse , on gagne Taza. Si , au début
du parcours , le pays marocain se
révèle dans tout son charme , si l'on
circule dans la verdure et la fraî-
cheur , l'air embaumant  l'oranger , il
n 'en est plus de même lorsque, fran-
chi le col , on file vers Bou-Guercif,
A noter , au départ , un coup d'œil
incomparable sur la vieille cité ché-
rif ienne dont les maisons, d'un
blanc cru , doré par le soleil levant ,

s étagent au sein des citronniers , des
rosiers et des amandiers.

Passé Taza , je l'ai dit , c'est le
«b led» , dans toute sa monotone lai-
deur. A perte cle vue la route , droite
comme un I et plutôt mauvaise —
bonds , soubresauts et secousses se
succèdent sans trêve — file entre
deux étendues plates , d'un j aunâ t r e
éblouissant  sous le soleil qui  tape
dur , même au mois d'avril. Par-ci ,
par-là, quelques arbustes maigri-
chons et , de temps à autre , sur la
piste latérale , un convoi de droma-
daires , lents et graves, à )l'oeil hé-
bété.

Taourirt , avec son castel planté
sur un piton visible à des lieues à
la ronde et dominant  un fouillis de
maisons jaunes et sales, rappelle
Mourzouk , m'a dit un voyageur.
Mourzouk , alors , la cité des Rohlfs
et des Nachtigal , doit être fort pit-
toresque . Mais je n 'y voudrais point
passer mes jours., , pas plus qu 'à
Taourirt qui , en été, est une vraie
fournaise , paraît-il.

A Oudjda, où l'on arrive moulu
et courbaturé , l'on retrouve la civi-
lisation , le rail , la douane et les pas-
seports , bref tout ce qui fait  le char-
me de notre vieux monde. Formali-
tés , discussions et disputes , brouha-
ha , bousculades... puis , vers les seize
heures , le t rai n s ébran le en direc-
tion d'Alger , où je débarque quinze
heures plus tard , après un voyage
sans histoire. R. G.

Revue de la p resse
Avertissement aux soviets
Du journal japonais Osaka Maini-

chi :
Une dépêche de Kharbine relate

que la destruction de la ligne du
chemin de fer de l'Est-Chinois par
une explosion qui causa la mort d'un
certain nombre de soldats et d' offi-
ciers japonais, fu t  l'oeuvre de terro-
ristes rouges, ainsi que l'établit un
rapport des autorités du gouverne-
ment mandchou.

U est un fait patent , c'est que les
soviets, depuis la fin de l'année der-
nière, concentrent des troupes à la
frontière. Nous acceptons de consi-
dérer cet envoi de troupes comme
une mesure de protection contre des
troubles éventuels , ainsi que l'assu-
rent les soviets , mais il n 'en est pas
moins vrai qu 'un large mouvem ent
militaire crée un malaise parmi les
population s ,

La main soviétique
Parlant des raisons qu 'on a dé

croire que la Russie n'est pas étran-
gère à l'assassinat du président Dou-
mer et à l'incendie du « Georges
Philippar », le correspondan t pari-
sien du « Journal de Genève » écrit:

Il n'est pas douteux qu'à Moscou
on veut la ruine du monde non bol-
chéviste et que dans cette guerre qui
se poursuit dans une paix apparen-
te, la France est particulièrement vi-
sée, pour toutes sortes de raisons
qu 'il est à peine nécessaire de rap-
peler.

Nous ne saurions trop recomman-
der , à ce propos, la lecture d'un ar-
ticle que le « Correspondant » pu-
bliera le 25 mai , sous le titre de
l'« U. R. S. S., nation en armes». On
y trouvera les renseignements les
plus intéressants sur 1 énorme effort
militaire des soviets , dont le plan
quinquennal se rattache étroitement
à leurs desseins agressifs. Pendant
ce temps, M. Litvinof est traité com-
me un sincère pacifiste par certains
hommes d'Etat d'Occident.

Lorsque les dirigeants soviétiques
proclament à Genève , constate juste-
ment l'auteur , leur «sincère désir »
de vivre en paix avec los autres na-
tions , ils mentent délibérément et ,
au surplus , ne s'en cachent pas chez
eux , précisant à leur peuple qu 'ils
ne font ces déclarat ions que pour
endormir la méfiance des États ca-
pitalistes.

L'article en question fournit éga-
lement des informations précieuses
sur ]es accords mil i taires secrets qui
lient la Reichswehr et l'ar-
mée rouge.

Dictature militaire
Le « Journ al des Déb ats » démon-

tre que la Russie soviétique est en
train de passer de la « dictature du
prolétariat à une dictature militai-
re » sous la direction de VorochU
lov ; I

Nonobstant son pacifisme... provi-
soire, Voroçhilov —r on le sait du
reste *— pousse fort activement ses
préparatifs d'offensive en Extrême-
Orient. En particulier, c'est, dit-on ,
sur ses instructions directes . que
Svirsky, représentant officieux de
l'U. R. S. S. aux Etats-Unis , a négo-
cié et obtenu la collaboration des
firmes Armstrong et Standard Oil à
l'équipement tout récent de nouvel-
les bases d'aviation dans les régions
de l'Ossouri, d'Okhotsk et au Kamt-
chatka,

Le commandant en chef de l'ar-
mée rouge ne dégarnit point cepen-
dant la frontière occidentale de l'U.
R. S, S, ; d'un rapport présenté par
Kouibychev aux « Politbureau» sur
la situation militaire au 15 avril
1932, il résulte notamment crue, face
à la charnière des fronts polonais
et roumain, dans le triangle Pros-
kourov-BerditcheV'Imérinka, se trou-
vent actuellement concentrés trois
corps de cavalerie a plein effectif
avec toutes les formations complé-
mentaires indispensables (aviation ,
tanks, etc.).

On voit , par cet aperçu fort som-
maire de la situation en U. R. S. S.,
quel rôle prépondérant , en même
temps que très actif , est présente-
ment celui de Voroçhilov et de son
entourage : le régime actuel de la
Russie soviétique, s'il n'est pas en-
core une dictature milita ire , com-
mence à .V ressembler singulière-
ment.
' N'est-il pas troublant de remar-
quer qu'au même moment, l'Alle-
magne, elle aussi, parait se mettre
en route vers une dictature militai-
re ?'

Communiqués
JEn faveur d'un fonds

du service social
Il a été dit précédemment que le

Service social ne faisait pas d'assistan-
ce. Cependant, grâce k la générosité de
quelques-uns, 11 avait été possible de
créer un fonds permettant de payer des
Journées de lessive ou de nettoyage à
des vieillards, à des mères de familles
malades ou convalescentes.

Ce {onds est épuisé. Pour le regarnir,
le Service social a pensé bien faire en
organisant le samedi. 38 mal, une mo-
deste « garden party » dans le Jardin
de Mme Ott , 23 faubourg de l'Hôpital,
où dés trois heures et demie on ser-
vira du thé et des petits gâteaux , aux
sons d'un orchestre.

Les grands services rendus par ce
fonds s'étant Imposés, 11 est k espérer
que chacun fera de son mieux pour le
reconstituer et que ceux qu 'Intéresse le
Service social répondront nombreux à
l'Invitation qui leur est cordialement
adressée toi.

Le» Son» en nature seront reçus avec
Une tr*s grande reconnaissance jusqu 'à
samedi à midi.

La Confédération faif ;
deux héritages

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral
a décidé d'accepter avec remercie-
ments un legs de Mme Strube-Stap-
fer , de Montrouge , près do Paris , et
de ses deux sœurs qui ont fait  don
aux archives fédérales d'une colleo
tion de correspondance et de docu-
ments cle la succession de Philippe-!
A. Stapfer. Tous ces documents se
rapporten t aux années 1790-1835. Au
cours d' une vente aux enchères, les
archives fédérales avaient déjà ra-
cheté une partie des documents laisi
ses par Stapfer.

Enfin, le Conseil fédéral a égale-
ment accepté avec remerciements , le
legs de 3000 fr. fait  par Mme veuve
Thom-Miillcr , de Bàle . Cette somme
devra être util isée par la Confédé-
ration en faveur des Suisses, dans
le besoin , vict imes des catastrophes
naturelles et du feu . Ce legs sera re-
mis au fonds suisse de secours pour
les dommages non assurables causés
par des forces naturelles , qui le ré-
partira.

Extrait de la Feuille oflielell-
— 27 avril : Séparation de biens des

époux Charles-Ail Eolllat et Marle-Mar-
tha Boillat , née Kranzlé , négociants, do-
miciliés au Locle.

— 29 avril : L'inventaire de la succes-
sion de M. Alfred-Edouard Jacot-Descom-
bes, quand vivait domicilié à Boveresse,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt de
S'annoncer au greffe du tribunal du Val-
de-Travers , à Môtiers , jusqu'au 6 juin
1932.

— 2 mal : L'autorité tutélaire du d,Is»
trlct de la Chaux-de-Fonds a :

désigné M. Paul Béguin , aux Grattes
sur Rochefort , en qtialité de tuteur de
Marcel-André-Jaquet ;

prononcé l'interdiction de Wilhelm dit
Willy Graden , et a pommé en qualité de
tutrice, sa mère, Mme Rosa-Clara Graden,
née Uebersax , à Ja Çhaux-de-Fonda,

— 30 avril : Séparation de biens, en»
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Jean Erne, comptable, et Olga Erne
née Moor, tous deux à la Chaux-de»
Fonds.

— 30 avril : Séparation de biens, en»
suite de faillite prononcée et de la déll«
vrance d'actes de défaut de biens, dei
époux Jules-Ernest Erne, industriel, et
Amélia Erne , née Fontana , tous deux à
la Chaux-de-Fonds.

— 3 mal : Ouverture de la faillite de
Radio Film Sonore S. A., société anony.
me ayant ppur but l'exploitation d'un
commerce d'appareils pour films sonores
et de tout ce qui se rattache k la radio-
phonie , à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 7 juin 1932.

— 3 mai : Ouverture de la faillite de
la société en nom collectif Aubry et Cie,
fabrique d'horlogerie, k la Chaux-de.
Fonds. Délai pour les productions : 7 Juin
1982.

— 3 mai : Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée de Mme
Suzanne-Marie Guillod , née Burnier.
blanchisseuse, quand vivait à NeuchàteL
Liquidation sommaire : Délai pour les
productions : 27 mal 1932.

— 3 mai : Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée de Mme
Elise Linder , née Scheidegger , quand vi-
vait revendeuse , à Neuchâtel . Liquida-
tion sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 27 mai 1932.

— 7 mai : Clôture des faillites de MM.
Jean, Jules-Ernest et Charles-Alphonse
Erne. les trois ex-admlnlstrateurs de
Graphie S. A„ à la Chaux-de-Fonds.

— 9 mai : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé k M. Ar-
thur-Alcide Jeanneret, chef de la maison
Arthur-Alclde Jeanneret « Au pauvre
Diable » , articles de rricnage, mercerie ,
parfumerie, articles de toilette , k la
Chaux-de-Fonds. Assemblée des créan-
ciers : 15 ju illet 1932, à l'hôtel Judiciaire
de la Chaux-de-Fonds.

— 7 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M, Joseph Roth , vacher k l'établissement
de la Waldau , près de Berne, et libéré M.
Pierre Wavre, avocat , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de M. Arthur-Samuel Zwahlen , à Hau-
terive , et libéré M. Willy Berger , â Saint-
Blalse , de ses fonctions de tuteur , et
pourvu- A.-S. Zwahlen d'un conseil lé-
gal en la personne de M. James Blank,
président du conseil communal d'Hau-
terlve :

ordonné le transfert de la tutelle de
Mme Alice Frûhlnsholz, née Fuchs, à
Cery, près Lausanne, a l'autorité tuté-
laire de Lausanne, et libéré M. Jules
Barrelet , avocat, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur.

— 6 mai : Contrat de mariage entre
les époux Ami-Henry-Louis-Ernest Bon-
net, ingénieur , et Mathllde-Marguerlte
Bonnet, née Quinche , tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

— 9 mai : Contrat de mariage entre
les époux Ernest Vuille , boîtier , et Mar-
tha Vuille , née Waiter , tous deux domi-
ciliés k la Chaux-de-Fonds.

— 12 mai ; Ouverture de la faillite de
Radio-Moderne S. A., construction, achat
et vente d'appareils de T. S. F., k Neu-
châtel. Délai pour les productions : 14
juin 1932.

— 11 mal : L'autorité tutélaire du
district du Locle a libéré M. Robert
Ecklin, avocat ej notaire, au Locle, de
ses fonctions de" curateur et conseil lé-
gal de Marie Jeanmalret , au Locle, et
nommé en remplacement M, Michel Gen-
til , notaire, au Locle.

— U mal : Contrat de mariage entre
les époux Eugène-Joseph-Séverin Melen-
hofer , employé aux C. F. F„ et Jeanne-
Loulsc-Hélène Maienhofer , née Quellet ,
tous deux domiciliés au Landeron.

— 14 mai : Révocation de la faillite de
Soldanelle S. A., fabrication de cadrans,
à la Ohaux-de-Fonds. En conséquence, la
débitrice est réintégrée dans la libre dis-
position de ses biens.

— 14 mal : Sursis concordataire accor-
dé k M. Georges Calame, fabrique Le
Prélet , les Geneveys-sur-Coffrane. Délai
pour les productions : 7 Juin 1932. As-
semblée des créanciers : 23 Juin 1932, à
l'hôtel de ville de Cernier .

— 13 mal : Clôture de la succession ré-
pudiée de Mlle Clara-Llna Schenk , quand
vivait maîtresse de pension, k Peseux.

— 14 mai ; L'inventaire de la suc-
cession de M. Heprl Auberson, quand vi-
vait notaire, à Boudry, ayant été récla-
mé, sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry, Jusqu 'au
22 juin 1S32,

— 13 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'Interdiction
de Mme Amélie-Marie Anker , née Wal-
ker , à Cortaillod , et a nommé en qualité
de tuteur M. H.-A, Michaud , notaire k
Bôle .
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-.'inexplicable s'explique
Elle. — J'ai trouvé une lettre de

femme dans ta poche !
Lui. — Je t'assure, ma chérie,

que je ne sais pas comment cela se
fait !...

Elle. — Moi je sais, c'est celle que
j e t'ai donnée hier à mettre à la
poste il!

LA FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHATEL

est en vente
A Ï.UCEHNF, t

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Azed

JW" tO centimes le numéro
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BULLETIN A DECOUPER
pour lea personnes ne
recevant pas encore le

Journal
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Je déclare souscrire t. un abonne-
fflent k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin n » » a > Fr, 1 .30
80 septembre ¦ a » 5.—
31 décembre ¦ ¦ » 8.75
nomme que Je verw * votr» compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
Veuillez prendre en remboursement.

Nom î_ .......... ...,.,., ..,,, 
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(Trfea lisible.)
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Adresser !> présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



Poissons
Tentes du lai
Palées fr. 2,— la 1.
Bondelles fr. 2.— la 1.

Brochets - Perches
Soles fr. 2.— la 1.

Colin - Cabillaud
Filets de cabillauds !

Morue au sel i
Rollmops - Bismark

Harengs fumés

Volalllei
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir
Canetons - Dindes

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71 

A vendre bon

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

Paul Kuehlé
Neuchâtel, Fbg du Lac 1
Jusqu'au 15 juin

10% escompte
sur les

milieux de salon
moquette

et descentes de lit
tammmmmmmmmmemama eammmm

/» \

Antisudor
supprime sans danger

les excès de la

transpiration
excessive des pieds et

des mains
\ fr. 1.75 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11V . J

! /f 5̂s?\?\ f^a couleur verte du verre ji
1 lv~^^r)j COSrSEBVE AUX FRUITS 1
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f J ^ = == = =^ S ^  

leur 
naturelle. Demandez S

T

donc à votre fournisseur le m

bocal à fermeture hermé- jg
; 

^
-— 

 ̂
tique en verre vert des |

I KL_3X Verreries de Saint-Prex |

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE JOLIE ROBE...

un collier très chic
création parisienne
une ceinture « cou-
pure » coloris mode

s'achète à

3, Fbg du Lac 2me étage
(Ascenseur)
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Poussette
en bon état , à vendre . Trols-
Portes 18, 2me.
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Àm^9 Shantung naturel , largeur 85 cm., le m. 2,50 1.25 05 c. __h_T Mousseline laine imprimée, 80 cm., le mètre 2,25 H.90

MÊmf Toile de soie pure soie, 80 cm., le m. 3.90 2.25 1,00 J m W  Crêpe Gloria uni , pour robes, 120 cm,, le mètre 3.05
¦jB|sBjr Crêpe de Chine artif. uni , 90 cm., le m. 3,50 2.90 .1.00 _§1N_V Dentelle laine imitation , pour robes. 120 cm., le m. 3.45

jff M HT Soie artificielle pr robes, 70 cm., le m. 1.75 1.85 95 c. __ra_r taiue soie art, cmadrillé, p' robes, 130 cm., le m. 4.00

B̂Upï̂  Astraline soie art i f iciel le , 78 cm., le mètre 1.05 ___S_T Crêpe Moussé, nouv ., souple, p robes , le ni. 6.90 4.90
JLido Silk soie artificielle, largeur 100 cm., le mètre 8.10 **̂ "̂  Jfattina uni dernière nouveauté pr robes, le m. 5.50
Parisettc soie artificielle, largeur 80 cm,, le mètre 2.65 Popeline pure laine noire, pour robes , le mètre 1.05
Honan uni, largeur 85 cm., notre renommée, le m. 3.35 .Lainage fantaisie pf robes, larg. 90 cm., le m. 2.50
Crêpe Georgette art., 95 cm., dessins inédits Cotonne grand choix, 100 cm., le mètre 1.50 1.20 95 c.

le mètre 4.75 4.25 3.80 «| « _ -  Popeline pour pyjamas , 80 cm,, le m, 2.25 1,90 1,65 1,35

A 

Crêpe de Chine art., 90 cm., impr. nouv, lem . 4.25 .1.00 f tl § F Mè Batiste lavable, 80 cm., beaux coloris , le mètre 1.25
Goldechine art., 100 cm., pour robes chic, le m, 4.75 

„ï*rJM0« Mérinos imprimé , largeur 100 cm., le mètre 1,25 1,10
Shantung naturel brodé largeur 80 cm., pour ViU  lllUO Tobralco inaltérable , impressions nouvelles, le m. 2.75

robes lavables, le m. 6.50 5.50 4,00
i _ „ , Hoyparelle pr robes lavables, beaux dessins, le m. 2.25

Douppion soie naturelle brode, largeur 80 cm.
pour robes élégantes 6.75 4.00 Repsy nouveauté à pois, moderne, 80 cm., le m. 1.05

U

Drap d'Etoile nouveauté, 90 cm., p' robes, le m. 5.25 Percale à filets garantie lavable, 80 cm., le m. 1.20

I Chine naturel à pois mode, largeur 98 cm., Duplex croisé inaltérable , 78 centimètres, le m. 1.65 |
impressions dernier cri, le m. 8.50 7.00 || Cretonne pour ameublements, 80 cm., le mètre 1.60
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NEUCHATEL

LE ZENITH
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis Je Neuchâtel »
Saison d'été 1932

MMHMM-M

1 En vente A eo c. l'exemplaire f
| au bureau du j ournal. Temple-Neuf 1

il dans les dépôts suivants :
AUVERNIER i Bureau des postes j KJosqus station

m du tramway ; Repeveur de la gare (M, Eberbard).
BEVAIX : Bureau des postes s Chef de gare (M. M

1 Herzog) ; Librairie J.-A. ketdeoltw. — ROLE s Bureau ¦
H des postes ; otjef ge gare (Mme steiner). m
Û BOUDEVILLIERS; Bureau des poste». — BOUDRY ; g
H Kiosque station du tramway ." Librairie H. Berger, — m
ra BROT-DESSOUS : Bureau des postes. m
X CERNIER ! Librairie Mlle Bouaa Tripet. — ÇHAM- fi
M BUELIEN ; Bibliothèque de la gare ; Bureau des H
i i postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN: 3
: ' Receveur de la gare . — CHAUMONT ; Guichet ilu H
H funiculaire. — CHÉZARD : Bureau ^ea postes. — ¦' ' ¦! COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station M
B du tramway ; Librairie L. Robert ; P, Robert, ciga-

res. — CORCKLLES : Guichet de la gare ; Librairie
1 Mlle B. Imhol. — CORMOtNDRECHE : Bureau des i

ppstes. — ÇQRTAILLOD : Bureau des postes.
jf DOMBRESSON : Bureau des postes,
ï l  FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . —
R FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
[ I NES : Bureau des postes. »- FRESENS i Bureau des
; i postes.
î GEN'EVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare: l:<

5 Bureau dea postes. — OORGIER-SAINT-AUB JN :
f| Guichet de la gare.
-y MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ |
M Bureau des postes.
Ej NEUCHATEL : Bibliothèque da la gars 5 Paul
î i Blckel et Oo, papeterie, rue Salnt-Honoré 1: Blenrl f i
y Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 : Delachaus 88
H et NlesOè S. A.. Rbralrle, rue de l'Hôpital 4 l Ed. B
: i Dubois, librairie, rue Salnt-Honoré ; Feuille d'avis do m
M Neuohâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; H

A, Gutfcneoht, papeterie et librairie, Terreaux 1 ; ! |
m Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer, Vau- ES
l i seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget '¦ Kiosque m
W de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- i_f
H vlUe i Librairie du Théâtre ; E, Miserez-Bramaz, cl- ;' J
. ] gares, rue du Seyon 20 : Pavillon des tramways, pla- si

ce Purry ; Payot et Co S. A-. librairie, rus dea H
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Rçymorid et H:A ses flls , librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ; H
Mme Sandoz-Mollet, UbraU-le et papeterie, rue du } j
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel ; s !
C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3. ga

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
g Guichet de la gare C. F, F. ; Guichet de la gara II» Bj
H gne directe B, N. ; Kiosque station du tramway : '
l¦; Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau dçs ^, postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- -
: ! RIERES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; H
H Kiosque station du tramway, m

THIELLE-WAVR E « Bureau dea postes. Jjj
L ' VALANGIN : Bureau des postes. — VAUM4RCUS : E j
U Bureau des postes i Guichet de la gare. ja
p VILARS ; Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- [ j
M reau des postes, T j
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Samedi 28 mai, dès 3 h. 30
23, Faubourg de l'Hôpital

THÉ
ORGANISÉ PAR LE SERVICE SOCIAL
en faveur du fonds de lessives et nettoyages pour les

vieillards et femmes malades

Entrée libre "»c:i»-f Orchestre
"»"»̂ »̂ »»»»» »̂̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »»»» »̂»"»̂ »̂ »»»»"»̂ »»̂ »̂ »̂"»f̂ p»»»w"»»»»r»>»»»»"

Meubles en rotin et
an jono pour véranda

et jardin, chez

1 PFRRIRA7
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

Mieux que toute
autre une bonne

bicyclette

CONDOR
vous rendra service

A. PONZELOT, maison
de vente , ISTeuchâtel,

Place du Monument

IMOS RgCHEUBJ i
\ I pour messieurs f]
iX Richelieu noir . . . . . . . .  11.80 f|i
| } Richelieu brun 11.80 111

Richelieu noir . , , . ,. .»  12.80 m
Richelieu brun . . . . . . .  12.80 ||
Richelieu vernis . . . . . .  14.80 §1

I ; Richelieu noir 14.80 %^
Richelieu brun 15.80 p|
Richelieu fantaisie . . . .  19.80 |É

I KU U1M » Heuchâtel 1

? 

l Samedi 28 mai i 20 h, 30 ?
Pas d'hésitation :

« S N N A NEUCHATE1
Spectacle unique:

'T  ̂
imitation fibre, brune, deux serrures, cadre intérieur,

||B coins renforcés, articles de qualité
WM 50 55 60 65 70 75 cm.

M 7.90 8,50 8.90 9.50 9.90 10.00

 ̂
A. Bernard Nouvelles Galeries



les Japonais se préparent
à une vigoureuse offensive

en Mandchourie
~» MOUKDEN , 25 («Times») .  — Le
%énéral Honjo s'est rendu à Kharbi-
•ne d'où il va diriger immédiatement
¦Çles opérations de grande envergure.
Il commencerait par nettoyer le
secteur Kharbine-Tsitsikhar où le
général Ma a été 1res actif ces temps
derniers . Cette opération demande-
rait un gros effort  de la part des Ja-
ponais déjà handicapés par le mau-
vais état des routes et deux semai-
nes pourraien t cire nécessaires pour
mener à bien l'opération envisagée,

KHARBINE , 25 (Reuter).  — L'ar-
rivée clu général japonais Honjo à
Kharbine coïncide avec les nouvel-
les annonçan t  que les colonnes ja-
ponaises avancent le long de la
branche orientale du chemin de fer
de l'est chinois et en aval du Soun-

:gari et se rapprochent ainsi rapide-
ment des frontières russes. L'éta-
blissement du quartier général ja-
ponais à Kharbine a créé ici une
profonde impression. On croit gé-
néralement qu'un conflit russo-japo-
nais ne tardera pas à éclater.

Le Congrès yankee est sommé
de faire quelque chose

pour les chômeurs
New-York, 25 («Daily Telegraph»)

¦— L'impossibilité où se trouvent les
parlementaires de se mettre d'ac-
cord sur les mesures de secours à
adopter en faveur des chômeurs ou
sur les cédules d'impôt a provoqué
un courant d'indignation dans tout
le pays. Un puissant mouvement
d'opinion demande que le Congrès
ne s'ajourne pas avant d'avoir adop-
té une mesure d'assistance. Les re-
présentants des 8 à 10 millions de
chômeurs ont déclaré clairement
qu'une révolte éclaterait si le cou-
grès ne vote pas une telle mesure.

On s'attend
à une nouvelle révolution

à Cuba
LA HAVANE, 25 (Havas) . — Les

chefs de l'opposition , les colonels
Mendieta et Mendez Penate ont de
nouveau été arrêtés et mis en prison.

Le général Menocal se serait réfu-
gié à la légation du Brésil. On s'at-
tend à un nouveau mouvement révo-
lutionnaire.

Le programme ministériel
de M. Renkin :

Avant tont , régler définitivement la
question linguistique

BRUXELLES, 25. — La « Libre
Belgique » publie un résumé de la
déclaration ministérielle.

M. Renkin annonce que le gouver-
nement suivra la' politique exposée
dans la déclaration, du .11 juin 1931.
Le problème linguistique doit être
définitivement réglé; Les- amende-
ments seront soumis aux Chambres,
en ce qui concerne" renseignement
primaire et moyen. Le, gouvernemeni
espère qu'ils recueilleront l'approba-
tion unanime et .qu'ils- permettront
anx Chambres de résoudre le problè-
me par un vote 'national."

Dans l'ordre extérieur , la Belgique
collaborera loyalement à une entente
internationale pour la limitation et
la réduction des armements, dans la
mesure compatible avec la sécurité,

A Lausanne, les délégués belges fe-
ront tous leurs efforts pour assurer
à la Belgique les compensations aux-
quelles elle a droit et coopéreront de
toutes leurs forces à la réalisation
des mesures propres à assurer le re-
tour à la prospérité et à retrouver
la confiance.

Dans le domaine économique, le
gouvernement est décidé à réagir
contre le régime funeste de restric-
tions et d'entraves qui arrête les
courants commerciaux et appauvrit
le monde et il recherchera des solu-
tions internationales par une action
concertée élargissant les marchés et
rétablissant le courant normal des
échanges.

Bourse de Neuchâtel, 25 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d «» demande o m offre
«mONS OBLIGATIONS

Banque National. . E.Nau. 3 '/, 1902 96.75 d
Eacompte asiate _. » » 4 °/, 1907 100.— d
Crédit Saint. .. 500.— d C. "«».3V i1888 95.— d
Crédit Fonder l 540.— o » » 4»/. 1899 99.—
Soc. de Banque S, 445 .— d » » 47.1831 101.60 d
U Neuchàteloise 375.— d » » 4 7.1831 99.25 d
Mb. él Cortalllod2300.— d C-d.-F.4o/o1899 96.—
Ed. Dubied t C" 175.— o » 4°/» 1931 95.75 d
Ciment St-Sulptc a 500.— d locle 3 7,1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » ? % 18»9 96.— d

» » prl». 500.— d » 4 Y» 1831) 100.— d
Heuctu-Chaumonl 5.— cl St-BI. 47. 1930 99.60 d
Ira. Sandoz Tra». 260.— o Créd.FontN.6°/o 104.— d
Salle d. Concerts 260.— d E. Dobled 57,»/. —-.
Klaua. 275.— d Tramw.4"/„1899 100.— d
ElaW, Perrenoud. 495.— d Kl»«« 4V> 1931 96.— d

Snch. 5o/« 1913 89.— d
» 4 '/« 1930 84.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre
VABTIONS -.- OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 "/» V. Féd. 1B27 _,_
Escompte sulss: 104.25 3 7. Rente suisse 88.75
Crédit Sofeaa, '; . 500.— 3./, Différa . . . 91.50 d
Soe. de Banque S. 448.— 3 y, Ch. fêd. *. K. 98.76
Oén. él. Seoéye B. 270.— 4»/o Féd. 1930 . — —-
jFranco-Suls. élec. 302.50 Chem. Fco-Sulsse 503.—
I » » prl». —-— 37, Jougne-Eclé. —•—
«otor Colombus . 133.50 371% JuraSIm. 97.75 m
Ilel.-Araent élac. 95.— 3 o/0 6en. è lots 120.50
«IîTBI Dutch . . . 236.— ;do/„ Be„ev. 1899 925.—
Indus, gène», gaz 496.— 30/, f,|b. 1»„ —.—
Gaz Marseille . . —.— <!*/ . Belge. . . J —.—
taux lyon. capit —<— 4% Lausanne. .' —.—
«Inès Bor. orden. —-— 5 «/o Bolivia Ray 58.—
lolla eharbouna . 170.— DanubeSa»e. . . 22.60
Iri5J! 10.— d 7 „/„ch. Franc.28 —.—
ieetlé . . .  443.60 7 o/o ch. f. Haracll28.—
Caoutchouc S. flq 11.50 m 6 ,/„ par..0rléans —•—«llumet suéd. 3 ——- e % Argent, céd. 49.—m

.;.&', - Or. I. d'Eg. 1903 246.—
- -* '¦ ' - â̂fy ''¦ Hispano bons 6»/o 190.—

 ̂ 47i Totis c hon. 220.— d
New-York est de nouveau en forte

baisse et Londres est mal disposé même
sur les fonds anglais. Aujourd'hui 30 ac-
tions baissent dont 15 sont des cours re-
cord 1931 et 1932. Z y ,  Fédéral 1932 : 97 ,75
(+15 c). L'émission "de la deuxième tran-
che a eu un plein succès ; les souscrip-
tions contre espèces ne pourront être ser-

vies qu 'à raison de 12 %. Save 22 yk{—i yK ) .  6 y  Young 345 (—15). Bulgare
1904 : 30 (—4). Turc 17 % (—2 ^) . V.
Salzbourg 136 (—20). 7% Lech 360 (—5).
Hyp. Bogota 340 (—10). 7 % Littoral 1043
(—7 ) . Nassau 73 (—1). 7% Méridionale
Electr. 3030 (+5). — Changes en baisse :
Paris 20.18 % (—6) . Livre sterling 18,85
(—2 y ) .  Dollar 5,11 y  (—1 y ) .  Bruxelles
71,57% (—22 y) .  Espagne 42,10 (—15) .
Amsterdam 207",10 (—56). Berlin 121.—
(—70) . Stockholm 96,25 (—25) .

BOURSE DU 25 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . , 328
Banque d'Escompte Suisse . , . . 104
Union de Banques Suisses .... 330
Société de Banque Suisse ..... 450
Crédit Suisse , . , 501
Banque Fédérale S. A 330
S. A. Leu & Co 325
Banque pour Entreprises Electr. . 475
Crédit Foncier Suisse 248
Motor-Columbus 135
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 375
Société Franco-Suisse Electr. ord. 300
I. O, fur chemlsche Unternehm. 490
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 85

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen , 1240
Bally S. A 650
Brown, Boverl et Co S. A —.—
Usines de la Lonza 55
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 441
Entreprises Sulzer 365
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 20S5
Sté Industrielle pr Echappe, Bâle 750 d
Chimiques Sandoz, Bâle . .. . . .  2600
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
S. A. J. Klaus, Locle , . 275 d
Ciment Portland , Baie 620 o
Llkonla S. A., Bâle , , 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES »„<
Bemberg . ... . . . , , ,  75 o
A. E. G. • •. .. . . .. . . . ,• •  18
Llcht & Kraft 155
Gesf llrel 39
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 827
Italo-Argentine de Electrlcltad . . 96
Sidro priorité 62
Sevlllana de Electrlcldad 115
Kreuger et Toll 0.50
Allumettes Suédoises B 5' »
Separator 34
Royal Dutch 239
American Europ Securltles ord . . 17
Cle Expl. Chem de Fer Orientaux 109

Banque nationale suisse '
Le bulletin de la Banque nationale

suisse du 23 mal 1932 signale une aug-
mentation de 61 millions de l'effectif or ,
qui est de 2541 millions et une diminu-
tion de 38 millions des devlses-or, qui
atteignent le montant de 78,7 millions.
La Banque nationale suisse n'a donc pas
seulement transformé en or les devises
rentrées durant la semaine mais encore
les rentrées des semaines précédentes.
Elle a obtenu ainsi une nouvelle réducr
tion de l'effectif des devises. Les mesures
prises par la Suisse pour diminuer ses
engagements étrangers et aussi l'afflux
dé fonds étrangers ont durant les trois
premières semaines du mois de mai ame-
né à la banque un accroissement de Î70
millions de l'effectif or et des devlses-or .
Sur les 2541 millions représentant l'effec-
tlf-or , 1857 millions se trouvent dans le
pays. Le portefeuille et les avances sur
gage n'ont subi que peu de changements
depuis la semaine passée (32 ,4 et 41,1
millions respectivement). Les rubriques
des correspondants du pays et de l'étran-
ger présentent des postes de 6,8 et de 1,3
millions respectivement .

La circulation des billets a subi pen-
dant la troisième semaine de mal une ré-
duction de 13 millions (1471 millions).
Cette diminution est remarquable. L'an-
née passée on avait pu constater pour
cette période une légère augmentation de
la circulation des billets , provoquée par
les événements d'Autriche. Le montant
des engagements k vue atteint 1229 mil-
lions . Les billets se trouvant en circula-
tion et les engagements à vue sont cou-
verts à raison de 96,99 % par de l'or ou
des devises-or .

Le coût fle la vie en Suisse
L'indice suisse du coût de la vie établi

par l'office fédéral de l'Industrie , des arts
et métiers et du travail , s'est encore
abaissé de 1,4 % de fin mars à fin
avril 1932. Calculé k l'unité prés, 11 était
k 140 k fin avril 1932, contre 142 à la
fin du mois précédent et 151 k fin avril
1931 (Juin 1914 = 100). Cette nouvelle
baisse a sa cause, comme les moins pré-
cédents, dans le groupe des denrées ali-
mentaires ; mais elle provient aussi des
prix du vêtement dont le relevé, effectué
le mois passé, accuse des baisses par rap-
port à l'automne dernier. En ce qui con-
cerne les denrées alimentaires, l'Indice a
reculé le mois passé de 0,7 pour cent. La
réduction du prix du lait , en vigueur de-
puis le 1er mal , n 'a pas encore été com-
prise dans le calcul. Quant aux prix du
vêtement , Ils ont diminué en moyenne cle
7,2 pour cent depuis l'automne dernier.

L'indice suisse des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros établi

par l'office fédéral de l'Industrie, des arts
et, métiers et du travail , s'est encore
abaissé d'environ 1 pour cent de fin
mars k fin avril 1932, se situant dès lors
à 68,1 (1926-1927 = 100) OU à 87,7 (Juil-
let 1914 = 100). U est de 13 pour cent
plus bas qu'à, fin avril 1931. A part les
fourrages et les engrais, totis les groupes
de marchandises s'inscrivent en baisse.
En tête viennent les métaux, les com-
bustibles et le groupe des textiles , cuirs
et caoutchouc .

Relations commerciales
entre la Suisse et la Pologne

L'arrangement relatif k l'application
réciproque des contingentements, conclu
entre la Suisse et la Pologne, le 8 mal à
Berne, a été approuvé par les deux gou-
vernements et est entré en vigueur le 20
mal avec effet rétroactif au 1er mai 1932.
Les maisons suisses intéressées peuvent
obtenir des renseignements sur les con-
tingents accordés pour l'exportation en
Pologne auprès de la division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique et du vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'Industrie , k
Zurich.

Banque cantonale zuricolse
Le conseil bancaire a abaissé à 3 et de-

mi pour cent le taux d'intérêt des obli-
gations de la banque et ceux des dépôts
d'épargne à 3 pour cent à partir du 1er
Juillet. En revanche, 11 a fixé à 4 et quart
pour cent le taux d'Intérêt des nouveaux
prêts hypothécaires.

Société nationale des chemins de fer
belges , Bruxelles

Les recettes réalisées en avril 1932
(chiffres provisoires) s'élèvent, Impôts dé-
duits , à 201 millions cle francs belges
contre 263,9 millions en avril 1931. Les
dépenses d'exploitation du mois d'avril
1932 s'élèvent k 223,1 millions et dépas-
sent ainsi les recettes cle 22 ,1 millions
avec un coefficient d'exploitation de
110,99 pour cent. Le bénéfice d'exploi-
tation d'avril 1931 s'élevait à 8,4 mil-
lions de francs belges avec un coefficient
d'exploitation de 96,82 pour cent. La
perte d'exploitation des quatre premiers
mois de 1932 s'élève fins! à 125,8 millions
de francs belges avec un coefficient d'ex-
ploitation de 115,59 pour cent. Pour la
période correspondante de 1931, cette per-
te était de 15,1 millions et le coefficient
d'exploitation cle 101 .48 pour cent.

Cette diminution des recettes provient
de la crise économi q ue qui s'ett considé-
rablement accentuée,

Société suisse pour valeurs
de placement, Bâle

Pour l'exercice 1931-1932, les violentes
secousses qui ont ébranlé, en 1931, le
marché international des capitaux et les
bourses, ont sensiblement éprouvé la so-
ciété.

Malgré les circonstances générales dé-
favorables , les recettes en intérêts, divi-
dendes et opérations syndicales liquidées
ont donné un excédent de 1,128,525 fr.,
après paiement des Intérêts sur le capi-
tal-obligations, déduction des frais géné-
raux ct amortissements sur les monnaies
étrangères . Cet excédent ainsi que le sol-
de reporté de l'exei-cice précédent ont
été utilisés à des amortissements sur le
portefeuille de titres. Afin de pouvoir pro-
céder à des amortissements supplémen-
taires , le conseil a proposé de disposer
du fonds de réserve ordinaire de 323,611
francs et de la réserve spéciale d'un
million de francs, puis de porter à l'ac-
tif le solde restant des dépréciations sur
titres de 5,853 ,774 f r. 55.

Les obligations non encore rembour-
sées de l'emprunt 4 et demi pour cent
de 10 millions de francs , série C, de 1912
s'élèvent à 7,950,000 francs et venaient k
échéance le 16 avril 1932. La société a
décidé de les rembourser, après s'être
assurée à cet effet auprès de la Société
de banque suisse un crédit k long terme
pour autant que les moyens sociaux dis-
ponibles ne seront pas suffisants.

Canal de Suez
Il sera payé , à titre de dividende to-

tal net , 466,64 francs français par action
de capital au porteur et 507 fr. 78 nomi-
native , 411 fr. 47 par action de jouissance
au porteur et 456 fr. 06 nominative , 475
fr. 95 par part de fondateur , et 513 fr. 73
nominative. Ces chiffres sont inférieurs
aux précédents, ainsi l'action de capital
au porteur a touché, pour 1930, 545 fr.
67 c. — L'excédent des recettes s'est éle-
vé k 664 ,7 millions, contre 714 (total des
recettes : 979 ,8 mUlions contre 1,098 mil-
liard). Les dépenses ont été de 365 mil-
lions contre 374, mais les Intérêts et l'a-
mortissement du capital exigent de plus
49 millions contre 10.

Finance - Commerce - Industrie

Un débat, à Genève-
sur les critères en matière

aéronautique
GENEVE, 25. — La commission

aérienne de la conférence du désar-
mement , réunie sous la présidence
de M. Vallotton (Suisse), a repris
l'examen des critères nécessaires
pour apprécier la charge ut i le  des
aéronefs.

La commission s'est trouvée en
présence de deux propositions ; la
délégation française recommande un
critère unique pour les avions et hy-
dravions , c'est-à-dire le poids à vide ,
et la délégation i ta l ienne voudrai t
retenir , outre le poids à vide , la
puissance motrice et le rapport de
la puissance motrice à la surface.

Après une longue discussion , la
commission a adopté une résolution
provisoire , proposée par le prési-
dent et disant : « la  commission es-
time ' que le poids à vide doit être
retenu comme critère pour appré-
cier la charge uti le  des aéronefs tout
en réservant la question de savoir si
d'autres critères sont nécessaires. »

La récolte des bombes
se poursuit en Espagne

MADRID , 25 (Havas).  — Quaran-
te-huit bombes ont été trouvées à
Utrera et 18 à Alcala de Guadeira ,
province de Séville.

Tous les meetings de la Confédéra-
tion nationale du travail , organisés
pour dimanche , sont interdits.

ÉTRANGER
Mort d'un des plus riches

homme du monde
Lord Inchcape, président de la

compagnie peninsular oriental est
mort subitement lundi après-midi, à
bord de son yacht « Rover », à
Monte-Carlo. La mort est due à une
crise cardiaque.

Le défunt, qui était dans sa 80me
année, était un des hommes les plus
riches du monde. Les droits de suc-
cession atteindront , croit-on , environ
40 millions de francs-or.

Matuschka, le « dérailleur »
hongrois, va être jugé

VIENNE, 25 (B. C. V.). — Le pro-
cès de Matuschka, l'auteur des at-
tentats de chemins de fer commis
en Allemagne et en Hongrie, aura
lieu du 15 au 18 juin prochain.

Stade du
Cantonal-Neuchâtel F.-C.
Dimanche 29 mai , à 16 h. 30

LIGUE NATIONALE

MATCH D'APPUI

Servette I - Etoile I
Prix habituels des places

Ce match étant organisé par
l'A. S. F. A., les cartes de clubs ne
sont pas valables.

rssssssssA/s////SAf/yss/yv,ssss//SArf̂*fs/sys/sss/ss.
~yG~- Les bureaux du journal ct

de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 15 à 17 h- SO. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

Homélies suisses
Les Grisons se donnent
de nouvelles armoiries

COIRE , 25. — Le Grand Conseil
a décidé , à l'unanimité , de rempla-
cer les armoiries cantonales actuel-
les, avec le sauvage et le chevalier
de saint Georges, par celles plus
simples et plus exactes , que porte
la_ médaille de Stampfer , datant  de
1548. Ces nouvelles armoiries réunis-
sent sur l'écusson celles des trois
ligues grises.

Un syndic tessinois arrêté
MENDRISIO, 25. — Le syndic du

petit village de Caneggio , dans la
vallée de Muggio , a été arrêté pour
ne pas avoir versé à la caisse canto-
nale une some de 500 fr. conformé-
ment au refus unanime de l'assem-
blée communale du village . Au bout
de vingt-quatre heures d'emprison-
nement , il a été libéré , moyennant
caution.

Une avalanche provoque
un déraillement sur la ligne

du Gothard
BELLINZONE, 25. — Une avalan-

che est tombée mercredi matin , à
I h. 30, sur la ligne Bellinzone-
Lugano, atteignant la locomotive d'un
train de marchandises. La locomo-
tive et plusieurs vagons ont déraillé.
II n'y a pas eu de victimes, mais la
double voie a été- obstruée pendant
trois heures. A G h. 15, la circula-
tion a pu être reprise sur une seule
des deux voies. Les trains ont subi
des retards considérables.

Une vache navigatrice
FRIBOURG , 25. — Une vache ap-

partenant à M. Félix Sudan , à Broc,
est tombée, alors qu 'elle était attelée
à un tombereau , dans la Sarine , près
du chalet des « Poyets », situé dans
le fond de la plaine des Marches.

L'alerte ayant été immédiatement
donnée , de nombreux citoyens se
portèrent au secours de la bête, la-
quelle , paralysée dans ses mouve-
ments par les traits fixés aux deux
timons , fu t  emportée , tel un fétu de
paille , par la rivière. Après avoir
parcouru un kilomètre et lutté con-
tre le courant désespérément, la bête
put enf in  être recueillie par son
propriétaire au lieu dit «En Fulley».

L'animal , malgré cette course ver-
tigineuse , qui a risqué cle tourner au
tragique , n'avait que quelques égra-
lignures.

DéPêCHES DE s HEURES
La foudre tue une personne

et en blesse six
-VALENCE (Drôme), 26. — Un

violent orage avec tonnerre et grêle
s'est abattu sur toute la région dau-
phinoise. A Tournon , dans l'Ardèche,
la foudre est tombée sur une mai-
son en construction. L'entrepreneur,
M. Auguste Herret , a été tué sur le
coup. Un de ses ouvriers a été brûlé
sur tout le corps. Cinq autres ont été
frappés d'une commotion.

La grêle a causé des dégâts énor-
mes dans toute la région Drôme-
Ardèche, où les récoltes en pleine
floraison ont été détruites. De nom-
breux cours d'eau , en raison de la
fonte des neiges sur les hauteurs et
des pluies torrentielles, subissent des
crues qui inquiètent les riverains.

M. Papanastasiou est chargé
de former le cabinet grec
-ATHÈNES, 26 (Havas). — M. Zai-

mis a chargé M. Papanastasiou de
former le cabinet.

Il obtient l'appui de M. Venizelos
ATHÈNES, 26 (Havas). — M. Pa-

panastasiou s'est entretenu cette nuit
avec M. Venizelos qui l'a assuré de
son appui parlementaire , M. Papa-
nastasiou présentera , aujourd'hui , à
M. Zaïnis, la liste des ministres.

Pour la seconde fois, on
annonce la mort du général

Shirakawa
-CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — Le

général Shirakawa, commandant en
chef des troupes japonaises, à Chang-
hai est mort mercredi des suites de
ses blessures.

La Hollande protège
ses producteurs de lait

-LA HAYE, 26 (Havas). — La se-
conde Chambre a voté par 53 voix
contre 12 un projet de loi pour se-
courir les producteurs de lait. A cet
effet , le projet prévoit des taxes sur
le beurre, le fromage et autres pro-
duits de la laiterie, sur la margarine
et autres graisses alimentaires dont
le produit sera distribué entre les
producteurs de lait.

Le cabinet égyptien décide
un impôt sur le revenu

-LONDRES, 26 (Havas). — On
mande du Caire au « Financial Ti-
mes » que le cabinet égyptien a ac-
cepté le projet d'impôt de patente.
Le premier ministre a donné l'ins-
truction au ministre des affaires
étrangères de négocier avec les puis-
sances étrangères en prenant ce pro-
jet pour base. Cet impôt , bien que
qualifié de * patente » est en réa-
lité , par ses incidences , un impôt sur
le revenu.

L'étalon-or
en Afrique australe

Une vive attaque du général Smuts
contre le gouvernement

LE CAP, 26 (Havas). — Le géné-
ral Smuts a fortement attaqué de-
vant la Chambre le rapport du co-
mité parlementaire sud-africain qui
insiste sur le main t ien  de l'étalon-
or. Le général Smuts s'est efforcé à
démontrer  que cette politi que est
synonyme de banqueroute nationale.
Il a accusé le gouvernement de vou-
loir ma in t en i r  son prestige aux dé-
pens du pays.

La grève postale s'étend
à toute la Chine

CHANGHAÏ , 25 Havas) . — La
grève des postiers s'étend rapide-
ment à la Chine entière , sauf à Can-
ton. Aucun courrier n 'a été distri-
bué à Changhaï. Loung-Ta-Fou , di-
recteur général des postes , a été des-
titué.

La Grande-Bretagne
ne rétablira pas l'étalon-or

pour le moment
LONDRES, 26 (Havas). — A h

Chambre des Communes, M. Chur-
chill a demandé qu'en raison de ls
gravité croissante de la situation fl
nancière , la Chambre consacre lr
journée entière à la discussion er
troisième lecture du budget. M. Bald
win a répondu que la question de-
mande à être étudiée. H saisit celh
occasion pour déclarer que si la si
tuation est grave depuis un certain
temps, elle ne justifie pas la v'agiu
de pessimisme qui s'est manifesté!
dans certains milieux.

La Chambre a repris ensuite 1;
discussion article par article de 1;
loi de finance.

Une discussion s'est engagée sut
le retour à l'étalon-or, discussion pro
voquée par un amendement . conser-
vateur1 demandant qu'on supprime lt
clause prévoyant la liquidation obli-
gatoire du fonds de régularisatioi
des changes dans les six mois ei
cas de retour à l'étalon-or. Ce fond;
permet au trésor d'emprunter jus »
qu'à concurrence de 150 millions d*
livres pour empêcher les fluctuation;
de la livre.

M. Elliot , secrétaire financier à 11
trésorerie , a déclaré que le gouvei»
nement n'a pas l'intention de rêve
nir à l'étalon-or , ou du moins pa:
avant que les prix actuels de l'or m
soient normalisés. U affirme qu'i
n'y a rien, dans la clause en ques
tion , de nature à porter préjudice i
la solution éventuelle de la questiot
monétaire.

L'amendement conservateur es
alors retiré.

Dans le pays basque,
les processions de la

Fête-Dieu sont interdites
-BILBAO, 26 (Havas). — Le gou-

verneur a interdit les processions
de la Fête-Dieu dans la province
basque. Il a également interdit toutes
les réunions politiques.

Une caserne marocaine
incendiée

MELILLA, 25 (Havas). — Au cour;
de la nuit dernière, la caserne des
chasseurs d'Afrique a été en partie
détruite par le feu.

Une œuvre d'un peintre
suisse acquise par la ville

de Venise
-VENISE, 26. — Les dons faits

par le roi d'Italie ont permis d'ac
quérir un tableau d'Auguste Giaco
metti de Zurich, qui fait partie de
la division suisse de l'exposition in-
ternationale des beaux arts de Ve-
nise. Le tableau sera placé dans le
musée d'art moderne de cette ville

Encore un directeur de la
Kreuger & Toll mis à la
disposition de la police

-STOCKHOLM, 26 (Havas). — M
Nils Ahlstroem, directeur général d(
la société Kreuger et Toll a été mi;
à la disposition de la police. Sor
arrestation serait imminente.

Le gouvernement suédois
propose des impôts et des

économies
-STOCKHOLM, 26 (Havas). — L«

ministre des finances a présenté i
la Chambre une proposition tendant
à restaurer l'équilibre du budge:
qui fut ébranlé par les conséquences
de la crise économi que. Selon ces
propositions , les recettes et les dé-
penses se trouveraient équilibrées
par 623 millions de couronnes. Le
projet prévoit diverses économies et
des impôts nouveaux qui procure-
raient 15 millions de couronnes.

CINEMAS
Apollo : Les galeries Lévy et Cie.
Palace : Les 5 gentlemen maudits .
Théfttre : Scotland Yard.
Caméo : La naissance d'un empire.
Chez Bernard : SI l' empereur savait va.

Chemin de fer Brtenz-Rothorn
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes de l'exercice 1931.
Les recettes ont atteint 82,004 f r„ Les dé-
penses d'exploitation ont été de 83,510 f r.
Elles ont dépassé les prévisions par suite
des frais de déblaiement de la neige et
de l'usure du matériel occasionnée par
l'accroissement du nombre des trains.
L'ensemble des frais de la reprise de l'ex-
ploitation et du matériel roulant , attei-
gnant 116,098 fr. et les frais d'assainisse-
ment financier de 9000 fr . correspondent
aux prévisions.

Les comptes d'exploitation de la ligne
bouclent avec un petit excédent des dé-
penses d'exploitation de 1506 fr . tandis
que l'exploitation de l'hôtel qui est ad-
ministré en régie par le chemin de fer
présente un excédent des recettes de
6216 francs.

Carnet du j our

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 03,
Disques. 17 h. 01, Pour Madame. 17 h.
30, Orchestre k cordes. 19 h. 01, Orgue.
19 h. 25, Causerie sportive. 20 h.,
« L'ours », comédie de Tchescow. 20 h. 30,
Concert.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 45,
Orchestre. 16 h. 30, Pour les enfants ,
18 h. 30, Causerie. 19 h. 30, Conférence .
20 h., Pièce radiophonique.

Munich : 16 h. 05, Concert . 17 h. et
20 h. 15, Orchestre. 19 h. 25, Disques.
20 h. 45 , Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Disques. 20 h. 15
et 21 h. 40, Orchestre. 20 h. 45, « Ret-
tung », drame de H. Kesser.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 19 h. 10,
Orchestre. 20 h. 15, Scènes du « Faust ».
20 h. 45 , « Orphée et Eurydice ». 22 h. 30,
Concert.

Londres : 12 h. et 16 h. 15, Orchestre.
12 h. 45, Orgue. 20 h., Vaudeville. 21 h.
35, Requiem Mass, de P. d'Erlanger.

Vienne : 16 h. 50. Orchestre. 20 h. 15,
Concert symphonique. 22 h„ Concert.

Paris : 12 h. 30. Disques. 19 h., Cau-
serie colonlaie . 20 h ., 20 h. 45 et 21 h. 30,
Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 19 h. 10, Musi-
que. 20 h. 45 Opérette.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Disques. 12
h . 45. 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17
h. 30 , Chant .

Emissions radiophoniques

Elles ont eu lieu lundi après-midi à Zurich. Le bataillon d'infanterie 69
et un détachement de cavalerie rendirent les honneurs. M. Minger , chef

du département militaire prononça un discours

Les obsèques du colonel Scheibli

TOKIO, 25 (Havas). — Le cabinet
d'union nationale , qui vient d'être dé-
finitivement formé; est composé de
la manière suivante, pour les princi-
paux ministères :'

Présidence du conseil et affaires
étrangères : vicomte Saito ; intérieur:
baron Yamamoto ; guerre : général
Hayashi ; finances : M. Korekiyo Ta-
kahashi ; marine : amiral Keisuke
Okada.

Les deux principaux partis politi-
ques, le Minseito (libéral) et le Seyu-
kai (conservateur) , sont représentés
dans le nouveau cabinet qui prêtera
serment demain.

Le nouveau cabinet japonais
est formé

PARIS, 25. — A Rennes et à Tou-
louse, les étudiants en pharmacie
ont décidé de se mettre en grève
vendredi et samedi , pour protester
contre le projet de loi autorisant
toute personne munie d'un diplôme
d'herboriste à détenir , pour la vente ,
des plantes et des mélanges de plan-
tes médicinales, dont la liste figure
au codex. Ils craignent que les her-
boristes essayent d'étendre leurs
droits jusqu 'à être assimilés aux
pharmaciens.
Les étudiants en pharmacie décident

une grève de deux jours
PARIS , 26 (Havas) . — Les étu-

diants en pharmacie ont décidé une
grève générale des cours et travaux
pratiques pour les 27 et 28 mai , afin
de protester contre les stipulations
du récent décret qui étend les droits
concédés aux herboristes.

Un Américain aurait
retrouvé... la tour de Babel

ANN-ARBOR , 25 (Havas). — M.
Leroy Watermann , professeur à
l'université de Michigan (Cleveland),
qui dirige les fouilles archéologiques
en Mésopotamie, annonce qu 'il vient
de découvrir les vestiges de la tour
de Babel , sur l'emplacement de l'an-
cienne ville d'Akchak.

Une explosion dans une école
anglaise

LONDRES, 25 (Havas). — Une ex-
plosion , dont on ignore encore la
cause, s'est produite dans une école
dé Plymouth , que le duc ct la du-
chesse d'York avaient inaugurée
quelques heures auparavant. Treize
personnes ont été blessées , dont trois
ont dû être hospitalisées.

Les poursuites
contre le maire de New-York

NEW-YORK , 25. — L'affaire de
concussion , à laquelle est mêlé le
maire de New-York , M. Jimmy Wal-
ker, s'annonce comme très impor-
tante. En effe t , M. Walher aurait
touché un autre chèque de 10,000
dollars dès 1926, au début de ses
fonctions municipales , somme qui lui
avait été versée par M. Abraham
Schwartz , agent théâtral.

Enfin , en 1929, le maire aurait
touché 20,000 dollars d'un remisier à
la Bourse, intéressé dans une affaire
de taxis.

Etudiants pharmaciens *
contre herboristes



«Pour la plage »
I/lmile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit la
peau. — Prix du fla-

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

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

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel ]
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Beauté de lignes, recherche d'harmonie
qualité de travail, vous révèle le

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

par G. LAVANCHY
dessinateur-fabricant

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 630
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I DEA £%:SCOTLAND-YARD B
\ < Un cas étrange d'une erreur d'identité. Un drame qui vous tiendra

? en haleine et que vous ne pourrez oublier, avec
. i EDMUND LOWE et JOAN BENNETT j

|:: Ji^| les merveilleux Magazines FOX MOVIETOIÏE
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PLANTES pour massifs ei balcons
Géraniums, Pétunias, Bégonias, Salvia (Sauges), Gueules
de loup (muff liers), Tagettes, Antémis, Zinnias, etc.

Belle marchandise. Choix énorme
Adressez-vous à l'Etablissement

PAUL MEIER, horticulteur, à Colombier - Tél. 32.61
ÇfllllÏP? mattamo vous plairez mille fois plus

'_ . ¦¦¦- ¦._-_ ! si vous avez embelli vos gen-
m^m^ m̂^ âmmm cives au même degré que vos

lèvres.

ï? fi Q F M A I rougit les gencives, les lèvres
H U O L ITI HI  L et donne aux dents un éclat
IA HoriQ'tm'ro. 'ncomParable. Demandez - le ]le aenvlfrlCe aujourd'hui même, Madame, à j
ntOdeme ^a Pharmacie - Droguerie F.

TRIPET, rue du Seyon,
Neuchâtel !
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GRAND CHOIX EN VITRAGES. STORES ET
RIDEAUX DE TOUS GENRES
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INSTALLATION COMPLÈTE D'APPARTEMENTS

Demandez â voir à votre domicile la collection, échantillons et prix ,
sans aucun enga-
gement de votro part

*
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| Travauxdejeinture ]
| PAPIERS PEINTS - DÉCORATION f
f Couleurs à l'huile préparées |
• aux meilleures conditions, chez •

| F. BASTAROLI, Poudrières 19-13 |

Comment.»
vous pouvez manger de la sa-
lad e ?

— Oui, seulement aveo le
bon vinaigre de vin, k 90 e,
le litre, de la maison

SPICHIGER, Neubourg 15
Téléphone 5.12

OCCASIONS
A vendre un bols de Ht à

deux places, aveo sommier,
une étagère, plusieurs pots à
confitures, une machine à rô-
tir le café, un fer à gaufres,
une grande glace. S'adresser
Faubourg du lac 3, 3me, a jdroite. I

AVIS
Le seul produit naturel con-

tre la chute des cheveux est
la graisse de crinière cheva-
line, mélangée avec la véri-
table graisse d'ours. Le meil-
leur et le meilleur marché, le
pot : 2 fr. 90.

En vente, pour la ville de
Neuchâtel : droguerie Paul
Schneitter.

Pour la ville du Locle :
Werner Baumann, Beau-Site
No 5.

Pour toutes les autres loca-
lités du canton :

E. Houriet-Sleber, Progrès
No 49, la Chaux-de-Fonds, qui
seul envole contre rembour-
sement. P 2809 C

Poussette moderne
k vendre, a l'état de neuf . —
S'adresser Ecluse SI, 2me, k
gauche.

|H Grande jn^ ffl
^ BJ W « *w m

Pp 7 I^/AM  BH H P^  
jolie lainette, beaux choix de dessins |J5Q Û50 f|5Ô "5L *̂ ^l 1||

|pl \)J^~(//f Voyez nOS offres Spéciales à 8»vPfa$ mode, façon à plis et manches longues l*t V O -  ^JP |jffl

I

)\/ V 
tOUS n°S ray°nS 

P IA R FÇ  en belIe S°ie artificielîc> imP^ssions |A5Q -SE flAgg ® S© 
j ||

Ii \ ® il W P in W nouveauté, façons dames, choix IV I Va IV %$sr r
^t\
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Drapeaux
en tous genres et de toutes
dimensions au prix de fabri-
que. — ROSACES pour comi-
tés de fêtes. — LANTERNES
VÉNITIENNES — GUIRLAN-
DES EN PAPIER. — CON-
TROLES DE DANSE, etc. —
FARCES-ATTRAPES.

i Maison G. GERSTER, Salnt-
I Maurice 5.



[Le programme de réfectiM
des routes neuchâteloises

en -1932

Pour améliorer notre réseau routier

. Hier a eu lieu à Neuchâtel une
assemblée convoquée par le dépar-
tement des travaux publics, à la-
quelle assistaient les délégués des
diverses associations d'usagers de
la route.

Le chef du département, M. Guin-
chard , et l'ingénieur cantonal , M.
Méan , ont exposé le programme de
réfection des routes cantonales que
leur service a l'intention d'exécuter
cette année.

Il s'agit en résumé des tronçons
suivants : correction à Valangin
(achèvement) , élargissement de la
route dès le haut du crèt de Valan-
gin à Boudevilliers, réfection de la
route Montmollin - Coffrane, des
Ponts à la Sagne, du Cerneux-Péqui-
gnot à la Brévine , de la Brévine en
direction de Couvet , du Locle aux
Brenets.

Achèvement de la correction à la
sortie ouest de Corcelles, réfection
du tronçon Fleurier-Môtiers.

En ce qui concerne plus particu-
lièrement la route du Littoral, le dé-
Îiartement se propose de continuer
a réfection entreprise de Cornaux

vers Saint-Biaise, puis de s'attaquer
à la sortie est de Cressier et au
tronçon compris entre la frontière
bernoise et le Landeron.

En direction de l'ouest, le tour-
nant des Chênes, entre Bevaix et
Boudrv, théâtre de plusieurs acci-
dents 'mortels, va être corrigé. On
continuera la réfection de la route
de Vaumarcus vers la frontière vau-
doise et l'on améliorera quelques
tournants entre Vaumarcus et Saint-
Aubin.

Une discussion très intéressante
a suivi au cours de laquelle les dé-
légués ont eu l'occasion de faire

.part de leurs désirs. Ceux de la
montagne ont émis des vœux rela-
tifs à cette région et appuyé la ré-
fection de la route du Littoral. Il
a même été suggéré que cette der-
nière fasse l'objet d'une correction
générale, entreprise au titre des
travaux de chômage .

Les représentants du vignoble ont
insisté à leur tour sur l'importance
de la route du Littoral , tronçon de
la grande artère Genève-Bâle et Zu-
rich. Aux jours d'affluence , on y
compte j usqu'à 250 véhicules par
heure , chiffre record sans doute
pour le canton. Aussi propose-t-on
de consacrer ses efforts à cette
roule, quitte à surseoir aux travaux
projetés sur des voies secondaires.
. On demandait également d'amé-
liorer les tournants du Petit-Mont-
mirail (route Neuchâtel-Berne) .

MM. Guinchard et Méan répon-
dirent point par point à ces diverses
suggestions.

Tout d'abord , satisfaction est
donnée à des revendications d'ordre
général , ayant trait à la signalisa-
tion des routes (pose plus ration-
nelle des signaux , bande blanche au
milieu de la chaussée , partout où
la visibilité est limitée) à la sup-
pression des obstacles en bordure
de la route qui gênent la circula-
tion.

Quant à l'occupation de chô-
meurs pour les travaux routiers, M.
Guinchard relève que l'emploi d'une
main-d'œuvre non spécialisée est
onéreuse, la part qui pourrait lui
être attribué en salaires n'attei-
gnant même pas la moitié du devis
total.

Quant aux travaux de correction ,
l'activité de l'Etat est limitée par
les crédits dont il dispose. Néan-
moins, assurance est donnée que
l'on vouera à la rout e du Littoral
toute l'attention que permettent les
disponibilités. Par ailleurs, une cor-
rection générale de la route est à
l'étude et des pourparlers ont lieu
avec les communes intéressées.

Cette entrevue, animée d'un ex-
cellent esprit d'entente, a permis un
examen loyal du problème routier
neuchâtelois et il n'est pas exagère,
croyons-nous, de dire, en terminant ,
que de part et d'autre on en a tiré
profit et que l'intérêt général a tout
a gagner a ces prises de contact.
rssss/Ar/ss/s ^^

BHHOUE EAHTOrME NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours de» Changes : 26 mal 1932, h 8 h.
Paris 20.13 20.23
Londres . . ., , 18.75 18.90
New-York ..*.'. 5.08 5.13
Bruxelles .... 71-50 71.80
Milan . . ,*.+.-. 26-15 26.35
Berlin . . .T .*. — 121.50
Madrid ...... 41.70 42.70
¦Amsterdam .*?» 206.80 207.40
-Vienne » —•— —.—
Budapest . .*•*• —•— —•—
Prague ...... 15.05 15.30
Stockholm . . . —-— 98.—
Buenos-Ayres . . L30 1.37

des cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

Affaires horlogères

Résiliation de l'accord
sur les salaires types

La Chambre suisse de l'horlogerie
vient d'aviser le comité central de la
Fédération des ouvriers métallurgis-
tes et horlogers que l'entente sur les
salaires types est résiliée sans délai
par les associations patronales hor-
logères. La lettre d'avis indique que
les patrons veulent baisser les salai-
res et ajoute qu'un nouvel accord
n'est pas envisagé.

AUX MONTAGNES

XsA BBÉVUVE

Une ferme entièrement
détruite par le feu

(Corr.) Hier matin , vers 10 heures,
à la combe de la Racine, entre la
Brévine et la Chaux-du-Milieu, un
incendie s'est déclaré dans la ferme
de Mme Dina Gretillat. Le feu pri t
dans la grange.

En raison de l'isolement de l'im-
meuble, celui-ci fut entièrement dé-
truit avant que les pompiers de la
Brévine fussent en état d'intervenir.
Il n'en reste que les murs.

Tout le bétail et une partie du mo-
bilier ont pu être sauvés ; mais par
contre le matériel agricole et les ré-
coltes ont été anéantis.

TiA CHAUX -DE - FONDS
L'arrestation d'un industriel

L'assemblée des créanciers de la
maison Georges Breitmeyer fils avait
désigné une commission de surveil-
lance, laquelle était invitée à procé-
der à une expertise comptable. Cette
expertise prouva que tout n 'était pas
clair dans les livres. La commission
de surveillance et l'office des failli-
tes constatèrent de nombreuses es-
croqueries (traites de sommes éle-
vées sur des personnes ne devant
rien) et décidèrent d'en saisir le
parquet.

La commission de surveillance
chargea dès lors l'office des faillites
de déposer une plaint e pénale, plain-
te que l'office adressa au juge d'ins-
truction le lundi 18 avril.

Après examen des faits par le pro-
cureur général et le juge d'instruc-
tion, le parquet ordonna l'arrestation
immédiate de Georges Breitmeyer,
qui est écroué.

Le passif de cette affaire dépasse
le million.
Un cycliste contre une auto
Hier après-midi, quelques minutes

avant 15 heures', à l'intersection des
rués du Midi1 et Daniel-JeanRichard,
un automobiliste se trouva en pré-
sence d'un jeune cycliste, André Mo-
jon , 14 ans et demi, qui suivait la
rue Daniel-JeanRichard à une cer-
taine vitesse. L'automobiliste ne put
éviter une collision et le jeune hom-
me vint se jet er contre l'arrière de
l'automobile, brisant une vitre avec
la tête.

On transporta la petite victime
dans une pharmacie, puis à l'hôpital.
Le petit Mojon souffre d'une com-
motion cérébrale. On n'a pas décou-
vert de fracture, mais on ne peut
encore se prononcer sur son état gé-
néral.

Signalons cette coïncidence qu'il
s'est jeté contre l'automobile appar-
tenant au beau-frère de son patron.

LE LOCLE
Un peu de statistique

sur les impôts
Le nombre des contribuables lo-

clois se monte à 6083 pour 6175 en
1930. 2125 contribuables paient sur
fortune ; en 1930, 3132 ; 5656 con-
tribuables paient sur ressources,
5807 en 1930, et 1556 contribuables
n 'étaient pas en règle au 31 décem-
bre 1931, en 1930, 1377.

281 contribuables (294 en 1930)
ont effectué des versements antici-
pés, porteurs d'intérêts, pour une
somme de 54,016 fr. 60 (47 ,680 fr.
50 c. en 1930) ; il a été bonifié à ces
divers contribuables 837 fr. 20 d'in-
térêts (744 fr. 20 en 1930).

2379 contribuables (2280 en 1930)
ont été soumis à l'impôt locatif qui
a produit 26 ,013 fr. 70 (25 ,198 fr. 40
en 1930). En application de l'article
2 de l'arrêté du Conseil général du
2 juin 1922, instituant l'impôt loca-
tif , 1212 contribuables locataires ont
été exonérés du paiement de cet im-
pôt (1245 en 1930).

Le produit de l'impôt locatif a été
utilisé : une moitié à l'amortisse-
ment des comptes à amortir des
maisons communales des Jeanheretâi
l'autre moitié à l'amortissement des
subsides versés aux constructeurs de
maisons locatives.

La crise ct l'assistance
Les conséquences de la crise mon-

diale se font  durement sentir dans
le service de l'assistance ; les prévi-
sions budgétaires pour 1932 qui as-
cendent à 445 ,270 fr. seront boule-
versées si une reprise des affaires
ne se manifeste pas.

Les demandes de secours depuis
l'étranger augmentent sans cesse.
Des ressortissants vivant seuls ou
avec leur famille sont déjà rentrés
au pays complètement dénués de
tout, lisons-nbus dans le rapport de
gestion du Conseil communal.

En Suisse, le service de l'assistan-
ce par le lieu d'origine complique
considérablement le travail. Un pe-
tit retour en arrière nous fait cons-
tater sur le poste « Assistés hors du
canton » qu'en 1889 les dépenses
pour 47 cas se sont élevées à 3086
francs 70, en 1900 pour 66 cas à
5588 fr. 90, en 1910 pour 81 cas à
10,075 fr. 95, en 1920 pour 76 cas à
23,636 fr. 08, en 1931 pour 169 cas
à 47,259 fr. 86.

Le service de l'assistance au Locle
pour les ressortissants, « assistés au
Locle », a également pris une impor-
tance particulière. En 1889 , la dé-
pense pour 47 cas s'est élevée à
3135 fr. 10, en 1900 pour 41 cas à
6840 fr. 83. en 1910 pour 56 cas à
14,196 fr. 75, en 1920 pour 60 cas à
19,302 fr. 65, en 1931 pour 107 cas à
37,418 fr. 75.

Pour les non-ressortissants, la si-
tuation se présente comme suit : en
1889 : 23 cas. 2307 fr. 78 ; 1900 : 22
cas, 2704 fr. 14 ; 1910 : 38 cas, 7262
francs 75 ; 1910 : 24 cas. 7592 fr. 35;
1920 : 24 cas. 7592 fr. 35 ; 1931 : 75
cas, 24 ,637 fr. 75.

Enfin , pour les Confédérés d'au-
tres cantons et étrangers , la situa-
tion est la suivante : 1900 : 21
cas, 2961 francs 69 ; 1910 : 45
cas, 6205 fr. 75 ; 1920 : 50 cas,
13,480 fr. 75 ; 1931 : 160 cas, 65
mille 976 fr. 30. soit une augmenta-
tion de 220 pour cent sur le nom-
bre de cas en 192' -t de 389 pour
cent sur le montant des dépenses.

Cette petite analyse rapide sur
quatre postes seulement montre
combien il est nécessaire d'avoir un
service bien organisé pour suivre
les cas de très près et de veiller aux
dépenses ainsi qu'aux rembourse-
ments d'assistant» .

Choses de chez nous
L'opinion du voisin

Du « Bulletin de Saint-Biaise»:
Il est à présumer que la culture de

la vigne était particulièrement rému-
nératrice il y a deux cents ans, car
nous savons que les communiera cle
cette époque conçurent le projet d'u-
tiliser le terrain vague que formait
alors la Rive-de-l'herbe pour y cul-
tiver celte plante.

La commune de Saint-Biaise possé-
dait déjà un petit coin de vigne au
bas du terrain dépendant de la Mai-
son de commune (actuellement hôtel
du Cheval-blanc) ; mais le lac était
alors beaucoup plus haut qu'à pré-
sent et les murs des propriétés rive-
raines devaient être assez souvent
réparés, à cause des dégâts produits
par les vagues.

Voici , comme preuve, une décision
prise par la Communauté en 1747 :

«La battue et muraille qui ferme
la vigne et jardin de la maison de
commune du bas se trouvant dé-
chaussée au poin t de s'écrouler, les
gouverneurs la feront raccommoder
convenablement, en faisant soutenir
les grillages par de solides pierres,
et pour rompre les vagues, qui sont
très impétueuses dans cet endroit ,
lesdits gouverneurs feront jetter dans
le lac de gros cartiers de pierre bru-
te, qui y seront menés par corvées. »

C'est le 21 octobre 1731, après une
récolte abondante , que l'on trouve la
première mention du projet en ques-
tion :

« Passé que l'on doit fermer de
murailles la rive de l'herbe inces-
samment pour y ensuite planter la
vigne en y laissant du côté d'uberre
une place suffisante pour y construi-
re un land (débarcadère) dans la
suitte. »

Le 15 décembre de la même an-
née, le secrétaire écrit :

« Les gouverneurs pourront s ad-
joindr e quelques personnes pour voir
et examiner de la manière qu 'on doit
fermer de murailles la rive de l'her-
be, lesquels pourront amême temps
faire marché avec quelques maîtres
massons ooii r faire ce travail ; mais

ne devrons s'engager à autres choses
qu 'à voiturrer la pierre, la chaux et
l'arreine (le sable).»

Mais voici que l'opposition au pro-
je t surgit de la part des gens du bas
du village :

«Du 9<= janvier 1732.
» Les gouverneurs ayant proposés

qu'il convenoit de scavoir quelles
personnes, on veut choisir pour plan-
ter la vigne qu 'on s'est proposé de
faire à la Rive-de-l'herbe.

» Sur quoy Monsieur le docteur
Simon Albert Bugnot a représenté
que les gens du village dessous n'a-
voient que cette place à leur bien
séance et que les résollutions prises
à cet égard Iuy son t inconnues jus-
ques aujourd'huy, il s'opose que cette
pièce soit fermée, sur quoy sans
avoir égard à cette opposition, tous
ont dit que pourvu qu'on laisse un
chemin raisonnable du côté de bise
et une allée suffisamment large du
côté d'uberre pour un por t du vin
et pour y faire un land dans la suit-
te, si on le trouve à propos, on doit
passer outre suivant les résolutions
prises çy .devant à ce sujet. »

Mais l'opposition continue et sem-
ble même s'accroître :

«Du 17e février 1732.
» Certain s particuliers, persistans

à s'apposer au dessein qu'a formé la
communauté de fermer la Rive-de-
l'herbe pour y faire de la vigne ; sur
quoy on a passé par plus qu'on doit
faire à ce sujet une démarche en
Conseil d'Etat pour lui demander son
consentement et authorisatioii1 de la
pouvoir fermer. »

Eh bien, chose curieuse, cette dé-
cision , qui paraît pourtant formelle,
n 'a pas été exécutée. Les recherches
faites aux archives cantonales nous
ont prouvé que jamais le Conseil
d'Etat n'a été appelé à s'occuper de
cette question ; le registre de com-
mune n 'en parle plus el il est très
probable que la vigne n 'a jamais cru
à l'endroit  qui avait été choisi.

G. B.

DEI/ÉMONT
L'affaire Hauswirth

L'audience de mardi a été consa-
crée à l'audition des derniers té-
moins. De nouveaux renseignements
extrêmement défavorables sont don-
nés encore sur Mme Zimmer.

Le médecin qui a procéd é à l'au-
topsie du cadavre, le docteur Schcen-
berg, de Bâle, dit , dans sa déposition,
qu'il n'est pas permis d'établir d'une
façon formelle la cause de la mort
de Mme Hauswirth. Cette dernière
était encore en vie lorsqu'elle tom-
ba à l'eau. L'expert conclut que la
mort est due à la suffocation.

Le réquisitoire et les plaidoiries
auront lieu vendredi. On pense que
le verdict pourra être rendu dans la
soirée.

JURA BERNOIS

CHAVOB1VAY
Déjà la grêle

Une forte averse de grêle, chassée
par un vent violent , a sévi mardi à
16 h. 30 sur la contrée de Chavor-
nay. Le sol a blanchi , comme en
plein hiver. Les cultures étant très
peu avancées, les dégâts sont mini-
mes.

| JURA VAUDOIS

BIENNE
Un maçon tombe du

quatrième étage
Mardi après-midi, un maçon nom-

mé Fréd. Weihel, qui était occupé à
la nouvelle Maison du peuple, est
tombé du quatrième étage. H a été
sérieusement blessé. L'auto sanitaire
le conduisit à son domicile.
Un motocycliste mal arrangé

dans une collision
Mardi à 17 heures, à Madretsch,

devant la maison d'école, un camion
de l'entreprise Baertschi débouchant
de la rue des Allées a renversé une
motocyclette, occupée par deux per-
sonnes, qui venait du Bruhl et sui-
vait la route de Madretsch. La moto
fut atteinte par le pare-boue droit de
devant du camion.

On releva le motocycliste, M. Wal-
ther, boulanger à Nidau , avec une
jambe fracturée et une blessure au
visage. L'auto sanitaire le conduisit
à l'hôpital. M. W. circulait à droite,
mais en voyant le camion pénétrer
dans la route de Madretsch, il obli-
qua sur la gauche, pensant qu'il pour-
rait doubler le véhicule et ainsi évi-
ter l'accident.

Une manifestation de
chômeurs

Les chômeurs de Bienne ont ma-
nifesté, mardi, pour protester contre
l'attitude du gouvernement bernois
qui n'aurait jusqu 'à présent payé que
le 10 % des secours de crise promis
depuis un mois aux chômeurs horlo-
gers. Si satisfaction n 'est pas don-
née aux chômeurs dans l'intervalle,
une nouvelle manifestation est pré-
vue pour aujourd'hui.

RÉGION DES LACS

FLEUBIEB
Une décoration bien méritée

Le gouvernement du Portugal vient
de décerner à M. William Borle, de
Fleurier, l'ordre de saint Jacques de
l'Epée, en reconnaissance des servi-
ces rendus au Portugal par l'organi-
sation de son voyage scientifique et
de ses chasses dans la colonie portu-
gaise de l'Angola.

L'ordre de saint Jacques de l'Epée
qui fut établi au Portugal en 1725
est devenu celui du mérite scienti-
fique, littéraire et artistique.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-BLAISE
Nécrologie

Nous apprenons avec inf iniment
de regret le décès de M. Gustave
Biinzh , que la mort vient d'empor-
ter à l'âge de 71 ans.

Le défunt était très connu et ai-
mé à Saint-Biaise où il fut  for t long-
temps instituteur, avant de prendre
sa retraite. Que de générations d'é-
lèves il a vu défiler dans sa classe,
durant sa longue activité dont on sa-
vait apprécier le caractère conscien-
cieux et dévoué !

Notre journal perd en lui un de
ses meilleurs et plus anciens corres-
pondants. M. Biinzli apporta tou-
jours la plus grande célérité à ren-
seigner exactement nos lecteurs ; il
était d'une parfaite objectivité. Nous
lui en garderons beaucoup de re-
connaissance.

VIGNOBLE

Mieux vaut tard que jamais
Un abonné a eu l'amabilité de nous

montrer une carte postale adressée
de Zurich à une pensionnaire qui
était en séjour à Neuchâtel ; le tim-
bre postal porte la date du 26 mars
1910, 9 heures du matin et la carte
est arrivée à Neuchâtel le 23 mai
1932.

Plus de 22 ans pour faire un par-
cours qu'un train direct fait en moins
de 3 heures. C'est un record.

Un cinquantenaire
Mlle Bertha Hofer a célébré hier

le cinquantième anniversaire de son
entrée au service de la maison Bar-
bey et Cie. A cette occasion , les chefs
de Mlle Hofer ont fermé leurs maga-
sins et o f fe r t  à tout le personnel une
course à Kandersteg .

1 LA VILLE

Violente collision d'autos
à l'avenue du 1er Mars

Un taxi venant de Saint-Biaise et
une autre automobile se dirigeant du
côté de cette localité, sont entrés en
collision, hier, à 23 h. 35, à l'inter-
section de la rue Pourtalès et de
l'avenue du Premier-Mars.

Les occupants du taxi, deux dames
et un monsieur, ainsi que le chauf-
feur , ont subi des coupures au vi-
sage et aux mains. Les dames furent
conduites à l'hôpital Pourtalès, tan-
dis que leur compagnon reçut des
soins par un médecin appelé sur
place.

Un occupant de l'autre voiture a
également été blessé par des éclats
de vitres et conduit aussi à l'hôpital.
Les deux machines sont sérieuse-
ment endommagées, principalement
le taxi qui formait un véritable amas
de ferraille.

Avril météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l Observatoire
nous écrit :

Le temps, en avril 1932, a été très va-
riable. Quoique bien ensoleillé , le mois a
été, à l'exception de quelques beaux
jours, en particulier les 3 et 10, pluvieux
durant la première moitié , Irold pen-
dant la seconde décade et assez chaud
pendant les derniers dix Jours du mois.
La végétation qui avait commencé à se
développer au début du mois, fut retar-
dée d'une dizaine de Jours par un retour
de froid entre les 10 et 21. Durant cette
période, nous avons compté 7 Jours au
cours desquels le minimum de la tempé-
rature est descendu au-dessous de zéro
degré ; la plus basse température du
mois, — 2°, fut notée le matin du 15. A
partir du 21, un réchauffement sensi-
ble de l'air se produisit et fit rapidement
éclore les bourgeons des arbres et arbus-
tes. La plus haute température du mois,
180, fut enregistrée les 29 et 30. La tem-
pérature moyenne a été de 7°08, laissant
un déficit de 1°6 par rapport à la tempé-
rature normale qui est de 8°7. Les tem-
pératures moyennes des mois d'avril os-
cillent entre 5°5 en 1903 et 13°6 en 1865.

La quantité de pluie que nous avons
recueillie au cours de 13 Jours a été de
54 ,6 mm. Il y manque 18 mm. pour avoir
la quantité normale des mois d'avril. ' La
plus forte précipitation en 24 heures, 14,5
mm., a été enregistrée le 7. Il a neigé les
8, 9, 12 et 13. Au cours de ces jours, des
giboulées de pluie et de neige alternaient
rapidement avec de belles éclalrcles, de
sorte que la neige fondait dans le cou-
rant de la tournée.

La direction du vent en avril a été très
variable ; les vents du sud-ouest et d'ou-
est prédominaient cependant. Dans la ma-
tinée du 5 une brusque hausse du baro-
mètre atteignant 14 mm. en 24 heures,
fit changer la direction du vent du nord-
est en sud-ouest ; U soufflait alors avec
force Jusqu 'au 8, nous amenant d'assez
fortes chutes de pluie. Une brusque bais-
se du baromètre de 14 mm. entre les 14
et 15 fut suivie d'une huitaine de jours
secs et bien ensoleillés. Jusqu'à la fin du
mois la pression atmosphérique est restée
constamment au-dessous de la moyenne.

La durée d'Insolation en avril a été de
173 heures donnant un excédent de 23
heures sur la durée d'Insolation normale.
Durant deux jours seulement, les 19 et
23 , le soleil fut caché par des nuages.
Nous avons enregistré 12 heures de soleil
le 10, 10 heures le 15, 12 heures le 25 et
11 heures le 30.

Le soleil a présenté dans la dernière
semaine du mois le spectacle, assez rare
à cette époque, d'un grand groupe de ta-
ches avec une superficie de plus d'un
million de kilomètres carrés. Le passage
de ce groupe près du centre du disque
solaire a été suivi sur la terre d'une suc-
cession de Jours de beau temps ; ce phé-
nomène confirme la relation qui existe
entre le passage d'un grand groupe au
méridien solaire et les conditions météo-
rologiques sur la terre. Comme nous nous
approchons du minimum de la fréquence
des taches, tout fait croire que nous au-rons un été Rfir.

Dans le courant du mois d'avril, 11
tremblements de terre ont été enregistrés
par les appareils de l'Observatoire. Trois
de ces séismes eurent leurs foyers en
Suisse et un à une distance de 450 km.
Les distances des foyers des autres séis-
mes furent plus grandes que 1000 km.Le séisme volcanique en Argentine n'apas été enregistré chez nous. Les cendres
éjectées ne sont pas non plus arrivées en
Europe.

Les sports
TENNIS

Tournoi de printemps
Le comité du C. T. N. vient de fixer

le programme des demi-finales et fi-
nales du championnat de Neuchâtel.
Notons qu'une partie de double exhi-
bition se j ouera cette après-midi en-
tre l'entraîneur H. de Sennarclens et
M. Robert-Tissot contre E. Billeter et
Emer DuPasquier.

Ordre des jeux :
Jeudi après-midi : Demi-finale du

simple messieurs : Emer DuPasquier
contre M. Robert-Tissot. — Match
exhibition.

Samedi après-midi : Deuxième de-
mi-finale du simple messieurs entre
A. Aubert et E. Billeter , puis finales
du simple dames et du double mixte.

Dimanche matin : Finale du double
messieurs en 5 sets : Emer DuPas-
quier et E. Billeter contre A. Aubert
et M. Robert-Tissot.

Â NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Lu Zénith
Eté 1932

vient de paraître

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix: 6Q c.

Monsieur et Madame Raoul Kûffer,
à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Kûf-
fer , à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Kûffer
et leur fils, à Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Kûffer
et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Kûffer ,
à Boudry, et famille,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Eugène Kûffer
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent ,
enlevé à leur affection , à l'âge de
59 ans, après un courte maladie.

Boudry, le 25 mai 1932.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu â Bou-
dry, le vendredi 27 mai, à 13 heures.

Départ du convoi funèbre de la
place du Musée.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Ta grâce est devant mes yeux.
Ps. 26 , 3.

Madame Gustave Bûnzli-Bolle ;
Madame Georges Piaget-Bûnzll ,

ses enfants et petits-enfants, à la
Côte-au-Fées ;

Madame Jules Berney-Bolle j  à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Hu-
guenin et leurs enfants, à la Chaux-
de Fonds ;

Monsieur et Madam e Albert Bolle
et leurs enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Bolle, en Amérique ;

Madame Georges Matthey et seg
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Alfred Mar-
got , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Moser et Mademoi-
selle Martha Ilg, à Saint-Biaise,

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gustave Biinzli
Instituteur

leur pher époux , frère, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection , après
une courte mais pénible maladie, à
l'âge de septante et un ans.

L'enterrement aura lieu samedi
28 mai 1932, à 1 h. 30.

Saint-Biaise, le 26 mai 1932.
Etant donc Justifiés par la foi;

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
On ne touchera pas, mais on suivra
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POUR DEUIL
| TOUS LES VÊTEMENTS

pour homme» et dames
ohez

I JULES BLOCH
-i

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.— Urne cl. fr. 2.—

OBSERVATOIRE DE NETJOHATEL }
— i i . 1Température en „, l

daarts centla- g g _j Ven( Etat
â S  § i lt J dominant daI I _ g g »_ ._

jr s g S E J Hrti,«tfcrei -™
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25 13.6 5.9 18.0 712.0 4.2 S.-O. falb. var.

25 avril. — Le ciel se couvre complète-
ment le soir. Pluie pendant la nuit.

26 mal , 6 h. 30
Temp. : 7.9. Vent : S.-O. Ciel : Couvert.

Mal 21 22 23 ii 25 26

mm
735 ji-

730 j~

726 ;=-

720 =-

715 =-

710 =-

705 H-

700 _L

Niveau du lac : 26 mal , 430.22

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux ; variable ; quelques pluies

orageuses.

Bulletin météorologique
des O. P. F., du 26 mal , à 6 h. 40

¦6 s Observations -..,. „..„. -, t,,-.,,
lf "fcygg" jjfc TEMPS ET VENT i
280 Baie + 9 pluie Calme
543 Berne + 9 Couvert Vt d'O.
537 Coire + 10 Nuageux Calme

1543 Davos 4- 5 Ql- nuag- »
632 Fribourg .. + 8 pluie Vt S.-O.
394 Genève ... +11 Couvert Calma
475 Glaris .... + " Pluie prb. >

1109 Goschenen + 5 Pluie >
566 Interlaken - -10 » »
995 Ch.-de-Fds r- 8 > »
450 Lausanne .+11 > »
208 Locarno ... + 9 Pluie prb. >
276 Lugano ... ¦- 9 Pluie »
439 Lucerne ... --10 » »
898 Montreux . +10 > »
462 Neuchâtel . + 9 > Vt d'O.
605 Ragaz +10 Couvert Vt d'E.
672 St-Gall ... - - 10 Pluie Calme

1847 St-Moritz . + 4 Pluie prb. »
407 Schaffh" . + 12 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. + 6 Pluie prb. »
537 Sierre +10 Couvert »
662 Thoune ... +10 Pluie >
389 Vevey +10 » »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .... +11 Couvert Calrcn

Centenaire
de Belles-Lettres

MM. les vieux bellettrlens sont
priés d'adresser sans retard leur
bulletin de participation à M. Fré-
déric Wavre, notaire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Gérald-Erlo Déchanez, fils de Geor-
ges-Charles, k Neuchâtel, et de Jeanne-
Hllda née Hammerll.

16. Jean-Pierre Schneeberger, flls de
Jean-Edgar, k Neuchâtel, et de Dellla-
Mathllde née Romang.

16. Roland Gugger, flls dUermann, à
Tverdon et de Marie-Louise née Besse.

16. Charles-Alfred Mader , flls d'Alfred-
Henri, à Neuchâtel et de Marguerite née
Robert.

16. Carmen-Hélène Papis, fille de Da-
vlde-Fortiuiato-Fausto, au Landeron et
d'Agathe-Hélène née Bloch.


