
Du vieux au nouveau monde
(Correspondance particulière)

Winfer-Park (Floride), 10 mai.
Organisation

Il s'agit ici de noter quelques ca-
ractéristiques essentielles de la vie
universitaire américaine qui, par son
originalité, mérite de captiver la cu-
riosté d'esprit aimant la nouveauté
et épris de comparaisons. Le sujet
cependant réclame une introduction
sûr l'organisation de l'enseignement
supérieur aux Etats-Unis.
'̂ L'université américaine n'est sou-

vent pas, comme en1 Europe, une dé-
pendance ou un organe de l'Etat,
mais une entreprise privée. Elle
jouit d'une liberté inconnue ailleurs.
Lejs chances de succès et de faillite
qui lui sont ainsi dévolues ont été
mainte fois supputées. Il n'y a pas
lieu de les peser ici à nouveau. Mais
cette indépendance entraîne une con-
séquence remarquable, qui fixe la
valeur relative de ces lignes, fondées
sur des observations prises en Flo-
ride.
•ïLes1 tendances des universités amé-

igftaines, reflétant l'esprit de leur mi-
lieu, varient d'un Etat à l'autre, dJu-
ipè cité à la cité voisine. De ' sorte
ôjiiè ce qu'on dit de New-York ne
rîeut-être répété pour Chicago, ¦ que
ce''qui vau t pour la Floride ne s'ap-
plique pas nécessairement à la Çâr
lifornie.'v*Àa. contraire de leur esprit, qOÎ Se
nuance selon l'atmosphère spirituel»
le ambiante, l'organisation' interne
des universités américaines ne diffé-
ré jamais1. Elles sont toujours Com-
posées de deux collèges. L'un qui dé-
livre des baccalauréats es' arts, es
sciences et .professi onnels1. L'autre
qui confère le grade de « maitre >
après un ou deux ans d'études et ce-
lui de « docteur » pour deux semes-
tres supplémentaires. L'école des ba-
cheliers comprend quatre années
d'étude qui correspondent approxi-
mativement aux deux dernières1 an^
nées des gymnases suisses et aux
deux premières années de l'univer-
sité. '

Tie de famille
• La vie universitaire aux Etats-Unis

apparaît si différente de celle à la-
quelle on est accoutumé en Euro-
pe, parce que la plupart des1 univer-
sités américaines sont des internats
mixtes. Avec leurs dortoirs, leur res-
taurant, leur bibliothèque, leurs la-
boratoires, leurs salles de récréation,
leur stade, leur théâtre, leur église,
leurs bureaux d'administration et
leurs journaux, elles forment de gais
villages où une jeunesse pleine d'en-
train s'amuse en s'instruisant.

Certains Européens de trop peu de
science osent identifier la vie uni-
versitaire américaine et la vie de ca-
serne. Le clairon, il est vrai, éveille
les étudiants, les appelle aux cours
ct au réfectoire ; mais ces sonneries
sont le seul trait que la vie de l'étu-
diant et celle du soldat aient de
commun. A l'université, pas de cou-
vre-feu, pas de discipline stricte, pas
de hiérarchie pesante. Une franche
cordialité lie les professeurs aux
élèves et les étudiants entre eux. On
trouve, en réalité, dans les univer-
sités américaines beaucoup de cama-
raderie et une vie de famille.

Il fleurit même parmi la jeune po-
pulation de ces joyeux villages uni-
versitaires un esprit de clocher. On
n'y vit plus seulement comme indi-
vidu, mais comme membre de l'uni-
versité, conscient, avec un sentiment
de plaisir , d'honorer son drapeau —
puisque les universités américaines
ont leurs couleurs. Les liens qui se
lissent entre l'étudiant et l'université
ne sont pas, comme généralement en
Europe, purement spirituels, mais
sentimentaux. Aussi ne s'ètonne-t-oiï
pas qu'une société d'anciens élèves
soutienne chaque université. Après
avoir quitté leur Aima Mater, les'
étudiants lui restent fidèles et ont
à cœur qu'elle prospère. Un profes-
seur français en faisait la remarque:
« Aux Etats-Unis 1, un ancien élève ri-
che considère qu 'il n 'a pas fait  son
devoir s'il n 'aide pas puissamment
son université ».

Deux i<lées fondamentales
On sait  que les Américains ne sont

pns individual is tes .  Ils croient à la
vie en groupe, à la collaboration ;
¦/yyy/////Ar/S/////SS/. 'Jr^^^^

cette fol fortifie leur nation. Les
universités développent chez leurs
étudiants cet esprit de corps et ce
désir de servir qui se manifestent
dans les sociétés d'anciens élèves et
la vie quotidienne, non dans leur in-
térêt propre, mais > dans celui du
pays et des individus mêmes. On s'en
convainc en observant le soin que
leurs professeurs d'histoire, de scien-
ces sociales et économiques, de phi-
losophie mettent à montrer à leurs
élèves que l'individu ne réalise son
bonheur qu'en servant l'Etat, en de-
venant un citoyen utile. D'ailleurs,
l'institution du gouvernement des
étudiants par eux-mêmes, qui diri-
ge et contrôle tout ce qui les concer-
ne, a pour but de les préparer à as-
sumer leurs responsabilités de ci-
toyens.

Les Américains croient aussi que
l'homme ne peut se rendre heureux
qu'en étant sociable. Cultiver cette
sociabilité est la seconde fin de la
vie universita ire. Les universités
américaines sont animées d'une vie
de société que les institutions simi-
laires d'Eure..j e. ignorent.

(A suivre.) R. N.

La vïe universitaire aux Etats-Unis
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M. François Marsal
est inculpé dam

une affaire financière
-PARIS, 27. — L'« Echo de Paris »

publie l'information suivante :
Au mois de janvier, M. Bracke,

juge d'instruction, avait été chargé
d'ouvrir une information contre la
société « Electro-Câbles ». Le magis-
trat avait désigné trois experts. Le
rapport de ceux-ci vient d'être dé-
posé entre les mains de M. Bracke
qui , se basant sur les conclusions
du rapport , a inculpé M. François
Marsal , président de la société, an-
cien président du conseil , d'infrac-
tion à la loi sur les sociétés. M.
François Marsal a choisi comme dé-
fenseur M. Millerand , ancien prési-
dent de la République.

Au début de l ' information le juge
avait déjà inculpé le directeur de la
société d'infraction à la loi sur les
sociétés. On ne prévoit pas d'autre
information. 

Le nord de l'Italie sous l'eau
MILAN , 2(5. — De violents orages,

causant des dégâts , ont éclaté dans
diverses régions d'Italie. A Trieste,
une pluie torrentielle a inondé la
ville. De nombreux magasins et rez-
de chaussées ont été envahis par les
eaux. La pluie est tombée avec vio-
lence sur la Riviera.

Au j our le j our
Embarras

M. Dollfuss est parvenu à recons-
tituer le cabinet autrichien ; ce ne
f u t  pas sans peine et rarement vit-
on crise ministérielle aussi laborieu-
sement dénouée et gouvernement
aussi fragile que celui qui vient de
naître.

Le cabinet Dollfuss ne dispose que
d'une voix de majorité au parlement ,
et, comme c'est là la seule combinai-
son ministérielle possible , actuelle-
ment, on juge de l' instabilité de la
politi que autrichienne. Il semble
qu'au fur  et à mesure que s'accrois-
sent les di f f icul tés  pour ce malheu-
reux pays , bientôt ruiné complète-
ment, les partis se divisent et se
heurtent davantage. Le péril gran-
dissant et qui devrait faire V qni on
paraît attiser les luttes intestines , et
le parlement est tout adonné au by-
zantinisme.

Le scandale est si gros qu'on en
vient à se demander si les parlemen-
taires autrichiens n'en font pas au-
tant parce qu'ils escomptent l'appui
financier de la S. d. N. et des puis-
sances et parce qu 'ils s'en remettent
à autrui du soin de sauver leur
pays , une fo is  encore.

Souvent déjà on a mis de l' argent
dans la caisse autrichienne , alors
même qu'on la savait percée , et , de-
vant la carence du parlement , à
Vienne, il fau t  bien craindre qu'on
ait provoqué là-bàs quelque fâcheu-
se habitude de mendicité.

Quoi qu 'il en soit , l'Autriche ap-
pelle encore à l' aide et Londres vou-
drait qu'on l' entendît sans discours
ni retard ; c'est que Londres a déjà
beaucoup d' argent engagé à Vienne ,
et qui serait perdu dans le cas d' une
fail l i te  autrichienne.

Quant n M. Dol l fuss , pour conser-
ver son inf ime majorité , il n'a osé
proposer lui-même aucun plan f inan-
cier, et , avec tous les députés , il
abandonne à Londres , à Paris , à Ge-
nève , et à tous ceux qui le voudront
bien, le soin de sauver l 'Autriche.

Or, la S. d. N. ne saurait guère ten-
ter l' entreprise valablement qu 'en
nommant, à Vienne, un tuteur f inan-
cier, comme ce f u t  le cas, il y a plu-
sieurs années. L 'Autriche accepte-
rait-elle cette humiliante mais néces-
saire sujétion ? Eh ! oui , si Genève
ose poser qu 'argent sans tuteur il
n'y aura pas.

En attendant , tout ceci fa i t  bien

voir qu 'on avait accusé un peu tôt
et injustement M. Tardieu d 'impé-
rialisme. L 'homme d'Etat français ,
en proposant la fameuse et mort-née
fédération danubienne , permettait à
l'Autriche de 'courir elle-même sa
chance. On n'a pas voulu l'entendre ,
pour lui enlever la gloire d' un sau-
vetage possible.

Berlin d' abord , ct puis les antres ,
ont si bien embrouillé la question
que M. Tardieu n'insista pas.

On sait au moins tout ce qu 'on y
a perdu déjà , el l' on découvre une
nouvelle raison de soupçonner cer-
tains de miser sur la ruine de l 'Au-
triche , pour pouvoir mieux recueil-
lir et assujettir ce malheureux Etat.

R. Mh.

ECHOS
Une des nouvelles qui ont le plus

violemment surpris la société new-
yorkaise est l'annonce que M. Ro-
bert Schermerdorf Randolph , une
des principales figures de l'aristo-
cratie de l'endroit , allait épouser
Mlle Reggy Price qui est une simple
entraîneuse de dancing.

La nouvelle du mariage surprit
même grandement les amis du jeune
homme, qui connaissaient son amour ,
mais n'avaient jamais pensé qu'il
irait jusqu 'au mariage.

Mlle Price étai t  cn effet ce qu 'on
appelle en Amérique une « taxi dan-
cer », c'est-à-dire une femme que,
dans les établissements de plaisir ,
on loue pour une ou plusieurs dan-
ses, en prenant  un ticket à la caisse.

* La permanente chez le spécialis-
te Rob. Schallenberger, ler Mars 20.

Il y a quelqu es jours , l'un des
membres les p lus connus de l'aristo-
cratie anglo-saxonne , lord Powers-
court , annonçai t  qu 'il se voyait con-
traint  à mettre  cn vente son château
et son domaine d'Irlande , ne pouvant
plus faire face aux dépenses d'en-
tre t ien et à l'accroissement des im-
pôts.

Or, on apprend qu 'enchantés par
la beauté et la fraîcheur ancestra-
les du domaine , le célèbre Aga Khan ,
lady May Abelsmilh , nièce de la rei-
ne, et un prince hindou milliardaire,
sont prêts à se disputer les enchères.

Le château , le domaine et tous les
trésors amassés par la famille sont
mis à prix à 5 millions de francs-
or.

La fin d'une période historique
(De notre correspondant)

De quoi demain sera-t-il fait ?
i Pans, le 24 mai.
Aujourd'hui avait lieu à l'Elysée

l'entrevue de MM. Tardieu , Herriot
et Flandin où étaient examinés
les problèmes extérieurs, intérieurs,
économiques et financiers.

On sait l'importance qu 'ont ces
questions à l'heure actuelle. Il est
donc bon que le président du Con-
seil d'hier et celui qui le sera selon
toutes probabilités demain se con-
certent ct , si possible , s'entendent.

Car l'heure est particulièrement
grave et il n 'y a plus une faute à
commettre. Il semble bien que nous
soyons arrivés à un tournant  de
l'histoire et c'est avec raison qu 'on
qualifie dès maintenant  cette année
1932 d'« année cruciale ».

Dans quelques jours , en effet , va
s'ouvrir la Conférence de Lausanne.
Que se passera-t-il à cette conféren-
ce ? Ne nous faisons pas d'illusions.
La plupart des gouvernements qui
y seront représentés déclareront
qu'il faut supprimer les réparations
et que c'est là le seul moyen de met-
tre f in  à la crise économique.

Dans quelques jours aussi repren-
dront les délibérations de la Con-
férence du désarmement. Là encore,
les délégués de toutes les puissances
du monde — ou presque — seront
d'accord pour réclamer la suppres-
sion de maintes clauses des traités
de paix , afi n, diront-ils, que le mon-
de puisse renaître. Que fera la Fran-
ce en face de cette coalition ?

Certains journaux , constatant que
nous sommes, d'ores et déjà , quasi-
ment isolés, parlent maintenant
d' une « gigantesque conj uration con-
tre la France ». Peut-être n'ont-ils
pas tout à fait tort. Il est certain que
les gens qui ont juré la perte de no-
tre civilisation chrétienne s'achar-
nent tout particulièrement, depuis
quelque temps , contre la France, es-
pérant ainsi l'exaspérer et la pous-
ser à faire des sottises.

Il faut voir les choses comme elles
sont. Nous allons être seuls — ou à
peu près — contre le reste du mon-
de. Si, demain , l'Allemagne dénonce
officiellement le traité de Versailles
et nous déclare qu 'elle ne nous paie-
ra plus rien , qu 'allons-nous faire ?
Une protestation platoni que ne
changera rien au fait  brutal. Alors
quoi ? la guerre ?

Les dirigeants occultes du monde
espèrent bien réussir à pousser les
peuples d'Europe dans la folle aven-
ture. C'est pourquoi ils cherchent à
dresser l' une contre l'autre la Fran-
ce et l'Allemagne, nationalisme con-
tre nationalisme. Comment sauver la
paix du monde dont dépend l'ave-
nir de notre civilisation ?

Nous pensons que le seul moyen
est de se décider à faire la part du
feu et qu 'à la Conférence qui va
s'ouvrir la France devra accepter
une juste revision des traités. Mais
nous pensons aussi que cela ne suf-
fira pas à «guérir le monde » com-
me on se l'imagine naïvement en
Allemagne, en Angleterre et ailleurs,
Le seul résultat d'une revision li-
brement acceptée serait sans, doute
d'amener une détente qui permet-
trait alors aux peup les, en voie de
réconciliation , de prendre d'un com-
mun accord des mesures suscepti-
bles d'atténuer la crise mondiale ,
C'est donc le premier pas à faire.

Mais, encore une fois , la crise ne
sera pas résolue pour cela. On sem-
ble ne pas se rendre suffisamment
compte, de par le monde , que nous
sommes arrivés à la fin d'une pério-
de historique : celle de l'égoïsme
national. Désormais, « nolens vo-
lens », les peuples devront s'unir —
ou disparaître. Ce grand problème
de demain , si nous voulons vivre,
sera la réorganisation , sur de toutes
nouvelles bases, des échanges inter-
nationaux.

Ceux qui , dans quelques jours,
vont prendre en mains la destinée
de la France, seront-ils à la hauteur
de la tâche qui les attend ? Nous le
saurons bientôt puisque tout l'ave-
nir du monde va sans doute se dé-
cider dans le courant de cette année
1932, « année cruciale ». M. P.

L'année cruciale

La commission
navale n'est pas arrivée

à s'entendre

A la conférence du désarmement

GENÈVE , 27. — La commission
navale de la conférence du désar-
mement est saisie du raport qu 'elle
présentera à la commission générale.
Ce rapport n 'arrive pas à des con-
clusions, mais se borne à indiquer le
point de vue des délégations sur les
trois questions posées par la com-
mission générale, touchant les armes
les plus offensives , les plus effica-
ces contre la défense nationale ou
les plus menaçantes pour la popula-
tion civile.

Devant l'impossibilité d'arriver à
un texte unique acceptable pour tou-
tes les délégations, le rapport a re-
çu la form e d'une série d'exposés
des rpoints de vue présentés.

Au comité des effectifs,
on rend des définitions

GENÈVE. 27. — Le comité des
effectifs a adopté un certain nombre
de définitions, notamment les deux
suivantes : « Doivent être compris
dans les effectifs toutes les person-
nes ayant reçu une instruction mi-
litaire autre que l'instruction pré-
militaire », et « l'instruction pré-mi-
litaire doit comprendre les jeunes
gens jusqu'à l'âge de 18 ans ».

Contre la guerre chimique
GENÈVE , 27. — Le comité pour

les armes bactériologiques, chimi-
ques el incendiaires a adopté jeudi
les résolutions présentées par le rap-
porteur M. Haeberlin (Suisse) sur
les armes bactériologiques et chimi-
ques. Il recommande à la commission
générale de prononcer l'interdiction
de ces armes dans la guerre.

La délégation américaine a formu-
lé une réserve pour les gaz lacry-
mogènes non nocifs , utilisés par la
police.

TJU publicité
des dépenses militaires

GENÈVE, 27. — La commission
des dépenses de défense nationale a
continué jeudi son premier examen
du mécanisme de la limitation des
dépenses. La commission a admis la
possibilité de la publicité des dépen-
ses par catégories de matériel , pour
certains  Ela ts  dont  les bud gets sont
par t icul ièr ement  détaillés.

Petite chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Occupations et
préoccupations d'un ministre

Comme vous l'avez appris déjà, le
Conseil fédéra l a autorisé M. Musy
à accepter l'invitation qui lui était
faite de siéger dans la commission
mixte chargée par la S. d- N. d'étu-
dier la situation financière de cer-
tains pays danubiens ou balkaniques.
Quant à M. Musy, il a réservé sa ré-
ponse jusqu 'à vendredi ou samedi. Si
flatteuse et si tentante que soit l'of-
fre , le chef du département des fi-
nances a demandé quelques jours de
réflexion , car cette activité interna-
tionale lui vaudra un surcroît de tra-
vail à un moment où, précisément,
il ne manque pas de besogne.

Il faut , en effet , établir les comp-
tes de l'année 1931, qui seront discu-
tés dans quelques semaines par le
parlement. De très graves problè-
mes, dont on a pu deviner la nature
sous les termes généraux du com-
muniqué publié après la conférence
économique de lundi , sollicitent l'at-
tention du Conseil fédéral et spécia-
lement du département dirigé par M.
Musy. Enf in , il s'agit de mettre sur
pied le projet de loi concernant la
réduction des traitements.

J.e problème de la baisse
des traitements

Ce ne sera pas là l'œuvre d une
ou deux semaines. Les vues de
notre grand argentier ont suscité,
dans les principales organisations
de fonctionnaires , une opposition
qu'on dit irréductible. Ailleurs, elles
ont donné prise à certaines criti-
ques por tant  princi palement sur le
taux un i forme de la réduction. On
es t ime  que s'il faul  passer par les
fourches caudines de la baisse , le

Î>rojet doit frapper moins durement
es dernières classes de traitements

que les classes supérieures et pré-
voir un taux progressif allant de 3
ou 5 pour cent à 10, 12 ou même
15 pour cent. Peut-être trouvera-t-on
un compromis acceptable entre les
deux systèmes, dont le premier , ce-
lui du Conseil fédéral , est trop ri-
gide et le second trop fortement em-
fireint d'esprit « niveleur ». Une so-
utien moyenne serait déjà dans

l'air. Laissons l'idée mûrir  et pren-
dre forme.

Première mesure de
réadaptation

En tout cas, malgré les obstacles ,
le Conseil fédéral est bien résolu à
pratiquer sa politi que de réadapta-
tion. On en a la preuve dans les dis-
fiositions de l'arrêté qui doit pro-
onger le régime provisoire du blé

jusqu 'à ce que la loi , actuellement
en discussion devant les Chambres ,
entre en vigueur. Le prix d' achat du
blé indigène par la Confédération a
été fixé à 36 fr. par quintal  pour
1932. C'est le prix le p lus bas payé
depuis 1929 et le paysan comptai t
recevoir au moins  38 fr . Cet espoir
paraissait d'autant  plus solide que
le proj et de loi prévoyait , dans  les
dispositions transi toires , que rem-
place main tenant  l'arrêté en ques-
tion , un prix de 38 fr. pour 1932, de
37 fr. pour 1933 et de 3G fr. pour
1934.

Cette' clause provoquera, sans
doute , une assez vive discussion aux
Chambres et , à cette occasion , nous
verrons déjà se dessiner les posi-
tions que prendront  les divers grou-
pes politi ques dans le débat général
sur la s i tua t ion économique et f i n a n -
cière du pays, débat a t tendu  pour
septembre seulement. G. P.

Des récits de rescapés
renforcent

l'hypothèse d'un attentat

La catastrophe du «Philippar»

Plusieurs passagers ont été
victimes des requins

Le vapeur britannique « Comorin »
est arrivé à Port-Saïd , transportant
une vingtaine de rescapés qui, à l'u-
nanimité, semblent ne se rendre au-
cun compte des causes du désastre et
attribuent à la fatalité la rapidité
d'extension du sinistre. On croit ce-
pendant toujours au sabotage, par
suite de la soudaineté et de la vio-
lence de l'incendie, excluant l'hypo-
thèse d'un court-circuit.

M. Rennert , vice-consul de France
à Hong-Kong, qui porte des traces
de brûlures au bras et aux oreilles,
raconte qu 'à 3 heures du matin , il
sauta à la mer. Des requins visibles
guettaient leur proie et de nombreux
naufragés en furent victimes.

M. Rennert nagea vingt minutes et
fut recueilli par un canot à bord du-
quel une fillette mourut des suites
de ses brûlures. Il est impossible de
décrire les scènes tragiques qui se
déroulèrent alors sur les flots il-
luminés par le « Georges-Philippar »
flambant et retentissant des cris
désespérés.

On croit avoir aperçu le journa-
liste Albert Londres appelant au
secours par le hublot de sa cabine
où il était immobilisé. Il est possible
qu'il ait  sauté à la mer et qu 'il soit
devenu la proie des requins.

Un rescapé déclare qu'en quel-
ques minutes les flammes furent  vi-
sibles en deux endroits différents et
que les causes du sinistre échappè-
rent à l'entendement.

Comme celle du court-circuit ,
l'hypothèse paraît également diffi-
cile à admettre ; celle du sabotage
seule paraît logique ; on pouvait
croire que le feu avait éclaté en
plusieurs endroits à la fois et qu'il
y avait plusieurs foyers. Le sauve-
tage fut  opéré avec calme grâce au
sang-froid dont fit preuve l'équipa-
ge. Les passagers ont juste eu le
temps de sortir de leur cabine en
toilette de nuit. En quelques minu-
tes tout flambait. Les flammes jail-
lissaient de partout : le paquebot
était transformé en une véritable
torche. L'obscurité entravait les opé-
rations de sauvetage. Les canots
étaient insuffisants, plusieurs ayant
brûlé avant qu'on ait pu les descen-
dre à la mer. On a l'impression que
le foyer se trouvait au centre du
bateau dans les cabines de luxe.

Il n'y a plus d'espoir
de retrouver les manquants

-PARIS, 27 (Havas). — Le gou-
vernement italien a informé les
Messageries maritimes que les re-
cherches entreprises sur la côte
des Somalis n'ont donné aucun ré-
sultat. Il est donc à craindre qu'au-
cune embarcation indigène n aient
pu sauver quelques-uns des passa-
gers ou des membres du personnel
du « Georges-Philippar ».

A son passage à Berlin, le «Do X» se posa sur le lac Miiggel qui ne tarda pas à être littéralement cou-
vert de petites embarcations entourant l'hydravion

Le «Do-X» à Berlin

ABONNEMENTS
Ian  6 mois 3mots Imoh

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

ANNONCES
Canton, tO t. k millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min.7.80.
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A louer pour le

24 juin
eu époque à convenir, un ap-
partement de cinq pièces, plus
une chambre Indépendante et
dépendances, balcon, au Fau-
bourg de l'Hôpital 9. — Case
postale 276. Prix avantageux .
Téléphone 14.13.

Beau logement
meublé

t louer pour les mois d'été, k
l'Avenue de la gare, aveo
Jouissance du Jardin , sept
chambres, cuisine , chambre de
bains. — Offres à case pos-
tale 77, Neuchâtel . 

Près de la gare,
LOGEMENT

au soleil, de quatre chambres,
dont deux mansardées, pour
le 24 Juin. Demander l'adres-
se du No 593 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour

séjour d'été
petite maison (deux grandes
chambres, cuisine et grands
dégagement), près de Son-
martel. S'adresser par écrit a
Mlle Mooser, Parcs 19. 

Pour tout de suite
ou date à convenir, k remet-
tre dans maison neuve, su-
perbe appartement de quatre
pièces et chambre de bonne.
Chauffage général, eau chau-
de, dévaloir. Arrêt tram. Pour
Visiter, s'adresser : Goumaz,
quai Champ-Bougin 36, ler .

Landeron
A louer un beau logement,

•u soleil, de trois-quatre
chambres, une cuisine, balcon ,
lessiverie, dépendances et petit
Jardin. E. Rossel-Balzll, le
Landeron.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin,

logement
de trols chambres, dépendan-
ces, Jardin, soleil et vue. —
80 fr. par mois. M. Suter,
Champ-Bougin 28, 2me.

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

ron, Pommier, Moulins.
Ateliers, Ecluse.

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

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

Pour le 24 juin
A louer, Faubourg du Châ-

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

PESEUX
A louer appartement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances remis à neuf. En-
trée a. convenir. Rue du Châ-
teau 1.

Pour tout de suite ou plus
tard, beau 4ms, quatre cham-
bres, dépendances. Bains. —
Beaux-Arts 9. c.o.

¦——¦—
Profondément touchés

par les marques d'affec-
tion et de sympathie té-
moignées à notre chère
sœur, tante et amie, Ma-
demoiselle Louise ANKER
pendant sa maladie et k
l'occasion de son décès,
nous prions toutes les
personnes qui l'ont en-
tourée de recevoir Ici l'ex-
pression de notre vive re-
connaissance.
Madame L, PMMATJIJT-

ANKER et ses enfants,
Mademoiselle Rosette
BETJTLER.
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i. Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >
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par <!D
GUSTAVE GAILHABD

Dans le silence montait la voix
fiévreuse , profonde , de Cœur de
Loup.

— ... Et c'est par un soir comme
celui-ci, un soir tout violet et tout
rouge , qu 'en marchant vers le cou-
chant...

L'appel répété d'Athanase fit tres-
saillir le jeune docteur , comme un
dormeur trop brusquement éveillé.

Le vieil Indien remarqua que ce
soir-là , comme depuis plusieurs
soirs déjà , sir Huigh i laissait pres-
que intactes sa tranche de conserve
et sa part d'eau.

IV
Comme ils achevaient ce soir-là

îeur repas, Athanase leva la main
.vers le couchant , désignant , dans
les dernières lueurs qui incendiaient
fîa prairie , un point noir dans l'ho-
li-izon, qui se mouvait à travers les
ilcntisques.

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

Ce point noir se dirigeait rapide-
ment vers eux.

— Fin Guidon , dit l'Indien.
C'était, eu effet , un cavalier qui

courait , bride abattue.
Il fallait l'extraordinaire acuité

du regard mohave d'Athanase pour
reconnaître non seulement le per-
sonnage , mais même un cavalier
dans ce point qui venait vers eux
en grossissant peu à peu.

C'était le vieux trappeur , en effet.
Fin Guidon , debout sur les étriers ,

agitait son -foulard au-dessus de sa
tête. Son cheval était blanc d'écume.
Des bribes de sa voix parvenaient
déjà aux oreilles des trois hommes.

— Des buffles 1... des buffl es !...
toute une harde... grosse affaire !...
pour plus de cinq cents dollars de
peaux et de cornes à ramasser...
Dieu est avec moi...

Il arrêta son cheval devant eux et
sauta à terre.

— Dieu est avec moi.
Il s'accroupit près d'eux et son

premier soin fut de prendre la tran-
che de conserve laissée par le doc-
teur et de satisfaire une faim qui pa-
raissait déjà ancienne.

Il but d'un trait un quart de bi-
don , et, s'essuyant les lèvres du re-
vers de la main :

— Je calculais que je vous ren-
contrerais par ici... J'ai laissé mon
jeune compagnon là-bas et suis ve-
nu vous demander un coup de main.
Au lever du jour , nous at taquerons

la harde que Williams surveille...
C'est une affaire pour lui et moi, si
nous avions l'aide de vos trois win-
chesters.

Cœur de Loup et Huighi se levè-
rent aussitôt et ceignirent leurs car-
touchières.

— Où est la harde ? demanda
Cœur de Loup.

— A dix milles à peine vers
l'ouest. Nous les forcerons au petit
jour. Vos bêtes auront toute la nuit
pour se refaire.

Athanase avait déjà sellé le cheval
d'Huigh i et celui de Tom Sarador.
Il laissa le sien à la corde.

Le vieux chasseur le regarda avec
surprise.

— Eh quoi, Athanase, tu vas me
faire faux bond ?

— Il faut , Fin Guidon. Je dois
rester ici auprès des mules et des
outres. J'ai une partie engagée dans
la prairie.

— Je sais, en effet.
— Ook I Le serpent doit ramper ,

par là , quelque part.
— Un Indien ?
— Oui, un Indien.
— Oh I Oh 1 murmura Fin Gui-

don. Ton homme n'a-t-il pas une ci-
catrice au menton ?

— Oui , au menton.
— Une cavale aubère ?
— Oui.
— Je l'ai rencontré avant-hier , sur

l'autre plateau , à l'ouest. Une assez
vi la ine figure qui appelle le doigt

sur la gâchette. Si tu le cherches...
— O... oat ! Il viendra bien, dit

l'Indien en secouant la tête.
— Alors, ne reste pas seul.
— O... oat, si. Je reste seul. Ce se-

ra peut-être un moyen de le faire
venir vers moi. Je surveille les ou-
tres. C'est surtout son but. En les
crevant , il sait qu'il nous tuerait
tous trois. Je dois rester. Dieu soit
avec toi , Fin Guidon.

— Et avec toi, Athanase.
Huigh i hésitait.
— Ne vaudrait-il pas mieux,

Athanase, que je reste près de toi
cette nuit 1

— O... oak, non. Je réponds de
ma peau et je réponds des outres ,
sir. Vous pouvez aller sans inquié-
tude donner un coup de main à Fin
Guidon et à son compagnon. Dieu
soit avec vous, sir.

Il les regarda s'éloigner tous trois
dans le crépuscule, puis traîna dans
un pli du terrain la selle qui lui ser-
vait d'oreiller, s'enveloppa dans sa
couverture, appela son chien coyote
auprès de lui , et s'allongea sur le
sol.

V

— « ... Et c'est par un soir comme
celui-ci, un soir tout violet et tout
rouge, qu'en marchant vers le cou-
chant... »

Ces paroles de Cœur de Loup
s'attardaient dans les médi ta t ions  du
vieil Indien.  Elles revenaient avec

persistance. Tout cela avait trait , il
n'en doutait pas, à ce qui faisait la
mélancolie de sir Huighi , tout cela
se rattachait évidemment aux mys-
térieuses conversations qui les ren-
daient tous deux si graves, si rê-
veurs. C'est cette chose vers le cou-
chant tout rouge et tout violet qui
faisait perdre l'appétit à sir Huighi,
qui lui faisait laisser presque intac-
tes sa tranche de conserve et sa part
d'eau , qui le laissait , la nuit , les
yeux ouverts vers les étoiles, ainsi
d'ailleurs que Tom Sarador. Ah !
cette chose dans le couchant tout
violet , tout rouge !

— O... oat I Cela ne vaut rien dans
la prairie 1 grognait Athanase, enve-
loppé dans sa couverture et enfoui
avec Jum dans un pli du terrain.

Evidemment, Athanase s'en dou-
tait bien , cette chose qu'ils ne nom-
maient pas, c'était Lluya, la fille des
lacs.

— Non , cela ne vaut rien dans la
solitude.

Sans doute, il faut songer un peu
à Lluya, quand les jours paraissent
trop durs, les étapes trop longues. Il
faut songer à Lluya pour se donner
du cœur, mais non pour l'amollir.

Lluya 1
Athanase se prit à y songer aussi.

Cette pensée lui était douce. Elle
évoquait les souvenirs de sa jeunes-
se, les contes des sorciers pèlerins
qui venaient s'accroup ir devant les
feux clairs des campements. Lluya j

l'amie des braves, celle dont l'âme
volait devant la file des guerriers
sur le sentier de la guerre. Celle qui
détournait son visage des lâches et
qui donnait une belle mort aux
braves.

Athanase se souvenait encore,
comme si c'était d'hier, de cette tra-
dition indienne.

C'est pour la vénérer que les guer-
riers, parés et peints , dansaient , là-
bas, en foulant de leurs pieds les
charbons des feux qui s'éteignent,
qu'ils dansaient les premiers ven-
dredis de chaque nouvelle lune la
danse de la gloire et faisaient chan-
ter le riffle en son honneur.

Lluya avait sa prêtresse. Une jeu -
ne vierge qui avait donné pour elle
sa chevelure, une longue chevelure
qui se décolorait pendant douze lu-
nes à la porte de son wigwam, une
chevelure que les sorciers prenaient
ensuite et allaient mystérieusement
lui apporter dans une grotte ca-
chée... là-bas... par un soir tout rou-
ge et tout violet , en marchant vers
le couchant, comme disait , en effet ,
Cœur de Loup.

Que tout cela était donc lointain ,
tout cela si joli , que le noir père
Schmidt avait réprouve, interdit ,
d'une voix dont le souvenir tonnait
encore aux oreilles d'Athanase.

— Cette Lluya est la perdition des
âmes 1

Ah ! le père Schmidt !
(A SlTrotE.)'

Lluya, la tille des lacs
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On cherche à louer
k Neuchâtel ou environs, un
appartement de deux ou trols
pièces, un local pouvant ser-
vir d'atelier mécanique et si
possible Jardin. Adresser offres
écrites sous N. B. 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon, débrouillard ,

libre tout de suite, est de-
mandé pour courses et tra-
vaux de nettoyage. Se présen-
ter avec parent , le matin, Ca-
sam-Sport.

On prendrait dans bonne
famille, habitant belle ferme
près Berne,

GARÇON
désirant apprendre la langue
allemande, pour faire des tra-
vaux faciles. Gages. — SI.
Schmid Spengelried , station
Rossh&usern.

On cherche de bonnes

sommelières
pour banquets. La Rotonde,
Neuchâtel.

Gentille et honnête

jeune fille
est demandée chez dame seu-
le, pour tenir son ménage. Se
présenter le matin, entre 10
et 11 heures, Orangerie 4, 2me,
k gauche.

Jeune homme cherche place
de

porteur de lait
dans le canton de Neuchâtel.
Faire offres aveo indication
des gages k Ernst Fankhauser,
Zahrlngerstrasse 16 c, Lang-
gasse, Berne. JH 8314 B

Jeune garçon de 16 ans,
cherche pour la fin du mois,
place de

commissionnaire
ou autre emploi. — S'adresser
Saint-Maurice 7, 4me.

Jeune fille de 21 ans, cher-
che place de

DÉBUTANTE SOMMELIÈRE
dans bon restaurant. Parle
allemand, anglais et français.
Adresser offres écrites k P. N.
591 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 k Mme Haupt,
couturière Sargans.

Jeune homme cherche place
comme

porteur de lait
dans le canton de Neuchâtel.
Parle un peu le français. Of-
fres avec indications de sa-
laire à : H. Krebs, Berchtold-
strasse 6, Berne. JH 8313 B

Apprenti semnier
demandé. Be présenter Boine
No 10. 

Couture
On demande pour tout de

¦Ulte apprentie ; apprentissa-
ge sérieux. S'adresser k Mme
Busslère, rue Purry 4,

Bonnes familles zurlcolses
cherchent familles analogues,
suisses romandes, pour

échanges de
vacances d'été

(garçons et filles). Adresser
offres avec conditions à l'Oeu-
vre de placement Steinhal-
denstrasse 66, Zurich 2.

Emprunt
contre pension

On demande k emprunter
la somme de 15,000 fr. dans
un commerce. Contre les In-
térêts on prendrait une per-
sonne en pension ; un enfant
trouverait aussi soins mater-
nels. La somme serait rendue
dans 6 ans. Affaire honnête et
sûre, garantie k disposition.
Faire offres sous chiffres P.
2890 C. k Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 2890 C

Bon placement
d'argent

Société de construction cher-
cha encore quelques action-
naires pour la construction
d'un hôtel de deuxième ordre,
k Neuchâtel. Adresser offres
écrites à D. L. 562 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chapelle de Chaumont
Dimanche 30 mai

à 15 heures
CULTE

On cherche une

jeune fille
de 16 k 16 ans pour aider su
ménage. Vie de famille assu-
rée. Kntrée Immédiate. Hôtel
de la Béroche, Saint-Aubin.

Situation
à jeune homme débrouillard ,
ayant quelques notions de
violon ou piano. Institution
sérieuse céderait pour le can-
ton de Neuchâtel l'agence ex-,
clusive de vente et location
d'appareils économiques à
grands succès prouvés.. Oxgà-,
nisatlon et propagande faites
par la fabrique. Revenu fixe
et bénéfice sérieux . Nécessai-
re : 2000 fr. comptant. Ecrire
avec photo k l'Action Musica-
le, Lausanne. JH 52097 C

Fille honnête
ayant déjà été en service
pourrait entrer tout de suite.
Beaux-Arts 3, 3m», co.

Homme
de 35 ans, robuste et travail-
leur, cherche place pour s'oc-
cuper de chevaux. Sait aussi
traire, faucher et conduire
auto. Adresser offres en men-
tionnant salaire à F. O. 594
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

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

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

Jeune toniiièie
pour dames de la Suisse orien-
tale, cherche place d'ouvrière.
Entrée k convenir. Offres *
Mathilde VTeber, Kapellgasse
No 8, Arbon ( Thurgovie )f '

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Balllod et Berger.

LOGEMENT
de trois pièces, dépendances,
au ler, k la campagne et so-
leil. 40 fr . par mois. L. Guil-
laume, Epagnler.

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

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

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été

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

Jolie chambre meublée. Po-
teaux 2, 2me.

Chambre Indépendante. Vue
rue du Seyon. — Moulins 38,
Sme, à gauche. 

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffage central, soleil.
Fg Lac 17, Sme, maison Thiel .

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Côte 33,
Sme étage.

Belle grande chambre meu-
blée, ler Mars 24, Sme dr. c.o.

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

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

Belle grande chambre, aveo
bonne pension, k prix très
modéré. — S'adresser Pension,
Grand'Rue 6. 

Famille zuricoise désire pla-
cer pendant les

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

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

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

On cherche k louer, envi-
rons Neuchâtel, proximité ga-
¦"' une ou deisx
pièces meublées

et cuisine, ler ou Sme étage,
maison tranquille, loin routes
et bruit. Offres Lacroix , Place
Montbrillant 5, Genève. Tirs à balles

L'Ecole de sous-officiers tirera sur la pla-
ce d'arme de Bevaix le 30 mai 1932 et les

ler et 2 juin, de 8 à 16 heures
Il y aura danger de mort à passer dans

le secteur entre Tuillère et l'Abbaye en
dehors des chemins et sur le lac.

Le Commandant d'Ecole.
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Nous cherchons un voyageur
bien introduit auprès des pharmacies, drogueries,
etc., désireux de s'adjoindre -.Ti-ï .' ji ,
produit sans concurrence a base d'ail '

(Soutien par réclame assuré)
Offres détaillées sous chiffres W 7647 Z à Pu-

blicitas, Zurich. JH 5565Z
î mmmmm^mmmm————mm^m^mmmtm——mmm^^^gm

On cherche à louer à la
campagne (district de Bou-
dry ou de Neuchâtel),

petit appartement
pour juillet et août. Faire
offres avec conditions , à
M. Jaquet, le Locle, Tou-
relles 1. P.1400Le
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Samedi 28 mai

La Corporation
organise une visite de
l'Etablissement de
pisciculture, sous la
direction de M. M. Vouga,
inspecteur de la pêche.

Rendez-vous à 4
heures Vs au Pervou
près de Boudry.
T?77TVT»vTTTTfm?
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RfiBES pour le tennis, en fil blanc et couleur, garnies jour s f O RA ft-î
H| mvuhw et broderie 14.50 1 fisOU H9

ffl BOBES 
eD d?"ppion pnre soîe' facon sP°rt» garnie boutons gj  RA fS

i Complets ï Robe et jaquette fc^^S&SC. w 1façons très chic . . . . . . .  68.— 58.— 48.— 38 fcOi—
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Pour vos déménagements

J'enlève et remets toutes

B
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de radio, vos lampes d'appartements, etc., etc. Adressez-
vous en toute confiance à :

Eladio-Oépanneur , Marc-William Paris
Téléphone 19.85 Sablons 20

1 RYCHNER FRÈRES & C'°
' I Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 232

Entreprise de tous travaux de
i carrelages et revêtements

VENTE
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages en ciment p
jj PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE I

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

Monsieur Alfred
MARGRAITNER , Madame
et Monsieur Arnold CAR-
NAL et familles, profon-
dément touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues lors de leur
douloureuse épreuve, et
dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, re-
mercient sincèrement tous
ceux qui ont pris part k
leur grand deuil.
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. MBBEEff 
** *9 -M -9 A «m 'W *$k & *W *SB Emplacement*, spéciaux exigés, 20 %

Rédaction 13, rue du Temple-Neuf. B S B  B *r Jf Mm S M A t& fif ae surcharge.
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"s tardifs et les avis mortuaire»
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- Jf a T§̂ ' vLJ%> Bs km d» ^kw* ^L^L %tJÊ> mir $&> %mP U ^kmV* Jets W ^^ 

vh>M> ̂ *>* È IL 1L<  ̂ B. l̂ V ML *-n rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^

mm " ' "'""" "*" * '""" - ¦• - *¦ - * crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Lea annonces aont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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iPI NEUCHATEL
Posle au concours

Le Conseil communal met
au concours un poste de com-
mis dans les bureaux de la
Police :

Traitement annuel : 8600 à
4500 fr.

Entrée en fonctions : à con-
venir.

La préférence sera donnée à
un postulant Jeune , habile en
sténo-dactylographie, sachant
bien l'allemand , et dont la
famille est domiciliée â Neu-
châtel. '

Les lettres de postulation,
écrites à la main, seront re-
çues jusqu'au 6 Juin par la
direction soussignée, à laquel-
le 'tous renseignements peu-
vent être demandés.

Direction de police.

=1=  ̂ COMMUNE

jjjj l d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour 1932.
est payable dés ce jour à la
Caisse communale et Jusqu 'au
31 MAI prochain.

(La contribution est la mê-
me que celle de 1931.)

Auvernier, le 10 mal 1932.
Conseil communal

Z ffft 1 COMMUNE de

%jy*3 Corcelles-
IlÉg] Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 28 mal 1932, la

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

78 stères hêtre, gros car-
telage et rondins

440 fagots coupe hêtre
9 longes

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

• 408, stères sapin - ;i :;'
20 stères hêtre

1400 gros fagots de coupe
900 fagots de 80 cm.

5 quarts de mosets ronds
8 lots de dépouille

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 mal 1932.

Conseil communal.

A la plage 
ce qui TOUS fera 
plaisir -—

nos flûtes au beurre
à fr. 0.65 le paquet 
de 110 gr. 
de 12 pièces 

nos macarons 
aux noisettes 
à fr. 0.75 la 'A livre 

zwiebacks au malt -
fr . 0.40 les 100 gr. 

abricots, noires 
pruneaux 
les fruits superbes —
«te Californie 
à manger crus. 

-ZIMMERMANN S.A.

Paille
pour la vigne

k vendre, 260 poignées, & bon
compte. Noverraz Hrl Saint-
Blalse

^ A vendre une

génisse
prête et une Jeune vache por-
tante pour l'automne. — M.
Emery, Voëns, Salnt-Blalge.

A vendre bon
potager

brûlant tous combustibles ,
trois trous, bouilloire cuivre.
S'adresser Sablons 35, 4me à
droite.

A vendre
poulailler

Jolie malsonnette, état de
neuf , avec 25 poules. S'adres-
ser à F. Bonzon , Quai Jeanre-
naud 16, Serrières.

immi!i\miMmmBm%%*mmm9' —m—m m pni r
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1 lll^K^'^lsiSl /*¦"?/ ®P nl Utlulde' nl pâte '

BW ĴB È̂ M̂ Rom
m' j>i4flPI! 'I TIISJV  ̂ y «jBîr es* Inodore, lnoffenslf,
1 <jnffr J>j9j *d!£ Hgfjl Instantané ; il volatilisea
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K̂m&tTgfmm Y:W?}9 '., VH tous les poils superflus.

Ŝ . ~-̂ __ ^k% une simple caresse suffit 1
Wf Wtw, X\ " En vente dans toutes les
W™WBHaW8mfck \ parfumeries, drogueries

' fflttiHiwB l 5Ê^^\ et Sramls magasins
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NEUIATEL

Permis de_construction
Demande de M. Henri Wol-

frath de surélever le comble
nord de son Immeuble Saint-
Maurice 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments , Hôtel communal. Jus-
qu 'au 10 Juin 1932.

Police des constructions.

A vendre , pour cause de
santé, au bord du lac de Neu-
châtel sur un grand passage,

Petit hôtel-
café-restaurant

Confort moderne. Ecrire sous
J. M. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite maison
k vendre, pour le 24 septem-
bre, pour cause de transfert,
cinq pièces, garage, etc., grand
Jardin potager avec planta-
tions de petits fruits. Télé-
phone 6.97. Adresse : Charles
Piguet, Chaussée de Treyco-
sagnes 41, Yverdon.

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 84.

Placement
de fonds

A vendre entre Neuchâtel et
Serrières, un Immeuble de
trols logements de quatre et
trols chambres, bien situé, en
parfait état, avec environ 1000
ms de terrain. Pour plus am-
ples renseignements écrire à
case postale 29546, Neuchâtel.

Pour cause de déménage-
ment

objets à liquider
au plus offrant . — Ecluse 57,
2me. 

A vendre, faute d'emploi ,

beau piano
en très bon état. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, Sme,
k droite. 

s^siiiiriiisn
Pour cause de départ à

vendre meubles
en très bon état
Se présenter lundi et .mardi

Côte 10, à gauche .

¦¦¦E^SSHffl
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Robettes tricot laine 9.50 «Vtf.45 Bonnets soie 8.90 à 2.95
Robettes cotonnade, toile Langes double face 3.90 à 1.90

de soie, crêpe de Chine ... 21. — à 1.90 Langes brodés blanc 7.50 à 1.65
Juqucttes tricot laine 10.50 à 5.00 Langes gaze 1.25 à 75 c.
Barboteuses toile, reps, Piqués molleton 95 c. à 65 e.

tussor, toile de soie 13.85 à 2.90 Piqués éponge 1.50

A 

Costumes côtes de cheval , Pantalons caoutchouc 2.50 à 45 c.
toile de fil  13.50 à 4.90 Draps- caoutchouc pour lits 4.95 à 85 c.

Pullovers laine 0.90 à 5.45 Couvertures poussettes ... 16.85 à 0.90

Pèlerines laine 9.50 à 8.90 Bavettes toile cirée 60 c.

U 

Brassières tricot laine ... 5.90 à 2.45 Bavettes fantaisie 2.25 à 65 c.

Pantalons tricot laine ... 4.25 à 95 c. Blettes brodées main ... 5.90 à 2.25
„ . . , ».»» . , a e%te a. i «te Brassières coton 2.45 à 1.25
Pantalons «le petit ba teau *  2.95 a 1.6,>

. , ^_ Pantalons coton 3.25 à, 1.75
Bas tricot laine 2.25 à 95 c. _ . „ ., . ,

Souliers toile blanche, for-

X 

Bas tricot coton 95 c. me sandalette 1.45
Chaussons laine 5.90 il 95 c. Souliers peau 3.95 il 1.95
Bonnets voile coton 5.45 à 2.75 Chapeaux nouveautés  .... 14.50 à 3.25

wsw
Benda, J. Esquisse |"]

d'une histoire des •; )
Français 3.40 H

Boulenger, J. Les M
Tuileries sous le m
Second Empire f|
(collect. : « Châ- m
teaux décors de ra
l'Histoire » 3.40 B

Combarleu, A. Sept I
ans à. l'Elysée g
avec le Président p
Loubet (1899- K
1906) de l'affaire f
Dreyfus à la Con- \,-
férence d'Algésl- f .
ras 6.60 1

Courths-Mahler, H.
Le talisman de la _
Ranl 2.75 fl

Donnadleu , A. La j j
Côte des Maures M
de Toulon k Fré- m
Jus ; 111 6.60 ¦

FEAZER, J.-G. Le [H
trésor légendaire H
de l'humanité .. 2.75 B

Gide, A. El HadJ, M
111. de 24 mlnia- N

;j  tures persanes .. 23.10 H
I Gilbert, M. EUsa- ¦ "À¦j j  beth Impératrice El

^ 
d'Autriche 2.75 M

I Gœthe. Clavigo ; B
trad . française .. 2.40 H

I Gundolf , F. Goethe 4.40 B
1 Harry, Myr. Trois ; '
M Ombres (Huys- c ,!
9 mans, J. Lemai- ' i
| tre, A. France) .. 2.75 H
I « Illustration », très s
fl beau No spécial K¦ -i consacré au jar- c<
a din 4.50 ¦
1 Mansfleld , Kath. !,S
â Journal 5.30 m
1 Monfreid , H. de Les W'_ secrets de la Mer f '¦']
2 Rouge (Souve- ; !
:'1 nirs) 4.— 9
B Monfreid , H. de e(
"S Aventures de mer M
M (Souvenirs, I I ) . .  3.40 m
N Noallles , Ctesse de _\
h Le livre de ma !*¦:
0 vie 3.40 H
a Valêrv , Paul. Mora-
D lités 4.— 3
1 Valérj', Paul . Choses r j
S tues 4.— Il
_ du Veu7.it. Petite !"U
, ''. Comtesse 2.75 H
M Grand choix de cartes et _\9 guides pour touristes et ¦

i automobilistes. i '¦'.[
I Dépôt officiel des cartes H
9 du service topographique H
•y fédéral . p \

I l  

ËB^ATAKO coutil uni ou rayé> p°ur en- Q50 M
| Mmillî 5 fants 4.50 ÏP
-! EtI - flanelle laine gris/beige, rouge/bleu 4t f% K,fâ ! i

R R^ B iS^7^rC' pour en fan t s  1 À7 ***• | My U3sm^5*hW W 27.— 22.50 16.50 !&

I AI  — flanelle laine et drap bleu, rouge _ \ M Rfl h ; I
&l5H lî?j^7P!ï̂  marine, pour dames i m ̂ *» H WÊï P§(a^&©l d ^ ,/ 29.50 21.50 i1!

I DlaATûir'i flaneIIe laine S«s, beige, i%M \ '
|j 0Id^4vl O bleu, pr hommes 32.- 29.- fiaT?..— 

\\

M 1 NEUCHATEL IM
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wXtmwmBe  ̂
w^H^*̂Ji,j*iliM>iwjg.yiiijMwF JBBLI

Ffanï î\ Excellente charcuterie fine
i|P^̂  V j Jambon

W^"*̂ ^M éff l&tàm ) M Savicissons à l'ail , saucissons au cumin
' '"' ^ÂW m\mwJmmm Saucisses aux choux , saucisses au foie
. £1. .2o WjÊ&fïl Spécialités de pâtés froids
JBOUCHERIE ^̂  I et saucissons secs à manger crus
.CHARCUTERIE ̂ J Gnagis cuits désossés, 75 c. la livre¦— —tm

ON CHERCHE A REMETTRE, pour cause de décès,
dans importante localité industr ie l le  de Suisse romande,
ancien commerce de

bien achalandé, sur grand passage. Conditions très favo-
rables. Ecrire sous chiffre P 2889 C, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. • .,.» P 2889 C

: -i,. , - i«,l, : , 

El y a Ba nuance...
Boire un Bitter , c'est bien
Boire un «c DIABLEHETS »

[c'est mieux.
A vendre ensemble ou sépa-

rément , une poussette

Wtsa-Gloria
et une poussette de

chambre complète, en bon
état. S'adresser Temple-Neuf
No 3, Sme, Neuchâtel. Télé-
phone No 30.

Oeufs à couver
de superbes Faverolles, k 4 fr.
la douzaine, à vendre. B. Ga-
con, les Troncs, Serrières.

Poussette landau
à l'état de neuf , & vendre. —¦
Saint-Nicolas 11, sous-sol.

OCCASIONS
A vendre : store pour vé-

randa, 25 fr ., lavabos-commo-
de, 45 fr., grande glace 12 fr.,
table, 8 fr . Ecluse 57, 2me.

On achèterait d'occasion

jumelles Zeiss
et appareil piioioppliip

9X12
en bon état. Adresser offres k
Mme Kaufmann, Concise.

On demande à acheter d'oc-
casion un

,, Frigidaire "
Adresser offres écrites avee

prix à O. F. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

. Choix immense
d'étoffes

de tous styles
POUR COUVERTURE

? DE MEUBLES |
Rideaux, stores '

Paul KUCHLÉ
Ameublements

Tapissier-décorateur
Fbg. du Lac 1. Tél. 171

mBa^mmmœm^mtm gHi i <wm ŝm**mvx

# 
Université de Neuchâtel
Section des Sciences commerciales

Lundi 30 mai à 20 h. 15 à l'Aula:

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de M. Pierre Jolly

Directeur de l'Ecole de préparation aux entreprises, de Paris

Sujet :

Une méthode de coopération
des entreprises à l'œuvre d'enseignement

aux Etats-Unis et en France

R

Pour vos courses de famille, I
louez ma grande g

- voiture Cadillac sent places,

U 
limousine

Service de TAXIS jour et nuit
Ed. VON ARX Tél. Neuchâtel 85 ;

ùimomm&f ioiis
Ensuite de nombreuses demandes,

le voyage coopératif : Lucerne-Weggis
prévu pour le samedi 4 juin, aura lieu

DIMANCHE 5 JUIN
avec le même programme

S'INSCRIRE SANS TARDER

Société de tir du Oriîtli

lia DDIIQAIiOlifi
Samedi 28 mai, de 14 h. à 18 h. 30

MUNITION GRATUITE Le comité.

S A M E D I  28 M A I

OUVERTURE
DU N O U V E A U

BUFFET DE Lft GARE
M$ HftUîf-GENEyEYS

PANORAMA GRANDIOSE
sur le Val-de-Ruz et les Alpes
SOUPERS AUX TRIPES — MENUS A
fr. 3.— et 4.— INSTALLATION MODERNE
SALLE A MANGER — REPAS POUR FA-
MILLES ET SOCIÉTÉS — CAFÉ — THÉ
CHOCOLAT — CRÈME — GLACE —
PATISSERIE — BIÈRE blonde et brune
GRAND CHOIX DE VINS ET LIQUEURS

Radio • gramo - concert
Se recommande :

I P.2887C. Paul WEHRLI-MONNIER.



Le nouveau cimetière central
du HSrnli à Baie

(De notre correspondant)

Il y a quelques jours, le corps ec-
elésiastique de même que les repré-
sentants de la presse ont été invités
par le département de l'hygiène pu-
blique à assister à l'inauguration of-
ficielle du cimetière du Hôrnli. A
l'heure indiquée, une centaine de
personnes se sont réunies dans l'une
des grandes chapelles pour obtenir
de la part de M. Aexnmer, chef du
dit département, toutes les informa-
tions désirables au sujet des nouvel-
les constructions. Au cours de la visi-
te, les invités ont pu se rendre comp-
te des dimensions vraiment impres-
sionnantes du cimetière central , le-
quel , par sa division judicieuse et
ses installations techniques, suscite
un intérêt général.

Avant d'entrer dans une descrip-
tion détaillée, il convient de dire,
qu'une fois posée, la question d'un
nouveau cimetière n'a pas été facile
à résoudre. En 1900 à peu près, les
autorités ont été avisées que la pla-
ce disponible pour les enterrements
deviendrait trop restreinte. Par la
suite, l'impossibilité d'agrandir les
divers emplacements a été reconnue,
car au lieu de se trouver à la péri-
phérie, les cimetières ont, à mesure
que le nombre des habitants de la
ville a progressé, été dépassés par
de nouveaux quartiers. Diminution
relative de la mortalité d'un côté,
crémations plus nombreuses, de l'au-
tre, ont cependant permis un examen
minutieux des divers projets présen-
tés, En effet, sur 113,200 habitants,
on a, en 1901, enregistré 1672 décès;
pour 1931, les chiffres respectifs
sont de 156,000 et de 1724. Sur 1000
habitants, le pour cent est de 14,8
en 1901 et de 11,0 en 1931. Au cas où
la mortalité se serait maintenue sur
le même niveau, nous aurions à no-
ter 2322 décès de 1724. Quant aux
crémations, elles ont, pour la même
période, progressé de 17 à 620.

.«Les cimetières anciens
Par suite de la division de la vil-

le en trois secteurs, les enterrements
ont eu lieu jusqu'à ce jour aux cime-
tières du « Kannenfeld », du «Wolf »
et du « Horburg ». Les deux premiers
ont été réservés à la population du
Grand-Bâle, celui du Horburg » aux
habitants du Petit-Bâle. Le cimetière
du « Kannenfeld » date de 1868 dé-
jà ; à ce moment, ses dimensions
ont été sans doute jugées extraordi-
naires, car avec ses 90,166 mètres
carrés, il dépasse d'un tiers les deux
autres. Le nombre des tombes s'éle-
vant à 18,060 et l'utilisation des mê-
mes tombes s'étant faite par trois
fois après une période de vingt ans,
on peut évaluer à 45,750 le total des
corps inhumés. La surface du cime-
tière du «Wolf » est de 56,040 mètres
carrés. Depuis 1872 et jusqu'en mai
1932, le nombre des enterrements se
chiffre par 12,840. Sur le cimetière
du « Horburg » enfin , d'une surface
de 51,778 mètres carrés, on compte
12647 tombes et 20,290 inhumations.
En tenant compte de ce qui précède,
nous notons pour l'ensemble de la
ville les chiffres que voici : surface
totale des cimetières : 212,743 mètres
carrés, nombre de tombes : 42,421 ;
total des enterrements jusqu 'en mai
1932, 81,800. A titre documentaire,
mentionnons que dans ces indications
ne sont pas compris les chiffres se
rapportant aux cimetières de Petit-
Huningue, de Rieben et de Bettin-
gen.

Lorsque la question de nouvelles
constructions a pris une forme plus
précise, divers projets ont été exa-
minés par les autorités. En premier
lieu, on s'est décidé pour deux grands
cimetières, situés l'un sur le « Ruch-
fcld » (commune de Munchenstein),
l'autre, dans le triangle, formé par
les lignes de chemin de fer de Lor-
rach et de Waldshut et la route du
« Niederholz ». Le premier, destiné à
la population du Grand-Bâle, aurait
eu une surface de 270,000 mètres
carrés, le second , réservé au Petit-

Baie, une surface de 150,000 mètres
carrés. Le gouvernement de Bâle-
Campagne, ne se montrant pas dis-
posé à intervenir auprès des pro-
priétaires de terrains, le projet du
« Ruchfeld» a dû finalement être
classé.

Peu avant la guerre, le Conseil
d'Etat s'est adressé aux autorités de
la bourgeoisie de Bâle et aux admi-
nistrateurs du fonds Chr. Merian
pour l'acquisition d'un terrain de
600,000 mètres carrés, situé dans la
forêt de la « Hard ». Une fois de plus,
c'est le refus du gouvernement de
Bâle-Campagne de continuer les
échanges de vue, qui a obligé le Con-
seil d'Etat à renoncer à ce second
projet. Voyant ses démarches se
heurter à des obstacles insurmonta-
bles, celui-ci s'est décidé pour la
construction du nouveau cimetière à
l'intérieur des frontières cantonales.
Son choix s'est fixé sur les terrains
situés eu dehors du Petit-Bâle, dans
la direction de la localité de Riehen ,
et comprenant en tout 482,000 mètres
carrés. Au premier abord , cette gran-
de étendue ne semble pas répondre
à un réel besoin, puisque l'ensemble
des cimetières existants ne dépasse
pas 215,000 mètres carrés. Mais lors-
qu'on tient compte du fait que le
nombre de la population augmente
sans cesse, on est obligé de recon-
naître que les autorités font bien de
ne pas trop regarder aux dépenses,
d'autant plus qu 'on ne disposera que
d'un seul cimetière pendant les pro-
chaines soixante-quinze années.

Les expériences ont démontré que
les mêmes tombes ne devraient être
utilisées à nouveau qu'après une pre-
mière période de trente ans. C'est
cette nécessité impérieuse qui a été
déterminante pour le Conseil d'Etat.
En évaluant à 2000 en moyenne le
nombre de décès pendant une an-
née, le terme fixé pour la première
période pourra, avec les dimensions,
indiquées plus haut , facilement être
obtenu. En le réduisant à 25 ans pour
la seconde période et à 20 ans pour
la troisième, la moyenne des enter-
rements peut être portée à 2400 et
3000. Ce dernier chiffre correspond
à une population de 300,000 person-
nes ; l'atteindra-t-on, voilà une ques-
tion qui , à l'heure actuelle, ne doit
guère nous préoccuper.

On a TU grand
Lors de la construction des an-

ciens cimetières, on a fixé à 5 mè-
tres carrés les dimensions d'une
tombe. Celles-ci ayant été reconnues
insuffisantes, on les a- portées à 8
mètres carrés pour le nouveau ci-
metière. C'est sur la base de ces di-
vers calculs et chiffres, que les pre-
miers débats ont eu lieu au Grand
Conseil et c'est le 13 mars 1919 que
les représentants du peuple ont , tout
en votant un premier crédi t d'un mil-
lion, donné pleins pouvoirs au Con-
seil d'Etat pour l'acquisition et l'ex-
propriation éventuelle des terrains
indispensables. En 1922, la mise au
concours du nouveau cimetière a eu
lieu ; parmi les 45 projets rentrés ,
un seul a remporté un premier et
quatre un second prix. Ce sont les
architectes Brâuning, Leu et Klingel-
fus, de même que Suter et Burck-
hardt , détenteur du premier et se-
cond prix, qui ont été chargés de
dresser les plans définitifs. En no-
vembre 1925, le projet , mis au point
et basé sur une somme de 8,8 mil-
lions , a passé au Grand Conseil , qui ,
après une discussion nourrie, a voté
le crédit de 6,650,000 fr. pour la pre-
mière étape de construction.

Chômeurs occupes
et crédits non dépassés

Peu de jours plus tard,.les travaux
ont commencé et ont pendant près
de sept ans, fourni du travail à des
centaines d'ouvriers. Grâce aux
grands mouvements de terrains , né-
cessaires pour le nivellement des ter-

rasses, de nombreux chômeurs ont
pu être engagés et ce n 'est non sans
une satisfaction légitime que M. Aem-
mer a insisté sur le fait qu 'une som-
me de 1,244,000 francs a été versée
à ceux-ci sous forme de salaires ;
71,650 repas leur ont en outre été
servis sur les chantiers. Jusqu 'à ce
jour, le montant total de 6,8 mil-
lions a été dépensé, de sorte que
pour une fois, des crédits supplé-
mentaires n'ont point dû être ac-
cordés. Voici en outre encore quel-
ques chiffres, se rapportant aux tra-
vaux de construction : Pour obtenir
l'aspect actuel , il a fallu procéder au
nivellement de 307,000 mètres cubes
de terre. Routes , chemins et sentiers
du cimetière comprennent 67,410 mè-
tres carrés ; la surface du terrain ,
planté d'arbres, est de 78,880 mètres
carrés. A cet effet on a acquis 43,000
hêtres , 9000 sapins rouges, 16,320
ifs , 12,000 buis et 600 tilleuls, soit ei}'
tout , 80,920 pièces.

Dans un second article, nous don-
nerons encore quelques détails au
sujet de la division du cimetière en
champs de repos, des diver s bàtfo
ments et de leur installation. tf.

fievne de la Dresse
On couve un conf li t

L'excitation hitlérienne à propos
de Dantzig est connue ; voici que
Saint-Brice, dans le « Journal » si-
gnale l'action des soviets :

La question a été traitée le
12 mai , dans une séance par-
ticulièrement importante du po-
litbureau , à laquelle participaient
Krestinsky et Karakhan , pour les af-
faires étrangères ; Vorcchiloff et
Toukatchewsky, pour la guerre ;
Grinko pour les finances , des repré-
sentants de la Illme Internat ionale
ct , fait  particulièrement intéressant
à signaler , un délégué communiste al-
lemand , Max Gelz.

Le ministre de la guerre, Vorcchi-
loff , a souligné l'importance de la di-
version occidentale. «A tout prix, a-
t-il dit , nous devons pousser la Po-
logne et l'Allemagne vers un conflit
arme. Ainsi , la Pologne ne pourrait
plus nous nuire , toute son . armée
étant  occupée contre l'Allemagne. De
plus , l'Allemagne serait obligée
d'exécuter rigoureusement les con-
ventions passées entre la Reichswehr
et nous en 1924 , 1925 et 1929. Bien
que favorable , la politique de l'Alle-
magne a marqué quand même quel-
que fléchissement et nos amis de la
Reichswehr , comme le général Ham-
merstein , signataire de la convention
de 1929, doivent tenir compte des
intérêts allemands actuels, des com-
binaisons de Genève et aussi de la
pression exercée par l'ambassade al-
lemande à Paris , qui pousse l'Alle-
magne à ménager la Pologne.

Le communiste allemand Gelz est
alors intervenu pour signaler les
moyens d'action dont son parti dis-
pose. «I l  s'agit surtout , a-t-il dit ,
des membres des jeunesses commu-
nistes, qui ont reçu l'ordre d'entrer
dans les organisations nazi pour ca-
moufler leur activité spéciale. Nous
avons ainsi les moyens de provoquer
un conflit avec les Polonais quand
nous le voudrons. » Seulement, le
communiste allemand n'a pas man-
qué d'attirer l'attention sur la néces-
sité d'augmenter lés subsides de cet-
te propagande.

Le politbureau a décidé d'ouvrir
Un crédit spécial de 500,000 marks.

A l'appui de ce qui précède
Du Journal d 'Alsace et de Lorra i-

ne :
Un petit livre à couverture bleue

est en vente partout , livre intitulé :
« Attention ! Par T. S. F. : cette nuit ,
les troupes polonaises ont franchi la
frontière de Prusse orientale. » Co
titre est imprimé en caractère rou-
ge-feu. Sur des affiches publicitai-
res , on ne lit que ces mots (égale-
ment en caractères de feu : « Les
troupes polonaises ont.,.».

Dans les petites localités notam-
ment , ces sottises sont prises pour
de l'argent comptant , les jours de
marché , les villageois discutent vé-
hémentement au sujet du petit livre
bleu et se demandent ce que fait
la Reichswehr et si elle a renoncé à
défendre la Prusse orientale. Procè-
de-t-on quelque part à des travaux
quelconques , aussitôt la population
de se dire que ce sont là des mesu-
res de. précaution en vue d'une
agression polonaise 1

C'est moins le livre lui-même que
la publicité tapageuse faite autour ,
publicité qui , on l'a vu, ne lésine pas
trop sur le choix des moyens, qui
est la cause de toute cette psychose.

L'auteur est , parait-il , un officier
de la Reichswehr, qui se dissimule
sous le pseudonyme , de Hans Ni-
tram (Martin ?). Officier de la
Reichswehr , il est donc à présumer
qu 'il a publié l'opuscule en question
avec, l' autor isat ion de ses chefs.

Z.es achats d'eeuvres d'art
De Cyrano :
Au cours d'un récent grand procès

à propos de faux artistiques, un cé-
lèbre critique, cité comme témoin,
se vit poser cette question par un
avocat :

— Quelle valeur faut-il accorder
aux expertises ?

Il répondit :
— Oh ! la plus mince, mais les

gens qui achètent des tableaux sur
expertises méritent d'être trompés.

Et cela est très vrai.
On doit acheter un tableau parce

qu'il vous plaît , parce qu'on l'aime,
parce qu'on sent qu'on aura du plai-
sir à l'avoir sous les yeux. C'est ce
plaisir-là que l'on paie, et pas autre
chose.

Seulement, voilà : le commerce
s'est mis là aussi. On n'achète plus
un tableau parce qu 'on l'aime, on
l'acquiert parce qu'il est coté, parce
qu 'il a une valeur marchande et
que l'on croit à la montée de cett e
valeur. Ce n'est plus un dessin et
des couleurs harmonieusement dis;
posés sur une toile pour la joie des
yeux , c'est un « produit » catalogué.

Alors...
Le critique a raison : ceux qui

sont dupes dans ces conditions-là,
méritent de l'être.

« C'est ef f arant »
Te/fe est l'appréciation que , dans

la « Gazette de Lausanne », M. Ed-
mond Rossier porte sur le change-
ment qui se dessine en France :

Les interventions de M. Tardieu à
Genève, au contraire , ont été haute-
ment intéressantes. Bien qu'il eût de
bons sous-ordres, M. Paul Boncour
entre autres , son arrivée changeait
tout. Ses propositions jetaient le
désarroi dans le camp adverse ; son
raisonnement ramenait  les hési-
tants. On se sentait en face d'une
volonté ferme. Toujours il dominait
la discussion.

M. Tardieu semble n 'avoir pas en-
core complètement réalisé l'attitude
qu ll convient de prendre vis-a-vis
de son pays. Il a marqué , dans les
semaines qui ont précédé les
élections , un certain flottement qui
n 'est pas sans avoir nui à sa cause.
Mais il connaît bien l'étranger ; il
sait la position qu 'il faut fixer et le
langage qu 'il faut  tenir  en face d'u-
ne coalition encore incertaine faite
d'inquiétudes, de rancunes et de né-
gations. Dans la partie mal engagée
qui se poursuit , il aurait sauvé ce
qui pouvait encore être sauvé. Mais
voilà que , tandis que le moment dé-
cisif approche on se prépare à le dé-
barquer pour le remplacer par M.
Herriot qui n'a que trop donné sa
mesure. C'est effarant .
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De la durée
des câbles sous-marins

On sait qu'il n'y a guère que les
milliardaires américains qui peuvent
se permettre le luxe de « câbler »
une information d'un continent à
l'autre , à cause des frais élevés
qu'entraîne cette fantaisie. Quelques
grands négociants , des boursiers et
des hommes d'Etat usent aussi , dans
certaines circonstances, de ce moyen
onéreux de communiquer avec leurs
correspondants.

Le prix exhorbitant d'une dépèche
télégraphique câblée par exemple de
Paris à New-York est imposé par
les dépenses considérables qui ont
été nécessaires pour l'établissement
des lignes sous-marines et la pose
des câbles, mais aussi par l'entretien
de ces câbles.

Sous l'action du flux et du reflux,
des tempêtes qui agitent l'océan jus-
que dans ses profondeurs , le câble
se détériore rap idement par le frot-
tement sur les rochers du fond.

Les isolants qui les préservent de
l'actipn rongeuse de l'eau salée s'u-
sent rapidement , l'eau s'insinue à
travers les torons de la partie pro-
tectrice et transforme en poussière
les fils d'acier. Le cœur du câble est
encore intact , mais, n 'étant plus pro-
tégé, il est inévitablement condamné
à se rompre sous son propre poids.
C'est le sort qui l'attend au bout de
dix ou douze années tout au plus.

Il n'est plus possible alors de le
relever , il se casserait de tous côtés.

Une compagnie doit donc rempla-
cer ses câbles tous les dix ans et
mettre à cet. effet  un fonds de ré-
serve important de côté.

Il arrive que , pour d'autres rai-
sons, par les fantaisies d'une balei-
ne qui se prend , en plongeant , dans
cet obstacle tendu sur son passage
et y forme des nœuds impossibles à
démêler , par une patte d'ancre qui
s'engage tandis que le bateau por-
teur de l'ancre est en train de chas-
ser, le câble peut se rompre. Cet ac-
cident , par suite des difficultés qu 'il
y a à le réparer et les longueurs de
temps qu 'il entraîne , coûte également
fort cher. Il faut le plus souvent ,
pour effectueV la réparation , fréter
un navire spécial que l' on est obligé
de garder plusieurs jours à la re-
cherche du point où la rupture s'est
produite.

Avant la guerre , la recherche d'un
point de rupture coûtait quel quefois
près d'un million de francs.

On comprend , dans ces condi-
tions , pourquoi les tarifs télégra-
phiques sous-marins sont si élevés.

M. DESCHAMPS.

Extrait de la Feuille officielle
— 18 mal : L'état de collocation modi-

fié de la faillite de M. François Saner,
gulllocheur, ci-devant à Villiers, actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds , est déposé à
l'office des faillites du Val-de-Ruz. Délai
pour les actions en contestations : 28
mal 1032.

— 17 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'interdic-
tion de Jeanne-Adrlenne Barbey, k Neu-
châtel, et nommé en qualité de tuteur ,
M. Charles Barbey, apiculteur , à. Mont-
mollin.

La Feuille d'avis
Fde Neuchâtel

le Journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout _e_\
ordre Important et répété _wk\\

— 23 avril : La société Musique La Ly«
re, de la Chaux-de-Fonds, association
ayant son siège au dit lieu, renonce à
son inscription au registre du commer-
ce. La société est en conséquence radiée
du registre, mais continue d'exister sans
inscription.

— 23 avril : Il a été constitué, BOUS
la raison sociale Société anonyme de
l'immeuble Réformation 19, une société
anonyme ayant son siège a la Chaux-de-
Fonds et pour objet l'achat, l'exploita-
tion et la vente d'Immeubles. Le capital
social est de 2000 francs, divisé en dis
actions nominatives. L'administration de
la société est confiée k un administra-
teur qui engage la société par sa signa-
ture individuelle. M. Emile-Albert Stal-
der, mécanicien, à la Chaux-de-Fonds, a
été désigné comme administrateur.

— 20 avril : La liquidation de la Fa-
brique suisse de verres de montres en li-
quidation, société anonyme, dont le siè-
ge est à Fleurier, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 25 avril : La société en nom collec-
tif O. Thlel et Co, nettoyage chimique, à
Neuchâtel , s'est transformée en une so-
ciété en commandite simple, formée en-
tre M. Arthur-Oswald-Benj aitiiti Thlel,
maitre teinturier, associé Indéfiniment
responsable, Mlle Ida-Mathllde Thlel , né-
gociante , commanditaire pour 12,500 fr.,
et Mme Marie-Alice Thlel , née Boiteux,
sans profession, commanditaire pour 5000
francs, tous trois k Neuchâtel.

— 19 avril : La Société des cantonniers
neuchàtelois, association ayant son siège
à Boudry, a décidé de renoncer à son
inscription au registre dû commerce. Cet-
te association est en conséquence radiée
du registre, mais elle continue d'exister
sans inscription. . .

— 27 avril : La raison Alfred Scheurer,
boucherie-charcuterie, au Locle, est ra-
diée ensuite du départ du titulaire.

— 26 avril : La raison Rlnaldo Moses,
hôtel du Pont , k Couvet, est radiée en-
suite de remise de commerce.

— 26 avril : La raison Louis Damia , tra-
vaux de gypserie et peinture, k Neuchâ-
tel , est radiée ensuite de remise de com-
merce.

29 avril : Le chef de la maison Sa-
muel Nussbaumer. fourrages, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Samuel-David Nussbau-
mer, au dit lieu.

— 20 avril : La succursale établie fc
Noiraigue BOUS la raison S. A. Projectile,
succursale de Noiraigue, avec siège prin-
cipal k Tramelan-Dessus, est radiée en-
suite de la radiation de l'établissement
principal.

— 27 avril : La raison J.-Léopold Veu«
ve, cartonnage et galnerle, au Landeron,
est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle raison J.-Léopold
Veuve et Cie.

— 2 mai : La raison Paul minger, bou-
langerie-pâtisserie au Locle, est radiée en-
suite du transfert de son siège k Bâle.

28 avril : Le chef de la maison
Georges Schwaar, représentations tech-
niques et Industrielles, à Neuchâtel , est
M. Georges Schwaar , à Neuchâtel.

— 30 avril : La maison Auguste Dela-
praz , imprimerie, à Neuchâtel , est radiée
par suite de renonciation du titulaire.

— 30 avril : Le chef de la maison Aime
Delapraz, Imprimerie nouvelle, k Neuchâ-
tel , est M. Aimé Delapraz, k Neuchâtel.

— 2 mal : Le chef de la maison Rosa
Etienne, fabrication dé ' , desserts, à Fon-
tainemelon, est Mme Rosa-Emma EtleiV:
ne, née Schumacher, k Fontainemelon.

— 29 avril : Le chef de la maison Fer-
dinand Nicole, représentations commer-
ciales, k Fleurier, est M. Georges-Ferdi-
nand Nicole, à Fleurier.

— 2 mal : La raison Robert Pétremand.
boucherie-charcuterie, k Couvet, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 6 mai : La raison Ida Altorfer-Wal-
ther, Hôtel de la Couronne, & Colombier,
est radiée ensuite de remise de commer-
co.

— 7 mai : La raison Charles Rosen, Po-
sitive Watch, fabrication, expédition et
commerce d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 29 avril : L'association Union Chré-
tienne de Jeunes gens des Bayards, ayant
son siège aux Bayards, renonce k son Ins-
cription au registre du commerce. Elle
continue, toutefois, d'exister sans Inscrip-
tion.

— 2 mai : L'association Cercle démo-
cratique radical des Bayards, ayant son
siège aux Bayardr. renonce k son Inscrip-
tion au registre dv commerce. Cette as-
sociation continue ;; subsister sans ins-
cription.

— 4 mal : L'association Société françai-
se de prévoyance du district du Val-de-
Travers . ayant son siège à Fleurier, re-
nonce à son inscription au registre du
commerce. Elle continue, toutefois, d'exis-
ter sans Inscription.

— 9 mal : MM. Joseph et Emile Ivc
Mosc-Quadronl , à Soleure, ont constitué, 4
Neuchâtel, une société en nom collectli
sovis la raison sociale Quadronl frères,
gypserle-pelnture.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

X Place des Halles 13 Téléphone 42.62
| Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
| affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
\ tons contrats et conventions, recouvrements, etc.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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Beurre frais du pays
qualité I* pour fondre

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

» 10 kg. à f r. 4.35 le kg.
Prix spéciaux pour revendeurs

.pâtissiers et boulangers
Expéditions au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

POUSSETTE

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

A vendre

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



L'Herbisal
' détruit les

\ mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

\ C idre
ju s de pommes

sans alcool
en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-

?'uis, sont offer ts  en
ûts, bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Guin
Demandez
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PHILCO d'être particulièrement appréciée. Le contrôle de tonalité et le réglage de puis- PHILCO
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PHILCO Importation et vente des appareils Philco en Suisse avec licence Philips-Teiefunken PHILCO
PHILCO LAUSANNE: Ch«rie)»6UIII,T.S.F.,QalerieduCommerce-NeyCHATEL: M.S.N,S.A.Rob.Schlagetei«)Pare»38 PHUCO

Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

Neuchâtel — Maujobia 11
reçoit en tout temps bébés et enfants

Soins entendus. Leçons. Confort moderne. Grand jardin
Mlles A. et J. NIEDERMANN.
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POUR LES une DE MONTAGNE

JUMELli ZEISS
ET D'AUTRES MARQUES

M"e E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE
NEUCHATEL
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pleui ? Ça ne f ail rien !
JPas de soleïi ? C'est égal !
Grâce à la "Verichrome" (la plus rapide des pellicules)
vous pouvez désormais vous adonner aux joies de la pho-
tographie par n 'importe quel temps, avec ou sans soleil,
tét le matin ou tard le soir, à l'ombre, même sous la pluie,

Si vous faites des erreurs d'exposition, la latitude de
la pellicule "Verichrome1' les corrigera. Elle est défini-
tivemertf antihalo, translucide, traduit bien mieux les
couleurs. EUe améliore votre appareil et votre objectif.
Dimanche prochain essayez la nouvelle pellicule "Veri-
chrome" de Kodak. Votre marchand d'articles photographi-
ques a souci de votre succès et vous y encouragera sûrement.

A tonte heure,
en tontes saisons,

par tons les temps:

'TESICHROM "
!_¦ ¦ ¦

v Kod'.k S. A„ 73 , Avsrue Jçsp-Jscqucs Mercier, Lausanne.
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

I«VERT-BLANC-R0U6E >1
ET

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

Etude historique avec apport clans le débat de
documents nouveaux provenant d'archives particulières i

Brochure Illustrée d'un fac-similé d'une i *
lettre d'Alexis-Marie Piaget au colonel Antoine Courant, ij

Par Jacques PETITPIERRE, avocat
En vente : Fr. 1.20 dans les librairies et kiosques

de toutes les localités !
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Tfe ĵ_^. ? Samedi 28 mai à 20 h, 30 ?
IlIplpiP^̂  Pas d'hésitation :

IS.N.N. A NEUCHATEL
Spectacle unique:
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Poissons
Truites du lac
Palées fr. 2— la 1
Bondelles fr. 2.— la 1,

Brochets - Perches
Soles fr. 2.— la I

Colin - Cabillaud
Filets de cabillauds

RIorue au sel
Rollmops • Bismark

Harengs fumés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains.
Poules & bouillir
Canetons - Blndes

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, me des Epancheurs
Téléphone 71 

A VENDRE
très belle grande table & cou-
lisse, noyer ciré, ' cinq pieds
tournés, 105X 170. PUW trols
rallonges, ainsi que six chai-
ses cannées. Boute du Chanet
No 5. 1er. 

Pour vos nettoyages
utilises la véritable produit

'frMliJ f
en bidons plombés de

1, 2, 5 et 10 litres
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Comment on devient pilote
M. Weber, directeur de l'aéroport

de Cointrin (Genève), a fa i t  récem-
ment spus ce titre une intéressante
conférence qui a été radiodi f fusée
par Sottens. Nous pensons intéresser
nos lecteurs en en reproduisant ici
l' essentiel. Renonçant à l'introduc-
tion, nous entrons en p lein dans le
sujet :

Votre premier étonnement com-
mencera dès la première leçon :
alors que vous ignorez encore tout
de la manière de piloter un avion ,
on vous installe dans un avion-
école. Ce sont en général de petits
appareils à deux places, l'une der-
rière l'autre , le moteur devant.

LLa première leçon
Vous ' êtes assis confortablement ,

et , par précaution , attaché au moyen
d'une ceinture spéciale à dégraffage
instantané.

Vos pieds reposent sur un palon-
nier. C'est une barre de bois ou de
métal . qui commande le gouvernail
de direction. Ce gouvernail vertical
est exactement semblable à celui
des bateaux. Il se commande avec
les pieds et son maniement est des
plus simple. Si vous voulez tourner
a gauche, vous poussez le pied gau-
che ; si vous voulez aller à droite,
vous poussez le pied droit en avant.

En actionnant le manche à balai
de gauche à droite ou inversement,
manœuvre qui s'effectue simultané-
ment avec celle du gouvernail de di-
rection , on agit sur les ailerons de
gauchissement, dont la fonction est
d'incliner la machine dans le sens
où l'on désire virer. Plus vous ac-
centuez le mouvement, plus le vira-
ge est serré.

Vos premiers vols, qui consistent
en un tour de piste , sont exécutés
sur ces seules données et , très vite,
vous effectuez tous ces mouvements
de pieds qui permettent de diriger
l'avion comme vous l'entendez.

Premier étonnement du novice
qui constate que tout se passe beau-
coup mieux qu 'il ne l'avait supposé
ct qui prend immédiatement con-
fiance.

Après chaque vol , les fautes prin-
cipales sont corrigées. Il s'agit main-
tenant non plus seulement de diri-
ger l'avion , mais aussi de tenir une
ligne de vol correcte , c'est-à-dire de
maintenir l'appareil sensiblement
horizontal à la hauteur convenable.

Pour ces manœuvres , vous dispo-
sez du manche à balai qui est une
barre verticale commandant le gou-

vernail de profondeur. Pour mon-
ter, vous tirez le manche à balai
contre vous; pour descendre, vous
le poussez en avant.

LLe décollage
Puis il faudra apprendre à décol-

ler , et c'est alors qu 'auront lieu vos
premiers « chevaux de bois ». Ce
terme traduit exactement le mouve-
ment que peuvent prendre les avions
alors qu'us roulent encore sur le
sol : en effet , lorsqu'un avion amor-
ce un virage, il est assez difficile de
le redresser et il se met à tourner
comme un carrousel. Mais cette
fausse manœuvre est bien vite cor-
rigée , et , après quelques exercices,
la direction est maintenue instinc-
tivement. U est indispensable d'en
arriver là pour éprouver du plaisir
à voler. Si la réflexion joue un rôle
important dans la conduite d'un
avion , les mouvements de pilotage
doivent , eux , au contraire, être com-
plètement instinctifs.

Je m'explique : Quand vous volez
aux abords d'un aérodrom e et que
vous vous exercez uniquement à la
technique du vol , il n'est besoin que
de maintenir l'avion dans une posi-
tion correcte, et pour cela nulle ré-
flexion n'est nécessaire, et tous les
mouvements à effectuer doivent de-
venir automatiques. Par contre, dès
qu'il s'agit de voyager ou d'atterrir
sur de mauvaises places, il est né-
cessaire de raisonner pour trouver
la meilleure solution.

Bien que le plus court chemin
d'un point à un autre soit la ligne
droite, il est cependant des cas où
même en avion , ce n'est pas la rou-
te plus rapide. La configuration du
sol et l'état de l'atmospnère jouent
un grand rôle. Et c'est alors, dans
le choix des différentes solutions
possibles, que l'on peut juger de la
valeur exacte d'un pilote.

L'atterrissage
La partie la , plus délicate de l'ap-

prentissage du pilote est l'atterris-
sage. Si, d' une manière générale,
chaque élève est capable, après deux
ou trois heures de leçons, de partir
seul et d'évoluer correctement , il
est assez rare qu'il puisse déjà at-
terrir seul.

L'atterrissage commence dès l'ins-
tant où le moteur a été arrêté. Pour
descendre, en effet , il est nécessaire
de mettre le moteur au ralenti et,
par le seul effet de la pesanteur ,
l'avion garde sa vitesse et vole cor-
rectement à condition naturellement
de descendre. C'est la raison pour

laquelle si le moteur tl'un avion en
marche vient à s'arrêter, celui-ci ne
tombe pas comme on le croit en-
core trop souvent , mais il continue
de voler normalement. Et comme
son « angle de planée » a un rap-
port moyen de 1 à 10, il aura , s'il se
trouve à 1000 mètres , la possibilité
d'atterrir dans un rayon de 10 ki-
lomètres, -ce qui lui permet , à
moins  qu 'il ne vole au-dessus d'une
région impossible , d' at teindre sans
dif f icul té  un champ convenable où
l'atterrissage aura lieu correctement.

Il est indispensable d'avoir , une
vitesse convenable pendant le vol
plané. Si l'on pique trop, l'avion , ira
trop vite. Si , au contraire , on le
maint ient  trop horizontal , il ira
trop lentement , et il est toujours
très dangereux d'aller trop lente-
ment en avion puisque , en dessous
d'une certaine vitesse , les pressions
d'air qui le maint iennent  en vol di-
minuent et finisse par ne plus le
supporter si le ralentissement est
trop prononcé.

En approchant du sol et alors que
l'avion se trouve encore à 2 ou 3
mètres au-dessus du sol , on com-
mence à tirer légèrement à soi le
manche à balais jusqu 'au moment
où l'avion est horizontal et court
parallèlement au sol à environ un
mètre" de hauteur. La vitesse dimi-
nue de plus en plus et l'on conti-
nue de tirer jusqu 'au moment où
les roues touchent le sol. Pour être
correct , un atterrissage doit _ avoir
lieu sur trois points, c'est-à-dire que
les deux roues et la béquille doivent
toucher le sol au même instant.

Il faut toujours atterrir et partir
contre le vent , et cela pour la rai-
son suivante :

L'avion pour voler a besoin d'une
vitesse minimum, nous l'avons déjà
vu tout à l'heure. Mais cette vitesse
n 'a de valeur que par rapport à l'air
et non par rapport au sol. Donc, si
nous admettons que la vitesse mini-
mum d'un avion est de 50 kilomè-
tres à l'heure, quand il partira con-
tre un vent également de 50 kilomè-
tres à l'heure, il décollera sur place
et montera verticalement, et son
avance dans l'air sera de 50 km.

Si, au contraire, l'avion partait
avec un vent de même force mais
derrière lui , il lui faudrait d'abor d
50 kilomètres de vitesse au sol, plus
50 kilomètres par rapport à l'air
pour pouvoir décoller. L'avion ne
parviendrait alors à s'élever que
lorsqu 'il aurait atteint une vitesse
de 100 kilomètres à l'heure d'où, dé-
Eart retardé et nécessité d'un terrain

eaucoup plus étendu.
Sur les aérodromes, la direction

et la force du vent sont données

par des manches à air qui se volent
très bien soit des pilotes qui par-
tent , soit de ceux qui arrivent.

Du premier vol au brevet
Après 7 ou 8 heures de leçons

données en doubles commandes et
où chacune de ses fautes est corri-
gée par son moniteur , l'élève est
lâche seul.

Ce premier vol est toujours une
source d'émotions pour le jeune
aviateur qui d'ailleurs dès qu 'il se
trouve en vol , prend confiance en
lui car il observera que tout se
passe normalement.  Et progressive-
ment , l'entra înement  se poursuit ,
l'élève monte de p lus en plus haut ,
s'éloigne de plus en p lus de l' aéro-
drome et passe enfin son brevet.

Le brevet consiste à monter seul
à bord à plus de 2000 mètres et à
s'y main ten i r  pendan t  plus d'une
heure. Puis , moteur  arrêté à cette
alt i tude , il faut  sans l'avoir remis
en marche , atterrir sur un emplace-

ment déterminé et se trouver arrêté
dans un cercle de 150 m. de rayon.

Un autre exercice est exigé, qui
consiste à accomplir en vol cinq
« huit » complets, terminés par un
nouvel atterrissage de précision
dans un cercle de 50 mètres de
rayon. Quelques épreuves théoriques
sont encore subies qui traitent de la
météorologie, de la connaissance
des règlements de navigation aérien-
ne ou de questions sur la mécanique
générale de l'aviation.

Ces différentes épreuves une fois
réussies, vous avez droit au brevet
d'aviation délivré par l'Aéro-Club de
Suisse. Mais ce brevet ne donne pas
tous les droits , et vous n'avez, pas
encore celui d'emmener des passa-
gers. Ce n'est que six mois après
avoir obtenu votre brevet et après
avoir encore accompli un certain
nombre d'heures de vol que vous se-
rez alors libre de circuler comme
vous l'entendez et d'emmener vos
amis avec vous.

JLe département - du Doubs
L'opinion du voisin

Du « Dimanche illustré » : 'î- -
D'une superficie de 526,003 ha, le

département du Doubs possède très
largement le fleuve auquel il doit son
nom. En grande majorité jurassique
et calcaire, il s'étage d'Ouest en Est ,
suivant le processus de tout le Jura :
plateaux (d'Ornans , de Maiche, etc.),
séparés par des failles. Au sud, du
Trugeon, ce sont comme dans le Ju-
ra (voir Jura) des crêts (Larmont ,
Risons, Mont d'Or, « culmen » du dé-
partement avec 1463 m.) dont cer-
tains sont rompus par des cluses
(cluse du Doubs, en amont de Pon-
tarlier). C'est encore par - deux clu-
ses qu'au nord le fleuve franchit le
banc de Lomonl (834 m.), cluses de
Pont-de-Roide et de Clerval.

Sur la rive droite du Doubs, en
aval de ce dernier point , des colli-
nes préjurassiennes ménagent une
transition entre le Jura et les plai-
nes de la Haute-Saône, en bordure
desquelles le pays de Montbéliard
est un îlot tertiaire.

Hydrographie : Doubs et affluents:
Loue, Lison, Seille, avec leurs admi-
rables « doyes » ou sources vauclu-
siennes, Dessoubre, Ognon, etc., etc.
A signaler : lacs (Rémora , Saint-
Point , Chailleron , etc. ; cascades
(Saut-du-Doubs) ; résurgences (doye

de la Loue) ; entonnoirs calcaires
ou emposieux, etc. .Climat : continen-
tal rude, presque sans transition en-
tre saisons.

Histoire
Le département est né de la géné-

ralité de Besançon, qui comprenait
la « province » de Franche-Comté.
Tel qu'il fut créé en 1789, il subit
deux additions : la république de
Mandeure en 1792 et le coiptè de
Montbéliard en 1793 (ancien fief fran-
çais qu'un mariage avait mis en 1397
dans les terres de la maison de Wur-
temberg). Ancien habitat des Séqua-
nes et des Helvètes (capitale : Ve-
suntio), ravagée tour à tour par les
Alamans, les Alains, les Vandales,
puis par les Bourguignons, qui se
l'annexèrent, puis sorte de républi-
que sous la suzeraineté de la mai-
son d'Autriche et d'Espagne, la Fran-
che-Comté fut , par Louis XIV, réu-
nie à la couronne de France (prise
de Besançon : 1674).

Personnages célèbres : le poète
Mairet, le maréchal Moncey, le natu-
raliste Cuvier, le peintre Courbet ,
l'immortel Victor Hugo, Nodier, le
publiciste Proudhon , le sculpteu r Clé-
singer, l'inventeur de Chardonnet, les
frères Lumière, etc.

D'une population de 305,500 habi-
tants, le Doubs a pour chef-lieu Be-
sançon (60,367 habitants) . Autres
chefs-lieux d'arrondissements : Pon-
tarlier (11,984 habitants ) ,  Montbé-
liard. (Baumes-les-Dames actuelle-
ment supprimé.)

Ressources agricoles
et industrielles

Cultures : plaine et coteaux : cér
réaies et vignobles ; moyennes alti-
tudes, froment ; plus haut , forêts et
pâturages. Importantes industries dé-
rivées du bois. Elevage capital (race
montbéliarde), frui t ière (industrie
laitière), gruyères (8 millions de ki-
los par an). Ecole nationale à Ma-
mirolle.

Industries du sous-sol : carrières
(manufactures de céramique et de
faïence) , houille blanche (Refrain-
sur-le-Doubs, Mouthier-sur-la-Loue,
etc.) ; sources thermales (Besançon ,
la Mouillère) .

Industries principales : petite hor-
logerie (tou t ce qui concerne la mon-
tre. Région : Besançon et frontière
suisse ; école nationale à Besançon) ;
cycle, automobile , grosse horlogerie
et quincaillerie (pays de Montbé-
liard), métallurgie (vallée du Doubs
en aval d'Hérinoncourt), fonderies,
aciéries et petit outillage pour hor-
logerie ; filature , tissage, bonneterie
de soie artificielle « chardonia », con-
fection , tissus élastiques ; fabrication
de pipes ; tannerie ; distillerie (Pon-
tarlier), confiserie, etc.

Tourisme et gastronomie
A voir : Besançon-les-Bains, an-

cienne ville libre impériale (monu-
ments romains, cathédrale et horloge
astronomique, hôtel de ville, palais
Granville, citadelle, établissement
thermal de la Mouillère , etc.), Bau-
me-lés-Dames dans son cirque pitto-
resque, Marche entourée de châteaux,
Montbéliard (citadelle , château des
princes, hôtel de ville, souvenirs his-
toriques de la bataille de la Lisaine),
Morteau (Saut-du-Doubs), Pontarlier
(lacs et cluse), etc. Visiter industries
horlogère et fromagère.

Spécialités gastronomiques : pois-
sons (quenelles de brochet , truite ,
écrevisse, etc) ; chasse ; pauchouse,
matefaim, ramequins, gruyère et com-
tés, fondues , cancoillotte, gaudes, bré-
zi ; gâteaux : craquelins, massepains,
macarons ; liqueurs et kirsch (Pon-
tarlier) ; confiseries, dragées (Be-
sançon) ; chocolats. Vins rouges et
blancs (vallée de la Loue), Byans,
etc.

A. LORBERT.
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Chaque ménagère est agréablement surprise par le
brillant étincelant de Marga. Cette crème donne
non seulement aux chaussures noires et de couleur
un bel aspect, mais elle rend le cuir souple et imper-
méable.

/ A  UNE OFFRE
I O90 1 TOUT A FAST RARE
!£ J BAS PURE SOIE

I

ler choix ;.
avec nouveau talon américain, maille très fine, ba$ élégant et EXCESSIVE- f i

' '̂ W i\ME!ÇL SOLÏIÏEj en stock dais diverses - nuances mode chez

.BALUX I:
ï Neuchâtel , 5, rue du Seyon La Chaux-de-Fonds, 59, rue Léopold Robert

1 1 Pour envois à choix, prière d'indiquer la grandeur
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevil l iers : Bureau des postes Geneveys s/Coffrane :
Cernier : Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
_ . . _ , Bureau des postesChézard t Bureau des postes te pâqnler , Bureau des postes
Dombresson : Bureau des postes Saint-Martin : Burea u des postes
Fenin • Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(Mlle A. Mander) Talangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

j. ^. ̂ ^y ^^s àsMxZy^^H^^imsstx.Soutenez 
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les appareils de T. S.F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips*Telefunken

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

SUISSE-FUNKTON S. A., les Ponts-de-Martel
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Une conférence de Paris
qu! préluderait à celle de

Lausanne
r LONDRES, 26 (Havas). — Les ex-
perts de trésorerie des pays intéres-
sés au règlement des réparations se
réuniront lundi , à Paris. Ces entre-
tiens sont considérés comme préala-
bles à la conférence de Lausanne.

Les nouveaux ministres
japonais sont entrés en
i fonction

i TOKIO, 26 (Havas). — Les mem-
bres du gouvernement se sont ren-
dus au palais impérial pour prendre
[officiellement possession de leurs
fonctions, Le général Hayashi s'étant
Récusé pour le portefeuille de la
[guerre, le général Araki a été main-
tenu à son poste. Bien que le pré-
sident du conseil , M. Saïto, détienne
|actifellement le portefeuille des af-
faires étrangères , on croit généra-
tlement qu 'il réussira à rallier le
comte Uchida , pour le moment di-
recteur du chemin de fer sud-mand-
chou. Après avoir prêté serment, les
ministres se sont réunis dans la
soirée pour tenir leur premier con-
seil de cabinet , au cours duquel ils
ont procédé à un échange de vues
sur. la politique nationale du nou-
veau cabinet.

Des critères aéronautiques
à la conférence de Genève

r GENÈVE, 26. — La commission
aérienne de la conférence du désar-
mement a continué la discussion sur
les méthodes à suivre pour détermi-
ner le caractère offensif des aéro-
nefs. Sur la question des critères ,
19 Etats se sont prononcés pour la
proposition italienne , tendant à
prendre trois critères (poids à vide,
force motrice et rapport de la puis-
sance motrice à la surface alaire)
et 18 Etats pour l'amendement fran-
çais , tendant  à prendre comme cri-
tère uni que le poids à vide des
avions.

Le Directoire de Memel
démissionne

MEMEL, 26 (Wolff).  — M. Sim-
înaitis a présenté la démission du
Directoire de Memel, qui a été ac-
ceptée par le nouveau gouverneur
de Memel, lequel a signé un décret
convoquant la diète élue en avril
1932 pour le 4 ju in 1932,

On ne sait pas encore si le nou-
veau Directoire pourra se présenter
à cette séance de la Diète.

M. Papanastasiou fi
a formé un cabinet '

en dehors des partis
ATHÈNES, 27. — Le gouverne-

ment est ainsi constitué : présidence
du conseil, affaires étrangères et
défense nationale (guerre , marine
et aviation), M. Papanastasiou ; in-
térieur, M. Bacopoulos ; finances, M.
Varvaressos, professeur à l'universi-
té ; justice et intérim de l'économie
nationale, M. Triantaffilopoulos ;
instruction publi que , M. Pericles
Karapanos ; communications , M.
Koronis ; agriculture et intérim de
la prévoyance , M. Bakalbassis ; hy-
giène, M. Saratsis.

Sous-secrétaires d'Etat : présiden-
ce du conseil , M. Heraclides ; dé-
fense nationale , général Skandalis ;
économie nationale , M. Kyrianzis ;
finances, M. Sideris ; agriculture,
M. Kallitsounakis.

Le nouveau ministère se présente-
ra lundi devant la Chambre.

Le journal « Ethnos » publie des
déclarations de M. Papanastasiou ,
dans lesquelles il a dit notammeni
que soi; gouvernement n'est pas un
cabinet de partis. C'est pour cette
raison que cinq professeurs d'uni-
versité ont été priés d' assumer le
ministère de leur compétence. Les
élections se feront entre août et sep-
tembre. M. Venizelos sera prié oe
représenter la Grèce à la conférence
de Lausanne.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 26 mai

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» . E.Hou. 3 '/» 1902 96.75 d
Escompta SUISH , » * JJ »/«1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 500.— d C. «su. 3 '/i 1888 95.— a
Crédit Foncier H. 540.— o » » *'/•> 1899 99.— d
Soc. lie Banque S. 445,— d » ¦ 4 V. 1931 101.75 d
La Neuchâteioise 380.— » » 4 7,1931 99.25 d
Câb. él. Cortallloil2300.— d C.-d. -F. ?»/<, 1839 96.— o
U. Dubied & C" 175.— o » «•/• 1931 95.75 o
Ciment St-Solplce 600.— d Loclo 3 7,1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4 "/o 1899 96.— d
• ai priv. 500.— d » 47 .1930 100.— d

Retich.-Chaumont 5.— d St-BI. 47. 1930 99.50- d
lm. Sandoz Trav. 260.— o "réd.Fonc. N.5»» o 104.— d
Salle d. Concerta —— E.Dablad t l/ t *l. —e—
Klaus 275.— d Tr>mw. 4°/.1899 100.— d
Etabl. Perrenrad. 495.— Klaua 4 ' /> 1931 96.— d

Stich. 5% 1913 89.— d
» 4 '/i 1830 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m fa prix moyen entre offre et demande

d =< demande o = offre
. ACTIONS . OBLIGATIONS

fcanq. Nat Suites —.— 4 V» V. Féd. 1927 _._
Escompte suisse 103.50 37» Rente suisse —.—
Crédit Suiass. . . 600.— 3./, Différa . . . 91.50 d
Soc, de Banque S. 448.— 3 7, Ch. féd. A. K. 98.60
Sén. él. Genève B. 265.— 4»/o Féd. 1930 . —,—
Fr»nco-Sul8. élec. —¦— Chem. Fco-Sulsss — J—
, » » priv. 626.60 3 7, Jougne-Eclé. 458.—
llotor Colombus 142.— 37, 0/0 JuraSlm. 97.75
Ital.-Argent. élec. B*-— 30/, Oen. i lots 120.25
Royal Dutch ..  , 234.50 4 •/» Oenev. 1899 506.—
Indus, genev. ou 494.50 3o/ 0 Frlb. 1903 —.—
Baz Marseille . . —-,— 7 »/„ Belge. . . . 1030.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4»/„ Lausanne. . 502.—
lilnei Bor. union. —•— 5 »/, Bolivia Ray 57.—
Totis chartonna . 160.— o Danube Save. . . 22 .75
ïn,»i 9-50 7 »/. Ch. Franc. 26 — r—
! . L' • V.! ' 432 — Tl' Ch - f- Maroc 1114.50
SSESTifti n'~ 8./„ Par,0rléans —»llumet. suéd. B _,_ 6•/. Argent , céd. 49.— m

Cr. f. d'Eg. 1B03 241.—
Hispano boneB»/. 182.60
4 Vt Totle c. hon. 220.— d

L'or continue à sortir d'Amérique et le
dollar baisse aujourd'hui à 5,10 14 (— y ) ,
25 actions en nouvelle baisse, 5 en haus-
se et 11 sans changement. La Columbus
se ressaisit un peu à 144, 137 (+1). Nes-
tlé finit par céder aussi à 426 (—17).
3 y  Fédéral 1932 : 97,60, 10 (—65). 3 %
A-K 98,60 (—10). 3 % Fédéral 1903 : 96 y .
(— ! }<)• 3 % Jougne 458 (—6) . 3 y  V.
Lausanne 1902 monte à 503 (contre ' 490

le 7 avril avec coupon du ler mal). 3 y ,
Simplon 97,75 (+15 c). 5 %  Banque
d'Escompte 860 (+10). 6%  Gaz Naples
162 (+11). Sève 23 % ( + %).  Hyp. Bo-
gota (100 liv. sterl. 7%) 550 (+ 10). 1%
Belge 1030 (—5). 7%  Maroc 1119 (—9).
5 % P. Orléans 1030 (—8). Ch. Pougny
1080 (—5). Café Paulo 41 y ,  (—1 y , ) .  Ser-
be 43 (—2 y ) .  Budapest 87 (—2"). Bon
Hispano 180 en baisse de 10 fr. (25 fr
en 2 Jours). 7% Zlnk 215 (—5). — Les
changes rebaissent : Paris 20,16̂  (—zy ) .
Livre sterl. 18,85. Espagne 42,20 (hausse
10 c). Amsterdam 207,02 y ,  (—1 y . )  Ber-
lin 120,80 (—20 c). Stockholm 96 (—25)

BOURSE DU 26 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 325
Banque d'Escompte Suisse .. . .  103
Union de Banques Suisses . , . , 325
Société de Banque Suisse 450
Crédit Suisse , 501
Banque Fédérale S. A 328
S. A. Leu & Co 322
Banque pour Entreprises Electr. . 450
Crédit Foncier Suisse , 240
Motor-Columbus 140
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 352
Société Franco-Suisse Electr. ord. 300 0
I. G. fur chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine dTElect. A. 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . , . . , ,  1185
Bally S. A 540 d
Brown, Boveri et Co S. A 78
Usines de la Lonza 50
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 426
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Glublasco 30 d
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2000
Sté Industrielle pr Schappe, Bile 750 d
Chimiques Sandoz. Bâle 2500
Ed. Dubied et Co 8. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495
S. A. J. Klaus. Locle , . 275 d
Ciment Portiand, Bâle 640 o
Llkonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES \ . ,, ,
Bemberg ............ ,£, ' 55
*• E. G • • » • • • • •  V i  » 18
Llcht Ss Kraft . . , . . , , . . . . .  158
Gesftlrel 40
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 785
I talo-Argentina de Electrlcltad . . 94
Sidro priorité 51
Sevlllana de Electricidad . ,,»". . 110
Kreuger et Toll » • » . —•—Allumettes Suédoises B ...... 5 Vi
Separator 31
Royal Dutch 234
American Europ. Securltles ord . 15
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 112

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit

hypothécaire
Les 123 établissements fondateurs lors

de la constitution de la Centrale, k Zu-
rich , le 20 décembre 1931, se sont aug-
mentés de 11 nouveaux membres, soit
82 établissements de crédit foncier pro-
prement dit et 52 autres banques. Le to-
tal des bilans ascende k 6 milliards et
quart de francs. Au 31 décembre 1931,
les lettres de gage en circulation s'éle-
vaient à 92 millions. Les prêts sont tous
au terme de 20 ans ; le taux d'Intérêt
est 4 et quart pour cent pour les trois
quarts environ et 4,3 à 4,35 pour cent
pour le reste.

Le compte de profits et pertes accuse
un seul poste à l'avoir : les Intérêts des
prêts accordés et des avoirs en banque,
total 1,115,347 fr. Au débit , les Intérêts
payés aux détenteurs de lettres de gage
s'élèvent à 987,064 fr. ; tous autres frais
s'y ajoutant , 11 reste un bénéfice net de
12,596 fr., qui est reporté à nouveau. —
Voici un passage du rapport sur le
taux hypothécaire, dont la diminution
est impatiemment attendue :

Il est évident que l'émission de lettres
de gage et l'octroi de prêts ne peuvent
encore avoir eu une Influence déterminan-
te sur les taux d'Intérêt. Pour que cette
influence soit importante et durable , il
est nécessaire, en raison de la somme
élevée des dettes hypothécaires suisses,
que les capitaux mis à la disposition des
banques par notre établissement attei-
gnent un montant beaucoup plus consi-
dérable et que, d'autre part , le taux
d'Intérêt des lettres de gage s'abaisse en-
core. Avant toute chose, 11 faut d'abord
que les obligations à taux élevé et à
court terme, dont il y a encore de gros
montants en circulation, soient remplacées
par des lettres de gage k longue échéan-
ce et à taux réduit. Cette opération exi-
gera encore de longues années et se pro-
longera en raison directe des interrup-
tions qu'elle subira du fait de nouvelles
émissions d'obligations à taux plus élevé
encombrant le marché des capitaux. En
outre , toute une série de prêts sont en-
core d'origine trop récente pour avoir
des répercussions favorables sur la situa-
tion Interne des établissements Intéressés.

La production du lait
Bien que l'alimentation du bétail avec

l'herbe fraîche n 'ait pu se faire que tar-
divement, la production du lait s'est
accrue, en avril , et les laiteries , ainsi que
les locaux de coulage ont reçu 3,5 pour
cent de plus de lait qu 'en avril 1931.

Pour la Suisse romande , l'augmentation
a été de 4,8 pour cent et, pour la Suisse
Allemande , de 3,1 pour cent. Par rapport
au mois d'avril 1913, le surplus de pro-
duction du lait a clé de 1,8 pour cent.

Canadlan Pacific
Il n'y a pas encore très longtemps que

l'on considérait, des deux côtés de l'A-
tlantique, l'action Canadlan Pacific com-
me une des valeurs de portefeuille les
plus solides. Exploitant une des princi-
pales artères transcontinentales de l'A-
mérique, avec de nombreuses lignes sub-
sidiaires terrestres et maritimes, pour-
vue de puissants moyens financiers,
ayant au surplus derrière elle un long
passé de prospérité pendant lequel elle
put (sauf une seule fols, en 1895) cons-
tamment rémunérer son capital , depuis
vingt ans au taux élevé de 10 %, la
Canadlan Pacific apparaissait comme
une affaire dont la solidité défiait toute
atteinte.

Mais dès 1929, se manifestaient les
premiers symptômes de la crise amé-
ricaine qui devait ensuite s'étendre à
toutes les parties du monde et dont le
Canadlan Pacific devait subir bientôt les
effets.

La chute des recettes brutes depuis
quatre ans a été rapide, et bien que les
dépenses d'exploitation aient été forte-
ment comprimées, leur recul n'a pas suf-
fi k compenser ce moins-perçu, de sorte
que les recettes nettes ont diminué de
moitié depuis 1928. Les « revenus spé-
ciaux », qui sont constitués par les pro-
duits de placements, les Intérêts, les re-
cettes nettes des lignes de navigation ,
des télégraphes, de la publicité, etc., ont
atteint leur maximum en 1930 et accu-
sent pour l'année dernière une diminu-
tion de moitié. Enfin et surtout , les char-
ges fixes, constituées presque entière-
ment par le service des emprunts obli-
gataires, a constamment augmenté. Le
résultat est que le solde disponible a
diminué en quatre ans de plus des trols
quarts. Tels sont les effets de la crise
économique sur les résultats de la com-
pagnie.

On peut lui reprocher de n'avoir pas
en présence de ce ralentissement, modi-
fié assez vite sa politique en ce qui
concerne ses dépenses d'établissement et
ses dividendes.

Les actions qui ont été divisées en
quatre titres de 25 dollars nominal sont
tombées autour de 10-11 dollars, niveau
qui semble tenir amplement compte de
la situation.

A. K. U. (Hollande).
L'Important trust de valeurs de sole

artificielle A. K. U. accuse un solde actif
pour 1931 de 6,960 millions fl. contre
9,840 en 1930 ; 4,352 millions vont aux
amortissements et 1,910 au report k nou-
veau. Dividende passé sur les actions
ordinaires (3 pour cent sur les privilé-
giées contre 6).

Electricité de l'Ouest Parisien
(Ouest-Lumière)

Les bénéfices nets de l'exercice 1931
s'élèvent à 29,317,060 fr. (29 ,344,784 fr.),
auxquels s'ajoute un report de 1,578,241
francs, soit au total 30,835,302 fr. contre
30,852 ,719 fr. On propose de maintenir
le dividende k 20 fr. brut. „

Sole artificielle de Glauzstoff
(groupe A. K. U.)

La perte de' l'exercice écoulé atteint 2
millions de marks.

L'Industrie automobile en Allemagne
La crise s'y accentue toujours.
En 1930, cette Industrie n 'occupait dé-

jà plus que 54,000 personnes contre 76,000
en 1929. Pour 1931. le recul s'est encore
accentué : 11 peut être évalué à 40 %.

En 1929, la vente totale des automo-
biles a été de 839 millions de R. M., ; en
1930, on est tombé k 589 millions de R.
M." Pour 1931. la diminution doit dépasser
30 % sur 1930.

La production en 1931 a diminué de
20 k 16 pour cent par rapport à celle de
1930. Elle n'a atteint que 61,000 voitu-
res de tourisme, 16,000 camions, 5000
tracteurs divers, 50,000 motocyclettes.

La discussion du budget
4 aux Communes m
Une défaite de M. Snowden '

-LONDRES, 27 (Havas). — Jeudi
après-midi, au cours de la discus-
sion de la loi de finances aux Com-
munes, l'épineuse question de l'arti-
cle tendant à établir une imposition
foncière, œuvre de lord Snowden,
est revenue sur le tapis. De nom-
breux conservateurs ont insisté sur
la suppression radicale de la mesure
et non pour son ajournement com-
me le demandait le gouvernement.
Des partisans du cabinet même éle-
vèrent des critiques mordantes. Cer-
tains députés reprochèrent au gou-
vernement son manque de cou-
rage.

M. Baldwin déclara que le gouver-
nement ne pouvait ni accepter le
rejet pur et simple de l'article , ni
f ixer  une date pour le débat com-
me le demandaient  les travaillistes .
Des protestations s'élevèrent de nou-
veau des bancs conservateurs. Cer-
ta ins  députés conservateurs ne crai-
gn i ren t  pas de déclarer que si le
gouvernement était si désireux de
ménager les susceptibilités de M.
Snowden contre les intérêts du pays,
ils voteraient contre le cabinet.

Finalement , le gouvernement a ac-
cepté le rejet pur et simple de l'arti-
cle Snowden , qui a été repoussé par
298 voix contre 71.

ÉTRAN GER
L'antisémitisme en Bulgarie
Un gros procès s'est ouvert , hier,

à Sofia
SOFIA, 26 (Havas) . — Le procès

intenté à Kalpaktchieff , membre de
l'organisation antisémite Zachtita, ac-
cusé d'avoir séquestré plusieurs juifs
et assassiné un chauffeur de taxis,
a commencé. Ce procès soulève un
grand intérêt car les membres de
l'organisation antisémite prennent
la défense de l'accusé. Les avocats
de la partie civile ont été menacés
de mort s'ils se présentaient devant
le tribunal.

En signe de protestation contre
l'assassinat; les chauffeurs de taxis
de Sofia se sont mis en grève, ce ma-
tin , jusqu 'à midi. Les abords du tri-
bunal sont fortement gardés par la
police pour prévenir les incidents
possibles.

Les postiers chinois cessent
la grève

CHANGHAÏ, 26 (Havas). — Le
gouvernement à accepté en principe
les revendications des postiers. Un
accord mettant fin à la grève a été
signé aujourd'hui, à Changh aï.

Avant même d'être décidé,
le moratoire de transfert

affaiblit les titres autrichiens
Grosse baisse sur les actions

du chemin de fer du sud
VIENNE, 26. — La seule annonce

d'un moratoire de transfert a eu pour
conséquence d'affaiblir les valeurs
des titres à intérêt ferme. Le « Neue
Wiener Tagblatt » compte que la di-
minution du cours des actions de
priorité du chemin de fer du sud a,
à elle seule, atteint pendant ces trois
derniers mois, une somme de 160
millions de schellings.

Les optimistes pensent qu'un em-
prunt intérieur pourra produire de
250 à 300 millions de schellings. Ce
n'est pas même le double de ce que
le public a perdu pendant trois mois
sur les actions de priorité du chemin
de fer du sud sans tenir compte du
changement du cours des titres au-
trichiens à intérêt ferme.

L Autriche, dit le journal , ne se se-
rait jamais trouvée dans l'obligation
de recourir à une telle mesure si les
réserves financières et économiques
du pays n'avaient pas été dilapidées
d'une façon inconsidérée.

Nouvelles suisses
Défense de manifester

en uniforme
contre l'Etat ou l'armée
Le département militaire fédéral a

fixé les prescriptions suivantes :
« Le militaire en uniforme incarne

l'armée, qu'il doit faire respecter en
sa qualité de gardienne de l'ordre
constitutionnel. Chaque militaire,
qu'il soit ou non sous les armes, est
libre tant dans ses opinions politi-
ques que dans l'exercice de ses droits
civiques. Mais l'armée ne saurait to-
lérer que des militaires se dressent
contre elle.

» Par conséquent , les militaires qui
participent en uniforme à des mani-
festations dirigées contre l'ordre
constitutionnel ou l'armée contre-
viennent à l'ordre et à la discipline
militaires et doivent être punis pour
violation des devoirs du service.

» Afin d'éviter des manquements
inconsidérés , la troupe doit être mise
en garde conlre la participation à des
manifestations qui pourraient être
dirigées contre l'ordre constitution-
nel ou l'armée. »

Un mort et deux blessé%
dans un accident d'aiiw 1

MOEHLIN (Argovie), 26. — M,
Notter , maître-couvreur, se rendait
en auto avec deux ouvriers à Rhein-
felden , quand l'auto dérapa sur la
route humide, entre Mohlin et Rhein-
felden. La voiture, lancée à toute vi-
tesse, donna contre un arbre, qui a
été complètement déraciné, se ren-
versa et fu t  complètement démolie.
M. Notter a été tué sur le coup, tan-
dis que les deux ouvriers, grièvement
blessés, ont dû être conduits à l'hô-
pital.

« Helvetia » va avoir
cent ans

BERNE, 26. — La société d'étu-
diants « Helvetia s- fêtera les 10, 11
et 12 jui n le centième anniversaire
de sa fondation. Une fête limi-
naire aura lieu le 5 j uin à Hitz-
kirch , endroit de fondation , où une
plaque commémorative sera inaugu -
rée. La fête du centenaire , qui aura
lieu à Berne, commencera par le dé-
pôt d'une couronne sur le monu-
ment du conseiller fédéral Staemp-
fli , qui fit partie de la société. La
cérémonie solennelle comprendra
la remise du nouveau drapeau,
des discours de MM, Pfister , de
Berne , et Chuard , ancien conseiller
fédéral.

Les voies d'accès au palais
de la S. d. N.

GENÈVE, 27. — Une commission
du conseil des Etats ct une commis-
sion du Conseil national ont tenu
jeudi soir une séance commune à
Genève, pour examiner la subvention
aux travaux nécessités par la cons-
truction des bâtiments de la Société
des nations. La discussion , introduite
par un exposé de M. Motta , S'a eu
qu'un caractère d'information.

Vendredi matin , les deux commis-
sions se réuniront sur les lieux, puis
siégeront séparément pour arrêter
leur attitude à l'égard de la propo-
sition du Conseil fédéral.

Les sports
Le Tour d'Italie cycliste
La Sme étape a produit un boule-

versement dans le classement géné-
ral. Plusieurs coureurs ont abandon-
né, notamment les Italiens di Paco,
Cestri et Bovet , et l'Allemand Thier-
bach qui a fait une chute.

Voici le classement de l'étape : 1.
Guerra, 6 h. 58 min. 30 sec. ; 2. Ma-
ra ; 3. Demuysère ; 4. Bertoni ; 5.
Verwaecke ; 6. Cavalini ; 7. Pesenti;
8. Decroix ; 9. Gremo ; 10. Moineau.

Au classement général , Pesenti mè-
ne avec 58 h. 39 min. 08 sec. 2. De-
muysère ; 3. Bertoni ; 4. Guerra.
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DEPECHES DE 8 HEURES
La presse grecque accueille

froidement le nouveau
cabinet

-ATHÈNES, 27 (Havas). — Sauf la
presse vénizéliste , les journaux font
un accueil plutôt froid au cabinet
Papanastasiou, disant que la solution
de la crise ministérielle n 'est pas
celle qu 'attendait  l'opinion publique.

Vénizélistes ct antivénizélistes se
rejettent réciproquement la respon-
sabilité de l'échec d'un ministère d'u-
nion nationale.

M. Papanastasiou, dont le parti
(populaire ouvrier) ne compte que
douze députés, ne peut rien faire
sans le parti libéral (vénizélistes).
Sa durée est limitée , à la date des
prochaines élections.

Le gouvernement anglais
dépose une loi minière

prorogeant celle qui est en
vigueur *•

-LONDRES, 27 (Havas). — Le
bill minier déposé aujourd'hui étend
à une nouvelle période de 5 ans les
dispositions de "la " loi de 1930 régle-
mentant  la production , la distribu-
tion et la vente du charbon. Le bill
maintient indéfiniment la journée
de travail de 7 h. 30, mais stipule
cependant qu'elle sera ramenée à
7 h. 15, si la convention internatio-r
nale sur la question est ratifiée si-
multanément par tous les pays inté-
ressés. Enfin les salaires . actuels se-
ront maintenus pendant 12 'm'ois.

Les propriétaires de mines
britanniques réclament

des mesures de rétorsion
LONDRES, 27 (Havas). — Les re-

présentants du Conseil central des
propriétaires de mines et de la Fé-
dération des exportateurs de char-
bon britanniques ont adopté une ' ré-
solution attirant l'attention du gou-
vernement sur la situation critique
que les restrictions à l'importation
du charbon, appliquées par la Fran-
ce, la Belgique et l'Allemagne,
créent à l ' industrie houillère bri-
tannique. Les représentations diplo-
mati ques adressées aux gouverne-
ments intéressés n'ayant apparem-
ment pas abouti , il est indispensable
que le gouvernement  anglais use de?
mesures de représailles prévues pat
l'acte des droits à l'importation de
1932.
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L'Allemagne à la veille
m de la dictature
tes vœux du président

-©ERLIN, 27 (C. N. B.) — M.
Meissner, secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Reich, qui a eu un long
entretien à Neudeck , avec le prési-
dent Hindenburg, à propos des dé-
crets de crise envisagés par le cabi-
net et sur la situation politique en
général, est rentré à Berlin ce
matin.

Le président a émis des voeux se
rapportant aux nouveaux décrets-
lois et d' autres tendant  à compléter
le ministère. Il désire le renforce-
ment des mesures de protection con-
tre l'expropriation.
On constituerait un directoire

extraparlementaire
-BERLIN, 27. — La presse est

unanime à estimer que la crise gou-
vernementale que traverse l'Allema-
gne depuis plusieurs semaines , tou-
ché à sa fin et qu 'une décision sera

Î 
irise au cours de l'entrevue qu'aura
e chancelier Bruning avec le pré-

sident Hindenburg dès le retour de
celui-ci de Prusse orientale. Cet
entretien a été fixé à dimanche ma-
tin.

Dans les milieux informés , on es-
time que le président Hindenburg,
sans retirer sa confiance au chance-
lier , s'opposera cependant à un re-
maniement du cabinet Bruning qui,
manifestement , a perdu toute auto-
rité dans le pays. On estime pour-
tant .que l'Allemagne, à la veille d'u-
ne conférence internationale de la
plus haute importance , a plus que
jamais besoin d'un gouvernement
fort se sentant appuyé par la grande
majorité du pays. Ce que l'on envi-
sage donc c'est la const i tut ion d'un
gouvernement extraparlementaire
composé de personnalités politiques
d'une autorité incontestable et ap-
partenant naturellement pour la
majeure partie à la droite et à l'ex-
trême droite. A la tête de ce direc-
toire .muni de pleins pouvoirs par le
président Hindenburg serait placé le
baron von Gayl ami personnel du
président et grand propriétaire en
Prusse orientale. On prononce égale-
ment lé nom de l'ancien ministre de
la Reichswehr, M. Gessler.

M. Bruning
garderait les affaires

M, Bruning serait chargé dn por-
tefeuille des affaires étrangères. On
tient , eh effet , à donner l'impression
à l'étranger , par ce fait , que la poli-
tique extérieure de l'Allemagne ne
subira pas de modifications.

Les inondations d'avril
ont fait pour plusieurs

millions de dégâts
en Yougoslavie

-BELGRADE, 27 (Havas) . — Le
bilan définitif des inondations qui
ravagèrent la Yougoslavie il y a en-
viron un mois vient d'être établi.
1500 maisons ont été détruites et les
dégâts s'élèvent à vingt millions de
dinars. Une conférence se réunira
prochainement pour examiner des
projets destinés à empêcher le re-
tour, de ce fléau.

Un accord
germano-américain sur les

annuités suspendues
-WASHINGTON, 27 (Havas) . —

L'ambassadeur d'Allemagne et le se-
crétaire d'Etat au trésor ont signé un
accord prévoyant le paiement des
annuités des dettes et des frais de
l'armée d'occupation américaine, sus-
pendus par le moratoiçe Hoover , à
dater du ler juillet 1933, dans un dé-
lai de 10 ans, avec un intérêt de 4 %.

Une folle tire des coups
de revolver dans une église

-LYON, 27. — Hier matin , à l'é-
glise de la Rédemption , pendant la
messe, une femme donnant des si-
gnes d'agitation mentale , menaça les
fidèles d'un revolver. Elle tira , sans
l'atteindre , contre l'agent de police
appelé pour la désarmer.

Réduite enfin à l'impuissance, elle
a déclaré s'appeler Wanda Walkou-
rak et être Polonaise. Tille sera sou-
mise à un examen mental.

Au cours de la panique que son
geste provoqua , plusieurs personnes
furent  blessées.

« L'homme qui aurait tué
Kifchner »

n'était qu'un imposteur
-NEW-YORK, 27 (Havas) . — L'in-

dividu arrêté récemment comme
étant Fritz Joubert-Duquesne décla-
re être un touriste anglais et se nom-
mer Crawford Crawen.
Celui dont il usurpa le nom

serait mort à Mexico
LE CAP, 27 (Havas) . — Suivant

une lettre de M. Louis Botha, fils du
général Botha, le prétendu espion
allemand dont le carnet intime, por-
tant des révélations sur la mort de
lord Kitchener, avait provoqué l'ar-
restation à New-York, n'est pas
Fritz Joubert-Duquesne.

M. Botha affirme, en effet , que
l'homme qui portait ce nom est
mort. Ce dernier était un ami de sa
famille et M. Louis Botha connaît
parfaitement les détails de la vie et
les circonstances de la mort de Du-
quesne. Celui-ci, après' avoir servi
dans l'armée allemande, où il par-
vint au grade de colonel, refusa de
retourner dans l'Afrique australe. II
s'embarqua pour Mexico où il s'en-
gagea dans l'armée. Général en peu
de temps, grâce à ses titres militai-
res, Duquesne trouva la mort dans
une rixe, dans un café de Mexico.

Un garçon de recettes I
dévalisé ' '*¦

-PARIS, 27. — Hier après-midi,
M. Antoine Maquaire , âgé de 73 ans,
garçon de recettes , venait d'encais-
ser une somme de 46 ,920 francs
dans un bureau de poste de la rne
Saint-Martin , lorscm'il fut bo"-"ulé
par un individu. M. Maquaire n'at-
tacha pas d'importance à cet inci-
dent , mais au moment de faire le
versement de la somme à la caisse
de l'établissement, il s'aperçut qu'il
avait été dévalisé. Il ne put que don-
ner le signalement de son voleur au
coniir.'ccaire de police.de samedi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
Sottens : 12. h. 30 et 17 Us, Heure dt

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31 el
22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05, Dis-
ques. 17 h. 01, Orchestre k cordes. 20 h
15, Monologues gais , dits par M. F; Clerc
20 h. 30, Chœur mixte du corps ensei-
gnant de Vevey et Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 15. 15 h. 30
16 h. et 17 h. 50. Disques. 17 h.. Accor-
déon! 18 h. 30, Conférence. 19 h., Clo-
ches des Eglises de Zurich. 19 h. 30, Mu-
sique. 20 h „ Opérette : «la maison des
trois jeunes filles ».

Munich : 17 h. et 18 h. 35, Orchestre
20 h., Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.
Soirée gaie. 22 h. 25 et 24 h., Musique

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 19 h. 10
Piano.

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 20 h., Or-
chestre. 12 h. 45 et 16 h. 45. Orgue. H
h. 45, Sextuor Cedric Sharpe. 19 h. 30 e1
22 h. 35, Chant.

Vienne : 17 h., Orchestre à vent. 1£
h., Chant. 20 h., Concert.

Paris : 12 h 30, Disques. 19 h. et 19 h
10, Causeries. 20 h., Lectures littéraires
20 h. 45, Opérette.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques
13 h. et 20 h. 15. Concert. 19 h. 05, Mu-
sique. 21 h., Soirée de variétés.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30
Chant. 20 h. 45, « Le Barmer de Séville».

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels
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Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B
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Palace : Grains, de beauté. >
Théâtre : Scotland Yard .
Chez Bernard : Service de nuit,
Apollo : Mam 'zelle Nitouche,

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 mal , à 6 h. 40
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_ _ faites eux gares £"£ TEMPS ET VENT
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280 Bâle +10 Nuageux Calme
543 Berne + 8 Qq. nuag. »
537 Coire ..... + 5 Tr. b. tps »

1543 Davos + 5 » »
632 Fribourg .. + 9 Qq. nuag. »
394 Genève .... 4-11 Nuageux >
475 Glaris .... 4- 7 Tr. b. tps >

1109 Gûschenen 4- 3 » »
568 Interlaken 4 - 8  » »
995 Ch.-de-Fds + 5 Qq. nuag. >
450 Lausanne . 4- 10 Nuageux >
208 Locarno ... 4- 10 Pluie prb. »
276 Lugano ... 4-11 Couvert »
439 Lucerne ,r . + 9 Qq. nuag. >
398 Montreux . 4 - 11 Nuageux »
462 Neuchâtel . + 9 Tr. b. tps >
505 Ragaz ..... 4- 8 » »
672 St-Gall ... -j-10 » >

1847 St-Moritz . 4- 3 Nuageux >
407 Schaffh" . 4- 7 Tr. b. tps >
1290 Schuls-Tar. + 4 » »
537 Sierre -f 10 Qq. nuag. >
562 Thoune ... 4- 10 Tr. b. tps »
389 Vevey 4/10 Nuageux »
1609 Zermatt .. 0 Tr. b. tps. >
410 Zurich + 6  » >

Communiqués
Fête romande de lutte

à Neuchâtel .„..
dimanche 29 mai <&*

La fête romande de lutte s'annonce dé-
jà comme un succès, tant par le nombre
des inscriptions que par la qualité des
lutteurs inscrits.

188 lutteurs romands se sont annon-
cés ; avec les 6 Invités qui sont parmi
les meilleurs de l'association bernoise, on
arrive près du chiffre de 200.

Les invités d'abord : il n 'est assuré-
ment plus besoin de présenter au pu-
blic le lutteur Kyburz, bien que ce soit
la première fois qu 'il prenne part k une
fête romande, et beaucoup verront en
lui le favori pour la première couron-
ne ; Hanni , Kopp, Loretan, couronnés
dimanche dernier k Laupen, Eymann et
Eichenberger seront aussi des adversai-
res redoutables pour nos lutteurs ro-
mands. Parmi ceux-ci , Il en est qui ont
eu déjà l'occasion de se mesurer avec
l'un ou- l'autre d'entre eux, ainsi Kropf
de Genève, sorti second à Laupen, ex-
aequo avec Kyburz, ou Bongard , qui, 11
y a quinze jours , à Fribourg, fit passe
nulle contre Burki.

Parmi les Fribourgeois, citons encore
Merz , Gendre , Ch. Nicolet et, la valeur
n'attendant pas le nombre des années,
Frelholz, âgé de 18 ans seulement, mais
qui , à Fribourg aussi, tint tête à Bar-
raud de Lausanne, un lutteur que nous
n'hésitons pas, cependant , à classer par-
mi les meilleurs Vaudois , avec Denis
Perret , un de nos champions d'Europe
en lutte libre, avec Ding, Bossy et Paul
Cherpillod ; à Genève, Dahinden ; dans
le Valais , Vombruel et Stammbach ; pour
le canton de Neuchâtel , Bedeaux et
Lehnherr.

Ce ne sont là, au reste, que quelques-
uns des prétendants à la couronne. Il en
faudrait mentionner encore bien d'autres
tout aussi qualifiés. Et le Jeune bols
nous réserve ]-.eul-?tre encore des sur-
prises. Dans los wîvjïtes nombreuses que
certains clubs nous amènent, n'y a-t-11
pas des Jeunes pfUB puissants ou d'une
technique sûre ou, c qui est mieux, al-
liant la force à 1̂  er.ienoe, qui ne de-
mandent que l'occasion o'e se révéler ?
Le club de Fribourg n'alignera-t-ll pas
30 lutteurs et celui de Lausanne 36 I

La fête ne devant pas être renvoyée,
souhaitons que le beau temps se mette
de la partie au plus tôt , pour que dès
le début, c'est-à-dire dès 8 heures, le
nouveau terrain de l'« Ancienne » voie
la grande foule et que lutteurs et erga»
nlsateurs y demeurent au sec.



I PALACE SN GMI^ GRAINS DE! RBAOTES I
S avec Roger Tréville , Simone Cerdan , André Roanne et Jeanne Fusier-Gyr. La gai té , la beauté des femmes, l'intrigue piquante , les situations amusantes, rien ne I
'4j manque à ce film pour en faire un des meilleurs du genre. C'est la folle et galante aventure d'un Don Juan au bal masqué B

Pour vos travaux de gypserie
peinture, décoration, enseigne,
adressez - vous à la maison

QUADROWj FRÈRES
S U C C E S S E U R S  D E

L. DAMIA
Faubourg de l'Hôpital No S

Travail soigné, prix avantageux,
devis sur demande sans engage-
ment. Magasin de vente , grand
choix en papiers peints, Tekko,
Salubra, Jute, baguettes, peinture
préparée, toutes nuances, vernis ,
colle, pinceaux, éponges, tél. 11.23

8 Promenades - Villégiatures ¦ Excursions f

[Frutigen "jfj*;* !
• (Oberland bémols) 11016 1 DclleVIlO g
s Prix de pension fr. 6.— U

3 L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire, s
S organise du 19 juillet au ler septembre 1932 un nouveau Jj

l Cours de vacances de langue allemande ¦
V pour Jeunes gens de langue française ou Italienne qui B
_* voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans B¦ cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission B
S aux classes moyennes de cet Institut. ; :
w Taxe. 90 fr. — Pour renseignements (programme, pen- \\. sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Can- !¦]
g tonale, Coire. JH33922D 5

| IUIILRUHKI PEHSION - SéJOUR ¦
¦ agréable et tranquille, en pleine campagne et k proxl- 9¦ mité de belles forêts. — Joli but d'excursion. Pen- H
3 sion depuis fr. 5.50. Tél. 32.58. Ul. Montandon, prop. F'¦ —— —_ : . .. - ; . , i ¦

¦ r^^^^^^^̂ ^iii^Hl^iv Etablissement de |
1 _^%*̂ ^^^^t^^^^% cure et pension £j

I ̂ ^̂ ? Wald esruh j
i au bord du lac de Zoug, l'endroit idyllique pour [*
- vos vacances. — Prix de pension depuis fr. 6.50. §
¦ Prospectus par R. GSCHWIND, chef de cuisine et ¦
U propriétaire, Immensee. — Téléphone 135. ¦

P} Pour vos Excursions, demandez les g

i Aotosars du-Val -de- Ruz I
I CERNIER - Téléphone 55 *
S ????????? »??»»??????????»»???????? ti¦ -*mm- --- m

i Bains de Rnttihubel Is ¦
g près Worb, Emmenthal, 740 m. d'altitude
•j Séjour très agréable. Situation tranquille et sans g¦ poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe, g
1 Prospectus par F. Schupbach, Propriétaire. *'
% ¦ „ . , , , . * . . , . . , - ¦

g ??????????????????»»? ????»<>??????? y

î Montmollin iîSLï 1°H
g Joli but de promenade Séjour agréable j '
<1 Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine. ]•]¦ JH640N Se recommande : V. Pellegrlnl. Q
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VT VILLÉGIATURE |PJ

EXCURSIONS
à Kandersteg, Goppenstein et Brigue

Dimanche le 29 mai 1932
(Dimanche des bénédictions dans la vallée de Lœtschen)

Des billets spéciaux à taxes réduites valables à l'aller
dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5 h.) et au retour
dans les trains 341 et 1873 (Neuchâtel arr. 20 h. 24 et
resp. 21 h. 49) sont délivrés par les gares de Neuchâtel ,
Saint-Biaise (ligne directe) et Marin-Epagnier pour le
train spécial qui sera mis en marche depuis Berne.'

Il sera aussi délivré des billets valables deux ou dix
Jours.

Pour plus de amples détails, se procurer le prospec-
tus auprès des gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne
directe) et Marin-Epagnier.
JH. 8211 B. Direction B. N.

I

^Bjftr^ P (̂^~̂  // iï ; ¦ ::Ii i ¥oass n© consultez pas

ĴB.jST "tmm È̂mWÊÊB B^̂  une p^
te dentrifrice inconnue. Vous craignez

^Ë'̂ t̂ tf '̂̂ SP̂
1'̂  

'es suites et Préférez vous en tenir aux produits de

B̂ÊÊBB ^̂  marques qui firent leurs preuves. Vous laissez cependant
¦ ™ examiner vos dents à intervalles réguliers, afin d'éviter

toute surprise désagréable. — Soignez votre moteur de

la même manière. N'employez jamais un lubrifiant inconnu^
uniquement parce qu'il est peut-être moins cher à l'achat.

'Utilisez "BP" Motor Oil, dont la marque déjà vous

garantit une qualité invariablement excellente, un pouvoir

lubrifiant résistant aux plus hautes températures et une

consommation minime. L'écusson "BP' est le bouclier

qui protège votre moteur contre le frottement, la chaleur

et le froid. Et. , . que le garagiste joue le rôle du den-

Demandez oSer votre liste, qu'il vidange régulièrement votre huile et la renou-
garagisteceboudier de ve||e se|0n les prescriptions données par le constructeur
carton qui vous indi-
que quand votre pro- « votre voiture-
chaîne vidange sera S
effectuer,

¦̂̂  "BP", B E N Z I N E  ET P É T R O L E S  S. A.

I .OUYCT?" risui"*- j Reutter & Du Bois, 4, Rue du Musée, Neuchâtel I " liPti nPV'l
\ ™£.l™?ê7. / "BP", Benzine et Pétroles S. A. Dépôt Peseux-Neuchâtel \ &sf WéP /\ Yotra compteur / \ SS flB BT /

V kmÏT.'. /  Essence "BP", "BP" Lubricy! (pour graissage des têtes 
\

^
>̂\^j / des cylindres): Tous produits de qualité "BP". \s^̂
/

Y,ers la joie... la véranda et le jardin rendus
plus attrayants encore par nos

Uleables en rotin,
MONTURES en TUBES d'ACIER

aux couleurs joyeuses

O. LAVANCHY
Neuchâtel, tél. 630

t Fleurier S Casino-Sonore
t̂ m̂ tmmmmmmm ^mmt—^^M De vendredi à, mardi. Soirée» à¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  20 h. 30. Dimanche, Matinée

à 11 b. 1S

M A R I U S
L'incomparable chef-d'œuvre de Marcel Pagnol,

avec RAIMU
Un film exquis, spirituel, au formidable succès

Samedi, train spécial pour Travers
Té ! mon bon ! Je suis Marius de Marseille...

Bendez-vous cette semalns au Casino.
JUJl——ÎW3WW \ . IIW Hb.iM .âSlfcJllfci-0 îiBMgMgaM^O»JCTMMSMSMW———
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Sandalettes
MWMBBEaM iM I Ulli' f il WlMWliBBÏÏHMWBM

Sandalettes brunes . . .  7.80
Sandalettes brunes . . . 9.80
Sandalettes brun-blanc . 11.80
Sandalettes blanc-noir . 11.80

¦i Sandalettes bleu-blanc . 12.80
Sandalettes blanches . . 11.80 Ir
Sandalettes vernis . . .  11.80
Souliers tressés bruns . . 12.80

KURTH ¦Hnm
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAP
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2mc étage

GRAND CHOIX EN

Garniture cuivre, cftêne, noyer
dans toutes les grandeurs

I N S T A L L A T I O N  D ' A P P A R T E M E N T S

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

COUVERTURE PIQUÉE

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

La bonne tondeuse à gazon

NEUCHATEL 

Im 

CUISSOT i
B GUVARD. JjW à fr. 1.35 le demi-kilo ÈË

y BOUILLI I
Lard maigre fumé 1.25 le 1/-. kû-J»i

(par plaque de 4-G kg.) Jn

W Boucherie - Charcuterie m

m Berger-Hachen fils JH
« NEUCHATEL TÉL. 3.0 î Â
m Rue du Seyon - Rue des Moulins B

Transports en tous pays et aux meilleures
conditions

Personnel expérimenté Téléphone 40.16

B g

*w ¦¦ i%i i i i rm ; >Jsfeil̂ l 1 11 I
(Horaire répertoire breveta) I

édité par la
«Feuille d'avis de Hencltâtel» i

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

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

du tramway ; Receveur de la gare (M. EberHard);
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. j

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

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

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- 1
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des i
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du 1
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des .postes. — g
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- I
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie M
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des |
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON t Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- g

I

NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

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

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul S
Blckel et Co. papeterie, rue Salnt-Eonoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 ; Delachaux

- ,  et Nlestlé 8. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de <
Neuch&tel : Gare de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht. papeterie et librairie. Terreaux 1 ;

. ¦ Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer, Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- 3
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des

I 

Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel ;
C. Steiner. papeterie, rue du Seyon 8.

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
- Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare 11-; gne directe B. N. ; EHosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des Ss
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- H
KIftRES : Bureau des postes ; Guichet do la gare ; h
Kiosque station du tramway.

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

Bureau des postes ; Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

Liste des numéros gagnants pour le canton
de Neuchâtel de la loterie organisée par la
Section romande de la Fédération suisse des
aveugles en faveur du fonds de pension du
Foyer romand pour aveugles âgés et isolés
8255 8396 8576 8683 8906 9047 9232 9345 9646 9749
8264 8407 8584 8685 8911 9061 9233 9347 9648 9763
8272 8408 8587 8692 8917 9063 9239 9354 9662 9773
8276 8409 8507 8716 8930 9066 9240 9532 0673 9776
8296 8436 8610 8718 8041 9093 9275 9533 9676 9782
8302 8462 8613 8731 8946 9094 9306 9556 9688 9800
8305 8473 8615 8788 8949 9114 9308 9573 9689 9803
8311 8492 8619 8793 8977 9139 9322 9593 9693 9811
8334 8493 8633 8810 8906 9149 9325 9607 9700 9814
8343 8495 8635 8835 8997 9162 9331 9610 0702 9805
8869 8511 8642 8837 8998 9179 9333 9614 9709 9903
8370 8536 8646 8876 9007 9198 9335 9617 9719 9929
8386 8540 8649 8881 9010 9209 9337 9628 9733 9933
8395 8548 8665 8883 9029 9211 9341 9643 9748 9940

9949
Les lots gagnés à Neuchfttel peuvent être retirés dès ce Jour

et Jusqu'au samedi 4 Juin, le matin seulement et le dimanche
excepté, chez Mme Georges Favre, av. de la Gare 8, Neuch&tel.

Le comité de la section romande et les organisateurs de
la loterie, Mme et M. Mce Calame, expriment leur sincère gra-
titude aux généreux donateurs ainsi qu'à toutes les personnes
qui ont contribué au succès de leur fraternelle entreprise.



Synode national

A&M Synode de l'Eglise nationale
fs'èst réuni en session ordinaire du
printemps le 26 mai, au Château de
[Neu châtel, sous la présidence de M.
A. Lequin , pasteur.
.} Après la lecture biblique et la

:prière, le président ouvre la séance
en adressant un fraternel souhait de
bienvenue à M. Herzog, pasteur, dé-
légué du Synode officieux du Jura
bernois.

Le rapport de gestion rappelle le
souvenir des pasteurs Ph. Rollier et
Ed. Bourquin , décédés; il rend hom-
mage à la mémoire de M. Rob. de
Pury, caissier du fonds Nagel et il
donne le tableau des mutations et
élections pastorales particulièrement
[nombreuses depuis le dernier sy-
node. Il rappelle l'inauguration de
>îa chapelle des Hauts-Geneveys et
¦annonce le prochain achèvement du
^temple du Landeron. H touche aux
questions suivantes : réorganisation
Se» archives, délégations, finances,
chant religieux, réélection tacite des
pasteurs, situation ecclésiastique,
pic .

Le rapport de gestion est adopté,
après avoir donné lieu à un intéres-
sant débat, qui aboutit aux résolu-
tions suivantes, votées par l'assem-
blée : Tout en prenant acte des dif-
ficultés que soulève l'application aux

jréélections pastorales de la loi sur
les élections tacites, le Synode de-
meure convaincu que cette petite ré-
forme est désirable et qu'elle pré-
senterait de réels avantages. S'agis-
sant de la question ecclésiastique, le

) Synode, après une -vivante discus-
sion , se prononce en faveur de la
reprise des pourparlers de rappro-
chement entre nos deux Eglises, tout
[en regrettant que cette question
^d'ordre plus élevé ait été posée à
^propos 

de la situation financière ac-
tuelle. Il confie aux commissions
[synodales le soin d'examiner de
tquelle manière ces pourparlers
[pourront être engagés et il charge
[son bureau de lui faire rapport dans
|un e prochaine séance.
! L'assemblée décide de s'associer
au jubilé deux fois séculaire de la
(Mission morave, qui sera célébré le
21 août prochain ; les pasteurs se-

'ront invités à en faire mention dans
[leurs cultes de cette journée ; ce se-
&a l'occasion de rendre un hommage
mérité à la vaillante Eglise des frè-

i res moraves, dont l'œuvre mission-
Inaire est particulièrement digne
' d'intérêt et d'admiration.
; M. Olivier Clottu présente le rap-
port annuel sur les fonds des sachets
'et de paroisse, qui possèdent ensem-
ble un capital assez considérable,

rmais dont les seules dépenses d'as-
sistance s'élèvent à 95,000 fr. Les
comptes annuels de la caisse centrale
de l'Eglise fournissent les renseigne-
ments suivants : capital 570,000 fr.,

! dépenses environ 53,000 fr. La caisseFdes pensions et retraites des pas-
' teurs nationaux possède un capital
de 873,000 fr., permettant d'allouer

!des pension à 14 anciens pasteurs et
;à 17 veuves de pasteurs. Ces comp-
otes , ainsi que ceux du fonds Nagel,
' dûment vérifiés, sont adoptés avec
remerciements.

Nominations : M. Paul Ecklin est
nommé second pasteur-subsidiaire de

lia paroisse de la Chaux-de-Fonds.
[M. Fritz Rychner est nommé mem-
bre de la commission du fonds Nagel :

•M. Cornu-Lambert, membre de la
icommission de la caisse centrale en
^remplacement de M. Bourquin-Jac-
fcard , démissionnaire, et M. Quartier-
I la-Tente, pasteur au Landeron est
i appelé aux fonctions d'inspecteur des
[registres de cure pour le district de
i Neuchâtel.

Le Synode vote pour 1933 le renou-
vellement de la contribution volon-
taire de 100,000 fr. au budget des
cultes. Les colloques de district se-

•ront réorganisés. Les travaux de ré-
vision du Psautier romand se pour-
suivent et la commission espère être
en mesure de publier cet automne le
projet du recueil nouveau, qui sera
soumis à l'appréciation des Synodes
de Vaud , Genève, Berne et Neuchâ-
tel.

Le pasteur Lequin rapporte sur
les travaux de la Fédération des
Eglises suisses ; il signale l'activité
féconde et le rôle important de cet
organe représentatif du protestan-
tisme suisse. La Fédération est char-
gée de la préparation de la secon-
de conférence universelle de Lau-
sanne qui aura lieu en 1937. L'as-
semblée générale annuelle de la Fé-
dération a été fixée à Sierre les 5 et
6 juin prochains.

On renvoie pour étude au bureau
une motion demandant que les tirs
obligatoires militaires ne coïncident
plus avec les cultes du dimanche
matin.

Au cours de la séance, le pasteur
Herzog apporte à l'Eglise neuchâ-
teioise le salut cordial et fraternel
de l'Eglise jurassienne.

La séance est levée à 12 h. 45,
après une prière prononcée par le
pasteur Ernest Morel.

SAINT - IMIETB

Après l'agression
La police connaît actuellement de

façon quasi certaine l'auteur de l'a-
gression dont a été victime vendredi
dernier, au bas du pâturage des
Eloyes, une cultivatrice habitant le
Cerneux-Veusil.

Son signalement a été communiqué
immédiatement à tous les postes de
la région. On se trouve en présence
d'un individu qui n'en n'est pas à
son coup d'essai et qui a déjà été
condamné. Jusqu 'ici il n 'a pas encore
pu être découvert , et il est à crain-
dre qu'il n'ait passé la frontière, at-
tendu qu 'il possédait un passeporl
bien cn ordre,

JURA BERNOIS

TJES BREULEUX
lin enfant happé par une

automobile
Pendant la récréation, un garçon-

nftt, le petit Louis Froidevaux, fut
happé par une automobile descen-
dant le village et traîné sur un par-
cours de quelques mètres. Relevé
pal- des passants et conduit à son
domicile, l'enfant reçut les soins
d'un médecin qui constat a des bles-
sures sur les côtes et dans le dos.

Quant à l'automobiliste, il ne s'ar-
rêta pas ; peut-être ne s'est-il aper-
çu de rien.
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VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Un pavillon

pour tuberculeux
Une grande assemblée s'est tenue

a Payerne, sous la présidence de M.
Charles Bersier, préfet, pour discu-
ter de l'utilité de la création d'un
pavillon pour tuber culeux pour la
vallée de la Broyé. Toutes les com-
munes du district étaient représen-
tées, ainsi que les trois sections du
district de Payerne , de la Ligue vau-
doise contre la tuberculose. La ques-
tion a déjà été examinée dans les
districts de Moudon , Oron et Aven-
ches, qui sont en principe d'accord
pour la création du pavillon broyard .

Le docteur Guisan , présid ent de la
Ligue vaudoise, renseigna l'assem-
blée sur ce qui a déjà été fait dans ce
domaine dans le canton de Vaud (pa-
villons du Mottex et de Chamblon).

Le docteur Payot, chef du service
sanitaire cantonal , l'initiateur du
projet pour la Broyé, démontra le
rôle utile que remplissent ces pavil-
lons pour tuberculeux, et les avan-
tages qu'ils présentent pour un meil-
leur traitement de la ter rible mala-
die, les malades n 'étant pas trop
éloignés de leurs familles. M. Vodoz
donna d'intéressants renseignements
sur le pavillon du district d'Yverdon1,
qui a été installé au château de
Chamblon. Mv Veillard annonça à
l'assemblée que le coût approximatif
d'un pavillon, installé dans un bâti-
ment neuf, serait d'environ 250,000
francs. On pourrait compter sur un
subside de 95,000 fr. de la Confédé-
ration, du canton et des sections de
la Ligue vaudoise. Le solde repré-
senterait une somme de 5 fr. par ha-
bitant qui serait à verser par les
communes des quatre districts. M.
Veillard estime que l'on peut partir
de l'avant, malgré la crise actuelle,
car une construction importante fait
toujours marcher les affaires. M.
Bosset, syndic de Payerne, et M. Ber-
sier, préfet, se sont déclarés favora-
bles à cette création, persuadés que
le district de Payerne ne restera pas
en arrière. Le principe de la créa-
tion d'un pavillon de la Broyé, a
été adopté par toute l'assemblée qui
espère que cette décision de princi-
pe sera ratifiée par les représen-
tants de toutes: les-communes de la
Broyé intéressées.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Que de déménagements !
On a enregistré cette année un re-

cord de déménagements. En effet, il
y eut du 13 avril au 20 mai, en ville
seulement, 1200 déménagements, y
compris les persones qui changeaient
de chambre.

Deux collisions
Mercred i, vers 17 heures, deux cy-

clistes se sont rencontrés à la bifur-
cation de la rue Centrale et de la
rue des Marchandises. L'un d'eux,
M. Zangger, infirmier, a été blessé
à la tête et souffre en outre d'une
commotion cérébrale. L'auto sanitai-
re le transporta à son domicile.

A la même heure, une collision
s'est produite entre deux autos au
carrefour du quai du Haut et de la
rue du Marché-Neuf. Dégâts maté-
riels seulement.
Pour faciliter la circulation

La direction de police a fait po-
ser au carrefour de la rue d'Aarberg
et de la rue Docteur-Schneider, di-
rectement au coin de l'entrepôt de la
brasserie Seeland, un miroir rétrovi-
seur. Celui-ci a un diamètre d'un
mètre 10 cm. Il est entouré d'un cer-
cle réfléchissant de 30 cm.. Ce mi-
roir, placé à uhe bifurcation parti-
culièrement dangereuse, faciliter a
grandement la circulation. Il permet,
d'un côté , à l'automobiliste venant
de la rue Docteur-Schneider de voir
la rue d'Aarberg jusqu 'au café de la
Tour , de l'autre côté, à l'usager de
la route qui suit la rue d'Aarberg,
direction Nidau, d'apercevoir, en je-
tant un simple coup d'œil dans le
miroir, la rue Docteur-Schneider et
le pont de la Thielle.

Plusieurs miroirs semblables ont
été déjà placés sur les grandes rou-
tes de la Suisse romande, et les au-
tomobilistes s'en montrent satisfaits.
Si les résultats obtenus sont pro-
bants, de nouveaux miroirs seront
posés dans les carrefours dangereux
du réseau routier de Bienne.

FEEURIER
Un congrès de sténographie

Le congrès annuel de la société
de sténographie « Aimé Paris » aura
lieu les 4 et 5 juin , à Fleurier. Tous
les concours sont prévus pour le di-
manche matin , dès 9 heures, au col-
lège secondaire. Les lauréats seront
récompensés par des prix. Tous les

i sténographes , suisses et étrangers ,
faisant ou non partie de. la société ,
pourront y prendre part.

| VAL-DE-TRAVERS

| VIGNOBLE
ROCHEFORT

Conseil général
(Corr.) Le Conseil communal a

pris connaissance du rapport de la
commission spéciale chargée de la
vérification des comptes commu-
naux de 1920 à 1931. En voici l'es-
sentiel :

La commission instituée le 24
août 1931, est arrivée au terme des
travaux dont elle avait été chargée
à la suite de l'intervention de l'au-
torité cantonale, qui réclamait une
expertise. Rappelons que le contrô-
leur des commu nes fut amené, en
juillet 1931, à exposer de vive voix
aux membres du Conseil communal,
la situation créée par la gestion fi-
nancière de l'ex-caissier communal.

Le rapport signale que ce dernier
a tenu ses collègues dans l'ign oran-
ce la plus complète et qu'abusant de
sa situation de président, il a dé-
tourn é de sa destination une volù»
mineuse correspondance, relative aux
comptes communaux adressée par
les autorités cantonales au Conseil
communal. Les travaux de la com-
mission durèrent jusqu'à fin novem-
bre 1931. Les résultats furent alors
soumis au service du contrôle des
communes, qui en opéra minutieuse-
ment la revision.

Une fois ce travail achevé, un état
détaillé des sommes représentant le
découvert complémentaire de caisse
constaté, du montant de 5,316 fr. 88,
fut soumis à l'ancien caissier com-
munal ; un délai suffisant lui fut ac-
cordé pour s'expliquer et rembour-
ser cette somme. L'ex-caissier ne
donna aucune suite à cette somma-
tion.

La commission estime, dans ces
conditions , qu'il appartiendra au
Conseil communal de prendre les
mesures commandées par les cir-
constances.

Ce fut bien là, l'avis du Conseil
général qui, après audition du rap-
port , vota à l'unanimité , un arrêté
donnant tous pouvoirs au Conseil
communal pour sauvegarder les in-
térêts de la commune et prendre, à
cet effet, des mesures à l'égard de
l'ex-caissier communal.

SAINT • BUAISE
Une auto dérape

Une automobile venant de Cor-
naux, conduite par M. Gabus du Lo-
cle, a dérapé hier soir à 6 heures,
dans le tournant près du lac de
Saint-Biaise. La voiture , sortant de
la chaussée, est tombée dans le fos-
sé et s'est abîmée contre le mur bor-
dant la route. Le conducteur s'en
tire sans blessures ; il roulait à une
allure normale mais son auto semble
avoir glissé sur le gravier répandu
sur la chaussée qui venait d'être ré1-
parée.

Le véhicule a subi d'importants
dégâts.

A EA COTE
Méfaits... pastoraux !

(Corr.) Des agriculteurs de la ré-
gion de Morat ont amené jeudi ma-
tin un troupeau de cinquante gé-
nisses, qui fut débarqué du train en
gare de Corcelles. De là, le troupeau
se rendit à... pattes jusqu'à un des
domaines de la Sagneules, sur Ro-
chefort.

Mais, en cours de route, le person-
nel accompagnant le troupeau n'a
guère dû être vigilant puisque nos
agriculteurs ont constaté qu'à maints
endroits les champs ont été piétines,
dans des proportions préjudiciables
aux futures récoltes. Nous avons vu
un champ de pommes de terre sé-
rieusement abîmé. Aussi bien, une
plainte vient d'être déposée.

A Montmollin , un jeune paysan
qui invitait les gardiens du dit trou-
peau à maintenir les génisses sur la
route au lieu de les laisser pénétrer
dans ses champs ne reçut qu'un
coup de poing pour toute réponse. Il
ne se tint pas pour battu, avisa la
gendarmerie par téléphone et, à la
Tourne déjà , les gendarmes verba-
lisaient ; six personnes sont incul-
pées et devront répondre ainsi de-
vant les tribunaux de Boudry et de
Cernier de frasques qu'il leur était
facile d'éviter.

Police et T. S. F.
On annonçait l'autre jour , de Ge-

nève et par T. S. F., qu'un gamin
avait disparu de son domicile et
qu 'on ignorait quelle direction il
avait prise. Or , mercredi , vers midi,
le gendarme d'un village de la Côte
recevait une communication télé-
phonique de Montmollin , qui lui si-
gnalait qu'un enfant qui correspon-
dait au signalement donné par T. S.
F., errait dans la région. Sautant en
croupe derrière une moto qui pas-
sait , le gendarme se rendit à l'en-
droit indiqué où il trouva le gamin
signalé , qui était effectivement ce-
lui qu 'on recherchait.

Il s'agit d'un garçon d'une douzai-
ne d'années qui , ayant habité à Neu-
châtel il y a quelque temps, en
avait conservé un si beau souvenir
qu'il n'hésita pas à y retourner lors-
que ses économies le lui permirent !
Dans la soirée déjà , il reprenait le
chemin de la capitale des nations,
en compagnie de sa mère accourue
le chercher.

Nos cinq blessés...
au cours de l'incendie du garage
de la pharmacie sont aujourd'hui
ou bien guéris, ou bien en bonne
voie de l'être, sauf , toutefois , M.
Borradori fils, qu'il a fallu condui-
re à l'hôpital des Cadolles, des com-
plications très sérieuses s'étant dé-
clarées dans le cours du traitement
de ses brûlures.
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EA CHAUX-DE - FONDS
Après un accident

L'examen du jeune André Mojon,
blessé dans une rencontre avec une
automobile, a révélé une fracture du
crâne, et non une simple commotion
cérébrale ainsi ou 'on l'avait d'abor d
cru.

Un doigt arraché
Hier matin , un employé de Pri-

meurs S. A. déchargeait de la mar-
chandise destinée au magasin Pelle-
grini . En voulant tirer une corbeil-
le, son alliance se prit dans un fil
de fer et le doigt fut arraché net.
On croit tenir le cambrioleur

de « Chez Arlste »
A la suite d'un interrogatoire ser-

ré, la police à arrêté un individu que
l'on croit être le cambrioleur qui a
opéré à la brasserie Ariste Robert.
Son écriture ressemble, en effet,
beaucoup à celle du billet que le vo-
leur avait laissé sur une table de l'é-
tablissement.

Ee danger des trottinettes
(Corr.) Hier à 16 h. 50, un acci-

dent s'est produit à l'intersection
des rues Fritz-Courvoisier et de la
Place-d'Armes. Le petit Maumary,
âgé de 9 ans et demi , descendait à
trottinette en tenant sa gauche. A ce
moment débouchait la voiture de la
Société jurassienne conduite par M.
Bille, du Locle. L'enfant se jeta
contre l'arrière de l'antnmnhilp .

Relevé , il fut transporté au pos-
te de police où l'on constata qu'il
avait une j ambe cassée et plusieurs
blessures sur tout le corps. Il fut
conduit ensuite dans une clinique.

AUX MONTAGNES

A Port-Roulant
Hier matin, vers 10 heures, au pas-

sage d'une voiture de tramway, une
lame de l'aiguille de Port-Roulant
s'est prise dans le sabot du tram et
s'est cassée.

Le tramway a été conduit au dé-
pôt et l'aiguille fut rapidement ré-
parée.

E'cnseigncment commercial
et le monde des affaires
Aux Etats-Unis, en France et en

Allemagne, on suit avec attention
toutes les initiatives tendant à éta-
blir un contact plus étroit entre l'en-
seignement commercial supérieur et
le monde des affaires. On étudie dans
quelle mesure la théorie et le domai-
ne des faits peuvent être reliés, on
recherche la valeur éducative de la
nouvelle méthode portant sur les
ressources expérimentales des cas
pratiques, on se demande comment
les entreprises peuven t coopérer
utilement à l'œuvre d'enseignement.

En collaboration avec la commis-
sion romande de rationalisation, la
section des sciences commerciales de
notre Université a organisé pour
lundi prochain des conférences dont
la première est destinée aux étu-
diants et la seconde aux hommes
d'affaires. M. Pierre Jolly, directeur
des services techniques de la Cham-
bre de commerce de Paris et délé-
gué officiel de l'Université d'Haward ,
parlera à l'Aula, l'après-midi, d'une
méthode d'enseignement, soit le sys-
tème des cas aux Etats-Unis et en
France, et, le soir, d'une méthode
de coopération des entreprises à
l'œuvre d'enseignement aux Etats-
Unis et en France.

Acquisition par la commune
d'un immeuble
h Saint - Nicolas

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général sera appelé à se pronon-
cer sur une acquisition immobilière
qui est en corrélation avec le pro-
jet de construction du pont Parcs -
Saint-Nicolas. Le rapport du Con-
seil comunal dit à ce sujet :

Le projet de construction d'un
pont des Parcs à ¦ Saint-Nicolas a en-
gagé M. Wilhelm Ziindel, dès le dé^
but de l'année dernière, à offrir à la
commune l'immeuble que sa femme
possède à Saint-Nicolas.

Les bâtiments édifiés sur cet im-
meuble portent les numéros 22 et 24
de ce quartier. Ils sont situés au
nord de la route cantonale, immé-
diatement à l'ouest dé la tête sud du
pont projeté. Les plans établis jus-
qu'ici ne comportent pas expressé-
ment la démolition de ces maisons,
mais il y a néanmoins lieu de pré-
voir que la construction du pont à
cet endroit nécessiterait une correc-
tion du tournant du haut de l'Ecluse
et un rélargissement de la route pour
donner un accès normal au futur
pont . Ces travaux ne pourraient guè-
re être exécutés sans l'expropria-
tion partielle ou complète de l'im-
meuble Zûndel .

Cette circonstance nous a engagés
à prendre en sérieuse considération
l'offrejjpj i nou s était faite et, bien'
que là^êonstruction du pont Parcs-
Saint-Nicolas ne soit pas encore
chose décidée, nous avons pen-
sé que les autorités communales
pourraient regretter par la suite de
n'avoir pas profité de l'occasion qui
leur a été donnée d'acquérir l'im-
meuble en question à des conditions
raisonnables. ,

Nous avons traité avec M, Zûn-
del pour le prix de 85,000 fr. L'esti-
mation cadastrale de l'immeuble est
de 60,000 fr. L'assurance des, bâti-
ments contre l'incendie est de 70,400
francs plus avenants de 50 %, solX au
total 105,600 fr. Le rendement an-
nuel est de 5,540 fr.

Dans le cas où les projets en cours
ne seraient pas exécutés dans un
aven i r  plus nu moins prochain , la
somme engagée dans  cet achat par
l:i rot i int ' in * pro l u i r a i t  donc un ren-
d e m e n t  normal.

LA VILLE

À MEVCHATEL ET DANS LA RÉGIONX»

3*ff- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.

Monsieur et Madame Raoul Kiiffer^à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Kuf-

fer, à Paris ;
Monsieur et Madame "Willy Kuffer

et leur fils, à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Kuffer

et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Kûfferj

h 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 Kuffer
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.
Bepose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à 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¦

m—xsiBmm**x—*mt——mammm*mmm—mmmm
Les familles Pernet et Mauley font

part aux amis et connaissances de

Mademoiselle Louise PERNET
de son décès survenu aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa
74me année.

L'ensevelissement aura lieu, le sa-
medi 28 mai, à 13 heures.

Bevaix, le 25 mai 1932.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol ; et maintenant

la couronne de Justice m'est
réservée. 2 Tim. IV, 7-8.

Ta grâce est devant mes yeux.
Ps. 26, 8.

Madame Gustave Biinzli-Bolle ;
Madame Georges Piaget-Bunzli ,

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

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

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

Monsieur et Madame Albert Bolle
et leurs enfants, à Genève ;

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

Madame Georges Matthey et ses
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 Bïïnzli
Instituteur

leur cher 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, niais on suivra
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Commission scolaire de Saint-
Biaise a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Gustave Biinzli
instituteur retraité

L'enterrement , avec suite , aura
lieu samedi 28 mai 1932, à 13 h. 30.

Madame veuve Hélène Ducommun-
Roy,

Mademoiselle Marthe Ducommun,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules DUCOMMUN
cantonnier

leur cher époux, père et parent que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 60me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Boudry, le 26 mai 1932.
Je t'ai aimé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi J'ai étendu ma bon-
té Jusqu 'à toi.

Jérémie 81, 8.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 28 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue princi-
pale, Boudry.

On ne touchera pas

BBB" DEUILl CHAPEAUX WLUIL

l Aux ARMOURINS
NeuchâtelB
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Galerie Léopold Robert
N'oubliez pas de venir encore vi-

siter l'exposition de peinture de P.
Bouvier et William Rôthlisberger!
qui se clôturera le mardi 31 mai.

Hockey
Dimanche 29 mai, à 14 heures 30

aux Charmettes
2me finale suisse, série B

Young Sprinters - Grashoppers II

fcjjjjiî g o. N. N.

FFête de nuit
Samedi 28 mai

A l'occasion de la fête de nuit, le
départ des trains dans toutes les di«
rections sera retardé.

Train spécial pour la Béroche.

-̂ sràfrŝ  Société suisse
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es 
commerçants,

^£||y|P  ̂ NEUCHATEL

Dimanche 29 mai 1932

COURSE AU CREUX DU VAN
Prière de s'inscrlte k la Chapellerie du

Faucon.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl,
Température en sdegrf. nenlU. | • 3 »«lt Etat

I § i i 11. J dominant do
J j  J J I | OlrK.«Hora « 1

26 U.l 7.4 15.7 712.9 0.4 S.-O. faib . var.

26 mal. — Pluie Jusqu'à 8 h. y .  Le
ciel s'éclairclt en partie le matin.

27 mai , 6 h. 30
Temp. : 9.1. Vent : S.-O. Ciel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Mai 22 23 :'A 25 26 27

mm
735 ;=~"

730 •£-

725 S- j

720 =-

715 =-

710 j |-

705 =_

700 =_

Niveau du lac : 27 mal, 430.21

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; encore de la pluie ;

Irais.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 26 mai 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Haricots le fcg. 1.60 1.90
Pois » 1.30 --.—
Carottes 20 litres 3.— 4.—
Carottes le paquet 0.35 0.40
Poireaux > 0.10 0.30
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitue » 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.20
Asperges (du pays) la botte 1. .—
Asperges (de France) » 1.10 —.—
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.50 1.20
Abricots » 2.— —.—
Cerises » 1.60 1.80
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 5.— 5.20
Beurre (en motte) . > 4.80 —.—
Fromage gras » 3.20 —.—
Fromage demi-gras > 2.50 2.80
Fromage maigre ... » 1.80 2.—
Miel > 4.50 —v—
Pain » 0.35 0.50
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. le Kg. 2.50 3.80
Vache > 2.— 3.—
Veau » 2.80 4.40
Mouton » 2.20 4.60
Cheval > 1.— S.—
Poro » 3. .—
Lard fumé > 4.— —.—
Lard non fumé ..... » 3.50 — , . *

Les membres de la société de
chant l'Echo de la Reuse, sont infor-
més du décès de

Monsieur Eugène Kuffer
membre honoraire , et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 27 mai , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le Comité.

NAISSANCES
18. Mariette Bula, fille de Gustave-Sa-

muel, à Bôle et Mathilde née Duscher.
19. Jean-Claude Gertsch, fils de Geor-

ges, aux Geneveys-s/Coffrane et de Jean-
ne-Marguerite née Sigrist.

19. Michel-Jules Petitpierre , fils d'HéU-
Marcel , à Sainte-Croix et de Carmen-Ju-
lie née Ray.

19. Fred-Marcel Huguenin , fils de Paul,
au Locle et de Mathilde-Madeleine née
Bargetzi.

20. Jacqueline-Valentine Chassot, fille
d'Alfred-René, à Neuchâtel et de Violette-
Jeanne née Prince.

Etat civil de Neuchâtel

Traversant la route,

Peu avant 19 heures, hier,-au quai
Perrier, une fillette qui traversait la
chaussée, au moment où deux au-
tomobiles se croisaient , a réussi à
éviter la première, mais a été ren-
versée par la seconde.

Elle fut relevée et conduite à l'or-
phelinat où elle reçut des soins em-
pressés. Un médecin appelé constata
une bosse au front et de légères
blessures aux genoux et aux cuis-
ses. La petite imprudente fut trans-
portée ensuite par l'automobiliste au
domicile de ses parents.

une fillette est renversée par
une automobile

TÉLÉPHONE 15.20
Cours des Changes : 27 mai 1931, à 8 h.

Paris i» 20.12 20.22
Londres 18.80 18.92
New-York .... 5.08 5.13
Bruxelles .... 71.40 71.70
Milan 26.15 26.35
Berlin , —— 121.50
Madrid 41.70 42.70
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest . .. .  —•— —.—
Prague 15.— 15.25
Stockholm .. . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE


