
Les débris de l'avion français —
lequel a été entièrement détruit dans
la catastrophe — ont été retrouvés
sur le Mnnt-Ermicie, dans l'Apennin ,
à 2000 mètres d'altitude.

On sait que M. et Mme Lang-
Villars, de la Chaux-de-Fonds, res-
capés de l 'incendie du « Georges-
Phili ppar » ont péri dans ce tragi que
accident, ainsi que les aviateurs Gou-
lettre et Moreau.

Goulette s'était fait connaître par
un vol en trois jours de Paris à
Calcutta.
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L'aviateur GOULETTE

Deux rescapés du « Georges-Philippar » périssent
en avion dans les montagnes italiennes

Le cabinet fie Ui mu Papen
ne wîwnlt qu'en dissolvant ie Rekfestas

L'Allemagne anra-t-elie un goiweïasment de fonctionnaires ?

Le centre lui refusant son appui, la nouvelle combinaison
ne dispose pas d'une majorité parlementaire

Cinq ministres sont désignés
BERLIN, 2 (C. N. B.). — Le prési-

dent du Reich a nommé M. von Pa-
pen au poste de chancelier allemand.
En même temps , les ministres sui-
vants du nouveau cabinet ont été
nommes :

Intérieur : baron von Gayl. Défen-
se na t ionale  : général von Schleicher,
Economie : M. Warmbold. Alimenta-
tion et agriculture : baron von Braun,
Postes et trafi c : Elz von Rtibenach,

Les autres minis t res  seront  nom-
més jeudi .

lie por tefeui l le  des finances
serait aussi attribué

PARIS, 2 (Havas).  — Le comte
Scherin von Krosigk qui siégeait
au comité d'experts en trésorerie
réunis  à Paris pour examiner la si-
tuat ion des états  danubiens  et de
l 'Autriche, a qui t té  Paris pour Ber-
lin, où il va prendre  les fonct ions
de min i s t re  des f inances  dans la
combinaison  von Papen.

_Le centre repoussera tout
compromis

BERLIN, 2 (Wolff) .  — La fraction
du centre du Reichstag, qui a discuté
durant  toule la journée de mercredi ,
a voté une résolution condamnant
catégoriquement les événements des
derniers jours , qui ont amené la dé-
mission du chancelier Briining. Dans
cette résolution , il est dit notamment
que le parti décline toute responsa-
bilité pour toutes les difficultés de-
vant découler pour la situation in-
térieure et extérieure de ces événe-
ments.  Le par t i  du centre repoussera
tout compromis.
_Lc Iïeiclistaj ï serait dissous
aussitôt après la déclaration

S'en rerneinentalc
BERLIN , 2 (C. N. B.). — Le gou-

vernement  von Papen ne pourra pas
disposer d'une majo r i t é  au Reichstag
dans sa format ion actuelle.  On calcu-
le que 250 députés  sulement lui sont
favorables , tandis que 320 approuve-
ra ien t  certainement une  motion de
méfiance.  Dans ces condi t ions , il pa-
raît  douteux  que le gouvernement
a d m e t t e  qu 'on procède à une telle
votat ion.  II serait possible que le
chancelier a l l emand  donnât  lecture
du décret de dissolut ion immédiate-
ment après la déclara t ion  gouverne-
menta le . II se pourra i t  aussi que le
Reichstag ne fû t  pas du tout réuni ,
et qu 'il soit dissous imméd ia t emen t .

I_.es socialistes mènent  la
lutte contre le nouveau

gouvernement
BERLIN , 1er (Wol f f ) .  — La dé-

clarat ion su ivante  a été publiée à
l'issue de la réunion  du groupe par-

lementaire socialiste : « La chute
du cabinet Briining a été provoquée
par des conseillers du président  du
Reich, en dehors du parlement .  Elle
ouvre une très grave crise , t a n t  in-
térieure qu 'extérieure.  La composi-
tion envisagée pour le nouveau
gouvernement est dirigée contre
les intérêts de l 'Etat et n 'offre  au-
cune garantie pour le ma in t i en  de la
politi que sociale suivie jusqu 'ici , en
particulier pour le m a i n t i e n  des
droits des sans-travail. Le groupe
parlementaire  socialiste du Reichs-
tag mènera la lut te  contre  toutes les
attaques réact ionnaires, contre tou-
tes les expériences « i n f l a t i o n n i s t e s »
et contre toutes les infract ions à la
const i tut ion.  Il combat t ra  donc le
nouveau gouvernement et en tire-
ra , de ce fa i t , les consé quences au
point de vue parlementaire. » <

De son côté le comité du parti
socialiste allemand a lancé un appel
disant  :

«Le cabinet qui va être créé se
qualif ie  de cabinet  de concen t ra t ion
nat ionale.  En réalité il s'agit  d'un
cabinet de concent ra t ion  réaction-
naire. La grande major i té  des mem-
bres du cabinet  a été recrutée dans
la noblesse. Il ne s'y trouve pas un
seul ouvrier. Les classes moyennes
n 'y sont pas non plus représentées.

» La chute du cabinet Briining
doit pré parer la voie pour rempla-
cer le régime d' assurance-chômage
par l'assistance, la bienfaisance.  On
veut abolir le système des contrats
collectifs et réduire  considérable-

ment  les salaires.
» Il est à relever que ce cabinet

compte fe rmement  sur la tolérance
du parti nat ional-social is te .  Les con-
d i t ions  posées par les h i t l é r i e n s
comprennen t  n o t a m m e n t  l'abroga-
tion de l ' i n t e r d i c t i o n  des groupe-
ments  d' assaut , l'abrogation de tous
les décrets r ép r iman t  la terreur  po-
l i t i que , et la réélection prochaine du
par lement .  Le moment  est ma in te -
n a n t  venu où les forces réact ion-
naires  qui  jusqu 'ici ont  toujours tout
mis à la charge du « système », de la
démocratie , du socialisme, do iven t
prendre elles-mêmes les responsabi-
li tés . M a i n t e n a n t , les n o u v e a u x  sei-
gneurs devront  m o n t r e r  à la confé-
rence de Lausanne s'ils sont capa-
bles d'obteni r  la r a d i a t i o n  de toutes
les dettes. M a i n t e n a n t  ils devront
mont re r  s'ils abrogeront  les décrets
f i scaux  du gouvernement  Brûning.

le train du jubilé a parcouru
la ligne du Gothard

Soulevant l'enthousiasme sur son passage,

Départ de Lincerne
AIROLO, 1er. — Mercredi, à

7 h. 45, le train spécial quitte la gare
de Lucerne, aux sons des fanfares et
salué par les vivats de la population.
A toutes les stations, le train est
salué par la population des localités.
A Arth-Goldau, Schwytz et Altdorf ,
où le train fait arrêt , des fanfares
et des groupes costumés se trouvent
sur le quai.

Le train s'arrête ensuite à Gôsche-
nen , pour la cérémonie en terre ura-
naise. M. Walther, conseiller natio-
nal , salue le peuple d'Uri.

Le landamman Huber salue les
hôtes et retrace la part prise par
Uri à la construction de la ligne.

ta cérémonie à Airolo
Un cortège se forme à l'arrivée

en gare d'Airolo. Il est ouvert par
une compagnie de soldats, suivie des
diverses sociétés de la localité, des
vétérans du Gothard et des groupes
costumés de différents cantons.

Peu avant midi , il est procédé à
l ' inaugurat ion du monument de Vin-
cenzo Vêla « Les victimes du tra-
vail », à proximité de la gare. Le
syndic d'Airolo salue les partici-
pants et exprime la reconnaissance
de sa cité pour l'érection du monu-
ment.

J _ _  Gothard, œuvre de
fraternité et dc paix

Dans son discours, à l'occasion de
l'inauguration du monument aux vic-
times du travail, à Airolo, M. Motta ,
président de la Confédération , a dit
no tamment  :

« Lorsque la barrière du Saint-Go-
thard tomba à son tour , le Tessin
sortit  de l'isolement et fut  rendu ca-
pable de prendre chaque jour plus
clairement conscience de ses devoirs
et de ses droits de canton confédé-
ré ! Quiconque ressent et sait com-
bien ce canton de langue italienne
est une partie vitale de la Confédé-
ration , ne me contredira pas si j'af-
f irme que le percement du Saint-
Gothard constitue dans notre histoi-
re un fa i t  dont les conséquences po-
litiques et les répercussions doivent
être rapprochées de celles du pacte
qui, en 1291, scella la première al-
liance de nos pères, ainsi que de
l'Acte de médiation de 1803 qui, dans
la Confédération , abolit toute inéga-
lité entre pays sujets et cantons sou-
verains. Les hommes qui , par la scien-
ce, la diplomatie et la politique con-
tribuèrent à la réalisation de cette
grande entreprise, sont dignes d'être
exaltés comme des bienfaiteurs de la
patrie.

» Mais , si telle a été la portée na-
tionale de l'œuvre, son importance
clans le domaine internat ional  n'a

pas été moindre, peut-être même
a-t-elle été plus grande. L'ouverture
de la ligne du Gothard fut un évé-
nement européen. L'Italie et l'Alle-
magne avaient réalisé leur unité et,
en passe de devenir de grandes puis-
sances dans l'ordre politique, ces
pays tendaient  heureusement aussi,
dans l'ordre économique, à intensi-
fier leurs relations commerciales en
donnant  une nouvelle impulsion à
leurs échanges. L'un et l'autre de
ces Etats avaient reconnu la néces-
sité de soutenir l'entreprise par d'im-
portants  capitaux, car la Suisse n'au-
rai t pu assumer toute seule les ris-
ques d'une œuvre impliquant tant
d'incertitudes. Lors de l'inauguration
par des fêtes solennelles, en mai
1882, de la ligne du Gothard, ce qui
domina dans tous les écrits et les
discours, ce fut  une note de frater-
nité et de paix. Que les vœux et les
souhaits d'aujourd'hui ne soient pas
différents, alors même que les temps
sont tourmentés et incertains, plutôt
précisément pour cette raison ! »
L'hommage aux travailleurs

et aux victimes
Parlant pour le gouvernement tes-

sinois, M. Cattori s'attacha au bas-
relief de V.. Vêla :

« Nous inaugurons aujourd'hui le
monument qui , dans le bronze, célè-
bre l'œuvre grandiose du Gothard ,
monument  digne de l'œuvre. Laissant
de côté les grands et les puissants,
le poète du ciseau chante les hum-
bles travailleurs. Il les connaît ; il
s'est mêlé à eux, il les a suivis dans
les profondeurs de l'obscurité ; il a
vu leur fatigue, le déchirement de
leurs chairs, leur sacrifice héroïque.
Il a vu passer le lugubre cortège des
mineurs emportant leur compagnon
mort , et de cette vision angoissante
sont nées les « Victimes du travail »,
aujourd'hui immortalisées dans le
bronze par Vincenzo Vêla , qui a

voulu qu 'elles fussent exposées à la*
porte du tunnel  d'où elles étaient sor-
ties couvertes de sang et de boue, et
tout près du petit  cimetière où elles
reposent sous le grand soleil méri-
dional qui avait trempé leurs corps,
allumé leur ardeur et augmenté leur
esprit de sacrifice. Gloire à Vincen-
zo Vêla. »

La cérémonie est rehaussée
par les productions du chœur d'hom-
mes des cheminots de Zurich, de
diverses sociétés de chant d'Airolo et
par les fanfares de cheminots du
Tessin.

I/hommage de l'Italie
Le sous-secrétaire d'Etat italien ,

M. Pennavaria, rappelle que de
nombreux ressortissants italiens se
trouvaient  parmi les ouvriers qui
construisirent la ligne. L'Italie est
fière d'avoir ainsi participé à cette
œuvre grandiose.

Trois vétérans
Au banquet , qui eut lieu dans la

grande halle des fêtes, M. Schrafl ,
président de la direction générale
des chemins de fer fédéraux , salue
la présence des membres, du Con-
seil fédéral , des représentants de
l'Italie et de l'Allemagne, des can-
tons , des villes et des communes. Il
parle de la ligne du Gothard , dont
trois ouvriers de la première heure
sont encore aujourd'hui en service
actif .  MM. Jules Butler , fonction-
naire à Lucerne, Joseph Frey, chef
du service des marchandises a Arth-
Goldau et François Wi pfli , contre-
ma î t r e  à la gare des marchandises
d'Erstfeld. La direction des C. F. F.
leur enverra à tous trois une lettre ,
exprimant toute sa reconnaissance
pour leur longue activité. En ter-
m i n a n t , M. Schrafl lève son verre
en l 'honneur  du président de la
Confédération et des autres invités.

M. Motta , président de la Confédération, prononçant  son discours
devant le monumen t  d'Airolo.

ABONNEMENTS
lon 6 mol, 3mois Imoh

SuiMe, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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AUX ÉTATS - UNIS
(Correspondance particulière)

Parmi les commandements du dé-
calogue donné au nouvel étudiant à
son entrée à l'université, ce précepte
est significatif : « Ne limitez pas vos
relations à un groupe d'étudiants.
Entrez en ' relations avec autant de
camarades que possible ».

Créer de nouveaux contacts est ai-
sé. Les occasions ne manquent pas
puisqu'en dehors des compagnons de
classe, il y a ceux du dortoir, ceux
du réfectoire, ceux des clubs et
qu'enfin il est possible d'approcher
tous les membres de l'université grâ-
ce aux innombrables « parties » de
tous genres. Pas de séparation, sauf
celle des dortoirs, entre les étudiants
des deux sexes. On s'efforce de les
réunir. Le salon des dortoirs de jeu-
nes filles est ouvert aux étudiants
l'après-midi et le soir. Ils y j ouent au
bridge, installés dans de conforta-
bles fauteuils et canapés, y dansent
aux sons de la radio ou du gramo-
phone.

Une fols par an , les jeunes gens
sont autorisés à visiter les dortoirs
féminins. Il y a alors ce qu'on ap-
pelle une « open-house ». La récep-
tion est suivie d'un bal. Tous les
soirs, des divertissements gratuits
sont ainsi offerts aux étudiants ; si
ce n'est pas une soirée dansante,
c'est une représentation théâtrale, un
concert, une conférence ou un match.

Sport
On s'imagine sou-vent, en Europe,

que le sport occupe une place trop
importante dans les universités amé-
ricaines. Ce qui peut donner une ap-
parence de justification à cette opi-
nion est l'intérêt qu'un certain pu-
blic porte aux sports. Les universi-
tés entretiennent de bonnes équipes
athlétiques, parce qu'elles constituent
une part de leur réclame.

Les équipes universitaires possè-
dent de véritables athlètes. Mais ceux-
ci dépassent par leur entraînement
et leur excellence aussi bien les étu-
diants américains que ceux d'Euro-
pe. La valeur du sport n 'est pas sur-
estimée ert Amérique, mais elle est
unanimement reconnue ; tous les
étudiants sont sportifs.

Gymnastique de l'esprit
I/étudiant salarié

Les sports ne sont, du reste, qu'u-
ne des activités extra-scolaires offer-
tes aux étudiants. D'autres ont pour
tâche d'exercer l'esprit : les clubs.
Ils réunissent les étudiants irftéres-
sés à un même sujet et leur permet-
tent d'en discuter en commun. Il y
aura, par exemple, un club français
où l'on ne parlera que français et de
littérature, d'art et de politique fran-
çais ; un club international où l'on
s'occupera des relations internatio-
nales dans le monde moderne, un
club artistique, un club littéraire,
etc.

Les étudiants peuvent aussi pren-
dre part à l'activité des organes mê-
mes de l'université ; tels que le
journal, la fanfare, l'orchestre, la
chorale ou les bureaux d'administra-
tion. Et, c'est un des beaux côtés
de la vie universitaire américaine,
certaines de ces activités sont rétri-
buées. Des étudiants sans fortune
subviennent ainsi par leurs propres
moyens aux frais très élevés de leurs
études. N'ayant aucune aversion pour
les travaux manuels, beaucoup de
ces étudiants-là sont engagés comme
garçons au réfectoire, comme pein-
tres, jardiniers et manœuvres de
toutes sortes Dans quelques univer-
sités 60 pour cent des étudiants
paient ainsi tout ou part ie de leurs
études.
Du vieux au nouveau monde

Les universités européennes sus-
tentent les esprits, celles des Etats-
Unis s'essaient à former , selon l'idéal
antique, des esprits sains unis à des
corps sains et à modeler des carac-

tères harmonieux et forts. La vie
universitaire américaine développe
chez les étudiants, en dehors des
qualités intellectuelles, celles du ci-
toyen et du gentleman qui donnent
à l'homme sa valeur sociale. L'uni-
versité européenne est une fontaine
de science où l'on va apaiser et ex-
citer des soifs spirituelles ; l'univer-
sité américaine est un home où l'on
vit. En Europe, la devise des univer-
sités est « culture » ; aux Etats-Unis
« éducation ». R. N.

La vie sociale dans les universités
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 27 mal)

Rupture d 'équilibre
La crise allemande éclatant au

moment où la crise f rançaise est
encore assez loin d 'être résolue il-
lustre opportunément le contraste
peu rassuran t qu 'il y a entre la po-
litique des deux grandes puissances
adverses.

Ce contraste , qui ne cesse de
s'amp li f ier , nous l' avons souligné
déjà lors des journées électorales ,
en France , mais il éclate surtout à
l'heure où nos deux voisins sont
sans gouvernement et où les uns et
les autres s'emp loient à en reformer
un.

Or, les uns, ayant nettement vote
à gauche, cherchent dans ce sens
à édi f ier  un gouvernement , tandis
que les autres , se précipitant vers la
direction opposée , veulent d' un mi-
nistère de soldats ou de nationalis-
tes intransigeants. Les premie rs, si
le cas du voisin menaçant ne les
amènent à un retour sur eux-mê-
mes et sur leurs fo l l e s  p romesses à
l'électeur candide , réduiront leur
armée, videront leur trésor et con-
sentiront à amender les traités ,
alors que les seconds poursui-
vront * lor militarisation de leur
pays  pour imposer d'abord la rec-
t if ica t ion des frontières.

Ce déséquilibre dans la poli tique
des deux grandes puissances de
l'Europe occidentale constitue pou r
la paix générale la menace la p lus
grave et la p lus immédiate.

C'est la raison p our laquelle le
vote récent des électeurs français
est bien davantage qu 'une manifes-
tation d' ordre intérieur et de si
près nous regarde tous.

En s'abanaonnant à gauche, la
France a assumé une grosse respon-
sabilité car la gardienne de la p aix
ne saurait être fa ib le  et indécise
dans le moment où s'élève le plu s
rageusement la rumeur guerrière.¦ R. Mh.

Au jour le jour

GENÈVE, 1er. — Un incendie a
complètement détruit , au hameau de
Saulce, près de Saint-Jean-de-Belle-
ville (Savoie), six maisons d'habita-
tion et toutes leurs dépendances. Les
dégâts sont très élevés et ne sont pas
couverts par l'assurance.

Un hameau savoyard
en feu

PARIS, 1er (Havas). — Le Russe
Krutchkof a été invité par le juge
d'instruction à s'expliquer sur l'accu-
sation portée contre lui par Gorgou-
lof. L'assassin du président de la
République avait déclaré que Krutch-
kof lui avait enlevé des documents
et les avaient vendus à la sûreté gé-
nérale. Krutchkof a expliqué que, s'il
avait fait  des rapports sur Gorgou-
lof , c'était pour les remettre à un
ancien officier russe, qui voulait sa-
voir si Gorgoulof était un agent des
soviets.

Où Gorgoulof se plaint
d'avoir été trahi

Le paquebot « Georges-Philippar » en flammes

Un enfant brûlé vif
BEX , 1er . — Le peti t  Pi t tet , 4 ans ,

s'étant approch é d'un réchaud à gaz
allumé, le feu se communiqua à ses
vêtements et l' enfant  succomba.
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Vous trouverez .«.
En 4 me page ;

La page de Madame.
En 5ni f page :

Pourquoi le Tribunal fédéral a
donné raison à Humbert-Droz.
— L'armée suisse sera dotée de
masques contre les gaz. — Re-
vue de la presse.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.
En ces heures graves. — Les
chômeurs et la taxe militaire. —
Le problème danubien.

En Mme page :
A Neuchâtel ct dans la ré-
pion.
Les projets de réduction des dé-
penses de l'Etat. — Chronique
viticole.



Dès maintenant ou pour
époque k convenir, a, louer

villa
de sept pièces et toutes dé-
pendances, avec Jardin. Belle
vue. — S'adresser k l'Etude
Bourquin, Neuch&tel.

A louer près de la gare,
BELLE CHAMBRE

au soleil . S'adresser rue Fon-
taine André 1, Sme, à droite.

Belle chambre meublée. —
Fbg du Lac 19, 2me, k droite.

A louer
chambre meublée
S'adresser le soir , Avenue du

1er Mars 20, 4me.
A louer chambre meublée.Sablons 13, 3me, à gauche.
Belle chambre au soleil. —

S'adresser k Mlle Marrel, Con-
cert 4. i c.o.

Belle chambre meublée, In-
dépendante, soleil , vue. Mme
Frey, rue du Musée 1, entre
6 et 7 heures de préférence.

Belle chambre Indépendan-
te (non meublée). Rue Purry
No 8, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, Sme.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Fontaine André 4,
2me, k droite.

Jeune fille (protestante) dé-
sire passer ses

vacances
en Suisse française dans fa-
mille. Piano. Offres avec Indi-
cation du prix k A. Hlnter-
melster, Forchstrasse 145, Zu-
rich 7.

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

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 1, Sme.

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

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

Famille avec trois enfants,
cherche

LOGEMENT
de trois chambres, au prix de
60 à 70 fr.; est de la ville pré.
féré . Adresser offres écrites k
H. R. 631 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
une ou deux chambres, avec
cuisine et bains, près du lac.
Adresser offres, avec prix , sous
chiffres Xc 7745 Z à Publi-
cltas S A., Zurich . JH 5573 Z

Magasin
Maison sérieuse de spéciali-

tés de nouveautés, cherche
local d'une ou deux devantu- •
res, sur passage très fréquen-
té. Commerce très propre . —
Prière de faire offres avec
prix , emplacement et détails ,
sous chiffres P 2903 C à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour début de
Juin ,

bmm à fout faire
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à,
L. D. 634 au bureau de la
Feuillo d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant appren-

dre la langue allemande est
demandée dans famille pour
aider au ménage et garder un
enfant de deux ans. Vie de
famille. Entrée le plus tôt
possible. Argent de poche. —
S'adresser à M. G. Wttthrlch ,
Altenbcrgstrasse 40, k Berne.

Suisse allemand , 21 ans,
cherche n'Importe quel genre

d'occupation
en Suisse française, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Le candidat
en question a appris mécani-
cien et dispose de certificats
de 1er ordre. Offres k J. Ma.
thys, b. Wasserturm 18, Bâle.

Personne cherche k fa ire

travaux de ménage
Accepterait emploi quelcon-
que. Mlle Jaquet , Ecluse 48.

Accordeur de piano
ayant travaillé plusieurs an-
nées dans les fabriques Pleyel ,
k Paris et Bechstein, à Berlin,
se recommande. — Gustave
Rausch, rue Louis Pernod 9,
Couvet. Téléphone 72.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place fa-
cile, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Environs de Neuchâtel pré-
férés. S'adresser à Melell Wid-
mer, Ltlscherz près Erlach.

Jeune fiile
17 ans, ayant fait deux ans
d'école secondaire et une an-
née d'école de commerce cher-
che place dans commerce de
la ville ou environs. Demander
l'adresse du No 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu mardi soir, au port,
une

bague chevalière
marquée M. R. — Pr*_Sre de la
rapporter contre récompense
au poste de police.

Perdu samedi une

bâche
rouge, de Vilars à Neuchâtel.
La rapporter contre récompen-
se k la boucherie du Mont-
Blanc, Fahys 3.

Personne de confiance se re-
commande pour des

journées
ou des heures. S'adresser à
Mme A. Gaillet , Ecluse 5.

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

MONRUZ
A louer petit logement de

trois chambres. S'adresser au
No 21, rez-de-chaussée.

A LOUER
pour le 24 Juin , rez-de-chaus-
sée de quatre pièces, convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier. S'adresser Etude Ju-
nior, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

24 juin prochain
Appartement confortable ,

avec belles dépendances, k
quelques minutes de la gare,
soleil et belle vue. Demander
l'adresse du No 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre ou six
chambres, chambre de bonne,
Installation de bains et chauf-
fage central. Jardin , dépendan-
ces. S'adresser Etude Junier,
notaire , Seyon 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartements
de quatre pièces, dans im-
meuble situé à l'Avenue
des Alpes ; eau chaude sur
évier, réfrigérant, etc. S'adres-
ser Etude Junier , notaire,
Seyon 4, Neuchâtel .

A louer au

faubourg
de l'Hôpital

pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central , chambre de bains
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin, bureaux ou pension-
nat. S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour épo-
que à convenir, au centre de
la ville, un appartement de
six pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Palais Rougemont.

AU PLAN
près du funiculaire

beau logement, au 1er, cinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9, 1er.

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

4 louer petit do-
maine près Neuchft-
tel. Etude Brauen,
notaires. 

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir vaste
remise pouvant convenir pour
dépôt de meubles ou garage.
Location avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
fi Peseux.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central , bains.
S'adresser à, Henri
Bonhôte, 30, Beaux-
Arts. co -

A va s
3aaF* Pour les annonces &vuu

Offres ions Initiales et chif-
fres, il est Inuti le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration,
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

Pour cause de départ
k remettre tout de suite ou
date à convenir, appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, balcon , chauffage gé-
néral, eau chaude , dévaloir ,
vue, dans maison neuve. S'a-
dresser à Goumaz, quai
Champ-Bougin 36, arrêt tram .

Au centre de la ville
un 1er étage de six pièces et
dépendances. Occasion pour
bureaux, atelier , etc. Etude
G. Etter, notaire.

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,

logement
de quatre pièces, au soleil , dé-
pendances. Grand Jardin po-
tager. S'adresser Côte 19, rez-
de-chaussée.

A louer au dessus de la
ville,

chambre et cuisine
à dame ayant occupation en
¦ville. Demander l'adresse du
No 612 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Est de la ville
en pleine campagne

Bel appartement de six piè-
ces, chambre de bains, terras.
se, etc. Etude G. Etter, no-
taire.

A louer, centre de la ville,
magasin

avec arrière-magasin et cave.
Adresser offres écrites à A. O.
689 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Pour le 24 juin
ou époque k convenir, beau
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser: Roc
No 9, rez-de-chaussée.

Pour le 24 Juin , à louer k

CORTAILLOD
(Bas de Sachet), logements de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin . S'adresser à M.
Willy Amiet, boulanger, Cor-
taillod. c.o.

Fontaine-André. —
Trois pièces, dont deux
mansardées, avec dépen-
dances et part de jardin.
Prix très modéré. Etude
G. Etter, notaire. 

A louer vis-à-vis de l'Uni-
versité, dans maison d'ordre,
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée ,
chauffage central . Prix avan-
tageux . S'adresser au bureau
des architectes Dellenbach et
Walter, rue de l'Orangerie 3 a.

Pour le 24 décembre
Appartement de quatre pièces
et dépendances. — 5, avenue
J. J. Rousseau. — S'adresser
chez le docteur Pettavel.

Parcs. — Logement de
trois pièces avec service
de concierge. — Etude G.
Etter, notaire. 

Bôle
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin , dans situa-
tion tranquille, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes,
deux beaux appartements re-
mis k neuf , de quatre cham-
bres, dont l'un avec bains
Installés, grands balcons et
toutes dépendances. Jardin . —
S'adresser a, M. J. Schuma-
cher, villa Fleurie, Bôle.

Clos-Brochet
Locaux pour atelier , dépôt

de marchandises, etc. Etude
G. Etter, notaire.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »
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IX

L'aube qui se leva , ce matin-là ,
sur la prairie, f i t  froncer avec in-
quiétude le sourcil à Athanase et à
Cœur de Loup.

Cette aube avait un éclat cuivré et
un étrange reflet terne.

— O... oaak ! grogna l'Indien, les
yeux tournés vers le levant.

A la corde où elles étaient atta-
chées, les bêtes donnaient des si-
gnes évidents d'anxiété , tournant
vers l'est leurs naseaux en émoi. Le
cheval de Cœur de Loup, une bête
de prairie , hennissait sans cesse
d'une façon anormale.

— La tempête I gronda le vieil
Indien en tendant  le doigt vers l'ho-
rizon barbouillé d'ocre.

Huighi regardait aussi ces teintes
tourmentées qui glissaient et s'en-
chevêtraient tout là-bas, devant le
soleil pâle.

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

— Un ouragan , Athanase ?
— Un ouragan , sir Huighi. Il

s'annonce mauvais. Que Dieu nous
assiste , il va certainement  y avoir
du vilain. Nous allons être empor-
tés. Que Dieu nous assiste !

Cœur de Loup avait atteint en
courant l'éminence pierreuse et ob-
servait l'horizon. Sa mince silhouet-
te nerveuse était arc-boutée sur les
roches. Ses cheveux et son foulard
étaient soulevés par le vent nais-
sant.

Il contourna la plate-forme pier-
reuse, inspectant les côtés et les ca-
vités , et fit un signe d'appel à ses
compagnons.

L'Indien avait déj'à lié de court
les chevaux et les mules, les atta-
chant solidement les unes aux au-
tres. Il connaissait le danger de l'af-
folement des bêtes dans les orages
de prairie , se dégageant en brisant
leurs liens et fuyant  éperdument
dans les rafales , perdues sans re-
tour pour les cavaliers.

L'orage , c'est la fête des loups...
ooak ! Quand le vent siffle, les
coyotes rient... La tourmente, c'est
pour elles le sabbat du sang...

Athanase nouait solidement les
brides autour de ses poignets.

— Ta ! Ta !... Be quiet !... Allons ,
be quiet , damnés chevaux I

Déjà , dans la prairie , ondulaient
les herbes et ployaient les arbustes.
Toute la plaine , à l ' inf ini , semblait
secouée d' un frisson de peur.

Soudain , répercuté aussitôt de
toutes parts , roula un grondement

: lointain. Un sifflement sinistre sui-
vit ce grondement.

Le vent se leva soudain , se dé-
chaîna.

Huighi et l'Indien , ployés, arc-
hontes sur leurs jambes , durent ti-
rer avec force sur les longes , lutter
conlre la frayeu r des bêtes pour les
faire avancer vers les rochers.

Au pied de cette eminence pier-
reuse où les attendait Cœur dc
Loup, se trouvait une forte cavité
ouverte vers l'ouest. C'était une sor-
te de refuge où, Dieu aidant , ils
pourraient peut-être , en s'accro-
chant , échapper au malheur qui ac-
courait. Bêtes et gens s'y entassè-
rent , pressés les uns contre les au-
tres.

Soudain , d'un horizon à l'autre, la
prairie se prit à gémir lugubrement.

— O... oak 1 la ronde infernale
commence. Le diable épouse la prai-
rie...

Le cou tendu , les yeux et les na-
rines dilatés par l'effroi , des bêtes
affolées passaient , courant vers le
couchant , comme emportées par le
premier souffle de la tourmente.

Autour des rochers où s'accro-
chaient les trois compagnons , des
arbres craquèrent , puis s'abattirent
avec un fracas violent.

De nouveau s'éleva vers l'est le
grondement lointain qui avait été
perçu par les compagnons. L'écho

le répercuta sourdement.
— Le tonnerre ? dit Huighi.
Athanase secoua la tête.
— Non , sir Huighi , ce que nous

entendons là-bas, ce n'est pas le Ba-
ramar (1). C'est autre chose de plus
grave, sir. C'est le fracas des roches
que le vent jette à bas et roule. Si
les rochers où nous sommes abrités
ne t iennent  pas , nous serons empor-
tés et broyés, je le crains.

Le grondement se répéta plus pro-
che, dans l'est. La rafale devait
avoi r là-bas une violence inouïe.

— Dans un instant , elle sera sur
nous , sir. Dieu nous vienne en aide!

Plus proches encore , à quel ques
milles à peine, de nouveaux gron-
dements fracassèrent l'espace.

L'orage approchait.
Dans l'abri des rochers , les bêtes

tenues solidement en mains par les
trois compagnons se cabraient , fol-
les de terreur et t iraient désespéré-
ment sur leur longe.

— Be quiet ! Be quiet !...
Soudain , deux mules rompirent

leurs attaches. La crinière et le poil
hérissés, les yeux injectés , elles bon-
dirent dans la prairie.

— O... oat ! perdues I grommela
Athanase. Les loups souperont cette
nuit.

Chercher à les rattraper eût été
folie. Celui des trois compagnons
qui eût songé à quit ter  l'abri déjà

(1) Nom du tonnerre chez les Indiens
mohaves.

vacillant des pierres eût été empor-
té tomme une feuille dans les ra-
fales.

Les deux malheureuses bêtes
étaient déjà presque hors de vue ,
simples points noirs diminuant à
vue d'œil parmi les branches et les
troncs arrachés qui tournoyaient
autour d'elles.

Des deux ravins voisins, deux
troupes de coyotes, surgies tout à
coup, s'étaient élancées en hurlant
à leur poursuite.

— Le festin des loups !
Dans les moments de détresse, les

invisibles carnassiers apparaissaient
toujours soudain , sortant , au mo-
ment opportun , le diable sait d'où.
Ces deux bandes qu'ils n'avaient pas
eu encore l'occasion d'apercevoir
devaient depuis plusieurs jours dé-
jà suivre de ravin en ravin les trois
compagnons et leurs bêtes de som-
me, attendant l'heure sinistre de la
fête des gueules.

— O... ak 1 Le diable les étrangle!
grogna l'Indien.

Athanase serra à la corde le reste
de la cavalerie. Ces deux bêtes éva-
dées emportaient avec elles une par-
tie de la provision d'eau.

— Si les coyotes les saignent près
d'ici , opina l'Indien , nous pourrons
toujours , si nous réchappons de l'o-
rage, retrouver au moins les outres.
Le cuir en est solide et elles sont
fortement attachées au bât.

Ces outres représentaient  au

moins les deux tiers de la provision.
Cœur de Loup était resté presque

au somment du rocher , cramponné
des pieds et des mains à une forte
arête. Il contemplait l'orage qui ap-
prochait , les narines frémissantes
d'émotion. Ce déchaînement des élé-
ments plaisait à l'ardent batteur
d'estrades. Il mettait la nature en-
tière à l'unisson de son âme.

Un orage dans la prairie est un
spectacle digne d'être vu.

Le souffle de la catastrophe ap-
prochait, grossissait, se faisait mons-
trueux.

— Voici le cyclone !... exhala sa
voix dans le sifflement du vent. Voi-
ci le cyclone ! Attention , compa-
gnons, que Dieu nous...

Il ne put achever sa phrase.
Une première rafale , qui ébranla

les roches, le souleva , l'arracha de
l'arête où il se cramponnait , l'em-
porta.

Il roula à travers un eboulement
de pierres et vint tomber dans les
bras de ses compagnons.

Athanase, d'un coup de reins, le
cala entre les bêtes et la paroi bran-
lante du rocher. Cœur de Loup s'ac-
crocha des deux mains à une exca-
vation et à une crinière.

— Il vaut mieux , Tom , rester ici ,
dit Athanase, si vous voulez éviter
de fracasser vos os ou d'être as-
phyxié par le vent.

(A SUIVRE.); i

Lluya, la fille des lacs

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de trois en-
fants, à Zurich. Vie de famil-
le. Offres sous Z. S. 1464 a,
Rud . Mosse 8. A., Zurich.

Situation
A Jeune homme actif et dé-

brouillard , fabrique sérieuse
céderait pour le canton de
Neuchfttel , la direction et l'ex-
clusivité de vente de ses arti-
cles brevetés divers de grande
nécessité et accueillis avec
succès par les ménagères. Bé-
néfices très élevés et réguliers.
Organisation faite par la mal-
son. Four traiter, U faut dis-
poser de fr . 1500.— comptant.
Ecrire avec photo, Bureau
technique, place Péplnet 2,
Lausanne. JH. 62100 C.

On cherche
jeune fille

de toute confiance pour sur-
veiller un enfant d'un an.
Doit connaître les ouvrages a
l'aiguille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres a Mme H. Bù-
tlkofer, articles de ménage,
Bienne. JH. 10164 J.

On demande au Restaurant
neuchâtelois sans alcool, Fau-
bourg du Lac 13,

jeune fille
pour aider au service.

On cherche "

jeune fille
recommandée (pas en dessous
de 18 ans), pour aider au
ménage. Se présenter au Cer-
cle du Musée.

Gentille jeune fille
de 17 ans, comprenant le fran-
çais cherche place d'aide de
la maltresse de maison à
Neuchâtel ou environs. Entrée
immédiate. — Adresse : Ida
Ingold, Iseltwald, lac de
Brienz.

Jeune fille
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. De préférence
comme aide dans un commer-
ce. EventueUement ferait aus-
si travaux faciles. Offres à
Mlle Irmgard Schrag, Gross-
hôchstetten (Berne).

Honnête jeune fille
de 18 ans, ayant fait appren-
tissage de lingère et stage de
un an, comme assujettie chez
maîtresse d'école profession-
nelle et de cours ménagers,
cherche place, en Suisse fran-
çaise, dans magasin de linge-
rie ou comme femme -de
chambre dans bonne maison
privée avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Bons certificats k
disposition . Offres avec Indi-
cation de gages k Mme Buser,
maîtresse de l'école profession-
nelle, Sissach.

On cherche place dans com-
merce ou bureau pour

GARÇON
de 15 ans, ayant suivi école
secondaire et cours commer-
ciaux. Adresser offres écrites
à F. R. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

F'bnrT™n
dt°chpe f̂s JEUNE TECHNICIEN

ou jeune commerçant pour les voyages. Connaissance
parfaite des langues française et allemande exigée. —
Adresser offres avec prétentions sous P 2272 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2272 N

BQSQBSiaEsia

Jeune fille
17 ans, Bâlolse, ayant suivi
écoles de commerce et ména-
gère, k même de s'occuper
d'enfants, cherche place dans
bonne maison k Neuchâtel fa-
mille avec enfants préférée ,
pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes ré-
férences k disposition. Ecrire
BOUS chiffres G. 6305 Q. à Pu-
blicitas, Baie.

I S^SSE-Tc.: CONFECTION I
B V I E N N E N T  D ' A R R I V E R :

I Manteau de pluie H3Er::;.:1250 B
I Manteau de pluieEî Sr:~::2450 I
m VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 1

Les ANNONCES
reçue* avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pension Bellevue
Ovronnaz çv^m

1400 m. ait. Jolie situation ,
tranquille, proximité de la fo-
rêt. Vins 1er choix. Cuisine
soignée. — Se recommande.

Prix de pension : 6 fr .

Attention !
Toutes vos réparations dc

i LITERIE, MEUBLES REM-
BOURRÉS ET STORES
sont faites à votre domicile.

A. KRAMER, tapissier
Valangin Téléph. 67.06

Dame
désire échange de conversa-
tion française contre leçons
de sténo ou dactylo allemande
ou anglaise, avec dame ou de-
moiselle. Offres à Mme Helz ,
p. a. Mmes Beck, Beaux-Arts
No 15, Neuchâtel. P 2259 N

Dr BILLETER
NE RECEVRA PAS

le jeudi 2
et le vendredi 3 juin

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

§̂ CABINET DENTAIRE
| (M PAUL HAG E MANN TS"

DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, eto. Devis et renseignements

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

i j i Pour remplacer avan-
; p tageusement vos I

caoutchoucs
de roues de

poussette
adressez-vous à ¦

F. Margot & Bornand
Temple Neuf 6

Neuchâlel
_3KB_m———___w——a———en_——m—

J o u r n é e
en faveur de

l'Hôpital des Cadolles
U CAIMOfli I I îllin prochain aura lieu la grande

addieUl I I JUIII vente en faveur de l'Hôpital
des Cadolles, le matin de 8 h. à midi, il y aura vente
par les étudiants de Belles-Lettres et de Zofingue, sur
la place de l'Hôtel de ville et sur la Place Purry et
l'après-midi dès 1 h. 30, vente avec thé et orchestre
sous les ombrages des Cadolles.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
dames dont les noms suivent :
Mmes Ed. Bauer Mmes Krebs-Robert

Jules Borel Kunz-Lanfranchl
Hans Billeter Robert Legler
Du Bois-Meuron Mlle Langet

Mlles Manon Benoit Mmes Ch. Montandon
Bertram Ch. H. Matthey
Lucie Baumann C. de Marval

Mmes Ed. Boitel Georges Meyer
Léon Berthoud G. Neuhaus
Jean Béguin Mlle Neipp
Félix Bura Mmes Cari Ott
Willy de Coulon Ed. Rœthlisberger
Robert Chable Alain de Reynier , •_
Etienne Bauer MUe Hélène Rossiaud
Pierre Favarger Mme A. Ramelet

Sœur Emma Félix Mlle Marie Roulet
Mmes Christian Furer Mmes Max Reutter

Ch. Gabus Félix Tripet
Mlles M. Glrsberger Phllémon Tripet

R. M. Girard Vouga.Bllleter
Mmes Eug. Galllno Alb. Vauthler

Francis Junier André Wavre
Sarah Jeannot F. Wallrath
Ch . Jeanneret

On peut aussi faire parvenir les dons directement
à l'Hôpital des Cadolles.

Les dons de l'extérieur seront reçus avec reconnais-
sance par les personnes dont les noms suivent :
Bevaix : Mlle Gautschi Cornaux : MUe Hélène Clottu
Boudry : Mme Martenet Salnt-Blalse : Mlle Terrisse, le
Bôle : Mlle M. Junod Tilleul
Peseux : Mme Paul Bonhôte Mme Rosset, Cure
Corcelles : Mlle Wyss Mme Olivier Clottu
Serrières : M. Diacon Cressier : M. et Mme Banderet
Colombier : Mme Ed. Bauer Enges : Mme Juan

» H. l'Hardy Lignières : Mme Lorenz-Bon-
Cortaillod : Mme Arnold Borel Jour

» Mlle Marg. Porret Landeron: M. et Mme Cavadlnl
Auvernier : Mme Dr G. Borel

Mme E. Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

La famlUe de Madame B
Jules ROCHAT-NICATT, I
très touchée des nom- H
breux témoignages de BS
sympathie reçus k l'oc- I
casion de son grand ¦
deuil, exprime k toutes I
les personnes qui y ont I
pris part, leurs sincères H
remerciements. y;
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Permis de construction

Demande de M. Charles Os-
wald de construire une mai-
son d'habitation à la Vy d'E-
tra la Coudre.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 16 Juin 1932.

Police des construction».

~ I COMMUNE

[pi d'Auvernier

Miseje bois
Le SAMEDI 4 JUIN 1932,

la Commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions qui seront
préalablement lues, ¦ les bols
suivants :
Forêt des Chaumes (Prépunel)

32 stères hêtre cartelage
120 stères hêtre rondins

2 stères sapin
890 fagots hêtre

Tous ces bois peuvent être
chargés sur camion-automobi-
le ; la plus grande partie se
trouve sur la route cantonale
Rochefort-Val-de-Travers.

Rendez-vous des miseurs à
8 h. 30 à Prépunel.

Un autocar sera à la dispo-
sition des miseurs, le samedi
4 juin.

Départ k 8 heures du Col-
lège.

Prix de la course Fr. 1.—
aller et retour.

Auvernier, le 31 mal 1932.
Conseil commnnal

||l|||l| COMMUNE

|JP SAVAGNIER

Grande vente
de bois de service

Le lundi 13 juin , à 14
heures à la Halle , la com-
mune de Savagnier vendra
par voie d'enchères pu- I
bliques :

1730 m3
de sapin et épicéa
Pour prendre connais-

sance du détail et visiter
les bois s'adresser à M.
Paul 'Cosandier , directeur
de la forêt.
Savagnier, le 1er juin 1932.

Conseil communal

A vendre dans localité im-
portante,

bel immeuble
locatif

avec café-restaurant
Terrasses , jardin , Jeux. Prix
avantageux. S'adresser à l'E-
tude Mayor et Bonzon, notai-
res, Nyon . JH 50205 C

A vendre

porcherie
»vec Jolie villa et terrain. Si-
tuation magnifique. Gros bé-
néfice. Facilités de paiement.
S'adresser à Paul MEYLAN,
Petit Chêne 36, Lausanne.

VILLA
k vendre, six chambres, aveo
tout confort moderne, garage.
Situation tranquille, près de
la gare. Jardin avec vue Im-
prenable. S'adresser rue Ma-
tlle 34, Tél. 11.38. CA

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

Office des poursuites
de Neuçliâtel

Enchères publiques
Le vendredi 3 juin 1932, dès

10 heures du matin , au gara-
ge du Faubourg, Faubourg de
l'Hôpital 52, 1'Ofllce des pour-
suites vendra par enchères
publiques :

un camion Fiat , 25 HP.
une camionnette Martini F.

4, 12 HP.
une motosacoche 5 chevaux.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dette et
la faillite .

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL.

Drapeaux
en tous genres et de toutes
dimensions au prix de fabri-
que. — ROSACES pour comi-
tés de fêtes. — LANTERNES
VÉNITIENNES. — GUIRLAN-
DES EN PAPIER. — CON-
TROLES DE DANSE, eto, —
FARCES-ATTRAPES.

Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 5.

Mise de montagne
Le samedi 11 juin 1932, à 15 heures, au chalet même

de la Petite Robellaz, la Commune de Buttes exposera en
mise à bail la montagne qu'elle possède sur son terri-
toire libre pour le 1er janvier 1933, soit la Petite Ro-
bellaz comprenant beau chalet avec restaurant d'été,
pâturage de plus de 70 ha. avec loges. Bon herbage et
vastes citernes. Route pour autos. La visite du pâturage
se fera le matin même de la mise.

Tous renseignements auprès de M. Pierre Lebet , di-
recteur des domaines communaux. P 2264 N
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L'IMPERMÉABLE I
qui tient par tous les temps

COTON ÉGYPTIEN CAOUTCHOUTÉ
très souple, poids 600 à 700 grammes { j

Le plus pratique en ville,
en voyage, pour le sport

3 ions mode . . fr. 23.50 1

l( CISIÏSÏOIÏ
"̂ MiiimHiMMyji'iMi^

Poissons
Belles palées

Bondelles
Truites - Brochets

Soles à fr. 2.— la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillauds
Morne an sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Choisissez une
bicyclette

munie de freins \.
à tambour

A. DONZELOT |
maison de vente t

Place du monument ;
; Neuchâtel j

Trouvé...
entre Hauterive et Cortaillod ,
dans les magasins MEIER...
Salami extra depuis 1 fr . 50
la pièce, c'est une vente ré-
clame pour peu de temps. —
Fromages en boîtes de 6 por-
tions à 50 c la boîte. Promages
gras du Jura depuis 1 lr. 40
le y  kg. net. Huile comesti-
ble depuis 90 c. le litre. Ba-
nanes extra depuis 65 le % kg.
Pommes de dessert superbes
60 c. le % kg. Pommes de terre
nouvelles 30 c. le kg. Citrons
frais depuis 3 pour 20 c. —
MEIER vend meilleur marché I

A remettre commerce de

combustibles
et transports

dans bonne ville des bords du
Léman. Nécessaire : 15 k 20,000
francs. Adresser offres écrites
à M. T. 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
Wlsa-Glorl a, en bon état , a
vendre. S'adresser le matin ou
le soir. Côte 5, 2me, à gauche.

Asperges de Martigny
Syndicat des Producteurs

Téléphone 2.39
franco colis kg. 2 y  5 10
1er choix Fr. 4.— 7.50 14.—
2me choix » 3.25 6.— 11.—
rabais pour plus grande quan-
tité

^ 
JH 335 SI

Bois de feu
sapin 13 fr. le stère, chêne,
foyard , bols bûché, fagots. —
Chez Joël Stiihly, Cormondrè-
:h'e. 

TUF pour TENNIS
chez

Maurice Marchand
Vugelles - La-Mothe

(Vaud) Téléphone 1014

CANOT
k rames, huit places , à vendre
pour le prix de 300 fr . S'a-
dresser Fahys 41, 2me.

MEUBLES
On achèterait : un lavabo ,

un petit canapé avec fauteuils ,
deux fauteuils osier , deux pa-
ravents , une petite table , deux
chaises, le tout en parfait état.
Adresser offres écrites à M. F.
635 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a acheter

deux chiens
bergers allemands, de 6 à 10
mois. — S'adresser à Helfer ,
Parcs-du-MUieu 24 , Neuchâ-
teL 
_________ v_m_______________&—!——m__B_B______ w___n

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète plus cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

On achèterait

vin blanc
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites avec prix , à V. B. 624
au bureau de la Feuille d'avis.

B2 , Ghavannes 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits , de chaussures,lingerie,
meubles neufs et usagés, ainsi
que tous autres objets . Une
carte suffit. Se recommande :

CASTELLANI-ROGNON.

Gommenti»
vous pouvez manger de la sa-
lade ?

— Oui , seulement avec le
bon vinaigre de vin, à 90 o.
le litre, de la maison

SPICHIGER , Neubourg 15
Téléphone 5.12

liss avis
mortuaires

I

sont refus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
lard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
placée à la port e du bu-
reau du jo urnal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

E. BOURQUIN
2. Faub. du Lac, 2me étage

(Ascenseur)

HONAN
premier choix , larg. 85 cm.
teintes renforcées , coloris
mode, écru depuis

3.90

POUR LES COURSES DE MONTAGNE I

JUMELLES ZEÎSS
ET D'AUTRES MARQUES j

ï CHEZ
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OPTIQUE MEDICALE
6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÉTAGE

NEUCHATEL

ILe  
15 juin prochain sera clôturée ]
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IlÉClILES A MOTEURS ET I
i BICYCLETTES D'OCCASION E

Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis |M

i AUTOMOBILES Fiat 509 A 1
t y M^I^^..^I^1Î _ Splder deux places, état . 'A
M BnOlOCyGieilGS de neuf , à vendre à prix /

____________________ très avantageux. Deman- R|
y | der l'adresse du No 632 y ]
RI n/f . i «nn au bureau de la Feuille al
| Motosacoche 500 cravis. m

-. 1 Jubilé touriste , modèle B
M 1932, ayant roulé quel- WHIPPET SIX :>y
. :  ques centaines de km ., 15 CV. conduite lnté- H
Ha éclairage Bosch et cla. rleure , quatre-cinq pla- M
f j  xon , siège arrière et re- ces, ayant roulé 26,000 ! •
M pose-pieds, compteur, km., en. parfait état de ; i
9 pare-jambes. — Machine marche et d'entretien, k M

payée 2200 fr., cédée avec vendre pour cause de dé- y i
ffl (>00 fr. de rabais, pour ces à de favorables con- M
¦H cause de non emploi. — dltlons. Taxe et assurance ' j'"' \ Adresser offres écrites k payées pour 1932. S'a- j
H A. B. 633 au bureau de dresser garage de Clos-

la Feuille d'avis. Brochet , Neuchâtel. ; .j

j CARROSSERIE VAUSEYON S/ H I
Tôlerie, Peinture D"CO Charronnage, Sellerie |

1 Réparations Tous travaux ; î
de radiateurs concernant la voiture j

! Ch. fchmiltér Emile Bûrki
j Tél. -15.34 Tél. 41.04» |

Pension
de onze chambres à remettre , pour cause de santé. —
Prix avantageux. — Ecrire sous chiffres T. 7092 L. à
PuMicitas , Lausanne. J.H. 35380 L.

Spécialité de rideaux
l. PUTOIT-BARBËZAT

:! Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Grand choix en

Tulles de St-Gall, tulles filet noué main
au mètre, dans toutes les largeurs
CONFECTION DE RIDEAUX SUR MESURES _

vxBmiK**a___a_____ i______ m_____________ tm.x-mmBmLWmmf _̂__m

1 Matériaux de Construction I
Cressier ¦ NeuehAtel m

| lusulât et Héraklitlh Ë

A vendre
faute d'emploi , une table de
cuisine 200X90 e* une bal.
gnolre en zinc. Saint-Honoré
No 8, 4me.

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

Viticulteurs !
Si vous voulez faire une

belle récolte , achetez le

Motoculteur
Ruedin

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

Nombreuses références à
disposition.

Démonstration sur de-
mande sans engagement.

JULES RUEDIN
Les Thuyas, Cressier

Téléphone 14



L'originalité des manches
• Ce qui caractérise surtout la mo-
de actuelle, c'est la diversité des dé-
colletés et surtout des manches.

Pour les robes très habillées d' a-
près-midi, les manches sont très
variées de form e, les unes longues
et élargies du haut , d' autres drap ées
ou fendues , d'autres encore, surtout
pour les robes d'été, courtes et
bouf fantes .

On en voit même qui sont très
tollantes du p oignet jusqu 'au coude
et vont en s élarg issant jusqu 'à l'é-
paule , comme les « g igots » que por-
taient nos grand' mères.

Pour les robes du soir, les man-
ches de dentelle se porte nt p lutôt
collantes et resserrées au coude.
Seul, le bas de la manche va en s'é-
vasant et se termine en pointe ou
en dents qui accompagnent joliment
la main.

Ce qui caractérisera surtout les
robes d'été , dont beaucoup seront
sans manche, c'est la large berthe
ou la petite cap e formant  pèlerine
et retombant jusqu 'à mi-bras.

Un très joli e f f e t  consiste en un
empiècement de robe, travaillé de
nervures et recouvrant les épaules.

Les manches courtes sont larges
et s'arrêtent au coude. Les manches
longues et étroites descendent très
avan t sur la main. On fera  aussi des
boléros à manches courtes , et de
très jolis ensembles consistant en
une robe dé tissu léger et de teinte
claire à manches longues, accompa-
gnée d' un boléro de tissu p lus épais ,
noir p ar exemp le, à manches cour-
tes ; le chic de la toilette consistera
justement en l'apparition de cette
manche claire sous un mancheron
foncé.
__K ^i V/ V/X Cf Xyj ^X ^i ŷ xy ^i Â ^

Tendance

RECE T TES
Potage crème de poireaux. —

Emincez 500 ou 600 gr. de poireaux
(le blanc), le faire blanchir ; faites
légèrement revenir au beurre, mais
sans coloration ; finir cle les cuire ,
dans une sauce blanche assez liqui-
de, passer à la passoire très fine ,
mettre au point avec un peu de lait
et crème au dernier moment ; croû-
tons frits en soupière.

Crème Lefouloy.  — Recette com-
muni quée par un fin gourmet et qui
porte son nom. Faites un mélange
avec trois quarts de litre de crème
fouettée dite Chantilly, légèrement
sucrée, et le quart de son volume de
meringues bien sèches, écrasées
grossièrement ; foncez et entourez
un moule de papier blanc, verser la
composition dedans , fermez en sou-
dant le tour du couvercle avec un
peu de beurre , sanglez (glacez) pen-
dant deux heures , démoulez au mo-
ment de servir , enlevez le papier et
décorez avec un peu de crème (que
vous aurez réservée et légèrement
colorée avec un peu de jus de fram-
boise ou fraise) mise dans une poche
avec une petite douille cannelée.

LA V. l^àCC DE MikDAME

La robe
« passe - parto ut »

Toutes les femmes n 'ont  pas le
moyen de posséder tout ce trous-
seau — exigé par les circonstances
— et qu 'on a baptisé « les robes de
5 heures ». Est-ce indispensable
Îiour être élégante ? Certes non , et
a femme qui sort peu , ou que son

budget réservé à sa toilette oblige à
compter, saura se contenter d une
robe uni que.

La couleur indiquée pour une
telle robe sera évidemment le noir.
Elle sera d'une élégance toujours fa-
cile et sobre et sera partout à sa
place. Si le noir ne vous sied pas,
vous vous rabattrez sur le marron ,
le vert bouteille ou le bleu nuit.
Mais, si sombres qu'elles soient , ces
couleurs ne sauraient cependant
égaler les qualités pratiques au noir.
On pourra employer pour cette ro-
be tous les crêpes de soie classi-
ques : Chine , satin , marocain , geor-
gette. Cette robe « passe-partout »,
la femme qui travaille la mettra éga-
lement le jour où quittant son bu-
reau pour se rendre à une invita-
tion , elle n'aura pas le loisir de ren-
trer à la maison pour changer de
toilette.

Pour qu une même robe s'adapte
mieux a diverses circonstances ,
pourquoi ne pas recourir aux mille
subterfuges oue nous suggère la mo-
de actuelle ? Qui ne connaît le
moyen de transformer une robe au
corsage sans manches et largement
échancrée à l'encolure , grâce à un
boléro, à une petite veste , montant
plus près du cou et supportant des
manches longues '? Toutes les étof-
fes, évidemment , ne se prêtent pas
à cette superposition de corsages.
Facile dans ie Georgetle , la mous-
seline , la dentelle et autres tissus lé-
gers , elle risque d'engoncer davan-
tage avec un crêpe épais. Vous avez
alors la ressource de la guimpe à
manches. Sous un corsage suppor-
tant  soit des mancherons b ouffants ,
soit des volants couvrant les épau-
les, rien de plus simp le que de glis-
ser en dessous un corsage en dou-
blure mince auquel seront fixées des
manches longues et ajustées. En un
instant , le caractère de la robe se
trouve modifié.

Avec des accessoires , vous saurez
aussi changer l'aspect de votre robe.
La ceinture nette en cuir ou en tis-
su de la robe simple' laissera place
à d'autres heures à une ceinture ou
une écharpe drapée , torsadée, assor-
tie au collier , au bracelet qui ac-
compagnent la toilette et ainsi la
renouvelle joliment.

Pratique par excellence, la mode
des vestes courtes portées sur des
robes différentes promet d'influen-
cer sérieusement les prochaines
créations des couturiers. Les der-
niers modèles sont très courts : la
plupart ne dépassent guère la taille.
Ils se découpent sur la jupe avec la
netteté d'un boléro ou se terminent
par une bande formant  ceinture , la-
quelle se boutonne , se noue ou se
ferme par une boucle.

Ces petits vêtements se portent
en tons clairs ou vifs sur des robes
sombres, et foncés sur des toilettes
claires. Pour les réaliser , on utilise
des lainages unis très souples qui
tiennent souvent du jersey. Le mé-
lange de la soie artificielle donne à
beaucoup de ces tissus un brillant
et un relief nouveaux.

Comme garniture , vous mettrez
souvent de la fourrure. Utilisez pour
cela les imitations presque parfaites
que la mode vous propose. Le breit-
schwantz et l'astrakan sont les plus
réussies. Sur une veste de couleur
vive , destinée à escorter une jupe
noire ou marron , la fourrure s'as-
sortira à la jupe.

A défaut de fourrure , le contraste
de deux revers en harmonie avec la
jupe sera auSi fort séduisant. Un jer-
sey ray é bayadère ou écossais peut
aussi s'utiliser pour doubler les re-
vers, le bas des manches, et compo-
ser une blouse , une écharpe et mê-
me un petit bonnet qui compléteront
l' ensemble.

Des vestes en lainage uni , très
soyeux, assez habillées , auront l'a-
vantage de pouvoir se porter aussi
comme un petit vêtement de cinq
heures et du soir ; dans ce cas, le
velours ou le satin sera plus élé-
gant.

(Reproduction Interdite) MICHELINE.
»*»*MSSKtf»î *K*SÎ«SSS5SS'_»î<_>5SÎ*îtfS5%55*î%.

GRATITUDE

PULLOVER tricoté avec effets de
damiers blancs et citron.

Etes-vous prodigue de remercie-
ments ? J'ai bien peur que non, et
que vous regardiez un peu tout ce
que l'on vous fait comme s'il vous
était dû. Il se peut même que vous
vous sentiez un brin timide quand
il s'agit d'exprimer votre reconnais-
sance pour de véritables bienfaits ,
comme pour de simples amabilités.
- S'il y a des personnes originales

qui préfèrent n 'entendre jamais par-
ler de ce qu 'elles font , elles sont
plutôt des exceptions , et il est rare
qu'on se plaigne d'être trop remer-
cié. Combien de fois , au contraire ,
n'entend-on pas dire : «J 'ai fait
telle chose pour telle personne ct
n'en ai même pas entendu parler. »

Ainsi , que vous ayez reçu un ca-
deau ou une faveur , ou des Conseils ,
quel que soit le résultat de la dé-
marche faite pour vous , vous
devez des remerciements à celui ou
à celle qui s'est dérangé. Et s'il vous

arrive d'avoir encore besoin des
mêmes bons offices , vous aurez ain-
si meilleure grâce à les solliciter de
nouveau. Il ne faut  pas être aimable
seulement pour ceux dont vous at-
tendez des faveurs immédiates , mais
vous bénéficierez toujours de vos
bonnes manières et de votre bonne
ré puta t ion .
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La plus grande
fantaisie se manifes-
te dans notre linge
de nuit , la couleur ,
jusqu 'à maintenant
seulement admise,
est devenue couran-
te, et nous pourrons
sans crainte lâcher '
la bride à notre ori-
ginalité , dans les
sentiers du nouveau
et de l'imprévu.

Draps brodés en
crème et bleu — au
plumetis — sur fond
de toile crème.

Broderie

Radio-Paris
Les manteaux de printemps , pour

les jeunes f i l l es , sont simp les d' al-
lure , mais très étudiés dans les dé-
tails. Presque tous marquent la tail-
le , soit au moyen d' une ceinture ,
soit par des p inces ; en g énéral , les
teintes emp loy ées sont claires , tel-
les que beige , parchemin , bleu pas -
tel, avec garniture d'un ton opposé.

Le blanc sera , comme chaque an-
née , très à la mode, surtout pour les
robes de sport ou de tennis. La toi-
le dc laine , la toile de soie , le shan-
tiing, seront employées avec des
écharpes ou des garnitures de lis-
sus à pois ou à rayures bayadères.

Les tissus les p lus emp loyés pour
les robes très habillées d' après-mi-
di sont tous les tissus lourds , tels
que le crê pe satin , le marocain, le
drap f in .

CHAPEAU donnant  un peu l'as-
pect d'un béret , surtout du côté
gauche de la figure. Exécuté en
grosse paille marron brillante avec
un ruban du même ton , traversant
la calotte pour passer en serre-tête
au-dessus de l'oreille droite et se
nouant  un peu en arrière sur la nu-
que. Un autre nœud placé sur le
fond constitue la seule garniture du
béret.

L'EXACTITUDE
L'exactitude est une grande qua-

lité, indispensable à celles qui doi-
vent gagner leur vie , et que nous
devons nous efforcer d'acquérir, par-
ce qu 'elle décuple l'emploi de nos
journée s.

Nous devons nous rendre exacte-
ment aux rendez-vous d'affaires ou
de politesse qui nous ont été assi-
gnés. Une demi-heure de retard que
nous passons à notre toilette , ou
pour avoir négligé de regarder
l'heure, peut causer nn sérieux in-
convénient à la personne qui nous
at tend et qui est a la fois plus ponc-
tuelle et plus occupée.

Les délais que nous mettons à ré-
pondre aux lettres qui nous sont
adressées , même si elles n'ont pas
d'importance, font croire que nous
ne savons pas les apprécier , et nous
privent de très agréables relations
que nous laissons ainsi tomber par
négligence. Quand il s'agit d'affai-
res sérieuses, les remettre ainsi au
lendemain peut être la cause de per-
les d'argent et même dc procès.

Eh s'habituant à mesurer son
temps de façon à n 'en rien perdre ,
on peut s'accoutumer à être exacte
pour une réception comme chez sa
modiste , pour le départ du train ,
aussi bien qu'à l'église ou à une re-
présentation quelconque ; de même
si l'on a une maison , le travail se
fera à heure fixe pour le plus grand
bien de chacun. On est toujours un
peu esclave de ses habitudes : c'est
donc une raison d'en prendre de
bonnes et de les garder.
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Comment préparer les rognons
Rognons à la berrichonne. — Cou-

per en deux les rognons ; les faire
sauter au beurre et les dresser sur
de petits croûtons préalablement
beurrés. D'autre part , déglacer la
casserole avec un demi-verre de vin
rouge. Assaisonner , faire réduire,
ajouter un peu de jus de viande, lier
le mélange avec 30 gr. de beurre,
napper les rognons avec cette sauce.
On peut ajouter un ragoût de lar-
dons frils avec des petits oignons et
des champignons en guise de garni-
ture.

Rognons à la maître d'hôtel. —
Couper en deux , les faire cuire sur
le gril montés sur une brochette.
Les assaisonner de sel et poivre.
Quand ils sont cuits les servir avec
une sauce échalote ou sur un mor-
ceau de beurre manié de fines her-
bes.

Rognons en brochettes. — Prendre
pour une brochette un rognon de
mouton. Enlever la peau et les nerfs
et couper le rognon en morceaux à
peu près égaux. Préparer de même
un morceau de lard , que l'on cou-
pera en quantité égale aux morceaux
de rognon.

Prendre ensuite une brochette dc
métal. Enfiler un morceau de lard ,
puis un morceau de rognon , et conti-
nuer jusqu 'à ce que la brochette soit
garnie. Saler et poivrer légèremen t ,
faire cuire sur le gril à feu vif et
servir très chaud sur du persil ha-
ché et du beurre fin , accompagné de
quelques rondelles de Citron.

Rognons au vin blanc. — Couper
les rognons en petits morceaux que
l'on fait  revenir sur le feu avec du
beurre et une cuillerée de farine.
Mouiller d'un verre de vin blanc ,
ajouter échalotes et persil hachés, sel
et poivre. Faire cuire un quart d'heu-
re et servir.

Rognons madère. — Diviser les
rognons en deux , retirer la peau , les
faire sauter au beurre. Lorsqu 'ils se-
ront cuits à point , les dresser sur
croûtons. Couper en tranches fines
quelques champignons , les mettre
dans la casserole où ont cuit les ro-
gnons , • y verser un demi-verr e de
madère, cuire dix minutes , jeter sur
les rognons et servir.

MÉLANIE.

Jaquette en gabardine , pope !ine;
etc. Taillée droite , elle est fermée
par quatre boulons. Col et revers
tailleur . Cein ture  daim.

Jupe assortie à la jaquette. Les
côtés forment  trois plis ; le dos est
légèrement évasé et l'ensemble est
monté sous un empiècement for-
mant panneau devant.

TAILLEUR

A gauche. — Robe en crêpe marocain ; la jupe , avec découpes arrondies,
forme quelques godets dans le bas. Le corsage bordé d'une bande en forme
s'ouvre sur un plastron de lingerie. — A droite : Robe en drap fin ou
en crêpe Georgette , garnie de tresses de soie et de coquilles sur le devant
du corsage ct de la jupe. Manche ajustée.

Robes habillées
Robe en toile de soie à jupe très ample montée avec un volant en

forme, sous empiècement dentelé. Corsage sans manche avec collerette_
cachant les épaules. — Robe en imprimé, bas de jupe très en forme monté
dans un empiècement découpé en pointe bien ajusté. Larges manches et
petite pèlerine.

Robes légères

Pour les tricots cle printemps de
vos enfants , employez les fournitures
universellement connues
VivffiBla mélange de laine et coton
6iy»SIICl Cette qualité se recom-
mande par sa solidité, sa souplesse
et sa douceur au toucher.
Viftvlkâ s0'e et co';on - Remarqua-
W H>'jiRal b]c par son brillant et sa
gamme harmonieuse de coloris.

BARBEY & C e
MERCIERS

Rue du Seyon - Neuchâtel
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Pourquoi le Tribunal fédéral
a donné raison à Humbert-Droz

(Correspondance particulière )
'j^ulte. Voir la a Feuille d'avis » du 1er Juin),

Dans Ta première- p artie de son
argumentation, le Tribunal fédéral
soutient cette thèse que, dans l 'état
actuel de la lég islation; on ne peut
pas sévir contre les auteurs de pro-
pagande subversive , tant qu 'ils se
bornent à une activité théorique.

Une tolérance qui Ta loin
C'est pourquoi ni la Confédéra-

tion , ni les cantons n'ont interdit les
associations créées par le parti com-
muniste suisse, alors même que, d'a-
près l'art. 78 CCS, les associations
poursuivant un but illicit e peuvent
être dissoutes. La presse communis-
te joui t également d'une entière li-
berté et peut à loisir répandre ses
idées. Il est bien possible que, si les
communistes arrivent un jour au
pouvoir , ils soient moins larges,
moins « libéraux » que l'Etat bour-
geois , qui les laisse travailler à leur
guise, dans la confiance que la ma-
jor ité du peuple saura distinguer en-
tre ce qui est bon et ce qui ne l'est
pas, entre ce qui est juste et ce qui
est injuste. La génération actuelle en-
courra peut-être, du fait de sa tolé-
rance — plutôt niaise, disons-le car-
rément — le reproche d'avoir elle-
même préparé sa perte et celle du
pays , le jour où le communisme se-
rait parvenu à s'implanter sérieuse-
ment chez nous. Qu'y faire, dit-on,
puisque la liberté de la presse et la
liberté d'opinion sont garanties par
Ja Constitution fédérale ? Si le libé-
ralisme doit périr — et il semble
bien qu'il le risque, du moment que
'a méthode, du suicide paraît lui
?laire — qu'il périsse du moins en
beauté et non en reniant ses princi-
pes, même s'il est menacé par eux.
pr , c'eût été renier les principes du
libéralisme que de confirmer Parrê-
3é du gouvernement neuchâtelois.

Sans doute , l'art . 56 de la Consti-
tution ne garantit le droit de créer
des associations qu'autant que leur
but ou les moyens qu'elles emploient
l'ont rien d'illicite ou de dangereux
pour l'Etat. Et la propagande com-
muniste , ainsi que l'ont déclaré cer-
tains juges, crée bien un danger
pour l'Etat , au sens de cet article,
puisqu 'elle prépare le terrain, à lon-
îue échéance peut-être, en vue d'ac-
tes illicites. Mais on ne saurait , du
<eul point de vue du danger couru
par l'Etat, ont riposté d'autres vo-
yants , déclarer admissible, en vertu
de cet article, un arrêté comme ce-
•ui du gouvernement neuchâtelois.
En effet , cetle disposition constitu-
iionnelle n'a été invoquée par per-
sonne dans le procès actuel . Et, d'au-
're part , il est douteux que la liber-
té de réunion doive découler du
droit d'association. Si c'était le cas,
!a liberté de réunion serait , elle
aussi , garantie par la constitution ,
mais non pas pour une propagande
devant nuire à l'Etat.

Par opposition à Fleiner, qui ad-
met ce principe , parce que le plus
Inclut le moins, l'opinion dominante
2hez les juristes considère que la li-
berté d'association et la liberté de
réunion ne sont pas entre elles dans
un rapport de plus à moins, mais
qu 'elles diffèrent  essentiellement :
les associations ont un caractère du-
rable , et la réunion de personnes
partageant le même idéal , en vue de
répandre leur doctrine, conduira
plus facilement à la mise en actes el
à la réalisation de ce qui est inter-

dit, que ne le ferait fa diffusion de
ces idées d'individu à individu.

Mais on pourrait tout aussi bien
renverser les termes et juger que la
liberté de réunion présente plus de
danger. Dans une assemblée publique
se rencontrent en effet les éléments
les plus divers, de sorte que des
troubles sont beaucoup plus à crain-
dre que lorsqu'on a affaire à des
associations à l'intérieur desquelles
travaillent des personnes de même
opinion. Par conséquent, ce ne sont
pas seulement les associations dan-
gereuses pour l'Etat , mais â plus
forte raison les assemblées qui peu-
vent le mettre en péril , qu 'il y au-
rait lieu d'interdire sur la base de
l'art 56 CF.

Subtilités
Le Tribunal fédéral n 'a pas été de

cet avis, de sorte qu'il n'y avait plus
qu'à examiner si l'arrêté neuchâte-
lois était fondé d'après la constitu-
tion cantonale. A son article 11, cel-
le-ci fixe que « les assemblées publi-
ques, ainsi que les associations qui,
soit dans leur but , soit dans leurs
moyens, n'ont rien d'illégal, ne peu-
vent être ni restreintes, ni interdi-
tes >. La cour a été d'avis que, pour
établir ce qui est « illégal », il faut
partir des normes juridiques actuel-
lement en vigueur, et elle a argu-
menté ainsi : Si Ton se réfère à l'art.
116 du code pénal neuchâtelois, qui
déclare passibles de sanctions péna-
les les actes préparatoires d'un ren-
versemen t par la force, il n 'y a pas
lieu de parler ici d'illégalité, car les
assemblées tenues par Humbert-Droz,
et dans lesquelles les adversaires des
communistes pouvaient également
prendre la parole, n 'étaient pas des
actes préparant immédiatement la
révolution. Les propos tenus et mê-
me la fameuse phrase : « Il faut que
le sang coule » ne peuvent par con-
séquent être considérés comme pu-
nissables, et personne n'a du reste
pensé à introduire-des actions péna-
les, qui eussent dû l'être d'office.

On ne saurait non plus conclure à
l'illégalit é du fait du but de ces con-
férences. Celles-ci devaient servir à
faire de la propagande communiste,
d'abord par un exposé de la situa-
tion en Russie, dépeinte naturelle-
ment tout en rose. La déclaration qui
a suivi était bien conforme aux prin-
ci pes mêmes du communisme : le
nouvel ordre de choses préconisé
par l'orateur ne pourra s'établir que
par la violence, la révolution ou une
invasion étrangère, ce qui ne se pas-
serait pas sans que le sang coulât.

Il y avait là en réalité un délit con-
tre la sécurité intérieure et extérieu-
re du pays, donc de la propagande
pour quelque chose d'illicite. Le Tri-
bunal fédéral a estimé, lui , que la
propagande n 'était pas en elle-même
illicite , mais bien son objet , c'est-à-
dire la partie exposée du programme

communiste : le recours à la violen-
ce. On peut faire de la propagande
pour une chose illicite sans pour
autant porter atteinte à l'ordre juri-
dique établi. Il se pourrait qu'en cer-
taines circonstances la propagande
fût , elle aussi, illicite, mais elle ne
l'est pas nécessairement. Elle ne le
deviendrait que si elle s'exerçait
clans des formes qui heurtent une
norme juridique. Ce n 'était pas le
cas en l'espèce. Si l'on a parlé de ré-
volution, ce n'est pas pour entrepren-
dre immédiatement une action dans
ce sens. L'intervention de l'Etat était
donc prématurée, car il n'y a guère,
pour le moment, de danger de révo-
lution.

L'interdiction était du reste inop-
portune. Il est certain que les mesu-
res préventives ne sauraient être
d'emblée exclues (s 'il y avait, par
exemple, des indices faisant craindre
des troubles de l'ordre public qu'on
pourra it difficilement éviter autre-
ment) mais, en général, c'est la ré-
pression par la police qui est indi-
quée, et non les mesures préventi-
ves.

Pour toutes ces raisons, la majori-
té de la cour a estimé que l'arrêté
neuchâtelois ne pouvait être coh-
firmé.

Où commence l'illégalité
Au point de vue strictement j uri-

dique, on ne saurait contester que la
conception d'après laquelle une as-
semblée n'est illicite que si l'on y
provoque directement au renverse-
ment de l'ordre social et invite les
auditeurs à des actes punissables est
soutenable. Mais, est-ce bien la seule
manière de voir qui soit admissible ?
Ne pourrait-on pas dire avec tout au-
tant de raison : « Ce qui met en dan-
ger l'Etat est toujours illicite » ? car
il n'y a pas que des actes passibles
de répression pénale qui soient con-
traires à l'ordre actuel. En des temps
où la révolution est, quoi qu'on en
dise, cn question , il est dangereux de
s'en tenir au but immédiat et de per-
dre de vue le but éloigné. Or, dans
le cas particulier, ce dernier était
bel et bien le renversement , par l'ac-
tion violente, de l'ordre établi.

C'est pour ce motif que la minori-
té de la cour a estimé qu'il eût été
plus indiqué de soutenir un gouver-
nement qui avait cru de son devoir
de chercher à paralyser l'action d'un
agitateur travaillant ouvertement
contre nos institutions.

Ce qui se dit
Tous ceux qui, lisant les récits di-

gnes de foi qui nous parviennent sur
la véritable situation en Russie,
éprouvent des sentiments d'horreur
pour les bourreaux et de pitié pour
les victimes, ne se seront pas deman-
dé longtemps si le gouvernement
neuchâtelois était en droit de se met-
tre en garde contre certains meneurs
communistes, surtout lorsqu'il s'agit
d'un homme qui a dû être condamné
à plusieurs reprises à des mois d'em-
prisonnement, notamment pour avoir
proféré de basses injures à l'adresse
de nos soldats, cherché à exciter le
peuple contre ceux qui sont préposés
à la défense du pays et tenté d'em-
pêcher le fonctionnement de services
publics. Rien que l'argumentation de
la majorité soit soutenable juridique-
ment , ils auront fa i t  leur l'avis de
la minorité de la cour.
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LES IMPOSANTES FUNÉRAILLES
DE PAUL DOUMER

L'armée suisse
sera dotée de masques

contre les gaz

Un message du Conseil Iédéral

dans un délai d'une dizaine
d'années

RERNE , 1er. — Dans son message
à l'Assemblée fédérale concernant les
crédits nécessaires à l'acquisition du
matériel de guerre en 1933 et les in-
demnités à payer par la Confédéra-
tion aux cantons en 1933 pour l'é-
quipement des recrues, le Conseil fé-
déral sollicite un crédit total de
18,491,441 francs (budget 1932 =
18,964,650 fr.).

Ainsi qu'il a déjà été annoncé, le
projet prévoit une somme de 1 mil-
lion 350,000 francs pour l'acquisition
de masques contre les gaz.

Au sujet du modèle de masque
adopté, le message dit ceci :

« Le modèle adopté, qui présente
de grands avantages, est d'invention
essentiellement suisse. Contrairement
aux masques de presque tous les
autres Etats étrangers, le nôtre esl
d'une seule grandeur, s'adapte à tou-
tes les formes de tête et , au point de
vue_ de durée, dépasse toutes les
espérances. La crainte qu'un masque
composé de pièces de caoutchouc ne
se détoriore rapidement est sans au-
cun fondement ; il suffit d'un maga-
sinage judicieux. Dans l'état actuel
de la science, la question du modèle
et les autres questions techniques
peuvent être considérées comme ré-
solues. »

Enfin, on a établi un programme
prévoyant que la fabrication des
masques serait répartie sur une pé-
riode de huit à dix ans. Le crédit à
ouvri r chaque année au budget ordi-
naire sera ainsi de 1,5 à 2 millions
de francs en moyenne, représentant
la valeur de 40 à 50,000 masques.

Toute l'armée en serait dotée,
c'est-à-dire l'élite , la landwehr et le
landsturm armé. Il faut au total 400
mille masques environ.

—— m 

Revue de la presse
La Suisse a son mot à dire
C'est ce que déclare le « Journa l

de Genève », à propos du congrès
imaginé par Barbusse , Romain Rol-
land et compagnie :

Selon l'Humanité, ce congrès au-
rait lieu le 28 juillet , mais la Pravda
l'annonce pour le 1er août , qui est,
on le sait , la journée internationale
rouge, organisée par Moscou , date
qui coïncide avec celle de la fête
nationale suisse.

Ainsi , tous les défenseurs du bol-
chévisme se donnent rendez-vous à
Genève, et ce congrès sera une des
plus vastes manifestations de la pro-
pagande soviétique.

Mais il y a un obstacle à cette réu-
nion. Ces messieurs disposent de no-
tre territoire comme s'il était une
simple colonie de l'U. R. S. S. ; ils
ont , comme dit un proverbe alle-
mand , établi l'addition sans l'auber-
giste. Or , nous leur déclarons , afin
qu'ils s'épargnent toute peine, que
nous ne désirons point que cette
manifestation ait lieu sur notre sol.
La Suisse n'est point à la disposi-
tion des communistes français et al-
lemands, ni même de M. Romain
Rolland , qui devrait connaître les
devoirs de l'hospitalité. Nous vou-
lons espérer que ce congrès sera in-
terdit et par les autorités fédérales
et par le gouvernement cantonal.
Genève ne veut pas devenir le dépo-
toir du monde entier , et surtout pas
servir de nouveau centre d'action à
l'activité bolchéviste.

Un territoire disputé
Le Danemark et la Norvège sont

aux prises devant la cour de la
Haye , au sujet du Groenland. Dans
la « Revue politique et parlementai-
re », M. Gabriel Payre fai t  l'histori-
que solide de la question :

Les Danois sont allés au Groen-
land prodiguer leur peine et leur
argent pour le bien des indigènes et
sans songer à en tirer profit. Cela
les honore et honore la colonisation .
Une conclusion prat ique s'impose en
outre. U importe que leur souverai-
neté ne soit en rien diminuée, afin
qu'ils restent toujours libres d'appli-
quer les deux méthodes qui ont été
la base de leur succès colonial : la
fermeture du territoire et le mono-
pole du commerce.

Le Danemark , notons-le enfin , ac-
cuse les chasseurs norvégiens qui
s'installent dans la région orientale;
de compromettre la subsistance des
Grœnlandais en détruisant  sans con-
trôle les phoques (que des migra-
tions mènent d'une côte à l'autre) el
les bœufs musqués que les législa-
tions danoise , américaine et cana-
dienne ont dû protéger. Or, comme
l'écrit M. Mikkelsen : « Les Esqui-
maux sont les propres enfants  du
pays, ils ont les premiers droits sur
les régions qui offrent une chasse
suffisante pour leur subsistance et
ils ne doivent  pas être éliminés de
leur antique pairie. C'est une race
peu nombreuse et sans défense qui
compte sur la protection du Dane-
mark , et , s'en trouvant bien , croît
rapidement en nombre. Grâce à l'in-
tervention idéaliste des Danois , elle
a passé, au cours d'une génération ,
du stade de l'âge de pierre à des

conditions de vie relativement 6ivi«
Usée.»

Le cour de la Haye tiendra-t-elle
compte de l'œuvre scientifique et
coloniale du Danemark et sanction-
ner a-t-elle le droit de souveraineté
de cet Etat ?

Un signe troublant
En parlant de la démission 'dit

chancelier allemand, tombé sous la
double pression des hitlériens et de
la camarilla militaire que mène le
général de Schleicher, « Figaro » dit:,

Comment nier que le départ de M.
Rruning laisse les généraux maîtres
de l'Allemagne ? On parlait ces
temps-ci d'un coup d'Etat militaire
à Berlin ! Les chefs de l'armée n 'ont
même pas à recourir au coup d'E-
tat. Le consentement quasi unanime
les installe au pouvoir. Nous allons
voir, selon le mot de Pascal , «la for-
ce succéder à la grimace... ».

Grimaces de Stresemann, grimaces
de Briining, l'ère en est dose, et la
publication des papiers du ministre
allemand aurait déjà dû suffire à
elle seule pour nous le montrer 1 On
étale cyniquement désormais les
thèses et les manœuvres qu'on avait
mis tant de soin à déguiser. On re-
jette avec éclat la maxime de Met-
ternich , «finasser », que Stresemann,
de son propre aveu, avait faite sien-
ne. L'Allemagne tout entière parle le
langage brutal d'Hitler.

Si l'Europe était capable de l'en-
tendre et de réagir, s'il demeurait
en elle quelque force de stabilité,
cette franchise vaudrait sans doute
mieux pour nous que les comédies
passées ! Mais n 'est-ce pas un signe
troublant que ces papiers de Strese-
mann , qui , tout de même, chez nous,
ont agité l'opinion , demeurent lettre
morte en Angleterre ? La presse bri-
tannique en a à peine parl é ! Per-
sonne n 'en a tiré de leçon ! Et en
France même n'ont entendu que
ceux qui voulaient bien entendre.
L'électeur a fait la sourde oreille
et il a voté pour la politique de
Briand , joué , roulé , dindonné osten-
siblement par son collègue d'outre-
Rhin.
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ÉjjKlIi Savon Cadum
i|M • "'JKpl satisfait les femmes
IIIHBM/ les Plus diffi cil es

Si vous êtes soucieuse de gar- teint. C'est un savon si doux et si
der un joli teint, Madame, soyez pur que les mamans l'emploient
exigeante dans le choix de votre pour elles-mêmes et pour leurs
savon. Essayez le savon Cadum ! enfants. Économique à l'achat,
Vous verrez comme il nettoie Cadum l'est également à l'usage
délicatement la peau etravive le car il est sec, dur et durable.

Un savon très dur, utilisé jusq u'à la dernière parce lle, fr. Q_Q3
/sent Général : F. UHLMANN-EYRAUD S. A., Gonèyc

Savon Cadu m 

Il s'appelait Andréa Alamec et vi-
vait en I chécoslovaquie. Il était con-
sidéré comme le plus vieux citoyen
tchécoslovaque.
. 'I l  vient de mourir, âgé de cent
vingt-six ans. Menuisier jusqu 'à ses
derniers jours , il travailla à son éta-
bli , dans son village.

* Dès demain au Palace : La tra-
gédie de la mine , un film sobre et
puissant réalisé par G. W. Pabst.
Film parlant français.

Un inventeur a imaginé un procé-
dé qui supprimera dorénavant tous
les risques de collisions provoquées
par le brouillard en mer.

L'invention repose sur le principe
des rayons infra-rouges ou lumière
invisible et sur les propriétés de la
cellule photo-électrique qui , comme
le savent les amateurs de télévision,
ne laisse passer un courant que lors-
qu'elle est exposée à ces radiations
invisibles.

Au sommet d'un mât sera disposé
un miroir parabolique formé par un
verre rouge ne laissant passer que
les rayons infra-rouges. Les navires
possèden t les dispositifs émetteu r et
récepteur et seront signalés l'un à
l'autre dans les brouillards, grâce
à la sensibilité de leur cellule pho-
to-électrique qui metlra en branle
une sonnerie ou tout autre disposi-
tif de signalisation.

Comme l'appareil a une portée de
cinq à six kilomètres, il sera possi-
ble au pilote de modifier selon les
besoins la route du bateau.

ECHOS
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Les dessous de l'éiat-major
hitlérien

Si Hitler peut compter sur une
force redoutable , il n 'est pas moins
vrai d'ajouter que cette force est
minée , assure Figaro :

En premier lieu , il y a les com-
munistes  qui , cherchant à s'infiltrer
chez les nazis, tentent de discréditer
leur chef. Des défections nombreu-
ses se produisent quotidiennement
au profit des agents de Moscou.

H y a un danger plus grave peut-
être c'est le discrédit jeté sur lé
parti hitlérien. Le député Helmut h
Klotz a quitté récemment le parti
national-socialiste et son départ a
donné lieu à un grand retentisse-
ment.  Le réquisitoire implacable
qu 'il vient de publier marque d'in-
famie  cinquante-six nazis , tous chefs
de groupe, et certains députés du
parti au Reichslag.

Chacun d'eux y paraît à son or«
dre alphabétique avec la condamna-
lion encourue. Le palmarès est édi-
f ian t  ! Rien n 'y manque : vol quali-
fié , escroquerie, profanation de ci-
metière , abus de confiance , sans
compter de nombreuses histoi res de
mœurs , de quoi fa i re  un joli volu-
me... On y trouve encore des con-
damnations pour coups et blessures,
avortement , faux en écritures, es-
pionnage, recel, etc.

Voua les « honorables » qui com-
posent l 'état-major du « bel Adolf» !
Inutile de dire qu 'une chasse terri-
ble est faite aux brochures du « traî-
t re» .  La presse complaisante fait le
silence. Il était salutaire , néanmoins ,
que soient rWnon<*és ceux qui se pro-
clament «le parti des gens convena-
bles » , qui n'ont d' autre idée que de
« former l'avenir à l'ii-Vage de leurs
dirigeants». La pègre semble fort
honorée da.is l'entourage d'Hitler.
Lé chef des nazis pourrait s'en mor-
dre les doigts.

tQ_ffl ti&ffe S*t tAllÏAUPC doute que celui qui a su gagner 7 supérieure, ses avantages hygié-
^^¦" ^5il Ci lvU |UUl il ja confiance du grand public et niques mille fois éprouvés, de

ilAHP C.#%H flyflftt^t 
dont le succès s'affirme depuis 25 même que son emploi économique

F^Ml vwil Cil gĴ Sill ans, est incontestablement passé permettent d'affirmer aujourd'hui

(Telle marchandise-tel Prix) * maître dans sa partie. comme hier: JÉyfe
On peut le contrefaire, mais non Le Café Hag vaut w y* 7̂ W

Un produit a su se faire une repu- Survient un produit similaire qui l'égaler ni le dépasser. SOn prix. Sans ^P̂ PIT
tation mondiale grâce à sa perfec- prétend tirer profit de la vogue Le Café Hag en est un exemple- caféine,oui,mais ĝjÈPSSw
tion et à ses nombreuses qualités, dont jouit le premier. Il est hors de type. Sa qualité invariablement du CAFÉ HAG1?!!̂ »̂ "

F̂ L Chaussures
w  ̂

de 
travail

Souliers ferrés . , , - , , ,  o , , , , , , ,  12.80
Souliers militaires ferrés ?&... 16.80

I 

Souliers militaires coul. naturelle 19.80
Souliers sport cuir chromé 19.80
Souliers sport ferrage montagne 23.80

KURTH ïï2s±âte!

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute Ire qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
vOK6S de toutes provenances fc50L4L©XS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée A. Téléphones 170

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

Céleri repiqué
3 fr. le cent. Chrysanthèmes
variés, 50 c. la plante, rosiers
nains et grimpants dans tou-
tes les teintes. Plantons de
fleurs annuelles et vivaces. —
Eug. Haller-Beck, horticulteur,
Clos de Serrières 7, Tél. 11.70.



jJBn ces heures graves...
(De notre correspondant)

doat il 11e faut pas souseslimer
la valeur

Paris, le 31 mai.
_ SI l'on tenait pour paroles d'évan-

gile toutes les sombres prophéties
que publient , ces temps-ci, certains
'journaux , il y aurait évidemmen t de
quoi désespérer de l'avenir. Certes,
celui-ci n 'apparaît point sous de fa-
vorables auspices et ce mois de juin
dans lequel nous allons entrer , me-
nace d'être tout particulièrement
critique. Les événements sont graves
à Dantzig, à Kharbine , et à Genève
aussi bien qu 'à Lausanne la France
va avoir à livrer un rude combat. Le
plus inquiétant , disent les pessimis-
tes, c'est que nous allons nous trou-
ver en face d'une Allemagne ayant
am gouvernement fort , dictatorial , et
sachant ce qu 'il veut , tandis que la
France sera représentée par un gou-
vernement dont le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'il ne sera sans doute
que provisoire et , par conséquent,
sans autorité réelle.

Qu 'en sait-on ? Tout d'abord , rien
ne permet encore d'affirmer que la
crise allemande se terminera par la
constitution . d'un « gouvernement

'fort ». L'énervement qui règne en
(Allemagne permet de penser que
cette crise est encore loin d'être ter-
minée et qu 'elle pourrait bien évo-
luer ultérieurement dans un sens

stout différent  que ne le souhaitent
les «junkers », Hugenberg et con-
| sorts et peut-être Hitler lui-même.
[Pour l'instant , en tout cas, cette
crise est plutôt préjudiciable aux in-
térêts de l'Allemagne.

D autre part , sans vouloir nous
risquer à faire des pronostics sur la
durée probable du prochain gouver-
nement français , nous pouvons ce-
pendant affirmer qu'il ne sera pas

(totalement dépourvu d'autorité puis-
(que sa politique extérieure ne diffé-
rera guère de celle pratiquée par le
'précédent gouvernement et que, par
-conséquent , il n'y aura pas rupture
de continuité.

I Cela ressort très nettement des dé-
clarations que viennent de faire MM.
Herriot , Painlevé et Paul Boncour.
Le premier, vous l'avez déjà lu , fait
qppel au patriotisme et à la pruden-
ce de ses troupes. « Ce n 'est pas
l'heure, dit-il, de se perdre dans des
jj chimères ou de s'affaiblir  par des
divisions. »

S M. Painlevé insiste à son tour sur
fies difficultés internationales, sou-
jhaite, en ce qui concerne les dettes
Me coup d'épongé, mais il n 'admet
'ni que le contrat de la Haye soit
i« déchiré par une seule des parties »,
,-in i que la France « soit désarmée au-
¦delà de la mesure de sa sécurité ».

M. Paul Boncour, enfin, s'élève
^contré toute politique qui compro-
pnettrait la défense nationale : « L'in-
j térêt de la France, organisatrice de
3a justice, prime tout. »

Eh bien , reportez-vous à deux mois
en arrière. Ne trouvez-vou s pas que
le langage que tiennent aujourd'hui
les chefs radicaux ou républicains-
socialistes est exactement le même

"que celui que tenaient alors les mi-
nistres du centre, MM. Tardieu , La-

pval et Flandin. Ce qui prouve que
Mans les heures graves et quand la
¦sécurité du pays paraît menacée, l'u-
,nion de tous les Français se fait qua-
si automatiquement. Et c'est là une
« force » dont il ne faut pas souses-
timcr la valeur. Nous sommes certain
qu 'on s'en apercevra une fois de plus
en ce mois de juin , dût-il même com-
ioe d'aucuns le redoutent , être le
plus « crucial » des mois de cette
.« année cruciale ». M. P.
iiimmin ¦¦¦¦m» ¦¦¦ IIII I W 1

Une force

La nouvelle Chambre
française s'est réunie, en une

séance de pure forme
PARIS , 1er (Havas). — Dès l'ou-

verture de la séance de la Chambre ,
le doyen d'âge, M. Grousseau , rend
hommage à la mémoire de M. Dou-
mer.

Après une courte suspension de
séance, en signe de deuil , M. Grous-
seau prononce l'allocution tradition-
nelle. «En face des événements ac-
tuels , dont nul ne peut contester la
gravité , dit-il , je fais appel à l'u-
nion de tous ceux qui. ont le souci
des intérêts supérieurs de la patrie.»

Après ce discours, la Chambre a
procédé au tirage au sort des bu-
reaux qui vérifieront les élections.
La séance a été ensuite levée.

Près de 500 députés étaien t pré-
sen ts à cette séance , qui fut de pure
forme. Les bancs du gouvernement
étaient vides et plusieurs anciens
ministres du cabinet Tardieu avaient
repris leur place dans les rangs des
députés.

Le congrès socialiste
constate que la collaboration

avec les radicaux
est impossible

PARIS, 1er (Havas). — Le con-
grès socialiste a tenu son avant-
dernière séance ce matin. M. Léon
Blum a retracé les conditions dans
lesquelles s'est déroulée hier l'en-
trevue de la délégation socialiste
avec les chefs radicaux. M. Herriot ,
dit-il , a reconnu que nos textes
étaient parfaitement clairs. 11 a
ajouté en outre que les circonstan-
ces ne permettaient pas de pernser
actuellement à un accord sur le
soutien , les conditions n 'étant pas
les mêmes qu 'en 1924. M. Léon Blum
analyse ensuite la réponse du parti
radical. Il constate notamment qu'il
y a divergence de vues profonde sur
les méthodes à employer pour venir
en aide aux chômeurs et qu 'il y a
désaccord sur les questions relati-
ves aux crédits militaires, au com-
merce et à la fabrication privée des
armes, à l'équilibre du budget , à la
semaine de 40 heures et à la déchéan-
ce -des grands réseaux. L'orateur
donne lecture de la réponse à faire
au parti radical, réponse qui prend
simplement acte de ce que la discus-
sion avec ce parti se trouve close.
Cette réponse soumise à la commis-
sion des résolutions , qui la rapporte
sans modification , est adoptée à l'u-
nanimité par le congrès.

M. HENNEBERG,
président du Touring club suisse, a
été nommé par acclamation président
de l'Alliance internationale du tou-
risme réunie en congrès à Copenha-
gue. A l'issue du congrès qui dura

plusieurs jours, le roi a reçu
M. Henneberg en audience.
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Au congrès de l'Alliance
internationale du tourisme

GENEVE, 1er. — La commission
terrestre de la conférence du désar-
mement , continuant  l'examen de la
question des chars de combat , autos
blindées , etc., a entendu le colonel
Ziïblin, qui a exposé le point de vue
de la délégation suisse. Pour les
chars de combat et les automobiles
blindées, munis d'aménagements spé-
ciaux pour les champs de bataille,
la délégation suisse se rallie au
point de vue de la délégation des
Pays-Bas. Quant aux autos blindé es
qui ne peuvent circuler que sur les
routes , elle estime que ce ne sont
pas des armes spécifiquement of-
fensives. La délégation suisse ne peut
pas se rallier à la délégation hon-
groise, qui estime que les engins
blindés sont particulièrement dange-
reux pour les populations civiles.

En ce qui concerne Ja question
des tracteurs , notre délégation esti-
me que cette question est plutôt du
domaine de la commission générale.

Au sujet des définit ions , elle pen-
se que l'on pourrait adopter le cri-
tère suivant : les autom obiles blin-
dées sont celles qui peuvent circu-
ler sur les routes ; celles qui peu-
ven t pénétrer sur les terrains sont
plutôt des chars de combat.

Le procès des zones
La Cour de la Haye rendra

son jugement la semaine prochaine
BERNE, 31. — Dans les milieux

officiels on pense que le jugement
dans le procès des zones sera pro-
noncé le 6 ou le 7 juin.

Le point de vue de la Suisse
dans la question des chars

de combat et des autos
blindées

Nouvelles suisses
La construction d un pont,
à Bâle, cause une noyade
BALE, 1er. — Au cours des tra-

vaux de construction du pont des
Trois-Roses, un ouvrier nommé Jean
Iseli est tombé dans le Rhin et s'est
noyé.

Les ouvriers protestent par
une grève

Ensuite de l'accident , les ouvriers
occupés à cette construction, par
protestation contre l'insuffisance des
installations devant assurer leur sé-
curité, se sont mis en grève. Mer-
credi après-midi, une centaine d'ou-
vriers avaient cessé le travail.

Le problème danubien
et les pays du nord de

l'Europe
Une importante conierence

-OSLO, 2 (Havas). — Le North
telegramm bureau apprend que les
experts des pays Scandinaves , Nor-
vège, Suède, Danemark et ceux de la
Belgique et du Luxembourg se réu-
niront à Hambourg le 11 juin. Leurs
discussions porteront entre autres
sur la position qu 'ils prendront à
l'égard des questions qui pourraient
être soulevées au sujet d'un accord
préférentiel entre les Etats danu-
biens. La conclusion d'un pareil ac-
cord peut avoir de graves consé-
quences, car elle entraînerait la
rupture décisive avec le principe
suivi jusqu'à présent en matière po-
litique commerciale.

Un pensionnat détruit
par le feu

-LYON, 2. — Hier, vers 21 heures,
un incendie s'est déclaré à la Mu-
latière , dans la banlieue de Lyon ,
dans un pensionnat  dirigé par M.
Soubeyrand et qui abrite environ
75 jeunes gens.

L'incendie a éclaté brusquement
!— dû, sans doute, à un court-
circuit — dans les salles de classe
du rez-de-chaussée de l'aile sud du
bâtiment. Le feu a pris un dévelop-
pement rap ide.

Les enfants qui dormaient depuis
une heure environ dans les trois
dortoirs qui se trouvent au-dessus
des classes, eurent juste le temps de
se sauver à peine vêtus. Grâce au
sang-froid du directeur et des sur-
veillants , aucun accident n 'est à
déplorer.

Arrestations en masse
à Pétrograd

-RIGA, 2 (Ofinor). — On annonce
de Pétrograd que le Guépéou a pro-
cédé à l'arrestation de plusieurs
fonctionnaires affectés aux magasins
d'Etat , sous la prévention de fraudes
et sabotages. Le nombre des direc-
teurs en cause est de trente-et-un ;
celui des sous-ordres dépasse plu-
sieurs centaines.

La succession de M. Briining
.Les hitlériens

sont dans l'expectative
BERLIN, 1er. — Le journal hitlé-

rien « Angriff » commente en ces ter-
mes l'éventualité d'un cabinet von
Papen : « En dépit de son origine
antimarxiste, le cabinet sera certai-
nement un cabinet de transition. Ce
gouvernement doit être rapidement
constitué en raison de la conférence
de Lausanne qui aura lieu ce mois
et de la préparation du budget. C'est
cette double tâche qu'aura avant tout
à résoudre le nouveau gouvernement.
S'il se présente devant le Reichstag,
il devra bénéficier de l'appui des na-
tionaux socialistes pour obtenir la
majorité. Il n 'y a plus qu'à voir si le
nouveau cabinet s'inspire des reven-
dications hitlériennes.

_La carrière des nouveaux
ministres allemands

-BERLIN, 2 (C. N. B.) — Le ba-
ron von Gay l, le nouveau ministre
de l'intérieur allemand , est né en
février 1879. Il appartient à une
ancienne famille d'officiers prus-
siens. Pendant la guerre il était oc-
cupé dans l'administration sous les
ordres du commandant Ost. Il fait
partie de la Diète prussienne de-
puis 1921.

Le général von Schleicher, le nou-
veau ministre de la défense natio-
nale , est âgé de 50 ans. Il était chef
de la division ministérielle de la
défense nationale. '

Le baron von Braun , lé nouveau
ministre de l'alimentation , est né en
1878. Il fut chef de la presse au
ministère de l'intérieur.

M. L. von Rubenach , le ministre
des postes, est âgé de 57 ans. Pen-
dant la guerre , il fi t  partie du grand
quartier général et fut directeur du
service des chemins de fer à
Karlsruhe.

L'agitation politique
en Autriche

Arrestation du chef du «Schiitzbund»
-INNSBRUCK, 2 (B. C. V.). — Le

maître d'école Kuprian , qui est le
chef suprême du « Schiitzbund » ré-
publicain , a été arrêté à Hôtting et
mis à la disposition du tribunal d'E-
tat.

DéPêCHES DE S HEURES
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Les chômeurs
ei la taxe militaire

BERNE, 1er. — Dans sa réponse
à la question Bringolf , du 15 mars
1932, et prétendant que l'on ne tien-
drait pas compte , lors de la percep-
tion de lai taxe militaire, du fait
qu'un contribuable est chômeur, le
Conseil fédéral en arrive aux con-
clusions suivantes :

L'état de faits sur lequel reposait
la question s'étant révélé erroné, les
conclusions de cette question n'ont
plus de base. On tient compte du
chômage pour la fixation et la per-
ception dc la taxe militaire et le
Conseil fédéral estime qu'on peut le
prendre en considération sans qu'il
soit nécessaire de modifier les pres-
criptions de la loi fédérale du 18 juin
1878 et des ordonnances d exécution
y relatives. Une prescription géné-
rale dispensant de la taxe militaire,
pendant les années de crise, les chô-
meurs complets ou partiels condui-
rait trop loin. Chaque cas doit être
examiné séparément et tout contri-
buable chômeur doit faire l'objet
d'un examen individuel quant à sa
situation. Les cantons qui ont ré-
pondu à l'enquête du département
des finances estiment aussi qu'une
prescription générale de libération
serait irrationnelle et contraire au
caractère de la taxe d'exemption ,
dont le paiement est l'une des deux
manières de satisfaire aux obliga-
tions militaires.

Les sports
Tournoi de printemps
du club de tennis de

Neuchâtel
La demi-finale du tournoi se joue -

ra cet après-midi au verger des Ca-
dolles entre A. Aubert et E. Billeter.
La finale , pour laquelle M. Robert-
Tissot est déjà qualifié , aura lieu sa-
medi.

Dimanche après-midi , sur ses
courts, l'équipe première du L. T. C.
N. rencontrera l'équipe du Genève
L. T. C. ; ce sera la demi-finale ro-
mande du championnat suisse inter-
clubs.

Tournoi scolaire
d'athlétisme léger

C'est à l'initiative de deux clubs
de notre ville, Union sportive inter-
nationale (U. S. I.) et Sport club
suisse (S. C. S.) que nous devons
l'organisation du premier tournoi
scolaire d'athlétisme léger.

Cette manifestation , dont le succès
est assuré, aura lieu samedi 4 juin ,
dès 15 heures, sur la pelouse du
Mail . Elle est placée sous le patro-
nage de M. Ch. Perrin , président du
Conseil communal.

Le club dont l'équipe aura totalisé
le maximum de points détiendra
pour une année le challenge Paul
Kramer.

La coupe Davis
Dans, la finale, zone américaine

nord, de la coupe Davis, les Etats-
Unis battent Australie par 5 points
à 0.

lae Tour d'Italie cycliste
La onzième étape disputée mercre-

di sur le parcours Florence-Gênes,
276 km., s'est terminée par le classe-
ment suivant : 1. Bertoni , 8 h. 31
min. 45 sec. ; 2. Giuntelli ; 3. Barrai ;
4. Rinaldi ; 5. Gremo ; 6. Negrini ; 7.
Ciaccope ; 8. Stceppel. Le classement
général est inchangé.

Le centenaire de Belles-Lettres
Alez vous en, alez, alez
Soussy, solng et merencolie 1
Me culdez vous toute ma vie
Gouverner corne fait avez

Charles d'Orléans,
Rondel du XVme siècle.

Bis repetita placent !
Je pense comme nos pères romains qui

savaient en trois mots dire leur bonne
fortune. Cette fortune nous échoit cette
semaine même, semaine du centenaire
de Belles-Lettres.

Un centenaire qui attirera à Neuchâtel
vendredi et samedi six cents personnes,
pour lesquelles une séance littéraire et
théâtrale est préparée avec un soin In-
fini.

Les élus s'en réjouissent ; mais il faut
montrer patte... verte.

Le comité a eu pitié des non Invités
qui n'auraient pas même pu écouter der-
rière les portes ; il a, dans sa grande gen-
tlUesse, décidé de répéter le programme
entier lundi 6 Juin : disons quelques
mots du programme ; dévouons quelques
secrets. Voici les « Croquis de séance »
de M. Alfred Mayor qui a su ailler l'hu-
mour à la philosophie.

La scène se passe il y a un siècle , en
novembre 1832, chez le maltre-bourgeols
Borel . Vous verrez les acteurs qui sont
les sept fondateurs de Belles-Lettres , por-
tant leurs noms de famille connus aujour-
d'hui encore ; d'après les procès-verbaux
compulsés par M. A. Mayor, vous serez
plus Jeunes d'un siècle ; vous entendrez
un candidat lire sa poésie de concours ;
vous saurez les aspirations de la Jeunes-
se de ce temps ; certaines idées républi-
caines transparaissaient déjà dans un
milieu si sérieux que les uns proposaient
de commencer les séances par la prière
et de prendre la devise : Religion et ami-
tié.

Les costumes étudiés avec soin sont
de l'époque. Une jeune fille parait si
belle que les Jeunes étudiants s'en amou-
rachent. Elle est proclamée marraine et
s'écrie : Je baptise votre société : Belles-
Lettres.

La seconde pièce sera le chef-d'œuvre
de Musset : Les caprices de Marianne,
Jouée par une cohorte de Jeunes ; la mi-
se en scène compartimentée sera un ré-
gal des yeux et des oreilles.

Une « Revue _ très moderne faite par
les jeunes; attendue avec la curiosité
qu'on voue à leurs productions, sera le
feu d'artifien final .

Dès aujourd'hui, ami lecteur, prends
ton billet, déboutonne ton gilet ; le sou-
rire aux lèvres n'aura pas besoin de
carmin. Dr. G. B.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel, 1er juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d => demande o =¦ offre
1CTI0RS OBLIGATIONS

Bùqtn Nationale —.— E. Nou. 3 V» 1802 95.— d
Escompte suisse ._ > » 4»/ o 1907 100.— o
Crédit Suisse. . . 500.— d C Neu. 3 '/. 1880 94.—
Crédit Foncier N. 525.— o » » ? %1899 87.— d
'Soc. de Banque S, 440.— d 1 » » 4 '/a 1931 102.— d
U Neuchltelolse 875.— d »  » 4*/. 1931 99.50
Cfib. «I. Cortalllod2325.— o C.-d.-M°/o1899 90.— o
Ed. Dubied & P* 175.— o » «W.1931 95.— o
Ciment St-Sulplce 575.— o Locle 3 '/• 1 BBB 93.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4 »/o189S 96.25 o
• • ¦ prl». 500.— d » 4 '/. 1939 99.— d
leuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
h». Sandoi Trav, 260.— Créd.Font N.5»/, 105.25
Salle d. Concerts 250.— d ï. Dubied b' /.«/« 90.—
Klaus 275.— d Tramw. 4%>1899 100.— d
Etabl. Perreniud. 495.— d Klaus 4 ' /> 1931 96.—

Such. 5% 1913 93.— O
» 4'/i 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 1er juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
. ... ACTIONS . I OBLIGATIONS
W Hat Suisse — r- 4 '/. V, Féd. 1927 —._
Escompte sulssa 100.— 3V» Renie «uisso 88.—
Crédit Suisse. . . 501.— m l*/< DlffSrô . . . 90.25
foc de Banque S. 443.— 3 '/1 Ch. léd. A. K. 97.25
Bén. él. Bcneve B. 251.— 4°/o Féd. 1930 . 102.50
f ranco-Suis.élec. 255.— Chem. Fco Suisse 502.— d
[ » » priv 475.— 3»/ s Jougne-Eclé. - •—
Motor Colombus 157.— 3 */i°/« JuraSim. 95.25
Hal.-Arçent élec »».—¦ 30^ Gen. a lots 120.—
Royal Dutch . . . 233.50 4»A> Oenev. 1899 503.— d
Indus, genev. qu 480.— 3 o/„ Frib. 1903 454.—
pai Marseille . . 320.— 7»/ 0 Belqe. . . .1016.—
Caux lyoo. capit 410.— 4 °/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. — ¦— 5 o/o Bolivia Ray 57.—
lotis charbonna . 156.— Danube Save. . . 27.—
Trltail 8.50 7 % Ch. Franc. 28 —.—
flntla 409 — 7 »/o Ch.l. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 10.50 6 =/» Par.-Orléans — —
Allumât, suéd. B —.— 8 o/0 j rgent céd. 47.25

Cr. t. d'Eg. 1903 — <—
Hl8nanobons6 °/o 175.—
4 "'i lotis c hon. —.—

Malgré la forte baisse de New-York , no-
tre marché suit la tendance de Paris où
le découvert rachète. A Berlin les actions
.montent et les rentes baissent par crainte
fle baisse du Mark. 17 actions montent,

12 baissent et 7 inchangées. Obi. fédérales
en reprise : 3 y  fédérai 1932 nouveau
95 % (+y) .  3 y  A-K 97 y  (+1 fr. 40).
Simplon 95% ( +i y ) .  5% Japon 47
(+2). Vienne 13 J^ (+%) .  Save 27 (+4).
Bq. Dépôts 470 ex (+3,75). 5% Toll 375
(+15). Autriche or i y  ( — y ) .  Hongrie
3,10 (—15 C). 4% Ch. Midi 162 (—9). 6%
Ch.-Pougny 1055 (—5). 6%  Nassau 66
(—1). 7%  Zlnk 185 (—5). Pr. Dollar in-
changés. Livre sterling 18,78% (—7 y).
Berlin 120,40 (+5 c). Espagne 42,12 y
(—TA),  

BOURSE DU 1er JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. , . 310
Banque d'Escompte Suisse - , . . 100
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse . .. . .  445
Crédit Suisse , . , 501
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 310
S. A. Leu & Co 309
Banque pour Entreprises Electr. . 440
Crédit Foncier Suisse . 215
Motor-Columbus 162
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 325
Société Franco-Suisse Electr. ord. 260
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 39

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . .. . . .  1125
BaUy S. A 555
Brown, Boveri et Co S. A , 80
Usines de la Lonza 56
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 413
Entreprises Sulzer 365
Linoléum Giubiasco — .--
Sté pr Industrie Chimique, B&le JUuO
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 800
Chimiques Sandoz, Bille 2250
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
S. A. J. Klaus. Loole 275 d
Ciment Portland, B&le 575 o
Llkonla S. A.. B&le 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. St. G. _ . * a « « « a a a a a * a * a  •*-",—
Llcht & Kraft 165
GesfUrel iii
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 7bù
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 97
Sidro priorité 47
Sevlllana de Electrlcidad 93
Allumettes Suédoises B ...... —.—
Separator 30
Royal Dutch 233
American Europ. Securities ord. . 15 U
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 107

Assurance contre l'Incendie et contre les
dommages causés par les éléments

naturels
Le solde créditeur du compte de pro-

fits et pertes de l'Union de réassurance
d'établissements cantonaux suisses d'as-
surance contre l'Incendie, k Berne se
monte, après avoir suffisamment dote les
réserves techniques, à 403,945 fr. 50, y
compris le solde reporté de l'année der-
nière, soit 40,025 fr . 05.

Au cours de l'année écoulée le capital
quotité réassuré dans la branche incendie
a augmenté de 440 millions en chiffres
ronds et s'élève à la fin de l'exercice à
5,025 niilllards de francs. En outre, k la
même date , la réassurance excédents da
sinistres porte sur un capital de 11,42
milliards de francs, en accroissement da
3,86 milliards de francs .

Le cours des dommages-incendie peut
être considéré, dans l'ensemble, comme
satisfaisant. Le nombre et l'importance
des sinistres sont restés dans des limites
normales, bien qu 'Us aient considérable-
ment augmenté comparativement à l'an-
née précédente. Le total des sinistres an-
noncés a atteint 3,533, contre 3,287 en
1930. Les taux de sinistres des divers
établissements cantonaux réassurés ont
oscillé dans les limites de 0,12»/oo comme
quotient le plus bas et 0,98 °/oo comme
quotient le plus élevé.

En ce qui concerne la destination des
immeubles atteints, l'agriculture occupe
de nouveau la première place, soit quant
au nombre des sinistres, soit quant k
leur intensité (sinistres totaux).

L'assurance contre les dommages cau-
sés par les éléments naturels a fait de
nouveaux progrès. La totalité du capital
quotité réassuré atteint à la fin de l'exer-
cice 2 ,87 milliards de francs , en accroisse-
ment de 1,41 milliard .

La plus grande partie des dommages
causés par les éléments naturels est due
aux importantes chutes de neige du dé-
but du mois de mars 1931 et aux inonda-
tions et glissements de terrain qui les ont
suivies.

Le dommage total se compose pour une
grande partie , de petits dégâts au-dessous
de 1000 fr . D'après la statistique, ces der-
niers représentaient , dans les cantons de
Berne, Glaris (pour les bâtiments et le
mobilier), Soleure, Vaud (pour les bâti-
ments et le mobilier), le 43.3 % de la to-
talité des dommages pour 1931. Alors que
ces petits dégâts sont introuvables dans
une statistique rétrospective , ils devien-
nent , dès l'instant où est admise l'obli-
gation de les indemniser, un facteur dé-
terminant , dont les conséquences ne doi-
vent pas être sous-estimées.

i Index des Bourses suisses
¦ L'Index des actions de la Banque natio-
! nale suisse était au 25 mal 1932 de 83 %

contre 89 le 10 mal et 163 k fin mal 1931.
L'index des actions industrielles était

de 103 % contre 110 % et respectivement
de 180 %Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux s'élevait au 25 mai 1932 à
3,73 % contre 3,70 % au commencement
de mal et 3,79 % k fin mai 1931.

Tramways lausannois
Le solde actif disponible pour l'exer-

cice 1931 est de 44,682 fr. 71 (53,213 fr.
16). On propose de distribuer un divi-
dende de 4 pour cent net par action. Le
coefficient d'exploitation est de 87,1 pour
cent (78,9) ; son augmentation résulte
des Importants travaux de renouvellement
faits en 1931. Les tramways lausannois
ont été Jusqu'à présent k l'abri des con-
séquences de la crise économique. Le
nombre des voyageurs transportés a été
de 12,096,150, soit 448,600 de plus qu'en
1930. Les recettes-voyageurs ont atteint
3,215,221 fr. 94, celles des bagages, ani-
maux , marchandises, 148,460 fr. 38.

Société Internationale
pour entreprises chimiques, à Bâle

(I. G. Chemie)
Le compte de profits et pertes accuse

des recettes brutes de 10,525,254 francs
contre 18,312,049 fr. en 1930. Déduction
faite des frais généraux et Impôts en
1,084 million (1,410), U reste un bénéfice
net de 9,440,685 fr. (16 ,902,000). La crise
en effet , a atteint les quatre participa-
tions du Konzern suisso-allemand, qui
ont dû réduire ou supprimer leurs divi-
dendes, I. G. Farben de 12 à 7 p. c, Sté
Norvégienne de l'azote à Oslo, de 8 à 0
p. c, Durand et Huguenin à B&le, de
18 à 7 %. Quant k American I. G. Che-
mical Corp., à New-York, qui n'a rien
donné depuis sa fondation , de sérieux
amortissements ont dû être pratiqués
par prélèvement sur la réserve de capital
(Capital surplus).

Le dividende est de 6 % aux actions de
priorité, de 7 % aux actions ordinaires
(d'après celui de Francfort) ; il est por-
té 773 mille fr. au fonds de réserve pour
dividendes.

Caoutchouc
On signale une importante diminu-

tion des stocks détenus k Londres et Li-
verpool : 2500 tonnes environ , pour la
semaine dernière, sur un total de 120
mille tonnes environ.

Le taux privé k Berlin
Le taux d'escompte privé a été réduit

de Vs% et ramené à 4 %%.
Union minière du Haut-Katanga

(Belgique)
U sera payé un dividende net de 30 fr.

aux actions privilégiées seulement (en
1930 : 30 fr. plus un superdividende de
140 fr. ; les actions ordinaires avalent
reçu 199 fr . 20 net). La société consacre,
du bénéfice brut de 234 millions de fr.
b., 117 millions environ k des amortis-
sements et 66 au solde reporté.

Banque de; Bohême
Il a été décidé de réduire le capital

social de la banque de 250 millions de
couronnes à 170 millions en retirant les
actions qui sont la propriété de l'Insti-
tut. Le bilan de l'exercice 1931, se solde
par 2 ,130,738 couronnes. Le bénéfice de
1930 se montant k 3,196,963 couronnes
porté ainsi & 5,727,702 couronnes sera
reporté sur le nouveau compte.

Fonderie Poldl, Prague
Il ne sera pas distribué de dividende

et le bénéfice net sera reporté sur le
nouveau compte. Les commandes sont
toujours insuffisantes.

Nitrate
Le fameux cartel de l'Industrie salpê-

trlère chilienne Cosach procède à sa ré-
organisation : arrangement pour les det-
tes de l'entreprise et restriction de la
production (à 56 mille tonnes par mois).
L'exportation chilienne, qui était de
3,250 millions de tonnes en 1929, est
tombée en 1931 à 1 million et quart et
sera inférieure à ce chiffre en 1932. Les
deux tiers de la main-d'œuvre, soit 40
mille hommes sont renvoyés. Le retentis-
sement de cette crise locale affecte pro-
fondément les finances chiliennes, puis
les créanciers anglais. Une des grandes
banques anglaises Anglo-South American
procède précisément k l'assainissement de
quelque 7 millions de livres sterling con-
sidérés comme crédits gelés en Amérique
du Sud.

Finance - Commerce - Industrie

LONDRES. 30 mai . — Or : 112/6. Ar-
gent 16.13/16.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000.)

Cours des métaux

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 19
h. et 22 h. 10, Météo. 12 h. 40 et 13 h.
05, Disques. 17 h. 01, Pour Madame. 17
h. 45, Orchestre à cordes. 19 h. 01, Cau-
serie sportive par le Dr Messerli. 20 h.,
Contes, par M. P. Duntton. 20 h. 10, Cau-
serie montagnarde, par Prague. 20 h. 30,
Relais de la Cathédrale de Lausanne,
Concert .

Munster : 12 h. 40 et 20 ~h., Orchestre.
15 h. 30 et 16 h., Disques. 16 h. 30, La
demi-heure des enfants. 18 h. 30, Cause-
rie. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 35, Jeu en
dialecte. 21 h. 45, Jeux de la Passion , à
Selzach ( reportage).

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 25, Pia-
no. 20 h. 15, Conférence. 20 h. 50, Théâ-
tre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.. Or-
chestre. 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 15,
Chant. 21 h. 10, Quintette. 22 h. 30, Or-
chestre.

Londres : 12 h., 15 h. 30 et 16 h. 30,
Orchestre. 12 h. 45, Orgue. 20 h., «The
Pride of the Régiment». 21 h. 35, Piano.
21 h. 55, « Crépuscule des dieux », de
Wagner.

Vienne : 17 h. 05 et 20 h. 30, Orchestre.
19 h. 40, Musique.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h., Cause-
rie coloniale. 20 h., 20 h. 45 et 21 h. 30,
Orchestre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.
10, Musique. 20 h. 50, Musique de cham-
bre. 22 h., Variétés.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Disques. 12
h. 45, 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17
h. 30, Chant.
7/S/7SSSSJW/7S/ _YM^

Emissions radiophoniques

CINEMAS
Palace : Grains de beauté .
Théâtre : Scotland Yard .
Caméo : Le célèbre inconnu.
Chez Bernard : Service de nuit.
Apollo : Mam 'zelle Nltouche.

Carnet du jour

Ce soir et samedi
Terrasse de la Brasserie Muller

Concert d'accordéons

LONDRES, 1er (Reuter).  — Le
« Financial News » dit apprendre de
bonne source que la question du
transfert de la banque des règle-
ments internationaux à Londres , est
discutée depuis un mois. Le journal
ajoute : Bien qu'une décision ne soit
pas imminente, il n'y a aucun doute
que les chances du transfert sont
actuellement incomparablement plus
favorables qu'elles ne le furent ja-
mais.

Londres espère nous chiper
la B. R. I.

WASHINGTON, 1er (Havas). — Le
Sénat a voté la proposition visant à
imposer une taxe sur les ventes ainsi
que les dispositions fiscales devant
procurer au trésor américain un re-
venu d'un milliard de dollars.

On prévoit que ce projet de loi
sera signé par le président Hoover
et aura force de loi à la fin de cette
semaine ou au début de la semaine
prochaine.
Les traitements des fonctionnaires

seraient réduits
De plus, le Sénat a proposé de ré-

duire de 10 pour cent les traitements
de tous les fonctionnaires. Cette me-
sure représenterait une compression
de dépenses de 238 millions de dol-
lars, sensiblement égale ad total des
dettes de guerre suspendues par le
moratoire Hoover.

Le Sénat des Etats-Unis
a voté des taxes pour
un milliard de dollars

ZURICH , 1er. — La police a ar-
rêté une jeune femme, spécialisée
dans le vol de bijoux. Elle se trou-
vait depuis plusieurs mois à Zurich ,
où elle se faisait engager dans une
famille et , au bout de quel que temp s,
disparaissait avec l'argent et les bi-
joux sur lesquels elle avait pu faire
main basse.

Divers cas du même genre se
sont en outre produits dans diver-
ses cités suisses.
. La semaine dernière , la voleuse
se fit engager dans une famille de
Zurich qu 'elle quitta bientôt , en
emportant pour 12;000 francs envi-
ron de bijoux. La police avertit les
bijouteries de la ville. C'est ainsi
que la coupable put être arrêtée ,
alors qu 'elle cherchait à écouler le
produit de son récent vol. L'enquê-
te a établi que la jeune femme a
commis plusieurs vols, vraisembla-
blement avec des comp lices.

Un cambrioleur vole
pour 25,000 fr. de titres

EBNAT (Saint-Gall), 1er. — Au
cours de la nuit , un cambrioleur a
pénétré dans la maison de M. Roth ,
maître-couvreur et s'est emparé d'u-
ne cassette contenant des titres d'u-
ne valeur d'environ 25,000 francs.

Une chute mortelle
ROSSENS, 1er (Fribourg) . — En

voulant installer un pigeonnier , M.
Emile Ducrest , 60 ans, est tombé
d'une échelle et a succombé.

On arrête à Zurich
une domestique qui écumait
les familles où elle passait



Voyez notre rayon de

robes d'été
LES NOUVEAUTÉS t

Ravissantes robes, très jeunes ,
en piqué blanc et couleur,

35.- 2250 1550 1450

Très nouveau , robes genre
Sinélik, 3gB- 35.. 32.-
Très chic, la robe en toile de
soie avec écharpe, deux tons,

35.-
GRAND CHOIX - PETITS PRIX

W w  WJtJ r riAURICE eT/ T HONOR E
^PEOALL/TEy oe LA NOUVEAUTE

f l Ë T  Saucisses à rôtir ^fêk

Hm Atriaux pur porc *ft\
lm Saucisses à rôtir H\

 ̂
Saucisses au foie 92

IBE neuchâteloises avec M/

VSt Ménagères, profitez l Jwf
£«<_5_fe_< JaSrJF **

__mmmmmMmm___m_____B__m_mm__mm___ï__________________ 7___

Qniirip? mafiamfl vous plairez mille fois plusOUI ICt lIIt lU HG, si vous avez embeUi vos gen.mm_____________________ m 
cives au niême degré que vos
lèvres.

pnCCII IIII  rougit les gencives, les lèvres
Il U 0 L ITl HI L et donne aux dents un éclat
- M__, w_ êU S __, incomparable. Demandez - lele dentifrice aujourd'hui même. Madame, à
moderne Ia Pharmacie - Droguerie F.

TRIPET, rue du Seyon,
_, Neuchâtel

provient des pâturages Je la Gruyère
Lait de santé pour tous les âges.

1 Linoléum I
I Toiles cirées 1

I 41 ̂ \ QJ_m_ Jusqu'au I
I JÊL%JP I O  15 juin 1

1 Ae Bernard 1
|| IVouvelIes Galeries 8

¦.a Fabrique de Draps
(Aebi a zmsii) à Sennwald (st-oaii)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton. 

TENNIS
Championnat National Junior

Tous les jeunes gens et jeunes filles qui désirent
participer à ce championnat doivent se présenter same-
di 4 courant à 14 heures aux Cadolles , sur les places
du Club de Tennis de Neuchâtel. (En cas de pluie , ren-
voyé à dimanche (lès 9 heures).

Conditions : Etre de nationalité suisse et ne pas
avoir atteint 18 ans avant le 1er octobre.

Finance d'inscription : 3 francs.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

ACTUELLEMENT

PORCELAINE PORCELAINE
SALADIER t̂irJ T̂: 2.90 PLAT porcel^

xf
 ̂& 27 cm. 1 .75

PLAT ffifïfS-^» «n. 2.90 POT A LAIT porcclaine décorée 1.75
SAUCIER bonne forme Z.90 ÎHEIErSÊ porcelaine décorée . , «"O
THEIERE j oli modèle Z«SU LEhUlnlEH porcelaine blanch e 3.90
CAFETIÈRE porcelaine met or 2.90 SALADIER filet or rond 24 cm 3.45
POT A LAIT . porcelain

fLî inocr 2.90 RAVIER porcclaine , met or , , -.95
THÉIÈRE porcelaine fine/iIet or 2.90 SAUCIER porceIaine blaDChe , 2.45
SERVICE A THÉ ^Stî't. 9.50 THÉIÈRE porcelaine fiIet or 2.45
DINER porce,aine déco é2e3 pièCeS 27.50 SERVICE A CAFÉ d

p°c ce
16

ainpe 9.50
DINER porce,aine filet °23 pièces 32.50 GARNITURE Ic c isi c14 pièces 18.50

_ m̂_ - : «M* _ v m

; flSJT lla (_Ŵ lffl T O U T  P O U R  L E  M É N A G E

¦____¦____ ¦_____ Ma.^—TTrnT~iiiMiiiiiiii^—..............—i m m——- .H ___I I
__.

I .I I H ___
H . 9

I \\JU<kûSué * INVITE SES AMIS Ë
M *« «— A LA REPRÉSENTATION DE SON 

^

I HLM SONORE 1

g L'appel de la montagne I
HË sur simple présentation d'une tablette de chocolat au lait m

§ H I L K A  i
^y?| 100 grammes |:yi

il sera délivré uu billet d'entrée par le ^'

1 CINiNA PA1ACE 1
I . j du 3 au 10 juin de 15 à 18 heures p;.y

tM ÏIATE HCC QéANPEQ . Jeudi 9 5« in - à 14 et à 16 heures M
p U H I E  UEO OEHHUCO ¦ Samedi 11 juin , à 14 et à 16 heures M

&:y] Retenez vos places d'avance, vous aurez les meilleures *0j

Contre versement en espèces ou en conversion mm 
^̂  

»
d'obligations remboursables nous émettons JHRJ R JO /actuellement au pair des J___ff î_$S ^Q& /

de notre banque, en coupures de fr. 500.—
ou multiples de cette somme, fermes pour

\ 3, 4 ou 5 ans, titres nominatifs ou au porteur.
Nos obligations sont remboursables sans
préavis à leur échéance. j

Coupons semestriels 15 janvier, 15 juillet

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

N E U C H A T E L
Capital-actions et réserves fr. 214,000,000

-H: La Phosfarine Pestalozzi ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la
plupart des phosphatlnes et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Evite
et guérit les entérites. Le déjeuner fortifiant Idéal des adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc... La tasse 4 c, la boite
500 gr., fr. 2.35, dans pharmacies, drogueries, épiceries.

«Pour la plage»
L'huile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit la
peau. — Prix du fla-

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

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

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

j f rtMBRES ^S.
J Vf OUR LA DATE \

^
Numéroteurs automatiques^

/"Timbres p. marquer caisses. fûts\

//TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I aTT TIMBRES EN MÉTAL jf1\ EN TOUS GENRES li

\LUTZ - BERCER/
^_^ 17, rue dés Beaux-Ara //

\̂ Sottes et encres j_f
^̂ S. â tampon ydf

Votre cuisine
sera plus agréable

si vous remplacez votre
plafonnier ou votre sus-
pension par un d i f fuseur
boule dont vous trouverez

un grand choix chez

îf%

A vendre k bas prix ,

un complet
(petite taille), en parfait état,
ainsi qu'un lit bois dur, avec
sommier et matelas. Terreaux
6 a, 2me.

Pour vos déménagements
J'enlève et remets toutes

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

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

A vendre une

bonne chèvre
avec son cabri , chez J. Vell-
lard , à Enges.

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

prix extrêmement bas.
QUE CHACUN PROFITE !

JULES RUEDIN
Les Thuyas, Cressier

Téléphone 14

THEATRE DE NEUCHATEL
CENTENAIRE

DE BELLES-LETTRES
LUNDI 6 JUIN 1932

Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15

SOiREIc
THÉÂTRALE

PROGRAMME : 1

CROQUIS DE SÉANCE
un acte de M. Alfred MAYOR

(d'après les procès-verbaux de 1832)

LES CAPRICES DE MARIANNE
deux actes de A. de MUSSET

BEYUE M TE0IS TABLEAUX
par les Jeunes Bellettrlens

Location ouverte au public dès jeudi 2 juin , chez
Fœtisch frères S. A. — Prix des places: fr. 3.30, 2.20 |

_______________________________________________-mmm-mmmmmma
o _

| (Horaire répertoire breveté)
Il édité par la

« Feuille d'avis de Nguthâteb I
Saison d'été 19321 I

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

et dans les dépôts suivants : |
AUVERNIER : Bureau des postes : Kiosque station i]

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

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

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

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

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- §§
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des ! y
postes. m

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; M
Bureau des postes. — GORG1ER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

s\ MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : f !
y Bureau des postes. y
H NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul
Sj Bickel et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri :
B Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux I j
S et Niestlé 8. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Q
k'| Dubois, librairie, rue Saint-Honoré : FeuUle d'avis do y j
!. j Neuchâtel : Gare de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ; fi]

A. Gutknecht, papeterie et librairie , Terreaux 1 ; F i
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste : Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- ! 1
ville ; Librairie du Théâtre : E. Miserez- Bramaz, cl- ; !
gares, rue du Seyon 20 : Pavillon des tramways, pla- n
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des !
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et !.. <
ses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; * •_
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du jffl
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ; | j
C. Steiner. papeterie, rue du Seyon 3.

PAQUIER «Le) : Bureau des postes ; — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares : Mlle j i
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. | !

ROCHEFORT : Bureau des postes. j
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau (

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; yi
Guichet de la gare O. F. F.: Guichet de la gare il- r
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; '
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des i
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- [ |
RIËRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway. y ;

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. M
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : } !

Bureau des postes : Guichet de Ja gare. J !
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- N

reau des postes. E ;

Magasin Perrin, Ecluse 14
AKTÏCIiES FOÏJKRAOERS
GRAINE POUR OISEAUX
GRAINE POUR POUSSINS

¦tlR ressemelages
Messieurs Dames

Ressemelages 4.90 3.90 |
Talonnages 1.80 1.50 ]
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90 jj

KURTH - Neuehâtel 1
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Déménagements
N'attendez pas au dernier moment pour téléphoner*

au No 40.87 ou m'écrire de venir chercher tout ce qui
vous embarrasse, même les bouteilles. Achat et vente de
MEUBLES, HABITS, LINGERIE et tous objets.
Aux Occasions, B. Perregaux, Moulins 15



Les projets de réduction
des dépenses de l'Etat devant la commission

du Grand Conseil
Les commissions

parlementaires et la presse
Jusqu'ici, le détail des débats au

sein des commissions du Grand
Conseil n 'était pas .l'objet de comp-
tes rendus dans nos journaux.

Cet usage avait quelques bonnes
raisons.

Au cours des travaux, certains ré-
sultats qui paraissent acquis, sur la
première partie du sujet, peuvent
être remis en question par l'exa-
men de la suite. Les conclusions ne
peuvent guère être considérées com-
me définitives avant l'adoption des
termes du rapport. L'usage de notre
presse a presque toujours été de
commencer les publications concer-
nant le travail des commissions au
moment où le rapport était adressé
aux députés.

D'autre part, les délibérations du
Grand Conseil sont publiques, celles
des commissions ne le sont pas.

Tous les journaux sont indistinc-
tement en mesure de se procurer
des renseignements, aussi complets
qu'il leur convient, sur l'activité du
Grand Conseil : ils n'ont qu'à pren-
dre la peine d'y aller voir.

Aux séances d'une commission1
n'entrent que les membres de cette
commission et le Conseil d'Etat.
Quelques journaux ont la chance
qu'un de leurs collaborateurs soit
membre de la commission, d'autres
journaux ne l'ont pas. Plaira-t-il à
ces derniers que les premiers utili-
sent leur privilège ?

Aussi, bien que nous eussions été
en mesure de le faire, avions-nous
renoncé à publier le compte rendu
de la première séance de la commis-
sion du Grand Conseil chargée de
l'examen du rapport du Conseil
.d'Etat à l'appui de 18 projets de
lois et de décrets destinés à diminuer
les dépenses de l'Etat.

Nous constatons que quelques
journ aux l'ont fait. Nos scrupules
étaient donc exagérés, nous les
abandonnons.

Nous donnons ici un résumé de la
première séance et nous publierons,
à l'avenir, les comptes rendus à l'is-
sue même des séances.
Première séance dn 27 mai

La commission a désigné comme
président, M. Casimir Gicot (lib.), le
Landeron ; comme vice-président, M.
Henri Favre (P. P. N.), le Locle ;
comme rapporteur, M. Charles Wu-
thier (rad.), Cernier.

Le groupe socialiste avait com-
mencé par faire part de sa décision
de n'accepter aucune de ces charges.

La commission a entrepris l'exa-
men des projets dans l'ordre où ils
sont présentés par le Conseil d'Etat.

Le premier projet apporte quel-
ques modifications au tableau des
magistrats et fonctionnaires de
l'Etat. Certains postes disparaissent,
d'autres changent de classe :

A la chancellerie : réduction d un
commis, déclassement d'une télépho-
niste.

Dans lea préfectures : réduction de

5 préfets et déclassements de quel-
ques secrétaires et commis.

Aux départements de justic e et de
police : suppression de 2 préposés,
aux casiers judiciaires et au service
des papiers.

Aux départements militaire et des
finances : suppression de deux se-
conds secrétaires.

Au département des travaux pu-
blics et de l'agriculture : réduction
d'un conducteur de routes et d'un
dessinateur ; un portier et un con-
cierge du château sont remplacés
par un portier-concierge ; déclasse-
ment d'un adjoint à l'ingénieur ru-
ral.

A l'observatoire cantonal , réduc-
tion d'un assistant.

Au département de l'instruction
publique : deux déclassements.

A l'université : suppression d'un
concierge de l'institut de géologie.

La commission décide d'approuver
ces propositions.

La suppression de la chambre can-
tonale de commerce, de l'industrie
et du travail entraine une réorgani-
sation de l'inspectorat des appren-
tissages et de l'office cantonal de
placement qui sera discutée à nou-
veau dans une prochaine séance.

La commission a examine ensuite
le deuxième projet qui prévoit la ré-
duction des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat pour les années
1933 et 1934.

Le Conseil d'Etat propose une ré-
duction uniforme de 5 pour cent. Le
groupe socialiste a annoncé qu'il
présentera un projet de réductions
différentes selon les classes ; pré-
voyant qu'il n'y aurait pas de ré-
duction dans les catégories inférieu-
res, puis une réduction moyenne
dans les catégories intermédiaires,
enfin 5 pour cent dans les classes
supérieures.

Le Conseil d'Etat aura reçu et
examiné cette proposition jusqu'à la
prochaine séance où cette question
sera reprise.

Le Conseil d'Etat demandait le
droit d'affranchir, de tout ou partie
de la réduction, les fonctionnaires
chargés de famille appartenant à
l'une des trois classes inférieures ou
ayant des situations à celles de ces
classes s'ils ne figurent pas au ta-
bleau de classement.

La commission examinera encore
s'il y a lieu d'étendre cette possibi-
lité d'affranchissement à des fonc-
tionnaires de situation supérieure à
celle de la troisième classe prévue.

La commission a enfin décidé de
recommander le troisième projet qui
prévoi t de supprimer dès 1932 la
subvention de 500 francs au fonds
cantonal pour l'encouragement des
beaux-arts et de réduire de 50 pour
cent dès 1933 diverses subventions
dont nous avons déjà publié la liste.

Le décret propose n'ayant pas de
portée générale ne sera pas soumis
au référendum.

La commission a décidé de conti-
nuer ses travaux le mercredi 8 juin
n 14 heures. H. F.

BAS - VULtY
Mise au point

(Corr.) Une erreur nous a fait di-
re dans notre compte rendu du com^
cours de tir de sections que Morat
était en tête de district et Montilier
deuxième. C'est Montilier qui est pre-
mier avec la moyenne de 72,139
points, suivi de Morat avec 71,815 p.
Nous nous excusons auprès des so-
ciétés en question et auprès de nos
lecteurs pour cette erreur.

Les 915 tireurs qui participaient au
concours représentaient 27 sociétés,
desquelles 23 reçurent une couronne
de laurier et 3 une couronne de chê-
ne.

Chronique viticole
Mildiou

¦ Lk station d'essais viticoles à Auver-
nier nous communique :

Au moment où commence la lutte con-
tre le mildiou, attirons l'attention des
viticulteurs et vignerons sur l'arrêté or-
donnant la lutte contre ce cryptogame.
Au cas cependant où des conditions spé-
ciales se présenteraient , qui seraient par-
ticulièrement favorables au développe-
ment du parasite (forte rosée, brouil-
lard , orages, etc.), 11 y aura lieu de mul-
tiplier encore le nombre des traitements
à faire. Principalement en ce qui con-
cerne les vignes grêlées, celles-ci deman-
dent à être sulfatées tôt après la grêle.
Il faut se rappeler que l'efficacité de la
lutte contre le mildiou dépend en pre-
mier Heu de la minutie et des soins
qu'on apporte à l'application des traite-
ments. Nous recommandons tout spécia-
lement de pulvériser la bouillie sous bon-
ne pression , d'atteindre toutes les parties
herbacées de la vigne, feuilles en dessus
et en dessous, grappes, tiges, etc. Il est
spécialement recommandé d'utiliser pour
tous les sulfatages des lances à Jets re-
courbés, afin d'atteindre plus facilement
l'Intérieur du cep.

Cochylis et Eudémis
L'époque a laquelle le vol principal de

la cochylis se produit a eu lieu. La pério-
de froide que nous venons de traverser
a eu pour effet que ce vol n'a pas été
très marqué ; cependant , la cochylis ne
manque pas d'être assez abondante dans
beaucoup cle vignes. Nous engageons les
viticulteurs à appliquer minutieusement
les traitements contre la cochylis. Ces
traitements se font à la nicotine titrée
à 15 pour cent, dont on compte 1 litre
par 100 litres de bouillie bordelaise ordi-
naire. Nous recommandons vivement aux
viticulteurs d'utiliser les nicotines titrées
qui ont passé au contrôle de la station
d'essais viticoles et dont les bidons por-
tent l'étiquette et le plomb de la station.
La lutte peut se faire aussi au moyen
de produits arsenicaux, arsénlates de
plomb et vert de Schweinfurt. L'applica-
tion de ces poisons doit être faite con-
formément au règlement cantonal con-
cernant les produits arsenicaux. La lutte
au moyen de la nicotine doit se faire
dès maintenant Jusqu'au 8 Juin prochain.
La lutte au moyen des produits arseni-
caux à partir du 5 Juin. L'efficacité de
ces produits dépend beaucoup de l'épo-
que k laquelle on les applique , mais
aussi des soins apportés à l'exécution de
ce travail . Nous recommandons tout spé-
cialement , k cet effet, l'emploi de lan-
ces revolvers permettant d'atteindre et
d'Imprégner de liquide chaque grappe
pour elle-même.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un congrès du bois

Un congrès international du com-
merce du bois s'ouvrira le 9 juin
à Bienne,

YVERDON
La foire

La foire des râteaux a été mardi
très animée. Malgré la nombreuse
affluence, les affaires ont été calmes
en général. Il y avait sur le champ
de foire 25 bœufs, de 600 à 900 fr. ;
30 taureaux, de 500 à 900 fr. ; 150 va-
ches, de 700 à 1000 fr. ; 75 génisses
de 500 à 900 fr. ; 320 petits porcs,
de 60 à 70 fr. la paire ; 210 porcs
moyens, de 80 à 90 fr. la paire. Les
porcs se sont tous vendus avec une
légère hausse, surtout au commence-
ment du marché. La gare a expédié
114 têtes de bétail dans 33 vagons.

Chez les sapeurs
Le bataillon de sapeurs 1, amputé

des compagnies I et IV, fait actuelle-
ment son cours de répétition à
Yverdon. L'état sanitaire et le moral
de la troupe sont excellents.

Mercredi matin , le bataillon a pris
ses cantonnements à Ghavannes-le-
Chêne et construira un chemin de
3 mètres de large sur une longueur
d'environ 400 mètres dans le ravin
des Vaux. Un exercice très intéres-
sant sera fait également aux envi-
rons de la tour Saint-Martin et con-
sistera en la construction d'un télé-
férage reliant les deux côtés du ra-
vin. Vendredi matin , la troupe par-
tira pour Payerne où elle sera démo-
bilisée le jour suivant.

HAUT - VÏILY
Tir de sections en campagne

(Corr.) La société de tir du Haut-
Vully a aussi participé au concours
de sections du district du Lac. Elle
a obtenu la 17me couronne de lau-
rier sur 27 sections concurrentes
avec une moyenne de 66,191 points ;
32 tireurs se rendirent à Morat.

Voici les meilleurs résultats indi-
viduels : Cressier Robert , Mur, 74
points ; Stucki Rodolphe, Motier , 70;
Biolley Emile, Lugnorre , 70 ; Herren
Werner , Motier , 69. Il y eut encore
quatre mentions fédérales , quatre
cantonales et quatre  tic district.

LA CHAUX - DE - FONDS
Une arrestation

Fritz Jecker , représentant en hor-
logerie, a été arrêté à Zurich, où il
est domicilié.

Il est accusé d'escroqueries dans
la faillite Meylan , Bull-Clock, de la
Chaux-de-Fonds et sera conduit
dans les prisons de la Promenade
cle cette ville.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
UIGNIÈRES

Conseil général
(Corr.) Voici d'abord , quelque peu re-

tardé, un compte rendu de la dernière
séance de notre Conseil général.

A l'ordre du Jour figurait une deman-
de de subvention pour la correction de
la route de Chasserai, qu'il s'agit de
rendre carrossable. Les propriétaires bor-
diers, sur territoire neuchâtelois, ayant
dû se constituer en syndicat k cet effet ,
celui-ci a demandé à la commune de lui
allouer une subvention de 30 pour cent
de la somme de 7277 fr. 50, représentant
la part incombant à ces propriétaires.
Le Conseil communal propose de rédui-
re cette subvention au 25 pour cent et le
Conseil général se rallie à cette manière
de voir. Il autorise en outre un prélève-
ment de 4500 fr. sur le fonds des ex-
cédents forestiers ; cette somme servira
à payer la subvention dont 11 vient d'être
question, ainsi que la part de la com-
mune dans cette entreprise.

Des conventions concernant la route
de Chasserai ont été passées, 11 y a plus
de 60 ans, entre la commune de Ligniè-
res et la Bourgeoisie de Neuveville. Cette
dernière les considèrent actuellement
comme nulles, du fait qu'elles n'ont pas
été Inscrites au registre foncier en 1912.
Telle n 'est pas l'opinion du Conseil géné-
ral , qui charge le Conseil communal de
prendre l'avis d'un légiste, afin 'de défi-
nir la valeur actuelle de ces conventions.

Enfin, sur la proposition du Conseil
communal, la question des écolages à
payer pour des élèves de Lignières sui-
vant les cours du progymnase à Neu-
veville et n 'ayant pas l'âge voulu pour
fréquenter une école secondaire neuchâ-
teloise, est renvoyée à la commission sco-
laire pour examen et préavis.

Autobus Iiignières-Siods
(Corr.) Depuis 1925, c'est-à-dire

depuis le remplacement de la dili-
gence postale par l'autobus, Ligniè-
res et Nods n 'étaient plus reliées di-
rectement par un service de trans-
ports publics. Nos voisins n'en dor-
maient plus. Après de longs pour-
parlers , ce service a repris dès le
22 mai , à raison de deux courses
par jour , effectuées par autobus.

Course scolaire au Tessin
(Corr.) Nos écoliers de 10 ans et

au-dessus ont eu le privilège de
faire cette année leur course scolai-
re au Tessin , la semaine dernière.
Ce furent deux journées inoublia-
bles et , à part un peu de pluie à
Bellinzone , où un arrêt entre deux
trains avait été prévu pour faire
un tour en ville, parfaitement
réussies.

Le trajet en bateau de Lucerne à
la chapelle de Tell , l'Àxenstrasse, la
ligne du Gothard , puis le lendemain
la promenade sur le lac de Lugano
et , au retour , la montée à Andermatt
par train spécial et la descente à
pied sur Gôschenen par les gorges
de Schôllenen , tout cela laissera de
riches souvenirs.

Nous étions en tout quatre-vingt-
dix , soit le sixième de la popula-
tion. Au retour , la fanfare attendait
les promeneurs devant le collège et,
dès que les autocars nous ramenant
depuis Neuveville furent en vue,
elle attaqua un vigoureux pas re-
doublé. Tout le village était présent.
Le président de la commission sco-
laire fit un petit discours de remer-
ciements à l'adresse des autorités
communales et des personnes qui ,
par leurs allocations ou dons,
avaient facilité la réalisation d'un
projet caressé depuis trois ans.
L'essentiel c'est que, durant ces
deux journées , tout se déroula sans
accrocs et conformément au pro-
gramme établi et que tout notre pe-
tit monde fut ramené en parfaite
santé.

MOTIERS
Un accident d'auto

fait une blessée
Mardi , vers 16 heures, une auto

conduite par M. Jean Grundisch , do-
micilié à Saint-Sulpice, roulait dans
la direction de Môtiers ; le conduc-
teur avait à côté de lui sa sœur Mme
Fahrni , cependant que son beau-
frère , M. F. Pellaton avait pris place
sur la banquette arrière.

Près des Petits-Marais , à la suite
d'un mouvement involontaire du con-
ducteur sur le volant , la voiture
obliqua à gauche, traversa la route
et vint se jeter contre un poteau de
téléphone.

Le choc fit renverser la voiture,
projetant ses occupants violemment
sur le sol. Mme Fahrni donna de la
tête contr e la glace avant de l'auto
et se fit une blessure assez profonde
à l'arcade sourcilière. Elle reçut les
premiers soins d'un médecin, puis
put regagner son domicile. Les deux
autres occupants de l'auto s'en tirè-
rent indemnes. Quant à la voiture ,
elle a subi de sérieux dégâts et a dû
être remorquée dans un garage de
Fleurier.

Conseil général de Fleurier
Ues comptes de 1931

(Corr.) Le principal objet à l'ordre du
Jour, dans la séance de mardi, était l'a-
doption des comptes de 1931. Voici les
principaux chiffres des différents chapi-
tres :

Intérêts des créances : Recettes 94,394
fr. 06 (449 fr. 04 en moins que le bud-
get) ; dépenses 151,667 fr. 50 (1725 fr.
75 en plus).

Domaines et bâtiments : Recettes 17
mille 882 fr. 95 (172 fr. 55 en moins) ;
dépenses 13,778 fr. 30 (1006 fr. 35 en
plus).

Forêts : Recettes 22 ,350 fr. 49 (4249 fr.
51 en moins) ; dépenses 14,279 fr. 30
(1295 fr. 70 en moins). Le produit des
coupes a été de 5500 fr. Inférieur aux
prévisions, par suite de la difficulté de
vendre les bols.

Assistance : Recettes 36,079 fr. 70
(5579 fr. 70 en plus) ; dépenses 75,310
fr. 02 (5782 fr. 10 en plus).

Impositions communales : Recettes 219
mille 931 fr. 27 (1131 fr. 27 en plus) ;
dépenses 1712 fr. 67 (87 fr. 33 en moins).

Instruction publique et cultes : Recet-
tes 120,774 fr. 50 (2897 fr. 80 en moins);
dépenses 234,916 fr. 38 (6758 fr. 42 en
moins).

Travaux publics : Recettes 26,798 fr. 90
(20 ,068 fr. 90 en plus) ; dépenses 160
mille 845 fr. 42 (96 ,905 fr. 42 en plus).

M. S. Jequier, au nom du groupe li-
béral , demande que le Conseil commu-
nal établisse un compte détaillé des dé-
penses et recettes relatives au chômage,
et cela dès le début de la crise, puis pé-
riodiquement ; cette proposition est ac-
ceptée par 17 voix contre 10.

M. E. Dubois critique le fait qu'on ait
acheté différentes fournitures (benzine,
huile, etc.) au détail chez les divers
marchands de la localité, plutôt que de
faire ces achats en gros ; 11 s'étonne éga-
lement que ce soit un conseiller commu-
nal qui soit le plus gros fournisseur de
benzine. Enfin, il estime qu 'il y a trop
de frais de vacations dans ce chapitre,
comme d'ailleurs dans d'autres.

M. G. Matthey relève que si les dé-
penses de ce chapitre sont aussi char-
gées c'est que, ensuite du temps favora-
ble de la fin de l'année dernière, les
chômeurs ont pu être occupés très tard
sur les chantiers.

Police locale et sanitaire : Recettes 46
mille 025 fr. 30 (7025 fr. 30 en plus ; dé-
penses 64,602 fr. 96 (3632 fr. 96 en plus).

M. J. Barbezat rappelle l'Interdiction
votée autrefois, relativement au Jeu de
football dans les rues, mais dont la Jeu-
nesse ne tient plus aucun compte ; 11
demande au Conseil communal de revoir
cette question et regrette que le chef de
police ne se montre pas plus sévère.

M. L. Loup répond que le Conseil com-
munal s'est occupé ce Jour même de
cette situation, et qu'il a envisagé de de-
mander à la commission scolaire que les
préaux du collège secondaire et du col-
lège primaire soient mis à la disposition
des enfants pour leurs Jeux. Ds pourront
disposer, en plus, de Longereuse et d'une
place au Pasquier.

Administration : Recettes 2060 fr. 90
(160 fr. 90 en plus) ; dépenses 36,583 fr.
41 (2583 fr. 41 en plus).

M. E. Dubois demande que l'on étu-
die la réduction des vacations extraordi-
naires.

M. Loup répond quaucune dépense
inutile n'a été faite dans les vaca-
tions de l'année dernière ; que les con-
seillers communaux ont droit de toucher
les vacations suivant tarif fixé par le
Conseil communal.

Recettes et dépenses diverses et extra-
ordinaires î Recettes 61,180 fr. 10 (4380
fr. 10 en plus) ; dépenses 46,151 fr. 10
(1419 fr. 60 en plus). Le subventionne-
ment des caisses de chômage par la
commune a coûté 50,100 fr., soit un dé-
passement de 35,000 fr . sur le chiffre
prévu au budget.

Service des eaux: Recettes 61,180 fr. 10
(4380 fr. 10 en plus) ; dépenses 46,151 fr.
10 (1419 fr. 60 en plus) .

Gaz : Recettes 125,090 fr. 95 (23,000
fr. 95 en plus) ; dépenses 118,631 fr. 90
(25,497 fr. 25 en plus).

Electricité : Recettes 212,592 fr. 50
21,157 fr. 50 en moins) ; dépenses 182
mille 805 fr. 02 (74 fr. 18 en moins).

La récapitulation des comptes se pré-
sente comme suit : dépenses courantes
1,191,950 fr. 95 ; recettes courantes 997
mille 377 fr. 72. Déficit 194,573 fr. 23.
Le budget ne le prévoyait que de 50,200
francs; ce1 dépassement de plus de 144,000
francs est dû essentiellement aux tra-
vaux entrepris ponr occuper les chô-
meurs et aux subventions extraordinaires
accordées aux caisses de chômage.

Au vote, les comptes et la gestion sont
approuvés par 29 voix contre 1.

Nominations
Renouvellement de la commission fi-

nancière. Sont proposés, par le groupe
radical : MM. Jules Niquille, A. Berthoud
et J. Barbezat; par le groupe socialis-
te : MM. M. Binggell , J. von Gunten et
A. Gerster ; par le groupe des Intérêts
fleurisans : MM. Robert Ulrich et A. In-
dermuhle ; par le groupe libéral : M.
Georges Borel. Ils sont tous nommés par
25 voix.

Nomination d'un membre à la commis-
sion d'agriculture en remplacement de
M. Elie Greber parti de la localité. Au-
cune proposition n 'étant faite , cette no-
mination est renvoyée k une prochaine
séance.

" Nomination d'un membre aux com-
missions des travaux publics et indus-
trielle en remplacement de M. Edgar Per-
ret, parti de la localité. Sont nommés :
à la première, M. A. Bobillier par 20 voix;
k la seconde, M. J. Schelling par 23 voix.

Nomination d'un membre k la com-
mission scolaire en remplacement de M.
L. Yersin, démissionnaire. M. L, Pietra
est nommé par 14 voix.
Don du bureau de contrôle
Ensuite de la fermeture du bureau de

contrôle de Fleurier , cette administration
fait don de son solde en caisse s'élevant
à 1701 fr. 06 k la commune. Le Conseil
communal préavise pour l'attribution de
cette somme en fav eur d'un fonds spé-
cial. Par contre , M. G. Borel . vu la situa-
tion financière de notre commune, pro-
pose plutôt l'affectation de ce legs en fa-
veur des recettes extraordinaires de la
commune. C'est cette solution qui est
adoptée par 28 voix.
Bureau du Conseil communal

M. J. Barbezat , proposé par le groupe
radical , est nommé président par 29
voix. '

M. M. Binggell , proposé par le groupe
socialiste, est nommé 1er vice-président
par 30 voix ; 2me vice-président : pas de
proposition.

M. J. Niquille, proposé par le groupe
radical , est nommé 1er secrétaire par
27 voix.

Scrutateurs : M. Charles Rosselet,
proposé par le groupe socialiste est nom-
mé par 29 voix , et M. Etienne Jacot , pro-
posé par le groupe radical , par 31 voix.

COUVET
î.a foire

Si le bétail a été amené en assez
grand nombre , mardi , sur le champ
de foire , les transactions furent cal-
mes, les prix se maintenant  toujours
bas. On a dénombré : 83 vaches, 97
génisses, 11 taureaux , un bœuf et
145 porcs.

La gare R. V. T. a expédié 15 va-
lons ct 3-1 p ièce?.

| VAL- DE -TRAVERS |

Ues 40 ans d'« Industria »
La société d'étudiants «Industria»,

de l'Ecole supérieure de commerce,
fondée le 30 novembre 1891, fêtera
son quarantième anniversaire les
11 et 12 juin.

Cette manifestation coïncidera
avec l'assemblée générale de la so-
ciété des Vieux-Industriens, qui au-
ra lieu le dimanche , 12 juin , à
l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. W. Hinnen de Rapperswil.

A l'issue de cette séance, M.
Charles Gonseth, directeur de
« Fides », à Lausanne, ancien mem-
bre d'« Industria », donnera une
conférence sur «l'introduction de
la société à responsabilité limitée
en Suisse ».

Un cambriolage
à la Cassarde

Un vol avec effraction et escalade
a été commis mardi au préjudice
d'un ouvrier bûcheron , demeurant à
la Cassarde.

Le cambrioleur a fait main basse
sur un portefeuille contenant la som-
me de 450 francs.

Lugubre trouvaille
Hier, à 23 heures 50, la police lo-

cale était avisée que des jeunes gens
avaient découvert un cadavre, à en-
vifon 70 mètres du port.

Il s'agit d'un individu de 50 à 60
ans qui, d'après les indications d'un
médecin qui se trouvait au port , doit
avoir séjourné dans l'eau pendant un
mois et demi ou deux mois. Son iden-
tité n'a pas encore pu être établie.
Le corps a été conduit à la morgue.

I LA VILLE
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Automobiles
et chemins de fer

Berne, le 31 mal 1932.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié, dans votre No 118,
un article fort intéressant au sujet de
la situation inquiétante de nos C. P. F.
et l'on peut lire en sous-titre de cet ar-
ticle : « L'auto, voilà d'où vient tout le
mal ! »

Mon propos n'est pas de discuter Ici
l'exposé de votre correspondant, mais
l'occasion m'est bonne de signaler k vos
lecteurs un cas Intéressant tout parti-
culièrement votre région et qui démontre
que la concurrence de l'auto est souvent
la conséquence fatale des mauvaises com-
munications ferroviaires.

Le 5 Juin prochain aura lieu, a Fleu-
rier, le congrès annuel de la Société gé-
nérale de sténographie Aimé-Paris, qui
réunira un nombre Important de sté-
nographes, membres ou non de cette as-
sociation , venant de régions les plus di-
verses de la Suisse.

Pour s'y trouver le dimanche k 9 h., 11
faudrait notamment que les participants
bernois partent le samedi soir, car il leur
est impossible d'atteindre Fleurier à
temps, en se mettant en route, par che-
min de fer , le dimanche. En effet , en par-
tant de Berne par le premier train , les
sténographes bernois n'arriveraient à
Fleurier qu'a, 11 h. 42. Ils devront donc
organiser le dimanche matin un service
d'autocars k partir de Neuchâtel.

Cela étant, 11 ne faut pas toujours
rendre l'auto responsable du marasme des
affaires de « nos » chemins de fer. Tant
et aussi longtemps que leurs horaires se-
ront insuffisants et leurs taxes exorbitan-
tes, cette situation ne peut que s'aggra-
ver.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Willlam-F. STUDER.

Réd. — Notre sous-titre devait être
entendu « cum grano salis ». Ce sont les
C. F. F. qui, tout comme les animaux du
fabuliste le faisaient de l'âne, accusent
l'auto d'être la cause de leurs maux.

Trop de parfum !
Neuchâtel , le 30 mal 1932.

Monsieur le rédacteur,
Je voudrais, par l'intermédiaire de vo-

tre Journal , demander à qui de droit, si
c'est vraiment par nécessité que l'on s'é-
vertue k faire brûler Jour et nuit les dé-
tritus que l'on emploie pour combler le
trou du Seyon (cuvette).

Je suppose que celui qui donne cet
ordre n'habite pas le quartier, car 11 y
a longtemps qu'il se serait plaint de cet-
te exécrable odeur que l'on nous fait res-
pirer depuis bien longtemps et qui nous
oblige k tenir nos fenêtres fermées.

Hygiène, où te caches-tu ?
Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,

mes remerciements et mes salutations re-
connaissantes.

Un habitant des Parcs,
au nom de beaucoup.

CORRESPONDANCES

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
—waïawaaaa—aaaa—^——— ---  _ . _ _ 

¦/.w.tMr/zf sy.Kr/rs/y&yy^
"JB&* La rédaction de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.30

Cours des Changes : 2 Juin 1932, â 8 h.
Paris 20.11 20.21
Londres 18.75 18.90
New-York .... 5.08 5.13
Bruxelles .... 71.35 71.65
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 121.—
Madrid 41.70 42.70
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest .. . .  — .— —.—
Prague 15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 130 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

B A T E A U X  A V A P E U R

Jeudi 2 juin , en cas de beau temps

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 1' Neuchâtel | 18 h. 50
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 30
14 h. 50 Landeron 17 h. 45
15 h. 25 v Ile (sud) s 17 h. 15

Arrêt à la Tène et Thielle
Ire cl. fr. 3.— Urne cl . fr. 2.—

Monsieur et Madame Albert Nico-
let et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Henri Tri-
bolet-Nicolet , à Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Nicolet et
ses fils, à Genève ;

Madame veuve Chs Adam-Nicolet
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Ca-
vin-Nicolet, et leurs enfants, Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Otto Nicolet
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame René Nico-
let , à Yverdon ;

Mademoiselle Louise Têtaz , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Marins Ni-
colet, à Genève ;

les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Emile NICOLET
leur mère, belle-mère, grand'mère ,
arrière - grand'mère, sœur et belle-
sœur, survenu le 1er juin 1932 à
14 h. 30.

Venez k moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous sou-
lagerai. '

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Beauregard le vendredi
3 juin , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , Draizes 38.

Monsieur Rodolphe Streit-Guillod
et les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Elise STREIT
née RTJTIMANN

enlevée à leur tendre affection à l'â-
ge de 55 ans, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée,

Peseux , le 1er juin 1932.
Chatelard 8.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi , c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXIII, 4.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Ernest Rufener ; Mada-
me Frieda Tobler et sa fille, à Bel-
lach ; Mademoiselle Marie Ebinger,
à Soleure ; Monsieur et Madame Ju-
les Dubois-Rufener, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Grossen-
bacher, à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, sœur, tante , belle-
fille, nièce et parente,

Madame Lydie RUFENER
que Dieu a reprise à Lui, le 31 mai
1932, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1932.
(Côte 21)
Dans ma détresse, J'ai invoqué

l'Eternel.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 2 juin.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Georges Radoyitchitcb
a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Radmila
Pétrovitch - Radoyitchitcfai

son épouse bien-aimée, que Dieu a
reprise à Lui le 23 mai 1932.

Culte à l'Hôpital des Cadolles le
vendredi 3 juin 'à 14 heures.

Elle n'est pas morte, mais elle
dort . Luc Vin, 52 .

__________~~~~______f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5____ _̂_______-____________~~~~~~~_

OBSERVATC-HtE DE NEtTOHATEL 1

Température «n mdegrés cenllQ. g g 2 Vent Etat
I l  i i 1 S. J dominant du
Il â P 3 Wreartforte del
s _____ s "J

„ 13.2 9.6 18.5 715.7 7.'2 N.-E. falb. nuag.

1er Juin. — Pluie intermittente depuis
11 h. %.

2 Juin , 6 h. 30
Temp. : 12.5. Vent : E. Ciel : Couvert.

Juin 28 29 so 31 * a
¦ I —— — —mm
735 i~

730 j^-

725 =-

720 =-

715 ^-

710 =-

705 |L
700 ^_

Nlveau du lac : 2 Juin , 430.16

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux , quelques pluies d'orages.

_____ _̂___f____________________ _̂___WÊÊSSSÊÊSÊ.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 Juin , k 6 h. 40

¦ga Observations -„„., „.,_„ „ ,,,,,,
|| tataïujpr* £* TEMPS ET VENT

280 Baie + 12 Nuageux Bise
543 Berne +13 Qq. nuag. Calme
537 Coire +13 » »

1543 Davos - - 6  » »
632 Fribourg .. +12 » »
394 Genève ... +15 Couvert >
475 Glaris + 9 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 12 Nuageux Fœhn
568 Interlaken +12 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds + 10 Couvert »
450 Lausanne . + 14 Pluie »
208 Locarno ... + 14 » >
276 Lugano ... +13 Pluie prb . >
439 Lucerne ... +11 Qq- nuag. »
398 Montreux . + 15 Couvert »
462 Neuchâtel . + 13 Nuageux »
505 Ragaz +11 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... +10 Tr. b. tps »

1847 m.-Moritz . + 5 Couvert >
407 Schaffh " . + 11 Qq. nuag. »
1290 Schuls-Tar. + 8 » >
537 Bierre Manque
562 Thoune ... +12 Nuageux Calme
389 Vevey + 5 » »

1609 Zermatt .. 4- 14 » »
410 Uurtcb . . . .  + 11 Brouillard. >


