
Tripatouillage
de textes

Dans sa correspondance avec l'ex-
kronprinz, Stresemann se faisait
gloire de « finassieren » en matière
diplomatiqu e, et, par l'intermédiaire
du «Journal de Genève», M. William
Martin s'efforça d'expliquer que,
pour les hommes sachant bien l'al-
lemand, « finassieren » ne signifiait
pas finasser, au sens péjoratif de ce
mot , mais faire preuve de finesse,
comme l'indiquent les dictionnaires
allemands. Sans prendre directe-
ment à partie M. W. Martin , M. Ed-
mond Rossier dit alors dans la «Ga-
zette de Lausanne » qu'il n'avait pas
trouvé le terme « finassieren » dans
le dictionnaire allemand.

Or, dans ses papiers , Stresemann
se réclame de la politique de Met-
ternich en 1909 pour « finassieren >
et le « Journal des Débats > démon-
tre que Metternich entendait par là
qu'il fallait « louvoyer, se dérober et
flatter ».

Et, rappelant cela, M. Eddy Bauer
écrit dans la « Suisse libérale > de
jeudi :

« Ce n'est pas tout ; dans son dé-
sir de conserver son auréole paci-
fiste au ministre défunt , le rédac-
teur du « Journal de Genève » s'est
laissé aller à déformer gravement la
véritable pensée de Stresemann telle
qu'elle apparaît dans ses papiers. Le
lecteur en jugera lui-même en com-
parant les textes que nous reprodui-
sons un peu plus bas ; il trouvera
dans le premier des extraits des «pa-
piers inédits », tels qu'ils ont été pu-
bliés dans « L'Illustration » du 14 mai
1932 ; dans le second , il est prié de
reconnaître les commentaires de M.-
William Martin , publiés dans le
« Journal de Genève» du 27 mai :

Texte de Stresemann
Examinons les divers prob lèmes

qui se posèrent à Locarno. D 'abord
celui de l'Alsace-Lorraine. Les arti-
cles 1 et 2 du traité de Locarno ont
dit à quoi les puissances renoncent.
Elles renoncent à la guerre, à la vio-
lence ou à l'invasion. Mais telle n'é-
tait pas la rédaction première. Il y
a eu en réalité trois rédactions. La
première a été le projet de pacte
que l'Angleterre et la France avaient
préparé elles-mêmes. Gaus la f i t  re-
manier à Londres dans un sens plus
favorable à l'Allemagne, et ce fu t  la
deuxième rédaction. Dans ces pre-
miers textes, le préambule disait que
le sens des accords était le maintien
du statu quo à l'Ouest à perpétuité.
A Locarno, où f u t  arrêtée la troisiè-
me rédaction, nous avons obtenu
que les mots « maintenir le statu
quo » fussent remplacés par « assu-
rer la paix... » Le clair résultat de ce
remaniement est que nous n'avons
consenti à aucune renonciation mo-
rale ; notre idée, que toute person-
ne sensée approuvera, était simple-
ment qu 'il serait f o u  de songer au-
jourd'hui à une guerre avec la
France.
Interprétation de M. William Martin

Reste la question des frontières :
l'Allemagne, à Locarno, a reconnu
formellement l'Alsace-Lorraine à la
France. A ceux qui , chez lui , lui re-
prochent ce geste très courageux et
douloureux, Stresemann se défend
(sic) en disant que c'eût été fol ie  de
vouloir faire la guerre à la France.
Quant aux frontières orientales,
Stresemann a fait  substituer aux
mots « maintenir le stat u quo » les
mots « assurer la paix », et il s'en
vante. On le lui reproche. On oublie
que _ ce f u t  tout le sujet de la négo-
ciation et que ce changement cons-
titue l' un des plus grands succès di-
p lomati ques de l'Allemagne à ce mo-
ment. Et Stresemann n'avait pas le
droit de s'en fél ic i ter  I

» Comme on voit, M. William Mar-
tin a introduit dans son analyse une
distinction qui n 'existait pas dans
l'original ; ce n'est pas à propos des
frontières orientales du Reich, mais
à propos de ses frontières occiden-
tales que Stresemann se vante d'a-
voir obtenu la substitution sus-men-
tionnée ; ce qui lui permettait de
nier toute renonciation morale quant
à l'Alsace-Lorraine. Le commentaire
du journal is te  genevois est donc
parfaitement inexact , et l'on com-
prend que le « Journal des Débats »
ait vivemen t réagi à ce propos. »

Les nouveaux
ministres du Reich

ont tenu hier
leur premier conseil

et M. von Papen
définit sa position vis-à-vis

du Centre
BERLIN, 2 (Wolff). — Le prési-

dent du Beich a adressé une lettre
de remerciements à M. Bruning,
ainsi qu'aux autres ministres.

Puis il a Ratifié les nominations
suivantes : ministre des affaires
étrangères : baron de Neurath ; mi-
nistre des finances : comte Schwe-
rin-von Krosigk ; ministre de la jus-
tice, M. Giirtner ; ministre intérimai-
re du travail : M. Warmbold.

A la fin de l'après-midi, M. von
Papen et les membres du nouveau
cabinet ont été reçus par le prési-
dent qui leur transmit les pouvoirs.
Ils ont tenu ensuite leur premier
conseil.

La séance a été très courte et de
pure forme.

Le chancelier du Beich a reçu
plus tard le gouverneur de la
Keichsbank. Une complète unité de
vues s'est manifestée dans tous les
domaines , en particulier sur le fait
qu'aucune expérience monétaire ne
sera faite.

Un appel au Centre et un
hommage à M. Bruning

BEBLIN, 2 (Wolff) . — M. von
Papen a adressé à Mgr Kaas , prési-
dent du parti du centre , une lettre
qui dit notamment :

« La situation morale et matérielle
du peup le allemand exige impérieu-
sement la synthèse de toutes les for-
ces nationales, quel que soit le par-
ti auquel elles appartiennent. Ce
n'est pas comme homme de parti ,
mais comme Allemand que j' ai ré-
pondu à l'appel de l'homme auquel
la nation vient de donner une preu-
ve magnifique de "sa confiance. Un
tel geste ne peut être en contradic-
tion avec l'œuvre infatigable , mé-
thodique et effective de M. Bruning,
dont J'éloge sera fait en une autre
occasion. Le parti du centre ne
doit méconnaître que la nouvelle
Allemagne ne peut être édifiée qu'en
s'appuyant sur les forces et les idées
de la jeune génération. Si la décla-
ration du parti du centre me sépare
malheureusement de vous, aujour-
d'hui, j'espère néanmoins que bien-
tôt nous serons à nouveau réunis,
non pas seulement pour l'accomplis-
sement des grandes tâches nationa-
les, mais par la conviction inébran-
lable que la renaissance de la na-
tion ne peut être réalisée sans l'af-
firmation absolue des principes in-
aliénables de nos conceptions chré-
tiennes ».

M. von Papen sollicite la
collaboration de la presse
BERLIN, 3 (C. N. B.). _ M. von

Papen a reçu jeudi soir les repré-
sentants de la presse allemande.

Le nouveau chancelier a déclaré
d'abord qu'il est particulièrement
heureux de pouvoir prendre déjà per-
sonnellement contact avec la presse.
Il lui est évidemment impossible de
faire en ce moment des déclarations
sur son programme. « Mais, dit-il, j'ai
le besoin de vous parler d'homme à
hommes. Je tiens spécialement à
vous dire que j'ai accepté mes fonc-
tions à une heure particulièrement
grave pour la patrie en répondant à
l'appel que m'a adressé le président
du Beich. »
Des sacrifices considérables seront

demandés au peuple
» J'ai suivi avec beaucoup d'at-

tention l'œuvre commencée il y a
plus de deux ans par le chancelier
Bruning. Je n'ai rien désiré d'autre
que de le voir aboutir à un succès.
L'appréciation du travail accompli
par le précédent cabinet est réservée
a une autre heure. Je n'ai pas besoin
de vous expliquer longuement les
raisons qui ont conduit à la consti-
tution d un nouveau gouvernement.
Nous envisageons que notre devoir
est de rendre supportables les char-
ges et les sacrifices demandés au
peuple allemand en raffermissant la
base morale qui permet de les sup-
porter et cela en groupant toutes
les forces nationales , quelles qu 'elles
¦soient. Les efforts considérables qui
seront prochainement demandés au
peuple allemand ne pourront être
accomplis qu'en faisant appel à tou-
tes les forces morales , intellectuel-
les et nationales du pays. Ce sera là
la tâche du gouvernement. Il me
suffit , à cette heure , de faire appel
à votre collaboration. Si des oppo-
sitions politi ques nous séparent ,
l'œuvre , messieurs, reste la même
pour tous. »

Ranimer la vie économique
Après avoir reçu les représentants

de la presse allemande , M. von Pa-
Pen a fait des déclarations aux re-
présentants de la presse étrangère.
Il a déclaré notamment que le nou-
veau gouvernement poursuivrait la
politique étrangère suivie par le ca-
binet précédent , en protégeant les
intérêts nationaux et en collaborant
avec les puissances étrangères à l'a-
mélioration de la situation écono-
mi que mondiale. Tous les efforts du
nouveau gouvernement tendront à
ranimer la vie économique.

Le cinquantenaire du Gothard
(De notre envoyé spécial)

Malgré la pluie et le brouillard, le percement des Alpes suisses
a été commémoré par une fête réussie de bout en bout

Ee rappel du passé,
les vœux pour l'avenir

La grande salle du casino de Lu-
cerne se remplit d'une foule de mes-
sieurs aux vêtements sévères. Au-des-
sus de la scène se découpe la croix
fédérale , accostée du tricolore ita-
lien et de la bannière républicaine
du Reich. A la galerie sont accrochés
des portraits , ceux des hommes dont
cette cérémonie doit célébrer l'œuvre
achevée maintenant depuis cinquante
ans. Devant les premiers magistrats
du pays et des Etats , devant les re-
présentants des gouvernements étran-
gers, ceux qui dirigent ou surveillent
aujourd'hui l'activité de notre entre-
prise ferroviaire , viennent , en des
discours encadrés de musique so-
lennelle, rappeler le courage , les mé-
rites, les malheurs et les misères
aussi des pionniers, des réalisateurs,
des ouvriers.

Plus tard , au banquet , magistrats
ou hauts fonctionnaires de trois
pays, haussant l'œuvre sur le plan
politique, exprime les vœux que la
ligne du Gothard contribue à la
réussite prochaine de tous les efforts
entrepris pour ramener la confiance
entre les peuples. L'un de nos hôtes,
assis à la table officielle , aura sans
doute l'occasion de travailler plus
directement encore à cette tâche,
puisque M. von Papen le désignait ,
alors que la fête se déroulait à Lu-
cerne, pour ministre des postes et
des transports...

E'hommage populaire
Ce n 'était pas seulement l'hom-

mage des autorités qui devait mar-
quer le jubilé du Gothard. Les po-
pulations de la Suisse primitive et
du Tessin ont voulu s'y associer et
elles l'ont fait de manière toute
spontanée.

On avait annoncé qu 'un train spé-
cial ferait le trajet , mercredi ma-
tin. Personne ne voulut manquer
son passage. Les gares d'Arth , de
Schwytz , de Brunnen , d'Altdorf
étaient envahies. Les quais ne suf-
fisaient plus à contenir la foule. Je
ne dis pas les curieux , car il ne s'a-
gissait pas seulement de voir arri-
ver et repartir la locomotive déco-
rée de verdure et d'écussons remor-
quant une douzaine de voitures , der-
nier modèle , remplies de messieurs
à cocardes. Il fallait prendre part
à la fête , l'agrémenter d'un rien. Ici ,
d'un chant des écoliers, là d'un bou-

quet de muguet ou de gentianes. A
Schwytz, à Brunnen , à Aitdorf , de
tout jeunes gens , revêtus du sarreau
blahc à capuchon, exécutaient en
virtuoses déjà , les jeux du drapeau ,
tournant et lançant avec une remar-
quable vigueur , le carré d'étoffe à
croix blanche ou à tête de taureau.
A Erstfeld , où pourtant le convoi
se contentait  de ralentir , sans s'ar-
rêter , les petits écoliers avaient com-
posé des tableaux vivants et l'un
même s'étant imposé le rôle du fils
de Tell , n 'osait pas tourner la tête ,
de peur de faire tomber sa pomme
au moment où passait le train. Et à
Wâssen , sur la terrasse de la fameu-
se église autour de laquelle la li-
gne décrit ses courbes les plus har-
dies , les drapeaux et les mouchoirs
ne cessèrent de s'agiter qu 'une fois
le train parti définitivement vers le
sud.

Sur le sol tessinois
Que nous réservait-il , le sud ? Y

trouverions-nous ces mêmes nuages,
bas et menaçants. Malheureusement ,
ce fut  pire : un brouillard tombant
en pluie ; et la belle cérémonie d'Ai-
rolo, où le soleil devait avoir sa
grande part , se déroula tantôt dans
cette bruine froide, tantôt sous l'a-
verse.

Elle se déroulera quand même. Le
programme nous invite à nous ras-
sembler sur la place principale. Nous
ne saurions avoir de guide plus sûr
pour y monter de la gare , que M.
Motta, enfant d'Airolo. Le voilà parti
en tête, saluant à gauche , serrant
une main à droite , avec autant de
simplicité que de cordialité .

Toutes ces bonnes gens , habitants
de la bourgade montagnarde , voient
le « concittadino » avant le prési-
dent de la Confédération et certains
vieux Airolais ne consentiront ja-
mais à interpeller M. Motta que par
son prénom , même devant les mi-
nistres des puissances étrangères.

Sans trop se soucier non plus , des
questions de préséance , invités offi-
ciels, magistrats , se group èrent pour
voir passer le cortège. Derrière les
sociétés locales défilèrent des jeu-
nes filles en costume de leur canton
et deux groupes de vétérans, ingé-
nieurs, contremaîtres, mineurs , de-
vant lesquels on se découvrit.

Et ce fut , un peu plus tard , un
moment d'émotion , lorsque tomba le
voile du monument commémoratif ,
de voir ces vieillards muets en face
de ce groupe , le regard fixe et hu-

mide, enlever lentement leur cha-
peau, comme ils l'avaient fait peut-
être en croisant, dans la galerie, un
convoi semblable à celui que Vêla a
moulé dans le bronze.

Mais des souvenirs moins tragi-
ques remontaient peu à peu dans
leur mémoire et, dans la cantine qui
abritait plus de mille convives, il n'y
eut pas moins d'entrain aux tables
des vétérans qu'à celles des jeunes
filles coiffées du fanchon tessinois
ou du bonnet schwytzois, aux gran-
des ailes de tulle refermées sur un
bouquet de roses.

Apparitions nocturnes
Sous la pluie, toujours, et par des

vallées où traînaient les nuages, le
train nous conduisit à Lugano. Dans
la soirée, la ville voulut nous faire
oublier que le Tessin s'était montré
à nous sans soleil et nous prodiguer
la lumière qui nous avait manqué.
La vaste rade n 'est qu 'une ligne de
lumière ; en face une longue chaîne
brillante escalade le Salvatore et l'é-
glise de Castagnola apparaît , sur l'a-
rête de la montagne, comme une
construction de rêve. Dans la ville
même, c'est la cathédrale qui nous
renvoie les reflets atténués des pro-
jecteurs. Le palais municipal, les
banques, plusieurs hôtels sont illu-
mines.

Et un même plaisir nous était ré-
servé pour le retour. A travers la
vitre, on apercevait tout à coup une
lueur douce. C'était un couvent dans
la montagne, une chapelle, une tour,
un château entier qui se sortait de
l'obscurité , comme suspendu dans le
noir. Plus loin, on admirait l'éclat
discret d'une cascade ou les mitoite-
ments d'un petit lac. Ces illumina-
tions s'échelonnent tout le long de
la ligne, nombreuses et variées. A
peine a-t-on distingué le Rutli qu'il
faut lever les yeux vers la grande
croix du Mythen.

Aux voyageurs du train qui se
hâtait vers Lucerne, on ne pouvait
offrir plus belle vision ni plus bril-
lant souvenir à emporter de ces deux
jours.

Il reste maintenant à féliciter l'ad-
ministration de nos chemins de fer
d'avoir , malgré les temps difficiles,
commémoré dignement le cinquan-
tenaire du Gothard. De bottt en bout ,
l'organisation fut parfaite , tous les
participants se sont plu à le consta-
ter. G. P.

300 rescapés du « Philippar »
arrivent à Marseille

Le capitaine ne se proVionce pas sur
l'hypothèse de l'attentat

MABSEILLE, 2 (Havas). — Le
« Général Voyron », courrier de Ma-
dagascar , est arrivé ce matin à Mar-
seille, ayant à bord , outre un certain
nombre cle passagers du « Georges-
Philippar», la majeure partie de l'é-
tat-major et de l'équipage du pa-
quebot sinistré , en tout 318 resca-
pés.

Interrogé , lors de son débarque-
ment , le commandant du « Georges-
Philippar », le cap itaine Vicq, a dé-
claré : « Personne , absolument per-
sonne , ne peut rien dire sur les
causes du sinistre. On ne peut
qu'examiner des hypothèses. Les
opérations de sauvetage se sont
passées dans le plus grand ordre,
sans pani que , et si tous les passa-
gers avaient pu sortir de leurs ca-
bines , tous aura ient  été sauvés.
Y a-t-il eu plusieurs foyers d'in-
cendie ? Des passagers l'ont dit , je
le sais , mais personnellement je lie
peux rien affirmer , car je n'ai rien vu.

ECHOS_ . . .;_

Un éditeur de musique, de Paris,
publie « Le beau Danube bleu », la
célèbre valse de J. Strauss.

Comme il a voulu illustrer la cou-
verture il a choisi... le lac Léman
avec le château de Chilien 1

* La permanente chez le spécialis-
te Bob. Schallenberger, 1er Mars 20.

Les pianistes sont quelquefois bien
embarrassés par les trop vastes
feuillets qui doivent être tournés à
des moments précis.

La main seule tourne ces pages et
doit le faire extrêmement vite, in-
terrompant les frappes de musique.

Quelquefois s'ensuit un désastre.
C'est tout le morceau qui dégringole ,
ce qui gêne considérablement l'ar-
tiste.

On a imaginé un tourne-pages au-
tomatique , très habilement disposé
entre les pages et relié par un caout-
chouc à une peti te poire qui peu t
être placée sous le pied à côté de la
pédale et actionnée à volonté.
Suite des échos en cinquième page.

M. Herriot se présentera mardi
devant la Chambre

Les principaux collaborateurs du
président

-PABIS, 3 (Havas). — Dans les
couloirs de la Chambre, on estime
que la crise ministérielle est sur le
point d'être résolue rapidement. Les
opérations de validation seront ter-
minées vendredi matin de telle sorte
que l'élection du bureau pourra être
fixée à vendredi après-midi. L'élec-
tion de M. Bouisson , seul candidat ,
sera acquise au cours de l'après-
midi en même temps que celle du
président du Sénat.

M. Lebrun pourra commencer im-
médiatement ses consultations en
recevant les deux nouveaux élus ; il
chargera ensuite officiellement M.
Herriot de former le cabinet. Le
gouvernement se présentera mardi
devant la Chambre. Le président du
conseil demandera de lui donner
hautement sa confiance avant son
départ pour Lausanne.

On pense que M. Herriot aura pour
collaborateurs MM. Chautemps , Steeg,
Albert Sarraut , Daladier , Queuille et
Paganon , radicaux-socialistes , M.
Painlevé , républicain socialiste.

Le cabinet de Tokio
envisage une

détente des rapports
russo-japonais

et nne union douanière aveo
la Mandchourie , mais sans

emprise politique
TOKIO, 2 (Havas) . — Une décla-

ration de l'amiral Saito laisserait
prévoir une détente des rapports
russo-japonais.

Le premier ministre a déclaré
qu'un pacte de non-agression entre
les deux pays affaiblirait le pacte
Kellogg et entrerait dans le cadre
de ces initiatives particulières dont
on a si souvent critiqué le principe.

U a assuré que les intérêts de l'U-
nion soviétique dans le chemin de
fer de l'est chinois, n'étaient pas
contraires à ceux du Japon en Mand-
chourie et il ne souhaite pas que le
Japon se rende acquéreur de tous
les intérêts détenus par les autres
nations dans la compagnie du che-
min de fer.

Le premier ministre a ajouté qu'il
envisage une union douanière Mand-
chourie-Japon, sans que, pour cela,
Tokio contrôle la politique mand-
choue.

Au jour le jour
m m i

Chancelier ou f ourrier ?
M. von Papen est parvenu à cons-

tituer fragmentairement son minis-
tère. Ou, p lutôt , c'est M. von Hin-
denburg qui a nommé , l'un après
l' autre , p lusieurs ministres déjà et
on lira dans les dépêches de ce ma-
tin les noms de ceux qui comp lètent
le cabinet .

Pourtant, il ne sera que contre la
volonté de la majorité du Reichstag
car le centre s'en détourn e ostensi-
blement et les socialistes ont déjà
entamé l'assaut . Il n'aura donc pro-
bablement de par tisans qu'à droite
et à eux devra s'asservir. Il lut
faudra être intransigeant vis-à-vis
de l'étranger, en particulier, dans la
question des réparations et dans
celle du désarmement.

Les hitlériens, qui sont toujours
plus indiscutablement les maîtres de
la situation, épauleront le nouveau
gouvernement dans la mesure où M.
von Papen fera leur politi que ; mais
encore ils entendent bien qu'il ne
saurait s'agir là que d'un ministère
de transition, chargé essentiellement
de dissoudre le Reichstag pour ame-
ner de nouvelles élections.

M. von Papen consentira-t-il à
n'être, en somme, que le fourr ier
d'Hitler ? Pour échapper à ce des-
tin, il lui faudrait , en tout cas, re-
courir à la dictature, puisque le par-
lement ne lui saurait o f f r i r  de ma-
jorité. D 'ailleurs, pour ce qui est de
la politique étrangère , de M. von
Papen à Hitle r la d i f férence  ne peut
être bien grande. R. Mh.

Qui recueillera l'héritage
de la tante d'Amérique ?

Des Suisses y prétendent,
mais en vain probablement

BEBNE, 2. — Il y a quelque temps
mourait aux Etats-Unis Ella Wendel ,
qui laissait un héritage d'environ 50
millions de dollars. En l'absence, de
proches parents , une légion de per-
sonnes, prétendant être apparentées
avec la défunte , contestent le testa-
ment. Le tribunal saisi de cette af-
faire d'héritage n 'a pas reçu moins
de 2000 de ces réclamations.

En Suisse aussi, il existe des gens
qui se figurent être les héritiers lé-
gaux d'Ella Wendel. Plusieurs d'entre
eux ont écrit au consulat général de
Suisse à New-York à ce sujet.

Le consulat général fait savoir que
les aïeux de la défunte avec lesquels
les intéressés doivent prouver leur
parenté sont les suivants : Jean-Da-
niel Wendel , Jean-Gottlieb-Matthias
Wendel , Jean-Daniel Wendel et Ca-
therine-Marguerite-Lucie Tischern ,
d'Altona en Allemagne. Un fils des
derniers s'appelait Jùrgen-Henri
Guillaume Wendel , né le 11 décembre
1709, à Altona. Ces indications mon-
trent que la famille était allemande.
Il est donc extrêmement peu proba-
ble qu 'il se trouve en Suisse des per-
sonnes en mesure de faire valoir de
véritables droits à l'héritage.

50 millions de doUars !
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Le nouveau gouvernement
de la Mandchourie vient
de menacer d'expulser la
commission d'enquête de
la Sociélé des nations qui ,
selon lui , constitue une
menace d'incidents et de
provocations. Entre temps,
la commission a visité la
« grande muraille » millé-

naire de Chine.
De gauche à droite : le
maréchal Chang Hsueh
Liang ; M. Schnee ; le
comte Aldo Grandi ; Mme
Chang Hsueh Liang ;
lord Lytton; Mme Welling-
ton Koo ; le général Clau-
den (France) devant la

grande muraille

La commission
de la S. d. N. devant
la muraille chinoise

PARIS, 2 (Havas). — La Banque
de France vient de donner son as-
sentiment , en ce qui la concerne, au
renouvellement , pour trois moisi., du
crédit en dollars ouvert à la Reichs-
bank par la B. R. L, la Banque d'An-
gleterre, la Banque fédérale de ré-
serve de New-York et la Banque de
France. On sait que le rembourse-
ment de ce crédit venait à échéance
le 4 juin. Le renouvellement est ac-
cordé suivant certaines modalités
qui ne seront connues qu 'ultérieure-
ment.

La France renouvelle
son crédit au Reich

W'/ / / /S / / / /Sf / / / / / / / /M

Vous trouverez.*
En .me page :

Vers la stratosphère. — Le recul
des recettes des chemins de fer.
— Revue de la presse. — Feuil-
leton : Lluya , la fille des lacs.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.
Le maréchal Hindenburg devrait
faire place au Kronprinz. —
L'affaire Gorgoulof. — Grave
situation financière en Pologne.

En -irn; page :
A -Veuehfttel et dans la ré-
gion.
Le centenaire de Belles-Lettres.
— Une maison s'effondre au
Vull y. — Manifestation de chô-
meurs à Bienne.



Pour cas imprévu, 6, louer
Cour le 24 Juin ,

bel appartement
de trois pièces, tout confort
moderne, quartier du Stade.
8'adresser k M. Hodel , -Prêbar-
reau.

A JLOUKIt
au centre

des affaires

beau magasin
agencement partiel

si reprendre
pour date à convenir

S'adresser
.Etude BOUKQïim

Terreaux: 9 

Pour cas Imprévu, k I
louer APPARTEMENT gde cinq ou éventuellement I
sept pièces et dépendan- g
ces. Confort. Etude Dubied g<___. Jeanneret, Môle 10. H

Beaux-Arts, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement de
trois chambres avec
alcôve. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Stade quai
A louer pour St-Jean
deux beaux apparte-
ments, situés quai
sud, de quatre pièces
et toutes dépendan-
ces, loggia, chauffa-
ge par appartement.

Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Etude BOimQÏJI-f
Terreaux O

Bonne grande cave d'accès
facile, à louer. Faubourg de
l'Hôpital 62. 

A louer près du lac,
pour tout de suite ou
époque à convenir,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Tout confort.

Etude Dubied &
Jeanneret, MOle 10.

Etude BOURQUIN

A louer
an Stade : beaux garages.

Conditions favorables.
Rue du Stade : local à l'u-

sage de magasin ou entrepôt.
Bue du Manège: garages se-

lon convenance.

LOGEMENT
de trois grandes chambres et
balcon, à, louer. Belle vue. —
Parcs 33, Sme, k gauche. Visi-
ter entre 7-8 heures le soir.

A remettre, à proxi-
mité de l'Université,
appartement de trois
ou ' quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpiex're &
Hotz. 

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

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

Côte, à remettre
appartement de cinq
ou six chambres et
dépendances. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital . Téléphone 19S

.Logements à louer :
6 chambres, Seyon.
6 chambres, Faubourg du Lac,
5-4 chambres, rue Pourtalés.
1-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Fleury.
1 chambre, Château.
1 garage, Evole.
Grandes caves, Passage Meu-

ron, Pommier, Moulins.
Ateliers. Ecluse.

Côte, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois ou
quatre chambres ct
dépendances, avec
jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Pour cause c8e départ
k remettre tout de suite ou
date à convenir, appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, balcon , chauffage gé-
néral , eau chaude, devaloir,
vue, dans maison neuve. S'a-
dresser à GOUMAZ, quai
Champ-Bougin 36, arrêt tram.

A remettre, à proxi-
mité de la gare, ap-
partement complète-
ment neuf de trois
pièces ct dépendan-
ces avec salle de
bains installée, chauf-
fage central ct con-
cierge. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Dame cherche

lessives et nettoyages
A la même adresse, Jeune

homme disponible pour tous
travaux, Jardin , déménage-
ments, etc. Rue du Seyon 24,
3me, porte k droite.

Jeune homme de 16 ans
CHERCHE PLACE

pour aider aux travaux de la
campagne et apprendre la
langue française. Entrée k
partir du 10 Juin . Gages à
convenir. S'adresser à famille
Rietschln, Guterstrasse .245,
Bâle. '

Jeune cuisinier
actif , possédant de bons cer-
tificats, cherche place de sai-
son ou à l'année. Adresser of-
fres à A. Schneider, cuisinier,
Seftigen près Thoune.

Menuisier
connaissant la pose, la bricole
et le travail au banc, cherche
place stable. S'adresser à Nu-
ma Favre, Bellevue 2 bis, le
Locle.

niiii iii
Jeune fille

17 ans, Bâloise, ayant suivi
écoles de commerce et ména-
gère, k même de s'occuper
d'enfants, cherche place dans
bonne maison à Neuchâtel fa-
mille avec enfants préférée,
pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes ré-
férences à disposition. Ecrira
sous chiffres G. 6305 Q, k Pu-
bllcltas-, Bâle.

UraHBHHHH
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 3. Ma.
______ b. Wasserturm 18, Bftle.

Jeune fille
de la Suisse orientale, expé-
rimentée dans les travaux du
ménage, cherche place dans
famille avec enfants. Gages
modestes. — Bons traitements
exigés. Ecrire à : Pla Pupulln,
Gossau (Saint-Gall).

Déménageuse
se rendant k vide k Genève,
dans le courant de la semaine
prochaine, cherche tout trans-
port dans cette direction. —
S'adresser à Fritz WITTWER,
transports, chemin du Rocher
No 1, Tél. 16.68. 

m Avec ce film sobre et puissant, réalisé par G. W. Pabst , le Palace connaîtra l'affluence des grands jours. D'une présentation impeccable, la Tragédie de la
gï mine, film parlant français, est une saisissante évocation de la catastrophe de Courrières qui mit en deuil la France entière. La vie des mineurs, le coup
' Y de grisou meurtrier, la descente vertigineuse des bennes pleines de sauveteurs et l'idée humanitaire que Pabst en dégage font de ce film un chef-d'œuvre.
________ HBW_HB__l_____ iM_llilf _ .W_^
____B___BHM_fli-̂ _KJIl$i«-B6-Sig-- -_K^^ ___ a_H_y _ -J____«.';̂  >¦-: __ > ;;._ .;-Y _r̂ i_< __.;___S__

C'EST POUR LA QUALITÉ DE SES
CHAUSSURES

/ ^^r:»*̂  ̂ que la Maison

^̂ N
^

PN RUE DU SEYON 26
^̂ """i i - "* est renommée

Prix très avantageux — Grand choix

PARENTS ! Adressez-vous au

Cabinet d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements

PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi, Jeudi, de 16 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphone 11.82 '

"f™i^*Mf"^Tiini MI____ W____ mm__m________________ __ WË_msmn__-_-________ m--wxj iÈ_ ^^

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

COUVERTURE PIQUÉE

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

Perdu mercredi soir un _ , .On cherche une

billet de 20 f r. apprentie coiffeusePrière de la rapporter con- ' r
tre récompense au poste de Salons Schweizer, Hôpital
police. No 10, 1er.

Ouverture
d'un cabinet de pédicure
Madame E. BONARDO, pédicure- masseuse diplômée
de l'Ecole supérieure de Paris, avise le public que dès
ce jour elle se recommande pour tout ce qui concerne
son métier. — Terreaux 7 — Téléphone 9.2G

Société suiss.

POUR VALEURS DE MÉTAUX
à Bâle

Les actionnaires de notre Société sont convoqués i la

22me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

lundi 13 juin I 932, à i l  heures
dans la

Salle des séances de la Société de Banque
Suisse, Aesçhenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1931 au
31 janvier 1932.

2) Rapport des commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des fonds de réserve et du béné-

fice de l'exercice.
4) Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs
actions au plus tard jusqu'au mercredi 8 juin inclu-
sivement, auprès de la Société de Banque Suisse,
à Bâle ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé
ct la carte d'admission. Les actions déposées ne pour-
ront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan
et le compte de profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aesçhenvorstadt,
à partir du Ç juin 1033.

Bâle, lc 26 mai 1932.
I.e Conseil d'administration.

D

Pour vos courses de famille, fi
louez ma grande

voiture Oadillao sept places,
limousine

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

Œm _f D gRi l A nnl / : 1 A partir de «e soir ct jusqu'au f ffj i '̂ " ; 
JG-Ca PBKWWWy |̂ ^M_m ĝ§l^̂  Jeudi » juin -.oui, m en t SSÊ_Î * " . \

i Un grand film de plein air et entièrement parlant français ! 'y .

à . j Ce film puissant se déroule dans le cadre merveilleux des montagnes de la Suisse. Par l'incomparable beauté de ses paysages I" ,
Y 1 magnifiques, de ses sites grandioses, il charme les yeux, en même temps qu'il émeut les cœurs par l'intensité dramatique et I -

poignante de son action \y. :

Efi ___ - i_S_M__i___i__r%____ ! ___ t _BB_Sj______ r _____ s__ ,

k-_3_£F __B___f ___Y / ____ "_ _̂3m_ft_£__r___» ^K___ ___________.

. >. " JKSMH _i___B__9S B_H___

Plus de plaintes au suj et de vêtements : ¦'' ___[

mais les j oies de l'été augmentées m 11 iff
par les vêtements légers PKZ . . || p II

PKZ-Complets vestons fr. 48.- à 170.- kflk ¦ R
PKZ-Complets flanelles fr. 4&- à 140.- ll ll P

PKZ-Complets d'été fr. 78.- à 150.- SÉl EL WWf

rn"—"mimT m _ _nm-*TT^----rii-n__M»___mTTM____,--ii— r\\m__ m_ M--~— ~̂n~'m~M™m_____ tM_m

! Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

j Place des Halles 13 Téléphone 42.62
1 Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
1 affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
8 tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

¦¦¦ ' 1 1  .i——_——_———»____«____.__________.___________i

Chauffage central
Pour éviter la rouille

des chaudières
en sous-sol

demandez-nous
de passer

Prébandier
Téléphone 729

Certificats et autres
documents

Lea personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la c FeuUle d'avis ds
Neuch&tel », reçoivent des of •
Ires accompagnées de certlfl-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner la plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin & d'autres fins.

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

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis da Neuchâtel

-On demande'
à louer, au bord du lac, entre
Salnt-Blalse et Saint-Aubin,
pendant les mois de Juillet et
août, petit logement de deux
chambres et cuisine meublés,
jardin d'agrément. Faire offres
sous chiffres P 2935 C à Pu-
bllcltas , La Chaux-de-Fonds.

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

On cherche

dame
de propagande pour appareils
cle nettoyage. Pas de vente.
Fixe et commission. Ecrire k
R. M. case postale 61, Neu-
châtel

^ Pour articles de SAISON de
1er ordre et de très bon ren-
dement nous cherchons

représentants
sérieux. Pour la reprise : 100
à 300 fr . nécessaires. Offres à
case postale gare 12321, Zu-
rich. JH 6578 Z

Poudre de caoao
Chocolaterle du Midi de la

France cherche ouvrier sérieux
connaissant la fabrication de
la poudre très foncée. S'adres-
ser k l'office de Publicité et
d'Information, Champ Elysées
No 118, PARIS. JH 30006 D
' On cherche

voyageur
pour produits employés par
agriculteurs et éleveurs de
poules. Travail sérieux, rap-
portera bon profit. — Offres
par postulants capables à G.
S. 638 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Forts
gages. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres à Mme
René Ulmann Léopold-Robert
No 73, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

On cherche un

jeun© homme
de 15 à 18 ans pour aider à
la campagne et à l'écurie. —
Entrée immédiate. S'adresser
à, Louis Heimann , à Montmol-
lln. '¦- - '

Jenne fille
est demandée par ménage de
deux personnes pour tout
faire. Entrée le 15 Juin pro-
chain. Demander l'adresse du
No 626 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mécanicien
Suisse allemand, âgé de 20
ans, ayant fait son apprentis-
sage dans les motos, cherche
place pour se perfectionner
dans la langue française. Ac-
cepterait aussi place où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre _
conduire l'auto ou le camion.
Adresser offres écrites à V. S.
639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, de bonne famille,
sachant passablement le fran-
çais, cherche place d'aide de
ménage ou de bonne d'enfant
dans honorable famille. Offres
à H. Steiner Inspecteur, Berne,
PUgerweg 16. JH 8328 B

Jeune homme
20 ans, robuste, connaissant -
bien tous les travaux de l'é-
curie , de la maison et des
champs, cherche place pour
tout de suite. Bons certifi -
cats. Ernest Haller Gontensch-
wll (Argovie). JH 8247 B

(21 ans) cherche place auprès
d'enfants. Parle les langues
allemande et anglaise. Offres
détaillées sous chiffres C 2732
Sn __. Publlcltas , Soleure.

A remettre, au centre de la
ville , appartement de deux
chambres complètement remis
à neuf . Etude Petitpierre Sc
Hotz. 

Rue de Sa Gâte
A louer pour le 24 Juin H

1932 Joli appartement de |
trois pièces et dépendan- _
ces, buanderie , Jardin. — I
Etude Dubied & Jeanne- B
ret, Môle 10. t

Centre de la ville, à remet-
tre

maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 55 fr.
Etude Petitplerre & Hotz .

A louer un beau logement
meublé pour

séjour d'été
Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau logement
meublé

à louer pour les mois d'été, à
l'Avenue de la gare, avec
Jouissance du Jardin , . sept
chambres, cuisine, chambre de
bains. — Offres à case pos-
tale 77, Neuchâtel.

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

Ecluse
à remettre appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 60 fr. Etu-
de Petitplerre & Hotz.

Bureau
A remettre ensemble ou sé-

parément une ou deux pièces
bien éclairées dans Immeuble
moderne du centre de la ville,
chauffage central. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin

garage
avec eau et électricité, k la
Rosière. — B'adresser Etude
Baillod et Berger.

A louer

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

A louer

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

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

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

Sr
a «C rm r

ejour i et©
à Shasmont

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

A louer pour cas imprévu,
pour 24 juin ou époque à
convenir,

joli logement
au soleil, trois chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances. Halles 1, 4me, k
droite. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil , cinq chambres et
chambre de bonne, éventuel-
lement eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers. — S'adresser Ecluse 16,
Sme étage.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 24, Sme dr. c.o.

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

Chambro meublée. Ecluse
No 17, 3me.

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

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

COLOMBIER

Pension-famille
Séjour de repos, de conva-

lescence et de vacances. Grand
jardin. Prix modérés. Télé-
phone 34.48. Mmes Beller-Gex ,
Chalet de Prélaz .

Chambre à louer , avec ou
sans pension. Evole 13, 1er.



LES GRANDS MAGASINS

s'efforcent de vendre tou-
jours mieux et moins cher
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A/QC LAINETTE impress. nouv. avec A 95
et sans manches 15.50 à 8.25,6.90 Tf

B3 g SOIE artif., beaux dessins façons ©§0
I\ O O C S modernes, 23.50 à 10.90, 9.50 0

—¦¦¦¦ '¦-"- VOILE impressions riches, coupe II 90—--™—— parfaite .. 29.— à 17.50, 14.75 «7

TOILE et COTONNADE ravis- M§§
santés nouveautés, 19.50 à 8.75 Tf

A/QC SOIE artificielle lavable unie
ou fantaisie, les plus jolis mo- ^/î 00

T _L 1 dèles 68'" à 52'"' 33,75
_L__nS6 _fîtO£6S GEORGETTE SOIE uni ou
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es av*s tarifs et les avis mortuaires
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sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Ja 
^_W &*4L flL IL & T»!-* 'w^» ^L>§_. ^&  ̂& ̂ Jy ĵ»^, TOw?» J» W Tg r̂- &4» '̂  ̂B _L m_ _t & ^S«̂  & ^a '̂ action ne répond pas des inanus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. "̂  ̂ * " " ' "~" "" " crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

^STIT] VILLE

i|PJ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Henri Wol-
frath de surélever le comble
nord de son Immeuble Saint-
Maurice 4.

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

Police des constructions.

|l|P||j| COMMUNE

MB Dombresson
Vente de bois

Samedi 4 Juin , le Conseil
communal vendra par enchè-
res publiques , aux conditions
habituelles, les bois ci-après :

1° Sous-le-Mont
12 stères sapin

600 fagots
Rendez-vous à 10 h. y  au

contour du chemin.
2° Au Sapet

200 stères sapin
12 stères de hêtre

1800 fagots
Bendez-vous à 14 heures au

haut des Empétlères.
Dombresson, le 30 mal 1932.

Conseil communal

'j  COMMUNE .

jp_l d'Auvernier

lïseje bois
Le SAMEDI 4 JUIN 1932,

la Commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques ,
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
suivants :
Torêt 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
:,-Epçhef ort-Val -de -Travers.
'r^Rendez-vous des miseurs k

8 h. 30 à. Prépunel.
Un autocar sera à la dispo-

sition des miseurs, le samedi
4 juin.

Départ à 8 heures du Col-
lège.

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

• Auvernier, le 31 mal 1932.
Conseil communal

IllHIlli COMMUNE
|H| Boudevilliers

BSisesd'herbes
Lundi 6 Juin 1932, la Com-

mune de Boudevilliers fera
vendre par enchères publiques
la récolte en foin et regain
d'environ 15 poses.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Rendez-vous à Boudevlllier,
à 13 heures.

Boudevilliers, 1er Juin 1932.
Conseil communal.

On demande a acheter

10-15 poses
de terre cultivable ou un pe-
tit domaine dans le Vignoble.

Offres sous P 2279 N à Pu-
hllcltas, Neuchfttel .

A vendre

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

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 34.

Les Verrières
A vendre Jolie maison de

trois appartements, très bien
entretenue et dans Jolie si-
tuation. Huit pièces, caves,
cuisines et grandes dépendan-
ces. Eau courante, électricité
partout. Jardin. — Superbe
occasion pour séjour d'été ou
placement de fonds. — Prix
avantageux. — S'adresser case
postale 6481, Neuchâtel.

Môtiers
A vendre une MAISON de

trois logements avec Jardin
d'agrément et potager. Lessi-
verie indépendante. Poulailler.
S'adresser à Charles Redard ,
Môtiers. 

A vendre ou k louer

jolie maison
de sept chambres , salle de
bains et Jardin , située k la
rue Bachelin. — Etude Petit-
plerre & Hotz.
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Pantalons directoires 1
jersey soie charmeuse, Inde- f
maniable , double fond ren- P
forcé, toutes teintes mode, B
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NOUVEL ARRIVAGE
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S tissus fantaisie et unis, dernières créations jjj

§ MANIEMIX, tissus fantaisie _>_>so 1
très chic . . . . ' , . . . 35.— 29.50 26.50 ¦»¦¦

I MANTEAUX, haute nouveauté %Q m 1
entièrement doublés . . . .  78.— 59.— 45.— *90 1àW %.

1 COSTUMES, choix incomparable 9Q - IH tissus fantaisie et unis , , . 69.— 49.— 33.— •¦ *̂ ¦
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A VENDRE
pour cause de déménagement:
un potager à bois, 40 fr., une
baignoire, 30 fr ., un piano , 300
francs, une table dé cuisine,
12 fr. , le tout en très bon état.
S'adresser au magasin de mo-
des, Terreaux 1.

Magasin
épicerie , vaiselle, verrerie, ci-
gares (susceptible d'adjonc-
tion d'autres articles),

à remettre ,
pour cause de santé, tout de
suite, à Yverdon (centre vil-
le). Reprise en marchandises
environ 2500 fr . Offres : case
postale 140, Yverdon.

Charcuterie
¥m $€hwmmmt

Chavannes'
Téléphone 6.56

Tous les samedis

Tripes cuites
fr. 2.50 le kg.

Emprunt
contre pension

On demande h emprunter
la somme cle 15,000 fr. dans
un commerce. Contre les in-
térêts on prendrait une per-
sonne en pension ; un enfant
trouverait aussi soins mater-
nels. La somme serait rendue
dans 5 ans . Affair e honnête et
sûre , garantie à disposition.
Paire offres sous chiffres P.
2S90 C. à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds . P 2390 C
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Notre spécialité pour le voyage i|j| |

1 Suit-caiet fibrine I
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55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. f____\

I 8.40 8.88 9.40 9.80 ! 0=80 W
sS Serrures nickel l_=l

H Suit-cases avec coins arrondis pj
m depuis fr. 8.- J|j
m Mallettes pour le bain, depuis jj |
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Goûtez nos excellentes
saucisses à rôtir, saucisses au foie et saucis-
sons. Cervelas à 20 c. Wienerlis à 30 c. la p.
VEAU, PORC, BOEUF, lre QUALITÉ

Volailles et lapins

Epatant !..,
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit ; que désirer
d'autre ? JH 32655 D

|T MESDAMES, HTTE_-T!©M S
I PANTALONS SPORT

|H soie et fil et soie, depuis 1.90 net
JUMPERS sans manches dep. 2.60 net

j COMBINAISONS soie, dep. 2.90 net
B TABLIERS-BLOUSES, dep. 3.90 net

HH excellente quali té.

¦ CHEZ GUYE-PEÊTRE
V Saint-Honoré Numa Droz

j Aitisiidor
supprime sans danger

] les excès de la

\ transpiration
I excessive des pieds et
| des mains j
B fr. 1.75 le flacon

| Pharmacie Pernet S
;i Epancheurs 11 !
y,.,,,,,,, .„ ,,„.„„ vtj

mÊ_mmmmmBmmamam

i GARAGE DU LAC |

i Auto - Eco!e 1
Atelier

. de réparations |
i Saars 23 Tél. 14.39 |

I 

C'est entendu, j 'achèterai |
mon nouveau pantalon ten- |
nis, un joli blaezer assorti, |
ma prochaine chemise, la 

^cravate et ceinture qui ont f l
du chic 1

A« Bon MARCHé
nSHk 

GEORGES BR-EI5ACHER
iilii NEUCHATEL A
iil illk RUE ST HONORE ô A 11

I 

Maison fondée en 1893 f \

car je suis certain d'y être y
bien servi, à des prix réelle-

.Y.ent avantageux.
Les princi pes de la maison sont : ! j

Beau choix — Bas prix — Qualité 1
m___mGtmKmm__ w_ wmMB_ wmm_ wmw-_ wmm_m

IJénagères, attention ! 12_ a_f1t_S_
à la boucherie chevaline, rue Flenry, la

wiande d'un jeune cheval
GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : STEINER-RAMELLA.

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Pour cause de manque de place, le citoyen Georges
L'Hardy exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires à son domicile à Colombier , rue
Haute 18, le samedi 4 juin 1932, dès 9 heures, les objets
mobiliers ci-après désignés :

un ameublement salon empire, composé de quatre
fauteuils ; un canapé ; six chaises ; quatre X-; une
console, trois tables ; un ameublement salon bois dur
composé de : une bibliothèque vitrée ; une console ; un
canapé ; deux fauteuils ; six chaises et deux tabourets ;
bahuts anciens ; chaises ; tabourets ; une grande glace ;
fauteuils ; une grande table chêne ; une desserte ; une
layette ; vaisselle, ustensiles de cuisine et de ménage
ainsi que d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 mai 1932. Greffe du Tribunal.



¥ers la stratosphère
(De notre correspondant de Zurich )

-» Comme vous savez, le professeur
•î _ccard se propose, de tenter pro-
.chainement une nouvelle ascension
[dans la stratosphère ; cette deuxième
(tentative aura lieu soit au mois de
'juin , soit au mois de juillet, tout dé-
pendra de la situation météorolo-
jgique. Ce qui nous intéresse plus
particulièrement cette fois-ci, c'est
que le « start » aura lieu à Zurich
très probablement, bien qu'il soit
aussi question d'Augsbourg.

L'on se souvient qu'après son pre-
mier envol , dont on connaît les pé-
ripéties dramatiques, le professeur
Piccard s'était bien promis de ne
plus recommencer ; mais il faut
croire que l'appel de la science a
été plus fort que toutes les considé-
rations essentiellement humaines, et
cela fai t  grand honneu r au savant
professeur , car nul mieux que lui ne
saurait mener à bien une entreprise
qui ne va pas sans présenter tout de
même certains aléas, on l'a bien vu
l'an dernier.

L'autre jour, le professeur Piccard
a donné fort aimablement aux repré-
sentants de la presse quelques ren-
seignements sur ses projets. Il a dé-
claré tout d'abord que ce n'est pas
l'ingénieur Kipfer qui l'accompagne-
ra cette fois-ci , mais le physicien
belge Cosyns, lequel sera chargé de
diriger la navigation. Le choix est
heureux, car Cosyns pourra assis-
ter le professeur Piccard au cours de
ses observations scientifiques. Il n'y
a eu aucun différend entre Kipfer
et Piccard , contrairement à ce que
quelques gazettes ont cru devoir an-
noncer ; si Kipfer a renoncé, c'est
ensuite de circonstances de famille;
du reste, il y a des chances pour que
Kipfer assiste au départ. A noter
aussi que des observations ont été
faites ces jours derniers à Dûben-
dorf , en vue de déterminer les con-
ditions météorologiques (force et
direction des vents , etc.) But de
l'ascension1 : recherches sur les
rayons cosmiques.

Comme la précédente, la nacelle
qui sera attachée au nouveau ballon
aura un diamètre de 2 m. 10 ; une
innovation consiste dans le fait que
tous les appareils se trouveront pla-
cés à l'intérieur, ce qui, incontesta-
blement, facilitera le départ. Aussi-
tôt que la nacelle sera terminée
(elle est construite à Bruxelles), elle
sera transportée à Zurich, pour au-
tant que l'ascension se fasse dans
cette ville ; le ballon sera gonflé
pendant la nuit , et le « lâchez-toti t »
aura lieu avant le lever du soleil.
L'on se souvient que la hauteu r at-
teinte lors de la première ascension
a été de 15,781 mètres ; Piccard se
propose de dépasser cette altitude...
mais en montant si possible plus len-
tement que l'année dernière, la rapi-
dité de l'ascension ayant alors sur-
pris tou t le monde et exposé les oc-
cupants de la nacelle à un sérieux
danger. Ajoutons enfin que la nacel-
le sera munie d'un appareil de T. S.
F. à courtes ondes (41-43 m. et 75-
¦ 86 m.) ; celui-ci permettra aux na-
vigateurs de ne pas perdre tout con-
tact avec le « bas > et il contribuera
pour sa part à augmenter la sécuri-
té de l'entreprise.

Etant données les expériences fai-
tes lors de la première ascension , le
professeur Piccard considère que le
risque n 'est plus très considérable ;
il a foi dans la réussite , que chacun

-lui souhaite de tout cœur.

* * •
Le professeur A. Piccard a donné

• Su « Journal de Genève » les détails
suivants sur sa nacelle :

« La première nacelle était mi-
blanche, mi-noire ; le mouvement de
rotation que donnait au ballon un
moteur électrique à propulser pro-
duisait dans la nacelle une tempéra-

ture qui ne devait être ni trop éle-
vée, ni trop basse, puisque la partie
noire était fortement échauffée par
lé soleil, la partie blanche relative-
ment peu. Comme nous savons au-
jour d'hui que le soleil qui luit
dans la stratosphère produit dans
une nacelle blanche une température
agréable, bien que celle de l'exté-
rieu r soit basse (— 55 degrés), nous
pourrons à l'avenir nous passer
d'une coloration noire ainsi que de
toute installation nécessaire au mou-
vement de rotation du ballon (ins-
tallation qui fit ses preuves aupara-
vant , lors des expériences de Mi-

Le roi des Belges visite le laboratoire du professeur Piccard
à l'université de Bruxelles

Albert 1er s'est longuement arrêté devant la nacelle ramenée récemment
à Bruxelles. On sait que M. Piccard doit partir incessamment pour une

seconde ascension dans la stratosphère

chelson). La suppression du moteur
suspendu au ballon et celle de l'ac-
cumulateur simplifieront énormé-
ment la manœuvre du départ et ap-
porteront une diminution de poids
qui n 'est pas peu considérable.

» On voit ainsi que nous avons
toutes raisons d'envisager cette nou-
velle ascension du F. N. R. S. avec
la plus absolue confiance. Les inci-
dents du 27 mai 1931 ne peuvent plus
se produire et il est tout à fait im-
probable que de grandes diff icul tés
surgissent à nouveau. Si de petites
choses ne jouaient  pas parfai temen t ,
les passagers du ballon posséderaient
les moyens nécessaires qui leur per-
met t ront  de s'adapter aux situa-
tions nouvelles. Puisse le temps de-
meurer beau et le vent ne pas souf-
fler trop fort , ni en bas, ni dans la
stratosphère. »

Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 31
GUSTAVE GAILHARD

Au surplus, ce n 'était pas trop de
six mains pour contenir l'effroi des
bêtes.

Dans le grondement du vent , la
; cavale de l'Indien fit entendre un
long cri de détresse qui fit frisson-
ner Huighi, le civilisé. Ceux à qui

. dl a été donné d'entendre soit au
milieu d'un incendie, soit dans toute
autre catastrophe, le cri de peur du
cheval, ont dû en garder toujours
le lugubre souvenir. Tout ce que la
folie peut faire entendre dans ce
hurlement d'épouvante est indici-
ble. H glace l'âme la mieux trempée.

— Be quiet 1 vociféra l'Indien, en
abattant sa main rude sur les na-
seaux tremblants. Ce n'est pas ici
l'orchestre d_ cirque Bolders.

La violence du vent semblait se
ralentir, une bonace régnait sur la
prairie , tandis que, par contre, le
ciel tout à coup semblait s'obscur-
cir. ,

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

— L'orage ! souffla Athanase. At-
tention !

— Voici le choc ! dit Cœur de
Loup.

Ils s'étaient tous trois suspendus
par les poignets aux naseaux des
bêtes qui s'épuisaient en défenses
affolées.

Soudain , autour d'eux , le sol sem-
bla soulevé; au-dessus d'eux, les ro-
chers gémirent. Des arbres entiers,
déracinés , tournoy èrent , furent  re-
jetés sur le sol avec un assourdis-
sant fracas , puis enlevés de nou-
veau , emportés , roulés. Des frag-
ments énormes de roches passaient
comme des bolides. Une fronde de
titans semblait les lancer dans l'es-
pace. Ils broyaient et fracassaient
tout sur leur passage. Sous la vio-
lence de l'ouragan , les lentisques et
les arbustes couchés au ras du sol
nivelaient la prairie.

— Attention , sir, l'orage vient !
hurla Athanase dans l'oreille du
jeune docteur. , .

Celui-ci ne put pas l'entendre. Le
hurlement de la rafale dominait tou-
te autre tentative de bruit.

Ce n 'était pourtant que le souffle
avant-coureur du cyclone.

Soudain il passa.
Bêtes et hommes jetés sur le sol

par son remous, serrés dans l'an-
fractuosité protectrice , sentirent au-
dessus de leur tête trembler et va-
ciller l'énorme masse pierreuse
fouettée par des fragments empor-

tés depuis des centaines de milles,
battue par des troncs gi gantesques,
comme par des béliers monstrueux.
Toute une nuée poussiéreuse de .len-
tisques arrachés passa en tburblÇon
sifflant. La terre semblait ébranlée.

L'air paraissait chassé, balayée et
pendant quelques minutes les pou-
mons des bêtes ruantes et des hom-
mes accrochés au rocher ne purent
jouer. Une ou deux minutes encore
et c'était l'asphyxie certaine.

Soudain , le soleil reparut et l'air
rentra dans la poitrine.  Un calme
effarant  reprit la prairie autour des
réfugiés.
. Lîouragan était  passé.

X

Par quel miracle cette éminence
de rochers était  restée debout , ne
s'était pas effondrée sur eux , certes
les trois compagnons ne purent se
l'expliquer que par la position mê-
me des angles et des arêtes tournés
heureusement vers le levant et ne
présentant au cyclone nulle surface
importante de résistance.

Lorsque, le cyclone passé, ils quit-
tèrent avec leurs bêtes ce refuge et
promenèrent leur regard autour
d'eux, la prairie , d'un horizon à
l'autre, présentait l'image de la dé-
solation. Tout avait été broyé, déra-
ciné, nivelé , rasé par l'orage.

Le premier soin d'Athanase et de
ses deux compagnons fut de songer ,

non pas aux deux mules échappées,
ils les savaient perdues , mais aux
outres précieuses dont elles étaient
chargées. Comme nous l'avons dit
plus haut , les deux bêtes affolées
avaient emporté avec elles les deux
tiers au moins de la provision
d'eau.

Retrouver ces outres était , on le
comprend , une question capitale.

Les trois hommes se mirent donc
aussitôt en route vers l'ouest, espa-
çant tous trois leur champ de re-
cherche , interrogeant , du sommet de
chaque tertre , de chaque éminence,
la plaine autour d'eux , inspectant
les ravins.

Certes la violence de l'orage et la
férocité vorace des coyotes n'avaient
pu permettre aux deux malheureu-
ses bêtes une bien longue fuite. Elles
devaient être toutes deux couchées
assez près de là.

Dans la plaine ravagée, les trois
hommes suivaient leurs recherches.

Au loin, très loin maintenant,
dans l'ouest , grondait l'orage. Il de-
vait continuer encore là-bas, derriè-
re d'autres horizons, sa terrible
course de dévastation et de mort.

Soudain , au sommet d'un tertre,
Athanase arrêta net sa cavale.

— O... oak !
Son œil perçant venait de distin-

guer dans le feuillage d'un arbre
abattu sur le sol une tache rouge et
verte.

Son index la désignait à ses com-

pagnons.
— La couverture de la Hurda !...

O... o... oak... Haw est donc tout à
l'heure passé ici ?...

Cette couverture de la squaw,
Haw, on s'en souvient , la portait au-
tour de ses reins.

— Oh ! oh ! grommela Athanase.
Que signifie cette couverture ?

Spontanément sur la défensive , se
méfiant instinctivement des ruses
de son ennemi , Athanase , le win-
chester au poing, l'œil aux aguets ,
l'oreille tendue , dressé sur ses
étriers, s'avança , prudemment , vers
ce point.

Rien autour de lui ne lui parut
suspect. Le terrain était nivelé par
l'ouragan et ne permettait nulle em-
buscade possible.

II atteignit , en le contournant
avec prudence, l'arbre déraciné.

C'était bien, en effet , la couver-
ture de la Hurda , accrochée là dans
ce feuillage avec différentes autres
choses emportées par le vent.

— 0... oak... souffla Athanase pen-
sif. Que veut donc dire cela ? Haw
aurait-il été pris par le cyclone ?

Le vieil Indien hocha la tête et
esquissa une grimace de doute.

Il connaissait trop Haw pour croi-
re aussi promptement à cette catas-
trophe. Haw était un coureur de
pistes trop averti pour se laisser
surprendre par un orage de prairie,
pour ne pas le renifler à temps et
ne pas prendre ses précautions.

— Non , il n 'est pas croyabl e que
le renard madré soit allé mettre ses
poils dans le vent...

Plus loin encore , dans une touffe
couchée de lentisques , il aperçut
une ceinture de cartouches accro-
chée par sa boucle. H la reconnut.
C'était une des ceintures d'un des
boys du rancho de San-Benito, une
ceinture que Haw avait volée là-bas ,
en même temps que les armes et la
cavale aubère de M. Burdey. Oui ,
Athanase la reconnaissait bien. Dans
la partie intérieure de cette ceintu-
re étaient encor e tracées avec un
stylo les initiales B. C, de Bob Cru-
mey, l'ancien camarade de ranch
d'Athanase. Oui , c'était la ceinture
de Haw.

— O... oak ! Haw aurait-il donc
été pris dans le cyclone ?

Cell e pensée , loin de plaire à
Athanase , lui était désagréable. Le
vent , emportant son ennemi , empor-
tait aussi sa chevelure. Et cette che-
velure, Athanase, on le sait, y tenait
particulièrement.

En ce moment , Huighi et Cœur
de Loup qui étaient venus rejoindre
l'Indien , considéraient pensivement
aussi les deux objets qui faisaient
le fond des méditations d'Athanase.

— Ce Haw aurait donc été broyé
par l'ouragan ? dit Huighi.

Une grimace sceptique plissa la
face déformée du vieil Indien.

(A SUIVRE.); j

ECHOS
Suite des échos de la première page

Après la Finlande , l'Islande est
lasse du régime prohibi t ionniste ;
elle est le seul pays sec de l'Europe.
A la suite d'une pétition de la po-
pulation , le p arlement islandais en-
visage d' instituer un référendum.

* Ce soir au Palace : La tragédie
de la mine, un fi lm sobre ct puissant
réalisé par G. W. Pabst. Film par-
lant français.

Un jour, lord Russel fit une visite
au prince de Bismark dans son palais
de la Wilhelmstrassc : à cette épo-
que, ils n 'étaient pas encore intimes.

Au cours de la conversation , le lord
émit l'avis que le prince devait être
assailli de visiteurs importuns , et de-
manda curieusement :

— Mais comment donc faites-vous
pour vous débarrasser de tout ce
monde ?

— Oh ! dit Bismarck , j' ai pour cela
un « truc », un remède de vieille fem-
me ; par exemple, ma femme, la prin-
cesse, entre et m'appelle sous un
prétexte quelconque.

A peine le chancelier eut-il termi-
né sa phrase que la porte s'ouvrit ;
la princesse de Bismarck entre et s'a-
dresse à sou mari :

— Tu sais, mon petit Otto , n'oublie
pas de prendre ta médecine.

Tableau !

Du vivant de Foch, Joffre prenait
toujours , dans les votes de l'Acadé-
mie française, le contre-pied du pré-
cédent.

L'élection de Paul Valéry donna
lieu à la savoureuse scène suivante :

— Pour qui vote le maréchal
Foch ? demanda le maréchal Joffre
à son voisin.

— Pour M. François Porche.
— Très bien. Et comment se nom-

me donc l'autre poète ?
— Paul Valéry.
— Parfait. Vous dites : Paul-Và-lé-

ry, avec un seul 1...

Revue de la presse
Les docteurs en toutes choses

Dans la tribune libre du «Temps» ,
Edouard Julia s'en prend à ces pro-
phètes littéraires qui, sous l 'inspira-
tion de la pure doctrine bolchéviste
essaient de nous faire croire qu 'une
civilisation de vingt siècles va s'é-
crouler :

Cette levée de boucliers d' un cer-
tain intellectualisme contre la socié-
té présente est celle de ces enfants
de La Bruyère « drus et forts d'un
bon lait qu 'ils ont sucé , qui battent
leur nourrice ». Dans tous les pays,
la pâte rév olutionnaire des peuples
fermente sous l'action d' une foule
de docteurs en toutes choses, qui .
n 'ont  aucun emploi cle leurs- talents
et facultés. Les universités ont ma-
nufac turé  sans tenir  compte des dé-
bouchés possibles , des milliers et
des milliers d'athlètes de l'esprit ,
auxquel s il ne manque qu 'une tâche
à accomplir. Voilà les chômeurs
dont les loisirs empoisonnent le
monde. Car , n 'ayant rien à faire ,
ils cherchent à se créer une fonc-
tion dans l'armée de demain , qui se
forme au cri de ralliement : «A nous
les places et tout de suite ! » L'opé-
ration est d'autant  plus fructueuse
que , non seulement l'étatisme en
honneur procurera de superbes si-
nécures supplémentaires , mais en-
core les occupants de l'ancien ré-
gime seront liquidés et jetés à la rue
d'où sortiront leurs remplaçants.

Un acte off ic ie l  de décès
De Figaro :
L'Allemagne de Weimar est bien

morte.
La plupart des journaux parlent

de «la démission du chancelier
Bruning ». Or , c'est de congédiement
qu'il s'agit. Le maréchal-président
Hindenburg en a agi avec Bruning
peut-être selon des formes plus
courtoises, mais selon la même mé-
thode que Guillaume II avec le prin-
ce de Bûlow. La Gazette de Franc-
f o r t  parle de « congé signifié à Bru-
ning»...

Le Temps met bien l'accent sur
cet aspect de l'événement :

Cette fois , les partis ne sont pas
en cause. Le président du Reich
prend seul l ' initiative d'agir comme
il le juge nécessaire. C'est la premiè-
re fois que le maréchal von Hinden-
burg s'affranchit délibérément de
l'esprit scrupuleusement constitu-
tionnel , car son rôle , tel qu 'il le
joue actuellement , ne peut guère
se concilier avec la saine concep-
tion des pouvoirs que lui donne la
Constitution de Weimar. Toutes les
informations que l' on possède à cet-
te heure tendent  à confirmer que le
chancelier a été contraint de démis-
sionner uniquement parce que le
président lui a retiré personnelle-
ment sa confiance , tout comme cela
se passait à l'époque du régime im-

périal, où la seule volonté du kaiser
suffisait à faire tomber un chance-
lier , quelle que fût la position de ce-
lui-ci devant le Parlement,

Ceux qui reviennent
Le triomphe de la Reichswehr à

Berlin , qui a mènera-t-il au pavois ?
M. Pierre Bernus le dit dans les
Débats :

De toute façon , l'Allemagne va
être entièrement entre les mains des
hommes et des partis , dont le des-
sein avoué est de détruire l'Europe
issue de la guerre. Aucun scrupule
et aucune considération de droit
n'arrêteront un personnel dont l'é-
tat d'esprit est pire que celui de
Guillaume II et de ses conseillers en
1914. Par contre , ils comprendraient
parfaitement des avertissements
clairs , comme l'ex-kaiser aurait
compris ceux qu'on lui aurait adres-
sés à temps avant  ses gestes décisifs
et ses décisions irréparables. Si cela
était vu et conçu par tous ceux qui ,
en Europe , veillent la paix et ont
tous les moyens nécessaires pour en
imposer le respect , les événements
d'Allemagne, pour fâcheux qu 'ils
soient , seraient salutaires par le re-
dressement qui en résulterait. Mais
en sera-t-il ainsi ? Nous voudrions
l'espérer. On ne pourra plus nous
dire qu'il faut , soit militairement ,
soit f inancièrement , faire toutes sor-
tes de concessions nouvelles au
Reich pour fortifier les bons démo-
crates et les sincères pacifistes qui
sont à sa tète , le saint Stresemann et
le bon Bruning. Toutefois , nous ne
serions pas surpris si l'on nous in-
vitait , une fois de plus, à donner
notre argent et à fournir des armes
à ceux qui ont la ferm e intention de
s'en servir contre nous et contre la
paix , sous prétexte que l'on favori-
serait ainsi le retour des hommes et
des partis chassés du pouvoir.

Sous le joug prussien
Le Morning Post :
Poussée par ses instincts du pas-

sé, sous la pression des événements,
l'Allemagne est en train de se re-
mettre , une fois de plus, sous le
joug de la Prusse. Il est probable
que le président du Reich confiera
la formation du nouveau gouverne-
ment , non à Hitler , mais à un repré-
sentant des intérêts militaires et de
ceux de la grande propriété. Pareil
chancelier régnerait par décrets,
pareil gouvernement se rapproche-
rait de la dictature et du régime
d'empire.

Sans nous aventurer à faire des
prédictions , nous pouvons néan-
moins penser que l 'instinct des na-
tional istes contrôle l'Allemagne et
que , par conséquent , et par une ré-
action naturelle , le nationalisme se-
ra renforcé dans le reste de l'Eu-
rope.

Le recul des recettes
des chemins de fer

(De notre collaborateur)

Résultats comparés
Comparativement à l'année 19S0,

les recettes des Chemins de fer fé-
déraux ont baissé en 1931, en ce qui
concerne le trafic des voyageurs de
5,3%.

Cette diminution a été de 14 % sur
les chemins de fer allemands , 3,2%
sur les chemins de fer français , 12,5
pour cent cn Autriche , 13,5 % cn
Italie , 11 !.% en Belgique , 7,3% en
Angleterre ct de 24 % en Amérique,
mais dans ce dernier pays la com-
paraison ne porle que sur les li-
gnes à grand trafic.

Pour le trafic des marchandise s ,
la d iminut ion  concernant 1931 a été
de 4,9 % en regard de 1930, pour la
Suisse, alors qu 'elle a atteint le 18,8
pour cent cn Allemagne, le 10,8%
en France, le 13,5 % en Autriche , le
19,9 %  en Italie , le 12,3% en Belgi-
que, le 9,2 % en Angleterre et le 19,7
pour cent en Amérique.

Cette Institution , située au chemin du
Vallon-Chêne-Bougeries , canton de Ge-
nève, ouvrira ses portes en automne 1932.
Il accueillera les aveugles de la Suisse
romande des deux sexes, sans distinc-
tion de religion ou de canton d'origi-
ne, à partir de cinquante ans. Chaque
aveugle aura sa chambre Individuelle,
confortable. Tous les pensionnaires Joui-
ront d'un Jardin abrité et bien ensoleil-
lé, et de spacieux locaux pour les réu-
nions en commun.

Les aveugles romands et les étrangers
fixés en Suisse romande depuis au moins
cinq ans, peuvent s'y faire admettre.
C'est le comité de l'association suisse
romande pour le bien des aveugles, k
Genève , qui examine les requêtes.

Foyer romand pour aveugles
âgés et isolés

LIBRAIRIE
Vers l'amour , par Marie de Wailly. — Er-

nest Flammarion, Paris.
La délicieuse romancière Marie de

Wailly donne cette œuvre nouvelle dans
« Les bons romans ».

C'est l'histoire d'un Jeune aviateur,
beau , glorieux , promis à la plus éclatan-
te destinée, et qui apparaît dans l'apo-
théose d'un triomphe qui fait battre les
cœurs. Toutes les Jeunes filles se dispu-
tent l'honneur d'être sa femme. Trois
paraissent se distinguer en se mesurant
à armes égales : Rlquette Balvin , la spor-
tive , Viviane Delvaquez , l'élégante , Hu-
guette Portai , la femme d'intérieur. Tou-
tes trois sont exquises , mais laquelle
triomphera aux Jours d'angoisse, laquelle
se haussera au dévouement absolu , au
sacrifice sans limite ? Celle qui aimait
le mieux , n 'était-ce pas... une quatrième,
qui se taisait ?

Tout au long du roman , le lecteur de-
meure plein d'incertitude et de hâte sans
arriver à percer le secret de l'habile nar-
ratrice.

Le talisman de la Ranl , par Courths-
Mahler. — Ernest Flammarion , Paris.
Voici une nouvelle venue en France

qui , demain — comme les Florence Bar-
clay, les Amicis, les Selma Lagerloff —
sera célèbre clans nos familles. C'est Mme
H. Courths-Mahler , la grande romancière
allemande , dont les romans , tirés par
centaines de mille , ont encore été popu-
larisés par le film , la T. S. F., le théâ-
tre.

Qu'est-ce donc que ce fameux . Talis-
man de la Ranl » qu'on nous présente
comme une merveille ? C'est l'histoire de
la délicieuse Marie-Anne de Morlay, pau-
vre , orpheline , mais élégante , cultivée et
[1ère , qui doit lutter pour faire sa vie.
Elle connaîtra , sur un paquebot , aux In-
des, puis en France, mille aventures
émouvantes ou tragiques... Mais, toujours
digne et pure , comment n 'arriveralt-elle
pas finalement au bonheur ? Dans ces
pages passionnantes, où passent , k côté
de Marie-Anne, l'imprudent Victor Gréai ,
Gérard , son frère , qui sera l'élu , un
somptueux rajah et sa femme, Maud —
la P»ani — l'imagination et le cœur trou-
vent également leur compte. C'est une
œuvre captivante , mais édifiante , qu 'on
peut sans hésiter mettre entre toutes les
mains.

L'Ecolier romand.
Lisez dans le numéro du 1er Juin un

article concernant le tunnel du Gothard
et le 50me anniversaire de son inaugu-
ration . — Houck et Sla, suite passionnan-
te du roman d'A . Lichtenberger . — Juin,
cle M. Rey mond. — Matin , d'Ed. Grenier.
— Quelques lignes très intéressantes sur
le plus grand dirigeable du monde. —
Nous voulons la santé. — Aromlnette et
ses compagnes. ¦— Eléments décoratifs
géométriques : le triangle. — Travaux
manuels.' — Tirelire aux devinettes et
résultats de concours.

Le Zénith
Eté 1932

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : GO c.

CONSTIPATION
'prendre avant repas do soirUîl

SRIMMUS
régularise fonctions digestives

RIGA, 31 (Ofinor).  — On commu-
nique cle Moscou le troisième décret
important promulgué au cours des
deux derniers mois pour modifier la
politiqu e économique des soviets. Il
autorise les particuliers à vendre à
prix libres les produits alimentaires
dans les villes , les marchés et les sta-
tions. Les organisations coopératives
et les simples particuliers reçoivent
le droit d'ouvrir des magasins d'ali-
mentation , sous réserve que leurs
prix n 'excèdent pas plus du double
des tarifs de l 'Etat. Les quantités de
denrées mises en vente ne sont pas
limitées. La durée de validité de l'or-
donnance n'est pas fixée non plus,
ce qui fait que les nouveaux mar-
chands ignorent dans combien de
temps ils iront rejoindre au bagne
leurs confrères de la tentat ive précé-
dente. De toute évidence , ce relâche-
ment dans l'application de la doctri-
ne est commandé par la crise qui sur-
passe de beaucoup les difficultés
éprouvées jusqu 'ici par le gouverne-
ment , depuis les débuts du régime
actuel.

Le communisme économique
fait machine arrière

On sait les gigantesques travaux entrepris depuis plusieurs années en
Hollande en vue de l'assèchement de l'immense Zuydersee, qui n'est autre
que la mer sous laquelle se trouvent immergées d'immenses prairies dont
la Hollande a entrepris l'assèchement. De vastes plaines ont été arrachées
ainsi à la mer. — Vue de l'immense digue de 90 mètres de large, maintenant
terminée et qui joint la Frise à la Hollande du nord. La partie du Zuy-
dersee séparée de la mer du Nord s'appellera dorénavant le lac Yssel.

La Hollande s'enrichit de nouveaux terrains
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de framboises 
pur 
toute lre qualité 
fr. 1.75 le litre 
fr. 1.30 la bouteille 
fr. —.65 la î _  bouteille —
verre en plus ————.—
au détail 
fr. —.20 le décilitre 

-ZIMMERMANN S.A.

Poissons
Belles palées

Bondelles
Truites - Brochets

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

Filets de cabillauds
Morue au sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

BEURRE de TABLE
du pays Floralp

qualité extra
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Pour les journées fraîches
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AU LOUVRE
LA MOU¥IAUTi SA
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et TOUS avez réussi.
Oui/ c'est tout! Avec le nouveau "Kodak" Six-ao, for-
mat 6x 9 cm. et son frère, lc "Kodak " Six-i6, format
6 V_ X i - cm. vous avez moins que j amais besoin d'expé-
rience pour être un photographe amateur consommé.
Ah ! quel bel appareil I Voyez sa construction , son
optique, son élégance et son fini. Voyez également sa
facilité d'emploi ; chargement, ouverture et prise de vue,
tout se fait aisément, automatiquement et vous opérez
en un clin d'œil. Que vous serez fiers de vos char-
mantes photos "Kodak " Six-20 ou "Kodak" Six-16.

Allez chez un bon marchand d'articles photographiques prenez
le "Kodak" Six-20 en mains et jugez si ce qui précède est vrai.

"Kodak" Six-20
6x9 cm. avec objectif Doublet . , 50 f i .  Kodak Six- 16 , format 6 %X 11 an.

• i avec anasl. Kodak f  7,7 , 58 f r .  aoec objectif Doublet . , . , , , ,  54 fr .
» » avee anast. Kodak f  6 ,3 . 64 f r .  aeec anastigmat Kodak f  6 ,3 , , , 72 f r.

Kodak S. A-, t j, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.

Save__-voas qu'une mite volante ne fait jamais
y  "T\ _S *\ de ma' directement et ne vit que 15 jours envi-
/ nO-Oû>C v. J_, ron ? CE SONT LES ŒUFS ET LES LAR-
(\P

U 
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"'il ^3Ut exterm*ner- ^es œufs, minuscules,

^  ̂ r_ \ y ^  adhèrent aux tissus, on ne réussit à les déta-
/ ^__ --__> cher ni en brossant'ni en battant. Les larves, à

j .. ~yd~ \_Wi(\\/ /' peine sorties de leurs œufs, rongent vos belle*
O JT ^T^<Z^Ct fourrures, vêtements, etc Seul,J^L^ ammx.

v /TN permet de détruire à jamais ces redoutables
_S*̂ \~etr\ ennemis. Il suffit de visser le"Volatilux" rempli
) r  _3_n ($b dP cristaux à la sortie d'air de l'Appareil

¦ â/ \̂ r %̂/. ELECTROLIIX ___ . XII
r A  * ___«, ki ils I 'C courant t, air tiède (2-000 litres d'air à la ml-
V _J\ HPl_ ufe l̂ 'ITW' ~*—  ̂ nute) volatilise les cristaux qui pénètrent par»
^%\ tSm) _ _ W__ \_ - '**ŝ /  Cout -VoiIà 1ui est efficace. L'odeur du "Globol"
|»̂ ^ -W^w'̂ ^_. d'ailleurs faible, disparaît très vite.
flZI^^̂ ^^  ̂

"ELECTRO 

LUX XII" est silencieux et aspire
rr ~

^-- "̂ ^^S^
^^ tous 'es ^s et déchets de couture qui reposent

C y ^^ -̂"̂ ^^̂ sur vos taPiSi H assainit l'atmosphère tout en
\___J^^̂  nettoyant parfaitement les' appartements, et

IL NE COUTE QUE 25 frs 50 PAR MOIS
Demandez oa accepta une démonstration
gratuite chez-vous. Vous serez édifié. S. POH*avez déjà un appareil démodé, nous étudierons
la possibilit é de vous le racheter aux meilleure *

conditions,

&ectrq$gc
LAUSANNE, 2, rue de la Paix, Téléphone 28.716

__ GENÈVE, rue du RhJne 42, Tél. 41.498
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S Hôtel-Pension de la Grue, BROC KOUGEMOWT |
¦ (Gruyte) - Téléphone 11 PENSION « LES ROSIERS » Si
K. Agréable séjour d'été. Grande salle pour sociétés et ban- c ,. *• 11 _ ( - » * ¦  • * H
¦ quets. - Cuisine française. - Restauration k toute heu- OCJOUr agréable _.UlSine SOlgnee gj

re. Truites. — Terrasse , vue superbe. Garage. — ,. , » _ r /-» ..¦ c ^**
ggjj Se recommande : Famille Zimmermann. t éléphone 7 £,. l,Ottier-àaUgy, prop. |jjj
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m. Ewiif iffl AH Pension Muller et !
îff?FWjrlpref^ (Oberland bernois ) 110161 OCÈlCWlIU pi
U_IA___ _U7K _______U_-_tœÛâlàÀAmÊUL ' Pri_ de pension fr_ 6_ &
¦ Station d'altitude et de soleil de tout premier ordre , seu- , £_.}
___. -'le maison au bord du lac. soigneusement dirigée. Prix |1*> I I J  i n '  I __ ' ! _ _ __ ' Y~-
§§ réduits de pension depuis 8 fr. Alpinisme et sport nau- HnîP HP IR HPfnPuP V^U L TI T— IlllSl I II i*»
S tique. Route : Lucerne-Br linlg-Engelberg ou Meiringen. IIUlul UG IH UGl UbllU. OHIIII HUUIII Y^hi _ Garacc Stôckalp. Prospectus : O. Rcinlinrd-Bimi. — «««,» , — .,_ _ „, „„_, BS¦:'.'. h . H. FAES, nouveau tenancier. — Téléphone 81,005. !S
m_\ r» I? • J J I Séjour tranquille et agréable, k proximité du lac et de H
Y4': _TOUr VOS tXCUrSlOnS, demandez les la forêt ; très bonne pension depuis 5 francs par Jour. S
|^_ _ - aa m m mm. Rejias de noces et sociétés. Arrangements pour écoles. [ Hj !
¦ US M .A A AVA  Mil GI A B f_ /_  Dll "V Dî ners avec poissons depuis 3 fr. 50. Spécialités de pa- cj«
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i L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire, ff^ë^^^M m ¦ ¦ . y
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organise du 19 Juillet au 1er septembre 1932 un nouveau '' * *~~*̂ JÊ$3nSÊÈïïb Vlw _ _  
1 fl PRl  11 81 ___

Cours de vacances de langue allemande ^^^m^^^^- HHiUvI Mil  »
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voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans -̂  n™"™ - ~,GH ' ma
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission au jj0rd  ̂ j ac de 2oug, l'endroit idyllique pour ¦
¦ aux classes moyennes de cet Institut . varnnrpq Priv H P nonçinn Hpnni. fr fi 50 iMTaxe. 90 fr. — Pour renseignements (programme, pen- J,os "vacances. — Frix ae pension aepuis ir. o.ou. QQ

¦ sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole can- Prospectus par R. GSCHWIND, chef de cuisine et s**
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Pour vos travaux de gypserie
peinture, décoration , enseigne,
adressez - vous à la maison

OUADRONI FRÈRES
S U C C E S S E U R S  O E

L. DAMIA
Faubourg _o l'Hôpital No 9

Travail soigné, prix avantageux,
devis sur demande sans engage-
ment. Magasin de vente, grand
choix en papiers peints, Tekko,
Saiubra , Jute, baguettes , peinture

* préparée, toutes nuances, vernis ,
colle, pinceaux , éponges, tél. 11.23
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Pour vos nettoyages
utilisez la véritable produit

en bidons plombés de
1, 2. 5 et 10 litres

"iT"
Cidre

et
ju s de pomm es

sans alcool
en bonne qualité claire-
brillante, d 'un goût ex-
quis , sont o f fer t s  en
fûts , bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande ,.

Cidrerie de Guin
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prix courants

Tf/Sr 

' _f7T -_5_-\ î_  Ij a couleur verte du verre ï
;< (f> _̂_S^V_ CONSERVE AUX FRUITS S
t H- ,, JP _ ET LÉGUMES leur cou- I
| rf ^=~=̂ *Z& leur naturelle. Demandez î

i "f donc à votre fournisseur le *r

bocal à fermeture hermé-
-— 

 ̂
tique en verre vert des
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L'Herbisal
détruit les

mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps
|; Pharmacie-droguerie
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WASHINGTON , 2 (Havas) .  — M.
Walter Edge, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, a no t i f i é  au départe-
ment  d'Etat cju 'il a conclu un areord
temporaire  avec le gouvernement
f rança i s  sur le con t ingen temen t , au
bénéfice des exporta teurs  améri-
cains. La France accorderait la
clause de la nat ion la plus favorisée
aux marchandises américaines , sur
la base de l ' impor ta t ion .  Les indus-
triels américains  part iciperaient  à la
discussion pour la f i xa t i on  du con-
tingentement pour les marchandises
les intéressant. L'entrée serait ac-
cordée aux marchandises en route,
au moment  de la f ixa t ion  du contin-
gentement ; puis celles-ci seraient
déduites  du cont ingentement .  Un
système de licence serait ins t i tué
Pour les produits  industriels.

Un accord commercial est
conclu entre la France

et les Etats-Unis
Cendrillons à rebours

Les fabricants et marchands de
chaussures d'Angleterre déclarent
que les pieds des femmes de leur
pays vont grandissant et qu 'ils dé-
passent aujourd 'hui , en proportions ,
ce qu 'ils étaient du temps de la rei-
ne Victoria. Dieu sait pourtant que
les pieds des Anglaises n 'avaient  pas
besoin de grandir. Actuellement , la
moyenne est de plus de deux points
en faveur des autres peup les. Chez
nous , une pointure de 38 est consi-
dérée comme très grande , alors que
les 40 et 42 sont souvent demandées
en Angleterre. Ce qui frappe d'ail-
leurs le plus l 'étranger , qui arrive
en Angleterre , c'est la taille « respec-
table » des pieds de ces dames , qui
semblent même un peu encombrants
dans les endroits publics.

Chez nous , au contraire , on est
frapp é de voir que la maj or i té  des
jeunes filles et jeunes femmes por-
tent des 36 et 37, parfois même des
35, pointure excessivement petite.
En met tant  la moyenne à 37, on ar-
rive à peu près juste , alors que la
moyenne en Angleterre 'est de 39 et
40 , sinon davantage.

Le « Times » fait  observer à ce su-
jet que si les femmes sont aujour-
d'hui mieux équilibrées qu'autrefois,
c'est peut-être plus à cause de leurs
pieds que de leur cerveau. De iios
jours , écrit-il, la jeune fille qui re-
çoit une mauvaise nouvelle ne s'é-
vanouit  pas dans les bras du jeune
homme le plus proche. Ce n'est pas
peut-être parce que le choc est reçu
avec plus d'indifférence et de cal-
me, mais simplement parce que la
jeune personne se tient mieux de-
bout , sur une base de sustentation
(sic)  plus longue et plus large...

Le « Times » est rosse : La lon-
gueur et la largeur des pieds n'ont
rien à voir avec l'équilibre mental
d'une personne , même si elles favo-
risent son équilibre physique. Il
n'est plus de mode de perdre con-
naissance pour un oui ou pour un
non , et les jeunes femmes ont rem-
placé le flacon de sels par le bâton
de rouge et la poudre de riz. Les
mœurs ont changé , voilà tout.

Par bonheur , il est un moyen de
faire préférer les grands pieds —
comme ceux de Berthe — aux pieds
petits et mignons qui t iennent dans
le creux d'une main. « Pour les mo-
dernes , continue notre confrère , la
jeunesse est devenue un fétiche , et ,
aujourd'hui , c'est la jeune généra-
tion , élevée confortablement à por-
ter des chaussures sans talons , lar-
ges et aux bouts arrondis , qui , tou-
tes proportions gardées, a les plus
grands pieds. Ainsi , des chaussures
trop longues , avec les bouts remplis
d'ouate , pourront devenir un moyen
pour les Anglaises de se rajeunir de
quel ques années. »

Cela me rappelle un dessin de
Grévin , montrant  un gamin de Pa-
ris en extase devant une Anglaise.
La légende est simple , mais élo-
quente. Le gamin s'écrie :

— Non d'un chien ! c'est tout
d'même pas beau , une femme pas
belle !...

Mais cette satire date d'avant
l'Entente cordiale.

Au commencement du XlXme siè-
cle, Jean Nouel , matelot de Nantes ,
chantait :

J' ai vu la Chine, je t'assure ,
Elle est couvert e de Chinois
Et de femmes dont la chaussure
Est une coquille de noix.
En Angleterre , bientôt , les coquil-

les de noix vont devenir des ba-
teaux , que dis-je, des paquebots , et
seuls les Anglais pourront trouver,
cela beau...

(Reproduction Interdite.) SOSTHENE.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 2 juin

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque nationale _._ E, Neu. 3' ,,1902 06.76
Escompte suisse . > » 4=/ 0 1907 100.—
Crédit Suisse. . . 500.— d C. N»_i. 3 •/> 1S88 94.—
Crédit Foncier N. 615.— > » 4%>1899 97.— d
Soc. de Banque S, 440.— d » » 4 '/'1931 102.— d
La Neuchàteloise 370.— d • » 4 7»1931 99.— d
CÉb. él. Corl«illod2200.— d C.-d.-F.4»/,1899 97.— o
Ed. Dubied & C" 175.— o » 4«/<_ 1931 95.— o
Ciment St-Sulplce 675.— o loole 3 '/i 1898 93.— d
Tram. Neuch. oïd. 500.— d » 4»/„ 1899 95.50 d
¦ • ptlv. 500.— d » 4 7. 1930 99.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d SI-Bl. 4 '/. 1830 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Font N.5»/« 105.— d
Salle d. Conceria 250.— d «. Dubied 5 >/ , «.. 90.—
Klaus. 275.— d Tramw. 4% 1899 100.— d
Elabl. Perrenoud. 495.— d Klaua 4 'y. 1931 96.— d

Such. 5o/o 1913 — _—
• * '/» 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m -» prix moyen entre offre et demande

d = demande o =* offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hal Suisse -.— 4 V. Féd. 1927 106.50
Escompte suisse 100.— 3 ¦/• "ente suisse — .—
Crédit Suisse. . .  500.— 3«f, OHIéré . . . 89 .85
Soc. do Banque S. 442.— 3 '/, Cb. (éd. A. K. 96.75
Oén. él. Oenéve B. 250.— «•/„ Féd. 1930 . 102.—
Franco-Suls. élec 257 .50 Chem. Fco-Sulsse 96.75

» » priv — ¦— 3'/, Jougne-Eclé. 410.—
Motor Colombus 155.— 3 '/i°/- JuraSIm. 95.25
Ital.-Argent. élec. 93.— 3«;0 Ben. à lots 119.75
Royal Duloh . .  . 233.50 4»/0 Genev. 1899 505.—
Indus, oenev. gai 478.— 3 «/o Frib. 1903 451.—
Gaz Marseille . . 321.— 7 »/. Belge. . . J —.—
Eaus lyon. eapll. —.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5 •/« Bolivia Ray —•—
Tells charbonna . 160.— Danube Save. . . 28.25
Trifail 8.50 7 o/„ Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 399.— 7°/» Ch. f. Maroc 1085.—
Caoutchouc S. fin. 11.— 8 <•/« Par.-Orléans Allume!, suéd. B 5.25 B ./. Argent, céd. 46.50

Cr. 1. d'Eg. 1903 ——
Hlsoanobons6°/o 187.50
»"i Totis c. non. 225.—

Les impôts américains ont été votés et
le dollar baisse encore aujourd'hui k
5,10 '/s (—'/s) :  le bl* a baissé de nou-
veau k Chicago de 57 >Â à 55 s/s et le
coton de 5,24 à 5.— à New-York . Les
bonnes dispositions de Paris ne compen-
sent pas l'Irrégularité de New-York et
l'on rebaisse sur 19 actions, 12 montent,
9 sans changement. Emprunts fédéraux
de nouveau faibles : 3 '/ , 1932 nouv . 95,65
(—10 c.) . 3 y  A-K 9é,80 (—70 c.) de
même que les* étrangères, sauf : 6 % Au-
trichien 670 ex (+ 10). Hongrois or 3,90
(+80 c). Serbe 43 (+2). Save 28 %
\A - i y ) ,  _ %  Fonc. Stockholm 1904 : 36Ô
(+ 10)". Bon Hlspano 190 (+15). Baisse
du 7 y  Café à 40 (—2). V. Rio 106 (—4).
7 %  Ch . Maroc 1085 ex (—6,60). 5 % P.
Orléans 980 ex (—20). 4 y  Banque Gé-
nérale 860 ex (—12 ,50). 5% Banque d'Es-
compte 860 (—5) . .% Cedulas 46 y
( — y ) .  Lot d'Egypte Sme 235 (—15). 6 ?g

Chancy-Py 1050 (—5). 1% Lech 330
(—5). 1% Méridionale d'Elect. 3275
(—25). 6 % F. N. d'Armes 515 (—75 de-
puis le 6 mai). 6%  Nassau 63% (—3) .
La livre sterl . remonte k 18,81 yx (+2 y ) .
Stockholm baisse k 96 ,25 (—25). Amster-
dam 207 (—5 c). Espagne 42,15 (+2 y ) .
Berlin 120.65 (+25 c.)

BOURSE DU 2 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 305
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse 443
Crédit Suisse soi
Banque Fédérale S. A 310
B. A. Leu & Co. . : 305
Banque pour Entreprises Electr. . 432
Crédit Foncier Suisse 221
Motor-Columbus 150
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 320
Société Franco-Suisse Electr. ord. 257
I. O. ftlr chemlsche Unternehm. 475
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 37

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1115
Bally S. A 680
Brown, Boveri et Co S. A. 80
Usines de la Lonza 51
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUk Co 395
Entreprises Sulzer 362
Linoléum Glubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bftl e 1900
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 760 d
Chimiques Sandoz. Bâle 2200
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle 275 d
Ciment Portland , Bâle 576 o
Likonla S. A.. Bâle 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 63
A. E. G 18
Llcht & Kraft 156
Gesfilrel —.—
Hlspano Amerlcana de Eleotrlcld. 770
Italo-Argentina de Electrlcitad . . 93
Sidro priorité 50
Sevlllana de Electrlcldad 93
Allumettes Suédoises B 5 d
Separator 30
Royal Dutch 232
American Europ. Securltlea ord. . 15
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 110

Fabrique de Chocolat ct de Produits
alimentaires, Villars S. A., Fribourg
L'exercice au 31 mars laisse un résul-

tat satisfaisant. Produit d'exploitation :
2,166 millions (2 ,247 en 1930). Le béné-
fice net passe cependant de 607,904 à
583,342 par suite de l'augmentation des
frais généraux (1,538 million contre
1,433). Le dividende est maintenu à 12 %;
25 mille francs vont au fonds de réser-
ve (qui s'élève à 725,000 fr.); 50,000 au
fonds dt prévoyance (total 661,000 fr.),
enfin il est porté 123,000 fr. à des amor-
tissements supplémentaires (147,000 fr.).

Un nouvel emprunt valatsan
Le Grand Conseil du Valais a décidé de

lancer un nouvel emprunt de 3 y  mil-
lions pour la construction de routes de
montagne.

De l'or pour la Snisse
Un chargement de 154 barils d'or, re-

présentant une valeur de 190 millions
de francs français, et destiné notamment
k la Suisse, a été débarqué du « Beren-
garia » à Cherbourg.

Banque nationale suisse
La dernière semaine de mal a apporté

k l'Institut suisse d'émission une nou-
velle augmentation de 15 millions des ré-
serves or. Ces réserves se sont élevées k
fin mat k 2,555 millions dont 1919 mil-
lions se trouvaient à l'étranger. Les de-
vises or s'élevaient à 78,3 millions. Elles
n'ont subi pendant la semaine que peu
de modifications. Cela signifie que la
Banque nationale a transformé en or tou-
tes les entrées en devises. Les bons du
trésor ont diminué en conséquence de
14 millions. Les effets sur la Suisse ont
augmenté de 1,3 million , les avances sur
titre de 2 millions pendant la semaine.
Les affaires d'escompte et de prêts sur
titre se sont élevés pendant cette semai-
ne à plus de 3 millions tandis que pen-
dant la dernière semaine du mois d'avril
il n 'y eut nt augmentation des effets sur
la Suisse ni des prêts sur titre. Les avan-
ces sur titre s'élèvent à 43 millions. Pen-
dant ces cinq dernières années, elles se
sont élevées en moyenne à fin mai à 63
millions. Rappelons que pendant les an-
nées de crise 1921 à 1922, elles n'ont Ja-
mais été inférieures k 31 millions.

La circulation fiduciaire s'est élevée k
1,535 millions. L'augmentation a été de
64 millions et se trouve à peine au-des-
sus de l'augmentation moyenne de la
dernière semaine de mal des années 1927
k 1932, soit 62 millions. Les engagements
à vue ont diminué de 63 millions k 1,166
millions. La couverture or et devises-or
des billets en circulation et des engage-
ments a. vue est donc de 97,5 %.
_3SiSîSi«<85SK3«ia-$55î0_$iî'S5SiS55iîSSi.S5îS5^

La peur des mots

BRUXELLES , 2 (Havas) . — L'ar-
chitecte Warren, des Etats-Unis ,
chargé de la reconstruction de la Bi-
bliothèque de Louvain , avait fait ins-
crire sur la balustrade une phrase
latine , signifiant : « Détruit  par la
fureur teutonique — reconstruit par
la générosité américaine ». Sur l'or-
dre du recteur de l'université , cette
inscription avait  été modifiée com-
me suit : « Détruit par la guerre —
reconstruit par la générosité améri-
caine ».

M. Warren intenta un procès à
l'université , procès qu 'il a perdu en
instance et en appel , la cour de cas-
sation s'étant , hier , prononcée défi-
ni t ivement .

II y a eu hier cinquante ans
que mourait Garibaldi

ROME , 21. — Le cinquantième an-
niversaire de la mort de Garibaldi a
été célébré jeudi dans toute l'Italie.
Les bureaux de l'Etat et les écoles
avaient fermé leurs portes , et la
maison où mourut le héros, à Capre-
ra , a été le but d'un pèlerinage po-
pulaire.

Le principal événement de cette
journée fut  le transfert , de Gênes à
Rome, des cendres d'Anita Garibaldi ,
l'épouse du général , morte à Raven-
ne, pendant la campagne pour la li-
bération de Venise.

« Paul Doumer a bien mérité
de la patrie »

PARIS, 2. — Le Sénat a voté une
loi , disant que Paul Doumer a bien
mérité de la patrie.

Louvain n'a pas été victime
des Allemands, estiment des

juges belges, mais...
de la guerre

Nouvelles suisses
Nicole se fait condamner

a nouveau
avec deux compères

GENEVE, 2. — Le tribunal de po-
lice a condamné à 75 francs d'amen-
de chacun et solidairement aux frais
MM. Nicole, Rosselet et Dicker, dé-
putés socialistes , pour infraction à
un arrêté du Conseil d'Etat inter-
disant une manifestation sur la voie
publique. Il s'agissait , on s'en sou-
vient , de la manifestation organisée
sur la plaine de Plainpalais à l'oc-
casion d'une séance du Grand Con-
seil.

Lausanne
aura des trolley-bus

LAUSANNE, 1er. — L'assemblée
générale de la Compagnie des tram-
ways lausannois a décidé de prolon-
ger le réseau jusqu 'à l'aérodrome de
la Blécherette. Elle a décidé en outre
la mise en service, le 1er août, d'un
service de trolley-bus entre l'avenue
de la Harpe, la gare et la place
Chaudron.

Le tourisme automobile
se ressent de la crise

Il est entré en Suisse pendant le
mois d'avril 8755 véhicules à moteur
munis de cartes d'entrée provisoires
de passavants, de triptyques ou de
carnets de passage.

En avril 1931, ce chiffre était de
11,311.

Un pâté de maisons
détruit par un incendie

criminel
BREMGARTEN (Argovie), 2. —

Un pâté de maisons comprenant des
habitations et des granges attenan-
tes, a été réduit en cendres à Staf-
feln , près d'Hermetschwiï, la nuit
dernière. Une vache et deux chè-
vres sont restées dans les flammes,
de même que le mobilier des trois
familles occupant les logements. Les
habitants durent se sauver par les
fenêtres. On croit que ce sinistre est
dû à la malveillance. Ce pâté de
maisons était assuré pour 25 mille
francs.

Le receleur des pilleurs
de bijouteries, à Genève, est

écroué
GENÈVE , 2. — Le receleur des

bijoux volés dans un magasin par
les nommés Baud , écroué, et Schaer ,
en fuite, s'est constitué prisonnier.
C'est un ami de Baud , Henri Keller ,
25 ans , manoeuvre, Genevois , demeu-
rant à Troinex , près Genève. Il a
reconnu avoir reçu , le lendemain du
cambriolage, la sacoche contenant
les bijoux , mais affirme ne l'avoir
jamais ouverte et avoir tout ignoré
de l'affaire. Il a été écroué sous l'in-
culpation de recel.

Un conflit de salaires
à la fabrique de vagons

de Schlieren
ZURICH, 2. — La fabrique suisse

de vagons de Schlieren avait, il y
a quelque temps, proposé à ses ou-
vriers, au nombre d'environ 950, de
réduire de 5 % les salaires payés à
l'heure et de 8% ceux payés suivant
l'accord conclu entre la maison et
les salariés. Elle proposait également
de diminuer la durée des vacances.
Une proposition de médiation ,de
l'office cantonal de conciliation avait
été acceptée par la maison, mais fut
rejetée par les ouvriers. Ces der-
niers ont décidé la dénonciation col-
lective du contrat tant que la mai-
son n'aura pas fait  de concessions
satisfaisantes.

Le pillage d'une bijouterie
à Genève

GENÈVE, 3. — L'enquête ouverte
dans l'affaire de vol de bijoux au
boulevard Georges Favon vient d'a-
boutir à l'arrestation de trois indi-
vidus qui ont participé à l'affaire,
les nommés Alexandre Durr , pro-
fesseur, de danse , 37 ans, et Pierre
Galvani , 24 ans , Italien , ainsi qu'un
nommé Baud qui a reconnu avoir
fait le guet lors du vol. Ces trois
personnages ont participé à de nom-
breux cambriolages.

DéPêCHES DE S HEURES
Un bruit circule à Berlin...

Le maréchal Hindenburg
devrait faire place

au kronprinz
-PARIS, 3 (A. T. S.). — Le « Po-

pulaire » dit apprendre qu 'un bruit
étrange circule à Berlin.

Dans les milieux qui touchent de
près 16 gouvernement , dit-il , on af-
firme que vers le mois d'octobre , on
ferait  comprendre au maréchal Hin-
denburg qu 'en raison de son âge, il
devrait se reposer. On nommerait
alors un régent et ce régent ne serait
autre que le kronprinz.

L'affaire Gorgoulof
L'enquête est terminée, à moins que
les réserves des avocats ne soient

acceptées
-PARIS, 3 (Havas). — L'enquête

sur l'affaire Gorgoulof apparaît
comme virtuellement terminée.

L'assassin a subi , jeudi après-midi,
un dernier interrogatoire au cours
duquel le juge d'instruction lui a
communiqué les conclusions des mé-
decins aliénistes. Gorgoulof a dé-
claré : « Je veux mourir , mais que
l'on comprenne mon idée qui est de
sauver le monde du communisme. Je
n'avais nulle haine contre M. Dou-
mer que j' admirais et qui était un
très honnête homme. S'il y avait eu
un autre président , je l'aurais tué
aussi. » Gorgoulof reconnaît le fac-
similé de la signature de sa mère
publié par un journal soviétique.

Les avocats ont demandé un sup-
plément d'instruction et une nouvelle
expertise médicale.

Le Sénat irlandais abroge
le serment

-DUBLIN, 3 (Havas). — Le Sénat
a voté en seconde lecture, par 21
voix contre 8, l'abrogation du ser- i
ment d'allégeance. I

Une noix dure à casser

Les Cortès
et le statut catalan

-MADRID, 3 (Havas). — La
Chambre espagnole a repris la dis-
cussion de l'ensemble du projet de
loi sur le statut catalan. MM. Orteda
y Garres , Miguel Maura , Melquiades
Alvares ont critiqué diversement le
projet. M. Azana leur a répondu et
a été très app laudi par la majorité.
L'impression est que le problème ca-
talan est devenu , ces derniers temps,
un peu plus difficile à résoudre.

Grave situation financière
en Pologne

Cent cinquante villes demandent
à être mises sous tutelle

-VARSOVIE, 3. — D'après une dé-
claration du président de la Cham-
bre, la dette des communes polonai-
ses s'élève à un milliard de zlotys.
Cent cinquante villes se sont adres-
sées au gouvernement, lui demandant
de dissoudre les administrations com-
munales et de les remplacer par des
commissaires du gouvernement. Le
gouvernement n'est pas disposé à
agir dans ce sens, car il ne dispose
pas des sommes nécessaires pour
couvrir les dettes des communes.

Le Dail irlandais vote
des taxes à tour de bras

-DUBLIN, 3 (Havas) . — Le Dail
a voté l'imposition d'un droit de
22 y  %, réduit à 15 % ^our les pro-
duits britanniques, sur les importa-
tions de matériel d'éclairage des
rues, de poteaux télégraphiques, lam-
pes de parquet , cabestans, supports
de table, pompes pour tous usages
autres que ceux destinés à l'indus-
trie. Le tarif sur les livres est étendu
aux volumes reliés. Les droits sur
les colis sont étendus aux ensemen-
cements de légumes et de fleurs. La
taxe sur les réunions sportives et
athlétiques a été supprimée.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Passions.
Apolio : Le sergent X
Palace : La tragédie de la mine.

de samedi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h.' 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 19
h. et 22 h ., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05,
Disques. 17 h., XXXIIIme fête des musi-
ciens suisses. 19 h . 01 Carillon et cloches
de St-Pierre. 20 h., Orchestre. 20 h. 55,
Deux contes, par Pencll. 21 h. 15, Chœur
mixte de Lausanne.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 15 et 18 h.,
Disques. 15 h. 30, Quatuor Radio. 16 h.
30, 17 h. 30 et 18 h. 30, Conférence. 17 h.,
Concert , par un club d'accordéonistes. 19
h., Cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
30, Musique. 20 h., Concert pour les Suis-
ses à l'étranger.

Munich : 17 h. et 19 h., Concert. 20 h.,
Soirée variée. 21 h. 15, Pièce sllésienne.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 20 et 24 h ., Musique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 19 h. 10,
Opéra. 21 h. 20, Cabaret.

Londres : 12 h. 15, 13 h. 30 et 21 h. 60,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue.
15 h . 30, Quintette, F. Hartley. 18 h . 45,
Chant . 19 h. 30, Quintette de harpes. 20
h ., Vaudeville.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 35, Soi-
rée de duos. 20 h. 25, Pièce radiophoni-
que.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h. et 19 h.
10, Causerie. 20 h ., Lectures littéraires.
20 h. 45 et 21 h. 30, Radio-concert.

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

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 12 h.
45 et 17 h. 45, Concert. 17 h . 30, Chant.
20 h. 45, Mélodrame.

Emissions radiophoniques

Société de crémation
La XVIme assemblée de l'Union des

sociétés suisses de crémation a eu lieu
à Bâle, les 28 et 29 mai. Les délégués ont
visité avec le plus grand Intérêt les ma-
gnifiques installations du Hôrnll , dont la
« Feuille d'avis » a longuement parlé.

Le comité central qui était k Saint-
Gall a été transféré à Neuchâtel, qui
est devenue section directrice pour la
période de juin 1932 à Juin 1935. Le co-
mité central nouveau a été constitué
comme suit :

Président : M. Jean Roulet, avocat ; vi-
ce-président : M. Charles Rieker, négo-
ciant ; caissier : M. Robert Seinet , comp-
table ; secrétaire : M. Louis Jacot , direc-
teur ; assesseur : M. Fritz de Rutté, In-
dustriel.

Il est probable que, pendant cette pé-
riode 1932 - 1935, une assemblée de dé-
légués de l'Union des sociétés suisses de
crémation aura lieu à Neuchâtel .

L'Union se compose de 24 sociétés de
crémation dont quatre en Suisse fran-
çaise, une au Tessin et dix-neuf en Suis-
se allemande.

C'est la seconde fols que les Neuchàte-
lois forment le comité central , la section
de la Chaux-de-Fonds ayant eu cet hon-
neur 11 y a quelques années.

RÉGION DES LACS
BIKSXE

Une nouvelle manifestation
de chômeurs

Mercredi après-midi , un cortège,
formé de plus de 800 sans-travail ,
conduit par la fanfare des chô-
meurs, a parcouru les principale s
rues de la ville. Les manifestants
se sont ensuite rendus sur la place
du Marché-Neuf , où M. Freund don-
na connaissance de la réponse du
Conseil fédéral au sujet de l'augmen-
tation de 10 pour cent des normes
de la caisse de crise. Les autorités
fédérales jugent que la demande des
sans-travail biennois n'est pas assez
motivée et déclarent que si cette
augmentation a été accordée à la
Chaux-de-Fonds, c'est à cause de la
situation peu favorable de cette vil-
le. Toutefois , le Conseil fédéral n 'a
pas encore pris une décision défini-
tive et les autorités communales,
cantonales, ainsi que l'union des
chômeurs, vont faire de nouvelles
démarches.

Par contre', les sans-travail de l'in-
dustrie métallurgique ont droit de-
puis aujourd'hui aux secours de la
caisse de crise.

Un appel va être lancé par l'u-
nion des chômeurs aux associations
de toutes les corporations afin que
celles-ci soutiennent les sans-travail
lors de toutes les démarches qui se-
ront tentées. Cette suggestion est
votée par les assistants, qui donnent
également leur approbation au pro-
gramme d'activité suivant:

Un programme subversif
« Reprise des relations commercia-

les avec la Russie, augmentation ra-
pide, avec effet rétroactif , des se-
cours de crise, soit 10 pour cent
pour le moment , augmentation du
nombre des travaux de chômage,
surtout par la Confédération , pro-
position d'une demi-journée de grè-
ve décrétée par l'Union syndicale
suisse dans le but de soutenir les
revendications des sans-travail, sup-
pression des cours de répétition et
réduction du budget , militaire.»

Une passante blessée
Hier à midi , à la rue du Stand,

un cycliste a renversé une passante
qu'on releva avec une fracture du
crâne.

IVETVEVIIXE

Assemblée municipale
(Corr.) L'Importance des questions k

examiner mercredi soir avait attiré un
nombre respectable de citoyens à la salle
du musée, puisque sur quelque 600 élec-
teurs Inscrits, 103 étaient assemblés.

Chômage. — Dans les localités où la
crise se fait particulièrement sentir, 11
semble qu'aucune assemblée ne puisse
avoir Ueu sans que la question du chô-
mage se pose sous une forme ou une
autre. Ce premier article à l'ordre du
Jour ne comprenait pas moins de trois
demandes de crédits — qui ont été ac-
cordés — pour un total de 72,000 fr .

Demande pour Indemnité à payer aux
différentes caisses de chômage reconnues,
pour l'exercice 1931, soit 30,000 fr.

Demande pour sept nouveaux chan-
tiers de chômage k ouvrir : 1. à Chavan-
nes afin de raccorder la nouvelle route
du .vignoble k la route cantonale ; 2.
pour la continuation de la route au bord
du lac, cette question des rives des lacs
étant sérieusement examinée par le Con-
seil exécutif et les réglons Intéressées ;
3. pour continuer les travaux d'aménage-
ment des bains ; 4. pour continuer l'élar-
gissement de la rue du Port ; 5. pour
continuer l'élargissement du chemin des
Prés-Gutlns, première partie de la route
du vignoble ; 6. pour curage du ruisseau
de Vaux, d'entente avec l'Etat de Neu-
châtel , coriverain. Les matériaux sortis
seraient utilisés pour combler la pati-
noire qui deviendra une partie de la pla-
ge ; enfin 7. pour amélioration de la rue
Montagu. Pour tous ces travaux , les cré-
dits demandés et votés s'élèvent à 25,000
francs.

Demande de crédit de 17,000 fr. pour
les allocations de crise pendant la pé-
riode d'avril à octobre 1932, conformé-
ment aux normes cantonales prévues.

Neuvevllle-Plage. — La commission qui
s'occupe très activement de cette ques-
tion a pu trouver facilement des sous-
cripteurs pour la somme de 30,000 fr. né-
cessaire pour la réalisation de la plage
dont l'ouverture partielle aurait lieu en
Juillet. Sans opposition , l'assemblée rati-
fie la demande d'emprunt à 3 .<,% avec
amortissement de 1000 fr . à partir de 1933.

Achat de terrains. — La route du vi-
gnoble dont il est déjà question ci-des-
sus avance rapidement. Un tronçon avait
été provisoirement laissé de côté. Une en-
tente étant Intervenue avec les proprié-
taires intéressés, il est maintenant pos-
sible de commencer les travaux moyen-
nant achat de quatre parcelles de terrains
pour une somme de 2000 fr. Ce crédit a
été voté sans opposition.

Vente d'une maison. — L'Immeuble de
M. R. Kurz, k la rue Beauregard étant
devenu propriété de la commune, celle-
ci l'a vendu k M. André Tripet , couvreur,
pour la somme de 4200 fr. ; vente rati-
fiée.

Vente de l'eau au compteur. — La
consommation de l'eau à la Neuveville
est d'environ 600 litres par personne, ce
qui est abusif quand on sait que dans
les localités de même importance elle os-
cille entre 120 et 400 litres. Pour faire
disparaître les abus, onéreux en raison
des frais de pompage, la commission des
eaux a établi un tarif qui permettrait
la vente de l'eau au compteur, confor-
mément au règlement communal. L'ins-
tallation se ferait aux frais de la nui-
nlclpallté, il n'y aurait pas de frais de
location et l'échelle du tarif serait la
suivante : de 1 à 400 litres 18 centimes;
Jusqu 'à 800 litres 16 c. ; 1600 litres 14 c;
2200 litres 12 c. ; 10,000 litres 10 c.
et au-dessus 8 c. Après lecture du rap-
port de la commission et sans autre exa-
men de cette importante question, 46
voix contre 31 se sont prononcées contre
l'entrée en matière. Ce vote ne donnait
évidemment pas satisfaction à un très
grand nombre de citoyens dont l'opinion
n'était pas suffisamment renseignée. La
proposition de ne pas se séparer sans
avoir eu un échange de vues entre par-
tisans et adversaires de l'installation des
compteurs fut favorablement accueillie.
Les objections présentées, les Idées sug-
gérées ont certainement permis à chacun
de se faire une meilleure opinion sur
cette question de justice et de sage éco-
nomie qui devra être présentée à nou-
veau à bref délai.

JURA BERNOIS
_LES ENFERS

Tin doigt sectionné
En travaillant dans sa scierie, M.

Ali Péquignot , ancien maire, s'est
fait prendre la main dans une scie
circulaire. Quatre doigts ont été at-
teints, dont un a été sectionné entiè-
rement à la seconde phalange , tan-
dis que les autres sont plus ou
moins blessés.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
¦ Neuchâtel

Dépôtt à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4i/4°/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 7a%
Renseignements k nos guichets

Bulletin météorologique
m —

,j OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _

¦ ""g*» «enfin. 
|| _ ¦ Vent Etat

8 g § i 1| I dominant du
° e 1 S S a t; JJi je | | « E Jj Dlreo. efforce C,BI

' 2 16.1 10.4 -22.3 714.3 24.1 var. moy nuag.

2 Juin. — Coups de tonnerre dès 17 h.
80. Pluie Intermittente dès 18 heures,
très forte par moments, mêlée de gros
grêlons entre 21 et 22 h. et accompagnée
de forts coups de vent .

3 Juin , 6 h. 30
Temp. : 12.3. Vent : S.-O. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
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Nlveau du lac : 3 Juin , 430.16___ 
Temps probable pour aujourd'hui

Généralement nuageux ; quelques pré-
cipitations orageuses.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 Juin , à 6 h. 40

J| JRÇSi ** TEMPS ET VENT
280 Bâle + 15 Couvert Calme
543 Berne + 15 Nuageux »
637 Coire + 11 » »

1543 Davos + 5 Couvert »
632 Fribourg .. +1* » »
894 Genève .... +16 Nuageux »
475 Glaris + 12 Couvert »

1109 Gôschenen + 9 » >
666 Interlaken +14 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds +10 Couvert >
450 Lausanne . +15 * »
208 Locarno ... + 13 Tr. b. tps >
276 Lugano ... + 13 » »
439 Lucerne ... + 14 Nuageux »
898 Montreux . +15 Qq. nuag. >
462 Neuchâtel . + 13 » >
605 Ragaz + 12 » »
672 St-Gall ... +15 Couvert »

1847 St-Morltz . +. 5 » »
407 Schaffh" . + 12 » >
1290 Schuls-Tar. + 7 » Vt d'E.
662 Thoune ... +14 Nuageux Calme
389 Vevey + 15 Couvert «

1609 Zermatt .. 0 Qq. nuag. «
410 Zurich +14 » c

C. F. F.
Trains spéciaux à l'occasion

à Colombier
des courses de chevaux
LE DIMANCHE JUIN 1932
Aller Retour
13.55 Neuchâtel 18.09
14.00 Serrières 18.04
14.05 Auvern ie r  17.59
14.10 Colombier 17.54

Le train spécial du retour attendra
la fin des courses

Prix en Illme classe simple course fr. 0.60
Prix en Illme classe double courses fr. 1.—

PARIS , 2 (Havas).  — M. Jeanne-
ney, président  de la commission des
f inances , sera seul candidat , demain ,
à la présidence du Sénat.

Le futur président
du Sénat français

l>es centaines d'entreprises
ne peuvent plus payer leur

personnel
Le gouvernement, pour tan t , les y va

contraindre
LONDRES, 2 (Havas). — Une en-

quête du minis t re  de l ' intérieur de
Tokio a révélé qu 'au 1er avril der-
nier , 838 fabriques et compagnies
minières japonaises n 'avaient pu
payer les salaires de leurs ouvriers
et ne pouvaient  pas rembourser le
mon tan t  des économies que bon
nombre de ces derniers avaient con-
fié à la direction des entreprises en
question. C'est ainsi que 554 filatu-
res de Nagano n 'ont pu payer 85,000
livres, arriérés des salaires.

Le minis t re  a pris des mesures
énergiques pour obliger les patrons
à s'acquitter envers leurs employés et
pour les contra indre  à prélever les
sommes nécessaires sur leur fortune
personnelle.

La crise au Japon

STAMBOUL, 31 (Ofinor). — Les
'dernières nouvelles reçues du Cauca-
se parlent d'un renforcement extrê-
me des troupes communistes partout
où les soviets peuvent craindre un
mouvement nationaliste. Voilà qui

.contraste avec les discours ultra-pa-
cifistes de Litvinof à Genève et ses
exigences de désarmement intégral
pour l'Europe.

Les soviets
et le désarmement



Mesdames !
C'est toujours au banc de J. Lehnherr, au

marché que vous trouverez le plus grand
choix en

poulets, petits coqs belles poules à
bouillir, pigeons et lapins

Magasin rue des Moulins 4 Se recommande.

Toute chaussure garde, même après un long usage,
l'empreinte du traitement au Marga, car cette crème
rend le cuir plus résistant et lui donne une teinte unie.

Courses de chevaux
civiles et militaires

à PLANEYSE SUR COLOMBIER
(Neuchâtel)

Dimanche 5 juin 1932, dès 14 h. 30

Fr. 8000.— de prix: Cantine

LOTERIE, 1er lot : UN CHEVAL

Musique Militaire de Colombier

P. S. Les courses ont lieu par n'importe quel temps

Vous voilà habillé avec chic !
Vous avez (ait une petite dépense et vous êtes ravi de votre achat
Mes costumes (voyez-les dans les vitrines) ont de l'élégance, ils
sont coupés par des artistes. Tâtez le tissu : c'est beau, c'est bon,
c'est résistant Regardez les moindres détails : coutures, boutons,
poches, tout est soigné, aucune négligence. Si votre costnme a besoin
d'nne retouche, je la fais gratis. Et mes prix sont tonjonrs très

réduits, jugez-en vous-même.

Complets-veston Manteaux pluie 25.»-35.» et 45.»
48.» - 58.» - 68.» - 78.> et 1 50.» Manteaux "Falcon "
Manteaux mi-saison 65. » - 75. » - 85. » et 1 25.»
48.» - 58. » • 68.» • 78.» et 1 50.» Manteaux " Big-Ben " 48.» et58.»
Complets golf Manteaux soie huilée. . . . .  t 38.»
48.» - 58.» - 68.» - 78.» et 135.» Pare-pluie . 28.» et 3a»

De très habiles coupeurs sont k votre service pour vous faire en
vêtement sur mesures - partir de 150 Francs.

*"" ' A laVille de NeuchâtelâO-rue de l'Hôpital

Séjour d'été
Dame neuchàteloise passant

l'été dans son chalet, au Va-
lais, recevrait quelques hôtes
payants. Adresser offres écri-
tes k P. J. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Paroisse catholique Neuchâtel
Parc faubourg du Crêt 5, dimanche 5 juin

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée unique pour les grandes personnes : 25 c.

A 11 heures : CONCERT APÉRITIF
A 12 heures : DINER à 3 fr. 50

(S'inscrire chez M. Montel , rue du Seyon , jusqu'au
vendredi soir 3 juin )

A 13 h. : OUVERTURE de la KERMESSE
Buffet. Attractions variées. Comptoirs bien achalandés

en objets utiles et pratiques

Le soir : Orchestre, chants, farandole aux
lampions dans le parc illuminé

Clôture : 23 heures INVITATION CORDIALE

Fonds Sandoz
Assemblée générale

LUNDI 6 JUIN
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

Ordre du jour :
Révision des comptes
P 2021 C Le Comité.

Confiture
aux myrtilles

le kg. 50 c, (seau en prêt ou
envoyer si possible récipient).
Noix saines lo kg. 50 c. Meil-
leur marché par grande quan-
tité. Zucchi , No 106, Chiasso.

- _̂___jf^0 -̂_IS_L_
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BAISSE DE PRIX
^Saindoux fondu ĝojt

garanti pur et de notre «3\
propre fabrication BRI

le Y, kg. à 80 c. Hl
Un seau de jsj

saindoux fondu Kl
de 5 kg. brut pr net J8y

à fr. 7.50 Ml
Ménagères , profitez ! JÊf

' V58|. ,»*«SCT---»er7' _̂__S__a

I m
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«FeaiiSie d'avis de neuchâtel»
Saison d'été 1932

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

et dans les dépôts suivants :
AtTVERNlEB : Bureau des postes : Kiosque station

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

Eerzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau E
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

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

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
i BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des

postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Qulchet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie _L Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

FONTAINEMELON s Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

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

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

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul
Bickel et Co, papeterie, rue Salut-Honore 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 ; Delaçhaux
et Nlestlé 8. A„ librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie. Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer, Vau-
seyon ; Kiosque Bchnlrley, Place Piaget : Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vllle ; Librairie du Théâtre : E. Miserez- Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla-
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchfttel ;
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3.

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. P. ; Guichet de la gare li-gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER i Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Klosqua station du tramway.

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

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

reau des postes.

REPRISE PE COMMERCE
Le soussigné (ancien gérant de la Succursale rue

du Seyon Ch. Petitpierre S. A. qu'il a librement quittée)
annonce à ses nombreuses connaissances et
au public en général qu'il vient de repren-
& son compte le

Magasin P. Favre et Gie, Chavannes 25
épicerie fine, denrées alimentaires,

vins et liqueurs
II s'efforcera fie mériter toute confiance

par la vente de marchandises de pre-
mière qualité et par un service prompt et
soigné donnant toute satisfaction à sa clien-
tèle.

Charles VASSALLI.
Téléphone 763 — Timbres escompte

La Maison Paul Favre et Cie, denrées coloniales,
vins et liqueurs , remercie sincèrement sa fidèle clien-
tèle et la prie de reporter sa confiance sur son succes-
seur

Monsieur Charles VASSALLI
ancien gérant de la Maison Ch. Petitpierre S. A„ rue
du Seyon. 

^̂  
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Mou l'on «i soancS eB® B*_h_iB^_i&__i&...v^Af
V9k ...U est d'usage de profiter de la saison où l'on boit davantage ''ÊÊiïf

T_B_ pour nettoyer l'organisme et le débarasser des impuretés JUBÊt
Y___ accumulées en faisant une cure d'eau alcaline et lithinée, JÊrÊs

B̂ft H suffit de faire dissoudre une poudre "Auto-Lithinés" JstëS W
^ _̂ \_\_, dans un litre d'eau pure pour obtenir une délicieuse Âff iÊÊï

v(Èf___)_ eau de table, agréable au goût, qui facilite la Émês3
IjA. digestion, dissout l'acide urique, et constitue le Â&ffljsff
^B fm, remède le plus efficace contre les affections de jflg|i§'
iB Bft
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du Docteur S I M ON
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et r a f ra îch i s san t s  sont1

La boîte de 10 Poudres pour prépares absolument identiques aux
10 litre» d'eau minéralisée Fr. 1.75 Auto-Lithmés du 0" Simon.

Dans toutes les Pharmacies. . La botte de 10 poudres : 1.75

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENIVE

I B£ JS Messieurs I
pi Box noir 11.80 S
|| Box brun 11.80 m

JH Box noir 12.80 |j

P Box brun 14.80
M Vernis 14.80
^ . Brun fantaisie . .  16.80
i|j Noir fantaisie . . .  16.80 Y .

H 
Vernis 19.80 j

ï KURTH, Neuchâtel 1



Une maison s'effondre
au Vully

et fait plusieurs blessés
(Corr.) Une maison en répara-

tions , propriété de M. Simonet, à
Motier-Vuïl y, s'est effondrée dans
l'après-midi de jeudi , alors qu'on
s'apprêtait à effectuer des transfor-
mations assez importantes au bâti-
ment qui, pour cette raison , était
heureusement inhabité.

Un des cinq ouvriers occupés aux
travaux fut enseveli sous les décom-
bres, mais put en être retiré assez
rapidement par ses camarades. Les
premiers soins lui furent donnés
par un médecin de Salavaux. Il fut
ensuite conduit à l'hôpital de Mey-
riez. Il porte une grande blessure
au front et au bras. On ne peut en-
core se prononcer sur son état.

Les autres ouvriers travaillant sur
le chantier , ainsi que M. Simonet et
son fils, n 'ont eu que juste le temps
de se sauver et s'en tirent , les uns
avec de légères blessures, les autres
indemnes.

Les bâtiments voisins ont passa-
blement souffert. L'un d'eux, dont
la toiture s'est affaissée et dont la
cheminée menace de s'écrouler, a
dû être évacué.

Le corps des sapeurs-p ompiers a
été mobilisé pour effectuer les tra-
vaux pressants.

AUX MONTAGNES
JLA CHAUX - DE - FONDS

Des licenciements
si la Banque cantonale

La succursale de la Banque canto-
nale a été contrainte de renvoyer un
certain nombre de ses employés
par suite de la conséquence désas-
treuse de la crise horlogère. A la
Chaux-de-Fonds, cinq employés ont
déjà été licenciés et il est question
d'en mettre à pied encore une quin^
zaine. Il s'agit de commis de bu-
reau et de personnel subalterne, dont
quelques-uns sont employés dans l'é-
tablissement depuis 20 ans déjà.

Moto contre auto
L'autre nuit , une moto de la Chaux-

de-Fonds, qui suivait l'artère sud de
la rue Léopold-Robert , est entré en
collision avec une auto du Locle, qui
venait de quitter la place de la gare.
La rencontre s'est produite devant
l'hôtel des postes.

Le motocycliste, qui porte quel-
ques blessures superficielles aux
mains et au visage, a été conduit au
poste de police, où il reçut des soins.
Il fut ensuite ramené à son domicile
par l'automobiliste.

La moto est hors d'usage ; l'auto
a subi des dégâts également.

__e procbain congrès
L'Union1 stén©graphique suisse Ai-

mé Paris tiendra son 37me congrès à
la Chaux-de-Fonds, les samedi et di-
manche 25 et 26 juin , ainsi que nous
l'avons annoncé déjà. A la tête du
comité d'honneur se trouvent M. An-
toine Borel , conseiller d'Etat, et M.
Paul Staeheli, président du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds. Le
comité d'organisation est présidé par
M. Albert Wyss, professeur à l'Ecole
de commerce.

A l'occasion de ce congrès, 1 Union
sténographique organise des con-
cours de vitesse, d'adaptation aux
langues étrangères et de dactylogra-
phie.

Un chômeur blessé
(Corr.) Hier, à 18 h. 15, on té-

léphonait , du restaurant Barben , au
Valanvron , qu'un chômeur, M. Au-
guste Froidevaux, tétait blessé d'un
coup de hache au genou, en abat-
tant du bois, à la Roche-Guillaume.

La police, accourue, le recondui-
sit en auto à son domicile, 31, rue
Daniel-Jean-Richard.

UES PONTS - DE -MARTEL
Horaire de l'autobus

(Corr.) A la suite de notre deman-
de dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », la direction des postes , nous
communique que l'horaire de la cour-
se 34/24 Peseux - Ponts-de-Martel -
le Locle sera retardé de 10 minutes,
à partir du vendredi 3 juin , pour
permettre aux voyageurs arrivant en
gare d'Auvernier par le train de Lau-
sanne (19 h. 17) d'atteindre le bu-
reau des postes à Corcelles pour le
départ de l'automobile.

Nous nous permettons de remer-
cier la direction des postes d'avoir
immédiatement compris nos intérêts.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
L'épilogue

d'un accident mortel
(Corr.) En avril dernier, un au-

tomobiliste de Neuchâtel , représen-
tant , alors qu'il circulait en automo-
bile à Travers, a renversé un enfant
de quatre ans et demi , Robert Bla-
ser, qui était venu se jeter impru-
demment contre l'automobile. Rele-
vé avec une grave blessure du crâ-
ne, l'enfant ne tarda pas à succom-
ber à l'hôpital de Couvet.

L'automobiliste est renvoyé pour
homicide par imprudence et infrac-
tion au concordat sur la circulatio n
des automobiles et des cycles.

Il résulte des débats d'hier que le
petit s'élança pou r traverser la
chaussée, au moment où arrivait
l'auto, qui marchait à une allure de
30 km., vitesse tolérée dans les vil-
lages, mais dépassant celle prévue
par le concordat. Le prévenu était
maître de sa voiture et tenait le mi-
lieu de la route ; il a fait son possi-
ble pour éviter l'accident , mais ne
put voir l'enfan t  à temps.

L'automobiliste est condamné à 10
francs d'amende pour infract ion au
concordat , mais il est libéré de l'ac-
cusation d'homicide par impruden-
ce ; les frais, 119 fr. 30, sont mis 

^sa charge.

FLEURIER
Au Musée

(Corr.) Ainsi que cela se fait cha-
que été, notre musée ouvrira ses
portes au public tous les dimanches
matin.

A côté des riches collections d'a-
nimaux et de vieilles armes, on y
observe avec curiosité certaines voi-
tures en usage autrefois dans notre
village. Telles, par exemple, l'auto-
mobile de feu Louis Jeannere t , den-
tiste, ou encore la vieille diligence
qui faisai t la navette de Fleurier à
Boveresse.

La Société du musée vient de fai-
re installer un splendide diorama
aux beaux effets lumineux et plein
d'originalité, représentant la brousse
de l'Ouganda dans l'Angola. Dans
ce paysage figurent des animaux du
pays, tels que le phacochère, voisin
du sanglier, à la hure sournoise et
bosselée, une antilope au mimétisme
frappant , et enfin un gnou.

Ces animaux ont été tués au cours
de l'expédition scientifique de M.
William Borle, oui en a fait don au
musée.

LES VERRIÈRES
Avant l'abbaye

(Corr.) Qui aurait pensé , naguère,
que notre petite fête villageoise, fête
des tireurs de l'antique corporation
de l'Abbaye, allait se transformer en
une fête de la jeunesse et des fleurs ?
L'idée d'un « cortège de l'abbaye »,
qu'un audacieux « capitaine » lança
en 1930, éveilla d'abord une sympa-
thie un peu sceptique, puis de l'inté-
rêt , et ce fut  le gracieux défilé de
1931... Cette année, c'est de l'enthou-
siasme : les sociétés locales, les par-
ticuliers travaillent avec joie et pré-
parent en secret le corso fleuri qui
attirera dimanche chez nous nos
amis des villages voisins.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Jubilé postal

(Corr.) Notre buraliste postal, M.
Jules-Henri Verpillot , a fêté mercre-
di ses quarante ans d'activité au ser-
vice de l'administration des postes.
Un témoignage de gratitude lui a été
remis en récompense de ses bons ser-
vices

ENGOLLON
Evadé et repris

(Corr.) La gendarmerie de Sava-
gnier a procédé jeudi matin , à En-
gollon , à l'arrestation d'un évadé de
la colonie de Saint-Jean. U avait mis
une blouse sur ses habits de déte-
nu, blouse qu'il avait ' probablement
volée dans une ferme de la monta-
gne , pour dissimuler les vêtements
de la colonie. Parti le 30 mai , il n 'a
pu courir longtemps.

LA VILLE
Arrestation d'un cambrioleur

L'auteur du vol commis mardi à
la Cassarde a été arrêté. C'est un
certain Willy Filleux qui a fait des
aveux. Il avait déjà dépensé les 450
francs dérobés.
Un don à, l'hôpital Pourtalés

L'intendant a reçu d'un anonyme
118 fr. 70 pour la maternité et 200
fr. pour le compte de ménage de
l'hôpital. -
La tour de Diesse illuminée

Depuis quelques jours, un projec-
teur placé sur la terrasse d'une mai-
son- voisine éclaire, le soir, la tour
de Diesse de façon à permettre d'y
lire l'heure. Excellente idée.

Orage et grêle
L'orage qui menaçait depuis l'a-

près-midi a éclaté sur la ville, hier,
peu après 19 h. et s'est prolongé jus-
que vers 22 heures. La pluie dilu-
vienne fut accompagnée de grêle ,
particulièrement abondante , dans le
quartier de la gare où , ce matin , de
jeunes feuilles et des rameaux jon-
chent le sol. Les grêlons, de la gros-
seur de forts petits pois, blanchis-
saient la chaussée. Ailleurs, il y eut
plus d'eau que de grêle , mais la
pluie fit pas mal de ravines dans les
vignes. Il est encore trop tôt pour
préciser les dégâts.

Aux Draizes , un transformateur
prit feu. Quant au service des tram-
ways, il subit quelque retard bien
compréhensible.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Ruth.AUce Jeannet, fille d'Henri-
Edouard , à Travers et de Frida-Emilie
née Perrenoud.

28. Solange-Yvette Bach , fille d'Henri ,
k Petit-Martel et S'Hedwig née Purro.

28. André-Firmin Frasse. fils de Firmin,
k Travers et de Berthe-Allce née Robert.

29. Georges-Bernard Droz , fils de Geor-
ges, à Neuchâtel et de Jutta-Elisabeth
née Holleuffer.

30. Marc-Emmanuel Détraz, fils de Ju-
les-Henri , à Neuchâtel et d'Emma Muller.

30. Gilbert-Francis Frauhiger, fils de
Gustave-Henri, k Neuchâtel et d'Aimée
née Juillerat.

30. Anlta-Amalla Zurcher, fille de René.
Gaston, k Couvet et de Battlstina née
Brlanza.

DÉCÈS
21. Jeanne Frledli-Olivler ,à Auvernier,

née le 24 Juin 1876, veuve de Joseph
Friedli.

22. Loulse-Jeannette-Marie Dubois-Des-
pland, née le 27 mars 1852, veuve de
Charles-Henri Dubois.

22. Louise-Valerine Anker née le 5 Juil-
let 1860.

23. Marie-Clotllde Garbujo-Rey, k Co-
lombier, née le 29 septembre 1854, épouse
de Mllarlo-Grazloso Garbujo.

23. Radmlla Radoyltchitch-Petrovitch,
née le 4 février 1908, épouse de Georges
Radoyltchitch.
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B@9E@s-Let.res a cent ans
Un chapitre d'histoire neuchàteloise

Ce soir commencent les fêtes du centenaire
De l'esprit bellcttrien

Neuchâtel , ville universitaire, est
en fête dès aujourd'hui : Belles-Let-
tres a cent ans et, de loin s'il le faut ,
accourront tous ceux qui portèrent
casquette ou béret verts et qui, à
s'en coiffer pour quelques heures,
retrouveront un peu , beaucoup, qui
sait ? passionnément, du bel âge de
leurs études et de leur jeunesse.

Ce n'est point trop de dire que
tout Neuchâtel participera à l'allé-
gresse des Bellettriens car ceux-ci,
au cours des ans, ont eu le loisir
d'entrer dans l'histoire déjà — sou-
vent , il est vrai , dans la « petite his-
toire », qui est la plus vivante et la
plus pittoresque — et d'imprégner
aussi la chère petite ville de leur es-
prit et d'une subtile gaieté. Sur le
moment , certes, cette subtilité n'est
pas toujours apparue, mais le temps
a dilué alors l'éclat trop vif de l'a-
venture , dont l'esprit, égal et continu,
l'esprit bellettrien , se dégageait bien-
tôt et subsistait. C'était d'hier, c'est
d'aujourd'hui encore, ce sera de de-
main également. L'aventure passe, les
. héros » s'amenuisent et disparais-
sent, « Belles-Lettres » demeure et
demeurera quand ceux de 1932 au-
ront passé le fameux fleuve, à la
suite de ceux de 1832.

Cependant , l'esprit bellettrien n a
pas fait éclore que l'aventure ; il a
marqué l'oeuvre littéraire, philoso-
phique, théologique, des meilleurs
écrivains et des plus sûrs penseurs
neuchàtelois ; il a provoqué une ému-
lation dont les effets s'exercent tou-
jours ; il est , en somme, le plus ac-
tif agent de toute notre vie spiri-
tuelle et c'est bien , dès lors, qu'il
a sa part dans l'histoire neuchàte-
loise.

Quelque chose de bien
difficile

Redire les cent années de la vie
bellettrienne n'est pourtant pas cho-
se aisée. La jeunesse a trop de goûts
divers et vifs pour posséder celui
des paperasses et des archives et les
Bellettriens , à vingt ans, se soucient
peu d'amasser des tré-
sors pour l'historien.
On admire la longue
patience et la ferveur
minutieuse avec les-
quelles Alfred de
Ghambrier â tâché
pourtant à retracer ce
passé, dans le volume
du cinquantenaire de
Belles - Lettres, eu
1887. Cette date nous
fait remarquer, en
passant , que le jubi lé
fut célébré avec cinq
ans de retard ; c'est
que l'année de nais-
sance de la société de-
meura longtemps un
mystère, lequel est
désormais éclairci
sans contestation pos-
sible.

Le chroniqueur de
1887 eut le bonheur
de mettre la main sur

quelques articles qu'un
Bellettrien de 1844
avait consacré à la
jeune histoire — elle
avait douze ans ! —
de sa société.

Le 8 octobre
1832...

Ces « équivalents
d'archives », comme
dit Alfred de Gham-
brier , apportent au
moins la preuve que
Belles-Lettres fut  fon-
dée en 1832 et, la no-
ble enseigne le proclame, dans un
dessein littéraire essentiellement. Il
le faut bien préciser, car il fut ques-
tion , à un certain momen t de ces
âges lointains , de sacrifier la litté-
rature à la religion , et d'ouvrir et
de terminer les séances par la priè-
re. C'est que les théologiens étaient
les plus nombreux parmi les pre-
miers Bellettriens , mais ils eurent la
sagesse de ne pas imposer à leurs
camarades une direction trop exclu-
sive, qui eût nui évidemment au
prompt et large essor de la société,
et , par là même, à toute la vie lit-
téraire de Neuchâtel.

On s'en tint donc aux séances lit-
téraires , où les meilleurs lisaient des
œuvres, plus souvent, sans doute,
des œuvrettes, de leur composition ;
d'autres déclamaient , et les uns et les
autres s'exerçaient dans l'art péril-
leux de l'éloquence qu'on a toujours
fort admirée chez nous et qu'on en-
dommage souvent aussi.

Ils étaient onze , qui , le 8 octobre
1832, fondèrent Belles-Lettres.

Onze que voici , avec le bref récit
de leur vie lointaine :

« C.alerie d'ancêtres »
Louis Henriod (1814-1874) fut le

président fondateur. Il devint pas-
teur à Valangin et au Locle et pu-
blia de nombreuses études religieu-
ses.

Ecrivain religieux aussi, J.-Auguste
Bonhôte (1815-1869), exerça son mi-
nistère à Cortaillod , à la Chaux-de-
Fonds , à la Sagne et à Boudry. •

Pasteur à Corcelles, Valangin , aux
Planchettes et à Colombier, Louis
Borel (1814-1901) publia plusieurs
ouvrages également.

Henri Caumont (1813-1867) fut
professeu r et pasteur à Zurich et la
demi-douzaine d'oeuvres qu'il écrivit
est marquée par cette vocation dou-
ble.

C.-E.-Auguste Humbert - Prinice
(1815-1886) se borna à prêcher sans
écrire , à Dornholzhausen , la Sagne ,
Boudrv et Porrentruv.

Henri-F. Quinche (1816-1864) pu-

blia trois ouvrages religieux et exer-
ça le saint ministère à Lignières,
Cortaillod, Boudry, Bâle, la Chaux-
de-Fonds et au Val-de-Ruz.

F.-H., dit Fritz Borel (1815-1889)
eut une carrière assez curieusement
variée. Consacré à Neuchâtel , il fut
chapelain de Préfargier, pasteur de
plusieurs endroits , député au Corps
législatif , membre des autorités com-
munales de la ville, professeur de
littérature au . Gymnase et il écrivit
dans les revues d'alors sur les scien-
ces nsturG-les

Edouard Steiner (1815-1892), s'en
alla, comme précepteur , en Pologne,
puis enseigna le français à Berne.

James Montandon (1815-1891) pas-
sa des études à l'horlogerie et au
commerce, à Paris, à Saint-Imier et
au Locle.

J.-Rodolphe Biolley (1815-1854)
préféra le commerce des métaux,
qu 'il exerça à Turin.

P.-Alphonse de Coulon, enfin ,
(1815-1884) fut avocat et appartint
à de nombreuses autorités , Grand
Conseil de ville, Petit-Conseil , Qua-
tre-Ministraux, Corps législatif , cour
de justice, tribunal civil , tribunal
criminel, et il fut maître-bourgeois
chef , lieutenant civil de Neuchâtel et
procureur de ville.

Ee virus
Ces onze « ancêtres » et leurs re-

crues, outre leurs travaux littérai-
res, intervenaient souvent, au nom
des étudiants neuchàtelois, auprès
des autorités universitaires.

Tout allait le mieux du monde
quand un mal, qui répand de l'ar-
deur, la politique, s'il faut l'appeler
par son nom, apparut pour la pre-
mière fois à , Belles-Lettres. En vain
décréta-t-on, avec une rare et jolie
candeur , que, dans cette matière, il
serait permis de faire l'éloge de
n'importe quelle opinion et interdit
d'en dire jamais le moindre mal.

Deux séances suffirent pour tuer
la société en effervescence. En 1836,
elle fut reconstituée, à l'appel de
dix-huit étudiants , qui lui assignè-
rent un but tout littéraire, dans l'in-

tention de « donner plus de force et
d'unité » à l'esprit neuchàtelois.

Eocal, finances, culture
et botanique

Il n'était pas question alors d'avoir
un local rien qu'à soi, et moins en-
core de bâtir, .mais on obtint une
salle du Gymnase, sous la surveil-
lance d'un cerbère dont des vers de
l'époque disent l'extrême rigueur.

Le Cercle de lecture fit à ce mo-
ment la p'-nno .uum îl e rommunî-
quer ses revues et ses journaux ,
moyennant quelque cotisation , aux
Bellettriens, mais ceux-ci, faute d'ar-
gent apparemment, répondirent que
la « Bibliothèque universelle » les
tenait suffisamment au courant de la
littérature moderne. De nos jours ,
l'argent est peut-être plus rare en-
core, mais l'appétit intellectuel s'est
heureusement développé !

Or, n'ayant pas reculé devant la
politiqu e, Belles-Lettres pouvait ad-
mettre les sciences aussi, ce qu'elle
eut bientôt fait , et Jules Lerch, qui
se fit un nom dans la botanique, les
introduisit céans.
Une tentative sans lendemain

Depuis quelques années , on solli-
citait Belles-Lettres de se rattacher
aux grandes sociétés suisses. Long-
temps les Bellettriens s'y refusèrent,
estimant que la situation politique de
la principauté leur interdisait cette
fusion. On les assura pourtant que
l'affaire en aucun cas ne serait d'or-
dre politique et, en fin de compte,
Belles-Lettres, le 27 septembre 1838,
fit son entrée en corps dans -Zofin-
gue... pour recevoir le mandat, en
somme, d'instaurer la république à
Neuchâtel.

Déçus, les Bellettriens revinrent à
leur indépendance , pour se rappro-
cher amicalement de leurs camara-
des de Lausanne et de Genève, et
tous se réunirent , pour la première
fois , à Echallens.

Par ailleurs, les événements de
1848 permirent à Zofingue de renaî-
tre , et les deux grandes sociétés
poursuivirent dès lors leur destin

séparément, et dans un esprit de
tolérance.

Toute la mappemonde
Quant à savoir, et à dire ce que,

depuis 1832 jusqu'à nos jours, les
Bellettriens répandus à travers le
monde — on dit bien le monde —
sont devenus, c'est impossible. Il en
fut d'illustres et de parfaitement
obscurs ; il en est encore des uns
et des autres.

Certains ont conquis un juste re-
nom dans les disciplines les plus di-
verses, et de nos Bellettriens furent
députés, conseillers aux Etats, con-
seillers nationaux, même conseiller
fédéral , juge fédéral , voire membre
de l'Assemblée nationale française
de 1871, député au Landtag de Prus-
se, régent de la Banque de France.

Encore, cette liste brillante, nous
la découvrons dans « Le livre d'or >
édité en 1907. Depuis, peut-être-

Par ailleurs, en 1907, il ne man-
quait , dans la longue liste des Bel-
lettriens neuchàtelois, venus de tou-
te la Suisse, que des représentants
d'Uri et d'Unterwald pour que la
Confédération fût au complet. Quant
aux étrangers, ils étaient 23 d'Alle-
magne, 13 d'Alsace-Lorraine, 1 d'Au-
triche, 23 de France, 17 de Grande-
Bretagne , 3 de Grèce, 9 de Hollande,
8 d'Italie, 1 du Portugal , 2 de Rus-
sie, 5 de Suède, 2 des Etats-Unis, 1
du Brésil .

Mais ce n'est qu'ensuite qu'on in-
venta la S. d. N.

En 1887, ainsi qu'on l'a rappelé
déjà , Belles-Lettres célébra son cin-
quantenaire. Il nous en reste un in-
téressant ouvrage, contenant le bref
mais substantiel historique d'Alfred
de Ghambrier , la relation des fêtes
d'alors et différents travaux, qui té-
moignent , en regard de ceux d'au-
jourd'hui , de la continuité de l'esprit
bellettrien'.

Signes distinctifs ?
On y apprend, en outre, que le

sociétaire d'alors était «un gentil
monsieur... mais qui sent un peu le
tabac », que les pensionnaires vou-
draient bien d'une section féminine
de Belles-Lettres « pour posséder
beaucoup plus vite le français, la
grammaire, et surtout les liaisons »,
que, pour les directrices de ces
chères enfants, Belles-Lettres est le
« vrai phylloxéra des pensionnats et
de la discipline », pour l'agent du
coin que les Bellettriens sont « des
tapageurs nocturnes qui finiront
mal », que, dans cette société, « les
affaires sont déplorables », « les ac-
tions en baisse », « le crédit à Ja
Bourse », absent, que, pour tout dire,
ces jeunes gens gagneraient à avoir
« un peu moins d'esprit et un peu
plus de capitaux », que les Bellet-
triens sont des « bimanes », qui
« connaissent la grammaire mais en
usent peu » et qui « s'aiguisent la
langue sur la meule académique ar-
rosée par la sueur du peuple », que,
de l'avis des aubergistes, ils sont de
« bons diables » mais qui « pour-
raient pourtant payer les notes un
peu plus vite ».

Dieu merci, on a changé tout cela!
ou, du moins, tant de travers relè-
vent-ils de la légende davantage que
de l'histoire ; il en est d'eux, comme
des blagues juives, que les Juifs sa-
vent le mieux et écoutent avec le
plus de plaisir, et ce sont les Bellet-
triens d'abord qui s'attachent à
maintenir la légende pittoresque, dé-
labrée et tumultueuse tout à la fois.

Mais, histoire et légende, il faut
des deux pour un centenaire et
Belles-Lettres est riche de l'une et
de l'autre. R. Mh.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 3 juin 1932, à 8 h.
Paris 20.11 20.21
Londres 18.77 18.87
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 . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnée k titre indicatif
et sans engagement

-î En raison de l'abondan-
ce des matières, une partie
de la chronique régionale pa-
raît en 6me page.

Mademoiselle Antoinette Billieux ;
Monsieur Erwin Oechslin , son

fiancé , à Vauseyon , Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raoul Coste-

Billieux , à Rixheim (Alsace) ;
Madame Fanny Juvet et famill e,

à Aigle et Lausanne ;
Monsieur L. Jacot-Guillarmod et

famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Ch. Nicolet

et famille , à Neuchâtel et Lausanne;
Madame et Mademoiselle Santschi-

Calame , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fivaz-Sant-

schi, à Lausanne;
Monsieur Charles-Clos Olsommer,

à Veyras sur Sierre;
Monsieur et Madame H. Charcou-

chet-Billieux et famille, à Neuchâ-
tel et Landeron;

Monsieur et Madame E. Fauguel-
Billieux et famille , à Neuchâtel,
Berne et Winterthour ;

Monsieur et Madame L. Ducom-
mun-Billieux et famille , au Locle et
en Alsace ;

Monsieur et Madame J. Renaud-
Billieux et famille , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Clara BILLIEUX
née SAGOT , DIT COSTE

leur bien-aimée mère , sœur, belle-
soeur, tante , nièce et parente , qne
Dieu a rappelée à Lui , après une
pénible maladie , supportée avec
courage , à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel , le 2 juin 1932.
(Charmettes 25)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matt. XI , 28.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le samedi 4 juin 1932.
Cet avis tient lieu de lettre de luire  part.

POUR DEUIL
I TOUS LES VÊTEMEMTS j

pour hommes et dames

§ JULES BLOCH

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 2 Juin 1932

Pommes de terre .. 20 litres —.— 2.50
Baves le paquet —.— 0.30
Haricots le kg. 1.40 1.60
Pois mange-tout .. » 1.40 1.50
Carottes nouvelles le paquet 0.35 0.40
Poireaux » —.— 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitue la douz. 4.— 4.50
Choux-fleurs la pièce 0.80 1.40
Oignons le Kg. —.— 0.50
Concombres la pièce 0.70 1.—
Asperges (de France) le kg. —.— 150
Radis la botte —.— 0.20
Pommes le kg. —.— 0.20
Noix » 1.20 2.—
Abricots » 1.50 2.—
Cerises > —¦— 1.60
Oeufs la douz. —.— 1.30
Beurre le kg. — _— 5.—
Beurre (en motte) . > —.— 4.80
Fromage gras » —.— 3.20
Fromage demi-gras » —,— 2.60
Fromage maigre ... » —.— 2.20
Miel » —.— 4.50
Pain > 0.31 0.50
Lait le litre — <— 0.32
Viande de bœuf ... le kg. S.— 3.80
Vache > 1.80 3.40
Veau » 3.— 4.60
Mouton > 2.— 4.10
Cheval » 1.— 3.—
Poro > —.— 8.—
Lard fumé » —•— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 3.—

IMPKIMEKIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A.

Bonne pêche. — Samedi au mar-
ché, belles palées et bondelles
vidées à 1 fr. 50 la livre et au-
tres poissons avantageux.

Banc SEINET fils.
Disparue depuis samedi 28 mal,

CHATTE BLANCHE
queue Jaune et noire , taches pareill es sur
la tête. Prière de renseigner ou la ra-
mener Saint-Nicolas 12, rez-de-chaussée.
Récompense.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION 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 Marius 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-
soeur, survenu le 1er juin 1932 à
14 h. 30.

Venez k mol 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.

t
Monsieur et Madame Alphonse

Treyvaud et leur fille , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Ernest Joho-

Treyvaud et leurs filles , à Peseux ;
Madame et Monsieur Hélène Kum-

mer-Treyvaud et leur fille, à Berne ;
Madame et Monsieur Olga Meyer-

Treyvaud et leur fille , à Zurich ;
Monsieur et Madame Oscar Trey-

vaud et leur fils , à Neuchâtel ;
les familles Zimmermann, en An-

gleterre, Borner , à Rikenbach, Noth,
à Etziken , Stampfli, à Dottikon ,
Treyvaud , à Cudrefin , Vallamand ,
Nyon, Avenches, Paris et Neuchâtel,
Roulet , à Corcelles,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ de
Madame

veuve Louise TREYVAUD
née STAMPFLI

leur chère maman , grand'maman ,
soeur, parente , décédée dans sa 77me
année , à la suite d'une courte mala-
die, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Dieu est amour.
La « Feuille d'avis » de demain

indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire : Avenue de
la Gare 3.

L'enterrement aura lieu sans suite.
R. I. P.

On ne touchera pas

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

Madame Elise STREIT
née RUTIMANN

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 mol, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXIII, 4.
L'enterrement aura lieu samedi S

13 heures.
On ne touchera paa

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.


