
Au jour le jour
M. Venizelos de retour

Depuis qu'on s'essayait, ici, à ré-
capituler les di f f icul tés  grecques,
deux crises ministérielles ont éclaté
à Athènes, la première qui vit la
chute de M. Venizelos, la seconde
son retour victorieux.

On sait quel coup la chute de la
livre sterling a porté à la monnaie
grecque, qui s'app uyait sur la de-
vise anglaise. L' effondrement de la
drachme s'est ajouté à la mévente
des produits indigènes , à l'arrêt
presque comp let d une exportation
jadis abondante.

Le malaise politique vient tout de
ces maux économiques et M. Veni-
zelos pro clama alors le morat oire,
pour ce qui est de la dette extérieu-
re. A l'intérieur, il s'emp loya à ma-
ter la presse et, par elle, l' op inion,
eh remaniant la constitution.
¦ f f ' tte put aller bien loin en be-

sogne et dut laisser la p lace à l' un
de ses anciens discip les, M.  Papanas-
tasiou, que ses idées avancées ont
séparé du chef.  M. Venizelos accor-
da tout son app ui et celui de son
parti, appuis nécessaires, à l'ancien
camarade, mais les lui retira lorsque
M. Papanastasiou , en dép it de la
crise, voulut faire voter une loi d"as-
surance sociale.

Sa majorité dispersée, M. Papa-
nastasiou dut à son tour démission-
ner et M. Venizelos reprit le pou-
voir.

On prête à cet éternel revenant,
qui n'est jamais bien vaincu, l'inten-
tion de faire incorporer à la cons-
titution un article analogue au fa-
meux article 48 du Reich, qui per-
met de gouverner sans parlement,
de maîtriser la presse , de bâillonner
l'op inion, et de sauver la démocra-
tie, enfin... en l'opprimant bien.

R. Mh.

Les astucieux projets
de ML Briining
(De notre correspondant)

Berlin, le 13 juin.
Le _ ministère en charge depuis

bientôt deux semaines semble faire
fi de la faveur populaire. Mieux, il
ne craint pas de se rendre désagréa-
ble par ses mesures dictatoriales. De
nouveaux impôts ont été levés. Le
vaste proj et de colonisation inté-
rieure, qui devait être entrepris sur
une large échelle par le gouverne-
ment précédent reste en suspens.
C'est-à-dire qu'on s'est borné à l'en-
lever au ministère du travail pour
le passer au ministère de l'agricul-
ture où il ira occuper un tiroir pen-
dant de longs mois. Et on comprend
pourquoi ce projet , — qui devait
être réalisé au dépens des grands
propriétaires fonciers dont les do-
maines en faillite auraient été saisis
et divisés par l'Etat, — n'a rien de
très séduisant pour les membres du
gouvernement actuel. En troisième

eu, la loi sur les assurances-chô-
mage a subi d'importantes modifica-
tions. Le système a été unifié. On a
supprimé une catégorie de secours
pour l'incorporer aux secours dits
de bienfaisance qui se font souvent
en nature et où les sommes réparties
sont dérisoires.

Ces mesures antisociales ont
éveillé le mécontentement de la
masse et ont provoqué une réaction
évidente dans le parti du centre-
catholique et chez les nazis eux-mê-
mes.

C'est à ce propos qu'on attribue à
M._ Brûning une nouvelle activité po-
litique, qui devrait , si ses plans
réussissent, le ramener au pouvoir
dans une autre constellation.

Son premier coup d'échec a déjà
été joué. Il a échauffé les Municois
et les provinces du sud contre le
gouvernement d'empire, quand cou-
rut la nouvelle que le conseil des
ministres de Prusse allait être rem-

E
lacé par un commissaire du Reich.
a Bavière a élevé la voix et a me-

nacé de sauvegarder énergi quement
son- fédéralisme.

Des conciliabules ont lieu d'au-
tre part depuis quel ques jours entre
le centre catholi que , qui groupe
quelques-uns des politiciens les plus
habiles de l'Allemagne et le parti
socialiste-national , qui a fini par
sentir la pointe dirigée par le gou-
vernement actuel contre sa masse
prolétarienne.

Le but dc ces échanges de vues
serait , ni p lus ni moins , d' obtenir
au Reichstag une majorité parlemen-
taire , de renverser le cabinet von
Papen , de prendre position , en mar-
ge du parti socialiste, contre Hugen-
berg, contre les grands propriétai-
res , contre l ' industrie lourde pour
installer un régime d'Etat fortement
socialisé , qui profiterait  de toutes
les exp ériences fai tes  dans ce sens-
là pendant  les dernières années.
L'entreprise est in téressante  et n 'a
rien d'irréalisable. Les nazis et le
centre catho l ique sont en effet  les
seuls part i s  susceptibles de s'un i r
pour obtenir  cette majorité parle-
mentaire  dont la fo rmat ion  reste si
problématique en Allemagne depuis
plus d'une année. Cl. M.

Les Etats du sud
sont intransigeants

devant le Reich
Ils déclinent toute responsa-
bilité pour le nouveau décret

financier
MUNICH, 13 (C. N. B.). — Le

journal officiel de l'Etat bavarois,
parlant des entretiens des chefs d'E-
tat du sud du Reich, à Berlin, écrit
que le gouvernement de ces Etats, de
Bavière notamment, refuseront d'ac-
cepter toute responsabilité pour la
nouvelle ordonnance d'empire. Il s'a-
git surtout des dispositions finan-
cières. D'autre part, il ne saurait être
question d'une entente entre le Reich
et les dits Etats.

Une alliance
franco-allemande?

Les rythmes européens

Ne nous plaignons pas du specta-
cle qui se joue actuellement sur la
scène internationale. L'issue en est
angoissante, mais les péripéties va-
lent la peine qu 'on les suive de près.

D'abord parce que rarement vit-
on un thème traité de façon aussi
déconcertante. Il semble qu 'il y ait ,
dans la coulisse, un mystérieux
souffleur qui suggère aux personna-
ges d'étonnantes répliques, heurtant
de front non seulement les lois les
mieux établies de la politique ,
mais encore le simple et élémentai-
re bon sens. Tandis que l'électeur
français , qui s'est laisse prendre au
mirage radical-socialiste, se bouche
yeux et oreilles et croit tout sauver
en criant qu 'il est pacifiste, l'Alle-
magne, elle, donne en plein dans le
nationalisme militaire.

En vain , les milieux bien pensants
avaient-ils déguisé le réactionnaire
Briining en Saint-Briining, en vain
le vieux coupable de guerre Hinden-
burg fut-il qualifié de dernier rem-
part contre la vague hitlérienne !
Rien n'y a fait : aujourd'hui le clan
militaire règne outre Rhin et le
chancelier est un ancien espion de
guerre qui organisait aux Etats-Unis
le sabotage des transports destinés
aux Alliés. Mais bientôt vous verrez
M. von Papen béni et la presse of-
ficieuse emboucher les trompettes
de la grande information pour van-
ter les mérites de M. de Hohenzol-
lern.

On assure qu'à la fin de la guerre,
Clemenceau , parlant de l'Allemagne,
eut ce mot : « On va leur f... la repu-
blique, ils verront ce que c'est. » Le
Tigre a vécu assez longtemps pour
se rendre compte que sa médication
est loin d'avoir eu les effets désirés.

Aujourd'hui , voici qu 'on reparle
d'une alliance franco-allemande. No-
tre correspondant de Berlin annon-
çait il y a quelques jours la visite
officieuse de deux personnalités
françaises à Berlin. D ailleurs, ces
pourparlers furent précédés par
d'autres à Paris et conduits préci-
sément par l'actuel chancelier, M.
von Papen.

On se réjouira volontiers ici de
tout effort tendant  à maintenir la
paix le long du Rhin. Cependant,
le conflit , tantôt latent , tantôt
aigu , qui sépare depuis des siècles
la France et l'Allemagne est un con-
flit de races et nous pensons qu'on
mettra fort longtemps à le résoudre.

A défaut de rapprochement , une
habile politique pourrait réaliser un
état de tolérance qui équivaudrait à
la paix.

Mais le projet qui est dans l'air
entre Paris et Berlin permet-il d'es-
pérer un résultat réellement satis-
faisant ? On se permet d'en douter
parce que les mobiles qui poussent
a l'entente sont loin d'être les mê-
mes de part et d'autre. L'Allemagne
s'oriente résolument vers la droite,
tandis qu'en France, le glissement
vers la gauche vient de s'accentuer
très fortement. Le danger est ainsi
dans la rupture du rythme, ruptur e
qui pousse les deux pays aux extrê-
mes.

Car il y a un autre atout dans le
jeu : c'est la Pologne , la Pologne qui
doit la vie à la France et à ce «droit
des peuples à disposer d' eux-mê-
mes » dans la di plomatie française
s'est fa i t  un dogme depuis le second
Empire déjà.

Ainsi apparaît la portée redouta-
ble, par ses conséquences , d'un pac-
te conclu entre un pays militariste
et un Etat dont les idéologues de la
paix à tout prix viennent  de pren-
dre le gouvernement.  Effrayés par
les progrès du nationalisme en Alle-
magne , les pacifistes français , dans
l'espoir d' apaiser le bouillonnement
germani que , s'apprêtent-ils à lâcher
leur alliée ct protégée polonaise ?
C'est là le véritable sens du problè-
me. M. W.

Le Conseil national a commencé
nn grand débat snr les questions économiques

les contingents, les restrictions et les relations avec les soviets
(De notre correspondant de Berne)

Cette seconde semaine parlemen-
taire a débuté sur la note grave. Le
président avait, en effet, à prononcer
l'éloge funèbre de MM. Schneider,
conseiller aux Etats et Brodtbeck, ju-
ge fédéral , décédés samedi. L'assem-
blée, en se levant , adressa un dernier
hommage aux disparus.

Puis, le Conseil aborda une dis-
cussion qui nous mènera certaine-
ment fort loin et remplira trois ou
quatre séances. L'ordre du jour appe-
lait l'examen du deuxième rapport
sur les mesures édictées par le Con-
seil fédéral , en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires dans le domaine éco-
nomique. Comme en juin, ce sera le
prétexte aux grands médecins de la
politique de se pencher sur ce pau-
vre corps mal en point, qu'on appel-
le l'économie nationale, les uns pour
blâmer les remèdes prescrits et ap-
pliqués jusqu'à maintenant, les autres
pour recommander de continuer le
traitement en le complétant, d'autres
encore pour reconnaître leur impuis-
sance à découvrir le précieux élixir
qui remettrait définitivement sur
pied le malade.

Les rapporteurs de la commission
tirent pour les commenter, quelques
renseignements du message adressé
par le Conseil fédéral aux deux
Chambres, et prient leurs collègues
de ratifier les nouvelles mesures de
restriction prises depuis la dernière
session.

Les raisons avancées ne convain-
quent pas le groupe socialiste, lequel
annonce, par la voix de M, Grimm.
qu'il ne votera pas l'entrée en matiè-
re, mais qu'il s'abstiendra. Et le lea-
der de l'extrême-gauche d'énumérer
les griefs de son parti contre la po-
litique économique du Conseil fédé-
ral. D'abord , le système des contin-
gents douaniers a pour effet d'inciter
aux représailles les pays touchés par
nos mesures dites de défense. Il n'y
a qu'à consulter les dernières statis-
tiques commerciales pour se rendre
compte que nos industries d'exporta-
tion n'ont pas à se féliciter des résul-
tats obtenus jusqu 'à présent. On es-
saie de rétablir la situation par le
trafic de compensation. C'est là, dit
M. Grimm , une idée socialiste mais le
Conseil fédéral a tort de ne l'appli-
quer qu 'à demi et de reculer devant
les monopoles d'importation sans les-
quels le trafic de compensation ne
peut porter tous ses fruits. Seule-

ment, le gouvernement hésite à faire
le' pas décisif , il refuse d'admettre
que la crise actuelle est la crise du
régijne' capitaliste, dont la dernière
heure va sonner.
• Et voilà M. Grimm lancé sur la
voie qu'il doit connaître parfaitement
pour l'avoir parcourue maintes et
maintes fois , toujours prédisant que
l'heure était proche où la société
bourgeoise s'écroulerait et que, déjà ,
les trompettes de ce nouveau Jéricho
prenaient le ton.

Pourtant , ce régime ne serait pas
aussi ignominieux s'il consentait à
s'entendre avec le plus gros capita-
liste du monde, l'Etat russe, et à
reprendre ces relations pour lesquel-
les M. Grimm répète, avec plus d'é-
loquence encore, le plaidoyer pro-
noncé tout récemment par son collè-
gue et camarade, M. Huber.

Comme les socialistes, M. Stein-
metz, libéral, s'abstiendra. Briève-
ment, le député genevois expose que,
représentant presque seul, dans cette
assemblée, les intérêts du commerce,
il ne peut approuver des mesures qui
entravent considérablement la liber-
té d'action du négociant. Alors qu 'on
protège l'agriculture et l'industrie, le
commerce doit lutter sans appui con-
tre la crise et ses effets. On ne se
souvient guère de lui , en haut lieu,
que pour lui susciter des difficultés
et lui envoyer des feuilles d'impôt.
Les limitations d'importation le me-
nacent dans son existence même.
Sans nier la nécessité de défendre
nos marchés, M. Steinmetz réclame
qu'on le fasse en tenant compte des
intérêts de chacun.

Enfin, M. Sulzer explique pourquoi
les industriels ont sollicité le Conseil
fédéral d'étudier la question de la
garantie des crédits accordés à la
Russie. Seul, le souci de porter re-
mède à une situation toujours plus
grave et de procureur du travail à
leurs ouvriers les ont poussé à faire
cette démarche. Ils connaissent les
raisons d'ordre politique qu'on peut
invoquer contre leurs arguments,
mais, en ces circonstances, les fabri-
cants de machines estiment qu 'il faut
vivre d'abord et philosopher ensuite.

Encore, un brin de philosophie ne
gêne-t-il pas parfois pour reconnaî-
tre où nous conduira l'existence que
nous prétendons assurer par tous les
moyens. G. P.

Des « gangsters » tentent
de faire écraser un jeune
homme par un rapide

_ NEW-YORK, 13. — Un crime par-
ticulièrement sinistre a failli être
perpétré dans le New Brunswick
sur la personne d'un enfant de 17
ans. Des bandits firent irruption
dans la bouti que où il était employ é,
se saisirent de lui , après avoir cam-
briolé la caisse et remmenèrent en
auto dans un lieu isolé, où passaient
les rapides des grandes lignes. Là,
ils le lièrent aux rails.

Peu après, un express arrivait à
toute allure... Le jeune homme était
si étroitement attaché qu'il ne pou-
vait lever la tête pour le voir venir ,
mais, bien avant qu 'il fût en vue, il
sentit vibrer les rails sous la vitesse
du convoi .

Heureusement, le mécanicien l'a-
perçut sur cette longue ligne droite ,
et , avec une promptitude digne d'é-
loges, parvint à stopper le train à
cinq mètres du corps , après avoir
bloqué les freins de telle façon que
le train tout entier subit un choc
violent.

Le jeune homme avait fait des ef-
forts désespérés pour se libérer; il
resta longtemps sans pouvoir parler.

Deux aviateurs
avaient disparu

en Australie
Sont-ce leurs traces qu 'on a

découvertes ?

PERTH (Australie) ,  13 (Havas).
— Des indigènes ont déclaré avoir
découvert dans la jungle les traces
de deux blancs se dir igeant  vers le
sud , à une centaine de milles au
nord-est de Wyndham. On pense que
la piste indi quée pourrait être celle
qu'ont suivie l'aviateur Bertram et
son compagnon Klausmann , dont on
est sans aucune nouvelle depuis le
14 mai.

Les deux indigènes ont remis au
père Gubero un sachet et un mou-
choir , portant les initiales H. B-
ainsi qu 'un étui à cigarettes sur le-
quel sont gravés quelques mots en
allemand.

D'autre part , le ministre de la dé-
fense nationale a autorisé un avion
à effectuer des recherches sur les
indications données par le père Gu-
bero.

Voulaient-ils faire sauter
l'Orient-Express ?

Les juges romains les condamnent
sévèrement, en tout cas

ROME, 13. — Lundi a eu lieu , de-
vant le tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat , le procès intenté à
cinq ouvriers milanais , inculpés d'a-
voir organisé un complot en vue de
commettre un attentat contre le pont
du Diable , à Gallarate, au moment du
passage de l'Orient-Express. L'accu-
sé Balbo avait été chargé par l'accu-
sé Pusterla de lui procurer des ex-
plosifs. Ce dernier déclara qu 'il n'a-
vait pas l'intention de commettre un
attentat , mais qu 'il s'agissait seule-
ment d'une menace, tendant à extor-
quer de l'argent à certaines person-
nes. Deux autres accusés , Scarpin et
Naldini , ont assuré qu 'ils n'ont pas
participé au complot. Le cinquième
inculpé, Giunti , reconnut avoir ven-
du de la cheddite à Balbo.

Conformément au réquisitoire du
procureur, le tribunal a condamné
les deux principaux accusés, Balbo et
Pusterla , à 30 ans de prison , Scapin
et Naldini, à 16 ans et Giunti , à 15
ans. .<"¦

L'affaire de Memel
est discutée à

la Cour de la Haye
I>a .Lituanie estime avoir le
droit de révoquer le président

du Directoire
LA HAYE, 13 (Havas). — M. Sid-

zykaukas a commencé l'exposé de la
thèse lituanienne, dans l'affaire de
Memel, en retraçant les grandes li-
gnes de l'histoire de la Lituanie, pri-
se entre la vague teutonne et la vague
slave. Il a montré ensuite la situa-
tion paradoxale faite, à Memel, à la
majorité lituanienne, qui est obligée
de subir la loi de la minorité prus-
sienne. Il a affirmé que l'action du
gouvernement lituanien ne vise pas à
la dénationalisation des éléments alle-
mands, mais à l'autonomie du terri-
toire de Memel , telle que l'a voulue
les signataires de la convention ré-
gissant ce territoire. La situation du
territoire de Memel, partie intégran-
te de la Lituanie, constitue un des
nombreux problèmes que le traité de
Versailles n'a pas résolus. L'orateur
a étudié ensuite le statut de Memel,
en soutenant que celui-ci n 'interdit
pas au gouverneur de révoquer le
président du Directoire. L'autonomie
de Memel, a-t-il ajouté , a été voulue
en vertu des principes wilsoniens,
pour préparer le retour de ce terri-
toire à la Lituanie.

La Chine doit poursuivre
officieusement la guerre

contre le Japon,

Les opinions du général Ma
et le journaliste suisse

retrouvé

ménie »V l'arme blanche,
s'il le faut

BALE, 13. — M. R.-A. Lindt, en-
voyé spécial en Mandchourie de plu-
sieurs journaux suisses, est arrivé à
Kharbine, le 12 juin.

Il a eu un entretien avec le général
Ma qui lui a déclaré qu'il continuera
la guerre contre les Japonais. A dé-
faut de munitions, il sera fait usage
d'armes blanches. La Chine, déclara
le général Ma , ne se retirera pas de
la S. d. N., si celle-ci se révèle inca-
pable de résoudre le problème mand-
chou. Sans déclarer formellement la
guerre au Japon , la Chine la pour-
suivra néanmoins de toute façon. Le
général Ma s'est déclaré opposé à
toute collaboration avec la Russie,
car le bolchévisme est nuisible à
son pays. Les soviets craignent le
Japon et, si celui-ci occupe Vladivos-
tok , ils adopteront une attitude sim-
plement passive.

Le général Ma dispose actuelle-
ment de 16,000 cavaliers, 14,000 fan-
tassins et 36 canons seulement. Il n'a
aucun moyen aéronautique à sa dis-
position. Toute guerre officielle, se-
lon lui, doit être évitée et, seule, une
campagne de guérillas doit être me-
née contre le Japon.
Les Japonais n'en infligent
pas moins nne nouvelle dé-
faite tin f ougueux général Ma

TOKIO , 13 (Havas) . — Les troupes
jap onaises ont déclenché une offen-
sive générale contre le général Ma ,
au nord de la ligne de Tsitsikar-
Koshan. Les Chinois ont été disper-
sés.

Un écho de l'affaire
Bassanesi

D'où vient le faux passeport suisse
de Sbardelotto ?

ROME, 13. — Le « Tevere » assu-
re que le terroriste Sbardelotto, au
cours de l 'instruction , a déclaré que
le faux passeport suisse dont il dis-
posait lui fut  remis par le réfugié
politi que Tarchiani , ancien rédac-
teur en chef du « Corriere délia se-
ra ». En outre , Sbardelotto aff i rma
que Tarchiani lui fournit  également
les bombes qu 'il avait sur lui lors de
ses deux premiers vovages en Italie ,
le 31 octobre 1930 et le 21 avril
1932. Lors de son troisième voyage ,
les armes lui furent  données par
l'antifasciste italien Rechioni, rési-
dant  à Paris. Comme on sait , Tar-
chiani , qui fut imp liqué dans l'affai-
re Bassanesi , est expulsé du terr i-
toire de la Confédération suisse.

J'ÉCOUTE.,.
La f orce de notre peuple
Il n'y a pas que les valeurs en

bourse qui aient, aujourd 'hui, de la
£eine à retrouver le droit chemin,

es valeurs morales battent aussi la
campagne. Si ce n'était pas le cas,
on ne s'expliquerait p as que la mu-
nicipalité de Sion ait pu autoriser
l'organisation de courses de tau-
reaux, cette chose répugnan te et
cruelle à l'extrême. On ne compren-
drait pas, non p lus, qu'on dût si fort
chamailler, en haut lieu, avec cer-
tains industriels, qui , malgré tout ce
qu'ils savent des soviets, cherchent
encore à obtenir des po uvoirs pu-
blics que ceux-ci cautionnent les op é-
rations commerciales immorales avec
ce gouvernement destructeur. On
n'aurai t pas besoin, encore, de me-
ner campagne contre le congrès
communiste international que les
Romain Rolland, les Gorki , les Bar-
busse, les Einstein cherchent à te-
nir, chez nous, cet été, et le 1er août,
comme p our mieux nous narguer.

En fa i t , nous avons fort  à faire à
nous défendre contre de vilaines
choses. Le Conseil d 'Etat valaisan
mettra bon ordre, sans doute, à
l'autorisation scandaleuse donnée
par la municipalité de Sion. Il n'y
aura pas de courses de taureaux en
Suisse. Les autorités fédé rales ou
cantonales refuseront de cautionner,
avec les deniers des honnêtes gens,
le malhonnête commerce avec les
soviets. Et Romain Rolland , à qui
nous avons le tort d'accorder une
hosp italité , sans conditions , dans la
belle p laine du Rhône , Einstein , ce
grand savant qui paraît , d' ailleurs ,
un tout p etit enf an t quand il raison-
ne de l antimilitarisme et du re fus
de servir, et leurs acoly tes seront
invités à tenir leurs assises bolché-
visantes partout où on sera assez
bête pour le tolérer, mais pas chez
nous.

Le bon sens suisse aura raison de
toutes ces tentatives subversives à
des titres divers. Mais c'est déjà
trop qu'on ait pu penser qu'elles
avaient quel que chance de succès
chez nous.

Encore une fo l s , c'est dans les
temps de crise qu'un peup le montre
ce qu'il vaut. A nous- de fa i re  voir
que nous sommes for t s , que le cou-
rant ne peut nous entraîner et que
nous entendons être maîtres chez
nous. Surtout , n'oublions pas que ce
sont les résistances individuelles qui
font toute la force de l'op inion pu-
blique devant laquelle les gouverne-
ments, même momentanément éga-
rés, finissent par devoir s'incliner.

PEANOHOMME.

ECHOS
Il y a quelques mois, c'était le 5

novembre de l'an passé, la femme
d'un chauffeur de taxi, à Paris , au 10
de la rue François-Mouthon, voyant
son mari atteint d'hémoptysie, fit
mander une ambulance pour le trans-
porter à l'hôpital.

Il était alors une heure de l'après-
midi. Comme à 6 heures l'ambulance
n'était pas encore arrivée, l'épouse
du chauffeur, voyant que l'état de
son mari empirait , prit le parli de le
faire conduire à l'hôpital par un taxi.

L'ambulance arriva dans la soirée.
On ne put que la renvoyer à vide.

Or, la préfecture de la Seine a ré-
clamé à la femme du chauffeur 15 fr.
20 pour prix de l'ambulance, dont
elle n'eut pas à se servir, après cinq
heures d'attente.

Elle écrivit au préfet pour lui ex-
poser que son mari n 'avait pas en-
core repris son travail.

On lui répondit annonce « Paris-
Midi » par un « commandement ».
Elle a dû payer la somme qu 'on lui
réclamait indûment.

* Novelty (Félix Bura) , tel . 42.77 ,
rendra votre home agréable. Pein-
ture , papiers peints.

* La Teinturerie Thiel existe de-
puis plus de 50 ans ; un travail cons-
ciencieu x a fait  sa réputation , qu 'elle
n'a pas l ' intention d'abandonner.

On se souvient qu 'un jeune savant
communiste  se van ta i t  d' avoir  dé-
couvert près des côtes dc Crimée
les vestiges d'une ville sous-ma-
rine que les savants  soviétiques
ident i f ia ient  avec la fameuse Cher-
sonèse. Or il est établ i  au jourd 'hui
que Griniévilch , ce jeune espoir com-
muniste , a simplement soutiré de
l'argent à son gouvernement et qu 'au-
cune ville sous-marinc n 'a existé' à
cette place. L'ingénieur carotteur ré-
pondra prochainement dc ses coû-
teux « travaux » devant le tribunal.
Le gouvernement s'occupe à dissou-
dre les nombreuses commissions
spécialement formées pour explorer
et mesurer , même filmer , la ville
imaginaire. Il est fâcheux pour les
soviets qu 'ils aient proclamé celte
prétendue découverte : le triomphe
du génie soviétique.

* Pour les courses , bonnes chaus-
sures d'enfants  à la « Coopérative »,
Treille 6.
Suite des échos en quatrième nage.

HAGEN (Wesphalie) , 14 (Wolff).
— Un camion sur lequel se trou-
vaient des chanteurs de Sterkrade
s'est jeté dans un fossé. 27 personnes
ont été plus ou moins grièvement
blessées.

Vingt-sept chanteurs blessés
dans un accident d'auto

Vous trouverez.*.
En 'sme page :

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

En I1710 page :
Lettre de Paris : A propos des
compressions budgétaires. —
Chronique bâloise. — Revue de
la presse. — Feuilleton .

En 6me page :
Dernières dépêches.

En Bme page :
Les comptes et la gestion de 1931
au Conseil général de Neuchâtel.
— Une formidable trombe à Au-
vernier.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois tmek

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr eertaina payi , te renseigner à notre burean
Chang. d'adreiie 50 c. Idem p ' vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. fc millimitre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimitre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Londres défient
de l'or français

pour des centaines
de millions

Le dépôt en sera maintenu jusq u 'à
la conclusion d'un accord sur la

dette de guerre
LONDRES, 13 (Havas). _ Dans

une réponse écrite à un député , M.
Neville Chamberlain , chancelier de
l'Echiquier, rappelle qu 'aux termes
de l'accord de Calais , le gouverne-
ment français a déposé à Londres ,
pendant la guerre , cinquante-deux
millions cinq cent mille livres ster-
ling en or. Par ailleurs , l'article 7 de
l'accord français sur les dettes de
guerre, de juillet 1926, prévoit qu 'une
somme de 53,500,000 livres sterling
sera maintenue, comme dette de la
France à la Grande-Bretagne , ne por-
tera pas intérêt , et que son mode de
remboursement sera déterminé par
un accora ultérieur.

En attendant , le gouvernement bri-
tannique détiendra sans intérêt l'or
versé pendant la guerre. Aucun chan-
gement n'est intervenu depuis l'ac-
cord de 1926, et rien de la dette ne
portant pas intérêt n'a encore été
remboursé.



On cherche pour jeune fil-
le de 14 ans (écoliêre)

place de vacances
à la campagne, dans une fa-
mille parlant le français, pour
trois à quatre semaines à
partir du 9 juillet . — Offres
avec détails (prix par jo ur)
à M. F. Johnson, Berne , Flur-
strasse 36.

Echange
On cherche place pour les

vacances du 10 juillet au 14
août , pour Jeune fille de 15
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française.
Echange avec jeun e fille du
même âge. — Mme Krleg, ser-
rurerie, Ostermuntllgen (Ber-
ne).

Oublié dimanche soir, dans
les W.-C. gare C. F, F, 'Salnt-
Blalse,

sacoche de dame
contenant un trousseau et
quelque objets. Prière à, la
personne qui en a pris soin
de demander l'adresse au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Forte récompense. 713

| Pour vos

robes d'été
I et de pSege
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L O C A T I O N  D E G H E V A U X
Fr. 4.— à l'heure.
Fr. 3.— à l'heure par abonnement.

Téléphone 3235 M. et A. ENGELHARD, Bôle

Train spécial à prix réduits
Neuchâtel-Berne

à l'occasion du

MATGH INTERNATIONAL de FOOTBALL
HONGRIE - SUISSE

Dimanche, le 19 juin 1932
13.13 » dép. Neuchâtel arr. A 20.17
13.59 Y arr. Bern-Hbf dép. * 19.37

(Les heures du train spécial publiées dans le No 132 de la
« Feullle d'avis » sont remplacées par celles ci-dessus).

PRIX NEUCHATEL-BERNE ET RETOUR en Sme classe :
a) billet valable pour l'aller et le retour dans le train spécial
seulement : fr. 3.55 ; b) billet valable pour l'aller dans les
trains réguliers du 19 Juin et pour le retour dans le train
spécial : fr. 4.—.

Le train spécial sera mis en marche quel que soit le temps.
Il peut être utilisé par tout le monde sans obligation d'assister
au match.

Des billets d'entrée pour le match seront vendus dans le
train spécial .

8322 B DIRECTION B. N.

À UNE BONNE ADRESSE UTILE
. Pour faire différents travaux de maison, maga-

sin, remplacement, encaissement, expéditions ;
rapides, réclames, commissions, etc., organisation
en tous genres, adressez-vous en toute confiance à

Marc-William PARIS, Sablons 20
Neuchâtel Téléphone 19.85 Prix modérés

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert
k l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
M. Bugulon se rend toutes les semaines dans le

canton de Neuchâtel. Rendez-vous sur demande.
-M IH BH. li-uwiuymi m ¦¦¦¦iiiwiii__,uii»jwiiitT_y<i. ifc_______ cafTiiiiiBri -B*r-----

l̂H Conservatoire
•p-Spr de Musique de Neuchâtel
\&}P\St!jt> Sous les auspices du 7.

K >f
GirŒi*?' Département de l'instruction publique

9**4 subventionné par la Commune de Neuchâtel

VENDREDI 17 JUIN 1932, à 20 h. précises

Audition d'élèves
(lime série — No 162)

Classes de piano : Mme G. Humbert, Mlle E. "Wichmann,
M. Ad. Veuve. — Classes de chant : Mme et M. C.
Rehfuss. — Classes d'orgue : M. L. Kelterborn. —

Classes de violoncelle : M. Marc Delgay
Billets : fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée. — Entrée gratuite pour les actionnaires et les

« Amis du Conservatoire »

Château de Narschlîns (Grisons)
Pensionnat de jeunes filles

Langues modernes. — Enseignement ménager
Musique — Branches commerciales

Cours de vacances : Juillet-août
Informations : Mlle FREY, Hôtel Terminus,

mardi , de 17 à 19 heures
1—I rnïï-l—«iw_mrn_-.il— ¦ ———-¦¦¦ i . i

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

On a perdu dimanche soir,
sur le parcours faubourg du
Ch&teau-Ecluse-Salle des con-
férences, retour Terreaux-rue
de l'Hôpital - faubourg du
Château , une petite

montre or
garnie perles , tenant à petit
nœud broche.

La rapporter contre récom-
pense, faubourg du Château
7, 1er étage.

anB^BBHBraiiBHaaaBii
! La famille G. DOLDER ,
I dans l'Impossibilité de
I répondre personnelle-
1 ment k tous les témol-
I gnages d'affection et de
S sympathie reçus ù l'oc-

casion de la mort si su-
bite dc leur cher Werner ,
remercie bien vivement
leurs amis et connais-
sances qui ont pris part
il leur grand deuU.

Mont m ira II ,
le 13 juin 1932.

POUR vos EXCURSIONS P« ^F _TB_ 1W H. ¥___ V NEUCHATEL TEL. 85 I
DEMANDEZ LES AUTOGARS jOJk# B W \*w JL *. àf Ws Mm ^ÊÊ ^ ET PESEUX TEL, 73.85

**s**m******* r̂ ********* B****t ******** - ****** i ******** **************** *********** * ************ ********* ********a******B****K***ia****  ̂ **** ****************

Transports en tous paya et anx meilleure^ "conditions
Personnel expérimenté Téléphone 40.16

Importante entreprise suisse cherche pour le
lancement d'un article courant et de grande con-
sommation (non influencé par la crise) un

agent-concessionnaire
Capital nécessaire : fr. 2500.—. Offres à Case No 16
à Reiden (Lucerne). JH.11908Lz

Petit ménage soigné deman-
de k louer bel

appartement
de cinq pièces, cuisine et tou-
tes dépendances. — Adresser
offres écrites sous B. C. 710
au bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15 ans trou-i

verait place, chez une person-
ne pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mUle. Entrée Immédiate. —
Mme J. Balderer. Roseraie,
Tagerwllen (Thurgovie).

On demande pour la sai-
son des foins,

une fille
pour aider au ménage, chez
Alfred Perret, la Ralsse, Fleu-
rier , téléphone 39.

On demande
une bonne fille sachant un
peu cuire et une fUle pour
le ménage et le service. —
S'adresser au Restaurant du
Mail .

On demande demoiselle ex-
périmentée

pour l'Angleterre
(pour fillettes de 5 et 7 ans).
Bonne couture exigée. Ecrire
à Mme D, Kostoris, Bellevaux
14, Ville.

On demande une Jeune fille

volontaire
pour aider au ménage dans
gentille famille savoyarde. Vie
de famille. — S'adresser à M.
Baud-Marullaz, modiste, Mor-
zlne (Haute-Savole).

Jeune fille
dans la vingtaine, active et
sérieuse, trouverait place d'ai-
de de ménage et à, la cuisine,
dans restaurant de la Chaux-
de-Fonds. Bons gages et vie
de famille assurés. Adresser
les offres avec références
éventuelles en indiquant l'ft-
ge à, la Brasserie de la Serre,
k la Chaux-de-Fonds.

A louer chambre meublée
Indépendante. Avenue de la
Gare 11, Sme.

Chambre meublée, Pourta-
lès 13, 2me k droite. o.o.

Magnifique chambre indé-
pendante, au bord du lao. —
Frey, rue du Musée 1.

Schônes Zlmmer zu vermle-
ten bel Mme Godât, Grand'-
Rue 2, 2me étage.

Belle chambre indépendante,
non meublée. Chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 22 , Sme éta-
ge. Conviendrait pour bureau
ou personne seule. S'adresser
à M. Henri Decker, même
maison, 1er étage. c.o.

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

Petite chambre meublée ou
non. 1er Mars 6, Sme, à gehe.

A louer une chambre non
meublée part à la cuisine, si
on le désire. S'adresser Trésor
No 11, 4me, à droite.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

Deux Jolies chambres à un
ou deux lits. Pension si on le
désire. Champ-Bougin 34, 4me
à droite.

Pension
de jeunes gens

Séjour de vacances, jolies
chambres et pension soignée.
Grand Jardin. Prix modéré.

E. Vauthier, «les Cerisiers»,
Colombier ( Neuchâtel ),

Pension Gâte 53
VILLA ROYAL SPLENDID

Situation tranquille. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes. Maison de tout confort.
Ancienne renommée Tél. 15.14
P 2347 N Mme ' Wurger.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 1, 2me.

C11AMBKES Kl PENSION
Rue Purry 8, rez-de-ch. o.o.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 8. Sme.

La publicité est une
preuve d'activité.

Pas de publicité , pas
d' af fa ires .

Bien conçue et bien exé-
cutée , la publicité rend
beaucoup p lus qu 'elle ne
coûte.

**̂ ratonffl WMMfll_-fCliii . l Éffl '̂ ra^M

Nour cherchons pour Neuchâtel

représentant actif et sérieux
pour la vente de nos célèbres moteurs amovibles

« Johnson » Sea horses
de préférence garagiste, agent motocycles ou moteurs
marins. — Allied Machinery Company S. A. Zurich ,
Lôwenstrasse 14. — Téléphone 51157. JH 5593 Z

—ee+eseese—e—#
Pour le MONTAGE et DÉMONTAGE \

du CIRQUE KNIE '
des aides-manœuvres sont demandés. Se présenter mercredi
matin, entre 10 et 11 heures, sur la place du Port. JH10Z

Î 
Ancienne compagnie d'assurances |
exploitant toutes les branches choses et accidents, •

• cherche pour le canton de NEUCHATEL g

j agent général j
• capable et actif. Offres sous chiffre N. 62376 X, •
5 Publieitas, Genève. JH31991A g
•••«•«©••©•©©©•••©•••©•••••••«C©®©©©©»

_P VILLÉGIATURE JPi

I Promenades - Villégiatures - Excursions ii » m i, .,.,,,, n
LA PENSION U

\ Matthey-Doret, à la Jonchère I
.1 (Val-de-Ruz), située k la lisière d'une belle grande El

;yj forêt de sapins, se recommande comme par le passé l t'f i \  pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine ¦
• [ soignée. Prix : 5 f r. 50 et 6 f r. P 158-3 C t ".i
S — ' B

***** ** K* sur 1© l3c dos i '

i rll N SOI! srrsïïs: 1H H

kï Orchestre, terrasses-dancing, tennis. Prix de pension :
r| depuis 8 fr. — Téléphone 64. JH 3885 Lz ; j

I f tarif wil ss ŝi !
1 vfflaB H ¦#un_» ÏB au Cac dc Thoune \n g
¦ Endroit unique pour séjour et vacances. Prix de pen- ' '- '¦
ïj  sion à partir de 8 fr. Prospectus par E. Schmid-Amstutz. j |

| GERS AU Hôtel Bellevue S... m V Ws i- .*** *** Bonne maison au bord !_
r] llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll llt du lao. Prix réduits. - g¦ Pension depuis fr. 7.50. pg Lac ries Quatre Cantons T̂S™20' S
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Nous cherchons

bonne place
pour Jeune fille de 16 ans de
langue française pour aider
au ménage.

Tutelle officielle de Bienne.
Jeune fille cherche place de

cuisinière
Offres sous chiffres H. S. 711
au bureau de la Feuille d'avis.

Oii-niii
expérimenté cherche place sta-
ble, chez entrepreneur. Offres
sous JH 6049/3 N aux Annon-
ces-Suisses S. A„ Hôtel des
Postes, Neuchâtel .

Jeune fille, 15 ans, cherche
place de

volontaire
dans famille honorable pour
apprendre la langue française.
S'adresser à Mme M. Lottl-
Zurfllih , Birsfelden, B61e,

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jeune homme cherche

place
chez Jardinier ou paysan oU
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Vie de famUle dé-
sirée. Offres sous chiffres Q.
1307 k Publieitas, Bellinzone.

'?TTVVVTTTVTVTTTTTT

On cherche pour Jeune hom-
me de 16 ans, place d'apprenti
dans

commerce ou bureau
Demander l'adresse du No 699
au bureau de la Feullle d'avis.

Prêt
Monsieur ayant position stable
désire 3000 fr. contre garan-
tie. Bons Intérêts et rembour-
sement régulier à court terme
assuré. Ecrire sous P 2334 N à
Publieitas Neuchâtel.

Côte, à remettre
appartement de cinq
ou six chambres ct
dépendances. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre &* _BTotz.
**???????<*¦<»?-»?*>*»*»?-»

Hf mû Ghaumont
A louer pour la saison d'été,

maison meublée (sept cham-
bres), dans Jolie situation. —
Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'avis.
»?»*>?*»*»*>?*»*»?*»?«>*»?*»

;< i

Clos-Brochet
Locaux pour atelier , dépôt

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

COte, à, remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois ou
quatre chambres et
dépendances, avec
jardin. — Etude Pc*
titpicrre & Hota.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
à V. B. 703 au bureau de la
Feullle d'avis. c.o.

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

A louer pour le prochain
terme ou pour époque k con-
venir,

BEL APPARTEMENT
au soleil . Vue Imprenable. —
Cinq chambres, cuisine, bal-
con. Grande terrasse couverte
et dépendances. Prix : 90 fr .
par mois. S'adresser k A. Bar-
bezat, Plan Perret 1.

Séjour d'été
A louer trois chambres, cui-

sine, grande terrasse (en par-
tie meublées). E. Gacon, fer-
me neuve , Serroue, Corcelles.

Pour le 24 Juin , c.o.

Beaux-Arts
(numéros Impairs), k louer,
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. S'adresser k
Mlle Bachelin, Stand , Peseux .

Trois-Portes 25
Appartement de trois cham-

bres, bains et toutes dépen-
dances. — Disponible tout de
suite. — S'adresser Evole 56,
Sme. Tél. 825.

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

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

A louer tout de suite

joli petit logement
mansardé, exposé au soleil ,
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser Clos de Ser-
rières 7. c.o.

Est de la ville
en pleine campagne

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

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de cinq pièces , chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances, Jardin. Demander l'a-
dresse du No 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

pour bureaux
tout ou partie du premier
étage, 2, Faubourg du Lac.

Adresser offres écrites à S.
C. 707 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Chambre meublée, au soleil ,
Louis-Favre 17, 1er k droite.

Chambre Indépendante, au
midi , plein centre . 35 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 673 au bureau de la Feull-
le d'avis. c.o.

AVIS
-- 39* Pour lea annonces aveo-
offres sous Initiales et chif- '
très, 11 est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ZJIT Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ccUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Nenchâtel

PESEUX
A. louer rue du Château 1,

logement de deux ou trois
chambres et dépendances. —
Rue du Château 1.

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 Juin ou époque

k convenir, bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. — S'adresser k M. Golay,
avenue de la Gare 4, Ville.

A louer pour le 24 juin ou
pour époque k convenir, au

Grêt Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.
8'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 Juin,
Chavannes 12,

logement
d'une chambre, cuisine et bû-
cher — S'adresser Etude Hen-
ri Chédel , avocat et notaire,
Saint-Honoré 3. 

Saint-Honoré 12
pour appartement ou bu-
reaux, 2me étage, k louer pour
le 24 Juin, trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Etude CARTIER , MOle 1.

Orangerie 4
pour le 24 Juin, bel apparte-
ment, 2me étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de bain,
buanderie, séchoir, chauffage
par étage. — Etude CARTIER,
Môle 1. 
**" 1

.Libre tout de suite
Faubourg: du Châ-

teau 15, Sme, loge-
ment de quatre cham-
bres, loyer mensuel,
Fr. 60.—. Mme E. Perre-
noud, le soir dès 20 h.

M O N R U Z
A louer rez-de-chaussée de

trois , chambres. Fr. 65.— par
mois. S'adresser au No 21.

. A louer en Tille,
pour le 24 juin 1932,
appartement de deux
pièces et dépendan-
ces. Etude Dubier &
Jeanneret, MOle 10.

Pour tout de suite ou plus
tard, bel appartement de qua-
tre chambres, deux cuisines,
dépendances, chauffage cen-
tral. Bains. Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée, c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

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

CORCELLES
A louer pour époque à con-

venir, dans maison neuve, ap-
partement de trois-quatre
chambres, tout confort mo-
derne, belle situation et prix
modéré. — S'adresser à Louis
Steffen, Villa Florlda , Corcel-
les. c.o.

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 ,

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre ou plus tôt , logement en-
soleillé, trois chambres et
chambre de bonne, bains, tou-
tes dépendances, bas prix. —
S. Calame, Grand-Rue lia ,
Corcelles.

Centre de la ville , k remet-
tre

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

A louer pour le 24 sep- I
tembre (ou époque k 1
convenir) bel apparte- I
ment au soleil, quatre I
pièces, chambre de bon- |
ne, véranda, Jardin et I
toutes dépendances, aux a

Golombières j
S'adresser faubourg de I

la gare 3, au 1er k I
droite, c.o. I

¦M«M^n-__0-D-____B-a-^S-E-_---__E__BHi

A LOUER
pour fin juillet ;

au centre de la vUle, Jo-
lis logements dans Im-
meuble neuf , confort
moderne, quatre cham-

! bres, chambre haute,
chambre de bains et dé-
pendances.

Pour fin juin
dans le même Immeuble

; un ou deux magasins
aveo arrière-magasins et
caves. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser aux
bureaux des architectes
Dellenbach & Walter ,

i Orangerie Sa ou au bu-
reau du garage Patthey,
Seyon 36.

A LOUER jj
au centre des af- 1
faires, local bien g
aménagé, pouvant R
convenir à tout
genre de commer-
ce. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin,
Terreaux No O, à
Nenchâtel.
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Aujourd'hui

Grandes démonstrations
des produits "SSiell"

nour le ménage
« Shell » brillant pour parqyuets
« Shell » brillant pour meubles
« Shell » lubrifiant domestique j
« Shell » détacheur
« Shell » brillant pour auto j
« Shell » junior pour briquets !

Ne manquez pas de venir vous rendre
compte, sans aucun engagement, des
grands avantages de ces produits de

réputation mondiale

~JCHÎNzMkHBL
10, rue Saint-Maurice, 10 » Neuchâtel
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ZWIEBACKS HYGI ÉNI QUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. Horisberger-Ltlscher, épicerie , Fg Hôpital 17, Neuchâtel
Mlle R. von Allmen, denrées coloniales, Rocher 8, »
Maison Zlmmermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. P. Favre et Cie, Chavannes et Râteau , »
M. William GentU, confiseur, rue de l'Hôpital, >
Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud, Parcs 63, »
M. Hutin , Poudrières, » »
M. Bledermann, épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vuille, Chàtelard, »
M. Rognon, Auvernier
M. Oacon, »

Enchères publiques
de mobilier

Le vendredi 17 juin 1932, dès U heures, Mlle Mar-
guerite Robert exposera en vente aux enchères publi-
ques, Evole 53, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Trois lits de fer complets, un sommier, deux lavabos
commode avec garniture, deux tables gramophones, six
chaises chambre à manger Henri II, quatre chaises car-
rées, deux chaises acajou velours rouge, une chaise
berceuse, une chaise fumeuse, une sellette, tringles de
rideaux avec rideaux, un fauteuil Morris, un fauteuil
osier, un fauteuil bois dur, un petit canapé cretonne,
tableaux divers, une commode sapin, tables de nuit , deux
étagères, tabouret osier, des tables de cuisine et de tra-
vail, deux tabourets de cuisine, un escabeau, un four à
gaz, un réchaud à gaz avec table; un chaudron cuivre,
plusieurs miroirs, paillassons, tapis de coco et descentes
de lits, un dîner pour douze personnes, vaisselle et ver-
rerie et plusieurs autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 9 juin 1932.

Le Greffier du Tribunal II ;
Ed. NIKLAUS.
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Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgi que préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

1 Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES \Jt
n
r
d
0
re
en B 14

Autos quatre places_-_ u iu& 10 HP _ conduite lnté-
i A vendre ou à échan- rleure, en parfait état de
1 ger contre n'Importe marche, revisée en 1931.

quelle marchandise, deux S'adresser a Mme Vve
autos Buick et Overland , Prahin, Vauseyon.
une est déjà tranformëe Wk" s-en camionnette ; occa- W ilippet
sion unique. S'adresser a 11 HP, 4 cyl., parfait
A. Quadrantl , Pont 6, la état, à vendre 2000 fr ,
Chaux-de -Ponds. W. Haussmann, Bassin 8.

A vendre une voiture

A M I L C A R
7 HP. moteur poussé, carrosserie conduite inté-

8 rieure « Goutte d'eau ». Etat de neuf , fr. 1950.—
1 S'adresser à MM. Picard , vins, Col-des-Roches
I (Neuchâtel). P. 1563 Le
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Dans votre intérêt, Madame, ne manquez pas |
de vous renseigner sans aucune obligation -.y5

¦- ¦fim P.Gonset-Henrioud S. A. *Ww

I

PYJAMAS I
 ̂ pour dames .

Dernières nouveautés

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau ;
NEUCHATEL !

(MJif omm&f/oi£J
De notre fabrication :

SIROPS
arome framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.30 le litre

Orangeade
Fr. 1.70 le litre

Sirop de framboise Lenzbourg
Fr. 1.70 le litre

Inscription sur le carnet pour la ristourne '!

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BiTUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. Té!*ph°™ N° 36>002bHIVUi__4Jf-L_ *** Hi Dépôt gare Boudry
¦__________________________________i________
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE
D. ISOZ, NEUCHâTEL

PLAGE HOTEL DE VILLE
A vendre ion

berceau
une

chaise d'enfant
et un pousse-pousse usagés.

S'adresser à P. Margot,
Temple 2, Peseux,

Un bon conseil
Cidre doux à 70 c. le litre,

combien plus sain que tant
d'eau minérale. C'est un régal.
Huile comestible, 90 c. le litre.
Huile d'arachide extra, depuis
55 c. le y ,  litre. ChantereUes
au naturel, 1 fr. 80 la boite,
pour un légume ou à, mettre
au vinaigre. Promage du Ju-
ra gras depuis 1 fr . 40 le y
kg. Pois verts, grande boite,
1 fr., avec les timbres, dans
les magasins MEIER, Ecluse
14 et dépôts.

A vendre un
POTAGER

No 12, grille, accessoires, en
bon état, une zither, deux
glaces et un canapé. Bercles
3, 2me.

A vendre

voilier dériveur
20 m', acajou

S'adresser LAURENT , Flo-
réal 10, Lausanne.

Atelier
mécanique

k remettre pour date à con-
venir. Chiffre d'affaire prou-
vé. — Ecrire à E. V, 709 au
bureau de la Feullle d'avis.

jBJSguj VUXE

||| NEUCHATEL
Permis île construction

Demande de M. P. Brauen,
de construire une maison
d'habitation à la rue Bache-
lin. Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti -
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 Juin 1932.

Police des constru ctions.

jB'& igd VILLE

^P NEUCMTEL

Permis de construction
Demande de M. Schmltter

de construire une véranda au
nord de son Immeuble Parcs
104. Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 Juin 1932.

PoUce des constructions.

mHH COMMUNE

||p PESEUX

Vente de bois
Le samedi 18 Juin 1932, la

commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

221 stères sapin, eartela-
ge et rondins.

8 stères chêne,
563 fagots.

1 tronc.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 y ,  heures, chez le
garde forestier.

Peseux, le 8 Juin 1932.
Conseil communal

A vendre
ou à louer

meublée ou non meublée, k
la rue Matile , une villa de
douze chambres avec terrasse
et.  Jardin. Conditions très
avantageuses S'adresser Etude
Wavre, notaire, Palais Rou-
gemont.

A vendre aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

avec Issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne-André. Conviendraient pour
malsons familiales ou à deux-
trois logements.

Agence romande immobiliè-
re. Place Purry 1, Neuchâtel .

A vendre
» on h loner

k l'année, ou éventuellement
pour la saison d'été,

joli chalet
de quatre chambres et dépen-
dances, en partie meublé,
grand poulailler et grand dé-
gagement en prés et forêt.

Position idéale à Serroue
près Montmollin.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser par écrit à
MM. A. CORNU & Co S. A.,
Neuchftteî , case gare 51.

A VENDRE dans
quartier tranquille,
belle maison, 13
chambres, dépen-
dances, jardin, dis-
ponible prochaine-
ment. Etude Brauen,
notaires, JVeiicliAtel.

Petite maison
d'environ 6000 fr. demandée,
dans localité du Vignoble. —
Petit jardin attenant désiré,
eau et électricité. Adresser of-
fres sous P. M., poste restante,
Saint-Blalse.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 15 Juin 1932, k

15 heures, l'Office des pour-
suites vendra par enchères pu-
bliques, au Garage du Fau-
bourg, Faubourg de l'Hôpital
No 52 :

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

4. 12 HP.,
une motosacoche 5 HP.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. Hummel.

Administration 11, rne dn Temple-Neuf. *&&**&*> * * V a  _ * *L ** *m ** Emplacement» spéciaux exigea, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M B Ê Ê ' S JUl _f Ê ^* B ti de surcl>arXe.

Bureaux ouverte de 7 à 12 h. et de B *i ,**- •***& **» B B A *** /sf*W 4* *i *&D €. «!-_. __T_ _jf*ï« ^~% B W B  _iO «f **t __«
* ***** *9**d "__r* ̂ ** B Les avis tardifs et les avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BT" S E  M H H IF B gjf g g g 
M M JI -^T B S ËJ ? 

f wt^IIg flf l  jf __P 
B 

sont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.
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pas des 

manus-
Suisses S. A., Neuch&tel 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.
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| Changements d'adresses t

£ Villégiatures, bains, etc. £
2* MM. les abonnés sont priés de nous aviser jT

| la veille jusqu'à 17 heures ?
y.. pour le lendemain , de tout changement à jT
? apporter à la distribution de leur journal , V
*> sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. 

^JL Vu le grand nombre de changements, il 
^/; n'est pas possible de prendre note des dates y

*V de retour , de sorte que MM. les abonnés *̂
ÂL voudront bien nous aviser à temps de leur À
*t rentrée. )y
? La finance prévue pour tout changement ?
«  ̂ est de 50 

centimes par mois d'absence. «^
^_y II ne sera tenu compte que des demandes Âj)y

yy de changements ind iquant  i.

+ rançonne et la nouvelle adresse A>
y et accompagnées de la finance prévue. yf
* **?
? ADMINISTRATION de la À
T FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. X

? ??????»????????»????

Calorifères
A vendre d'occasion, deux

calorifères avec bouches à
chaleur et un réservoir à eau.
S'adresser à Perret-Durussel,
Chàtelard 16, Peseux.

OCCASION
A vendre, à moitié prix,

four à gaz, émaillé blanc, k
l'état de neuf. S'adresser au
magasin de Mlles Maire, bas
des Terreaux.

Plantons
| Salades, laitues, choux-ra-

ves, racines rouges, bettes k
côtes, céleri et tomates,
choux-fleurs et choux blancs.

Chrysanthèmes, peti tes et
grandes fleurs. Belles plantes
d'celllets et œillets de bordu-
res roses et blancs. — Eug.
Haller-Beck, horticulteur. Clos
de Serrières 7. Tél. 11.70.

OCCASION
Meubles de Jardin , chaises,

table, fauteuil , chaise-longue,
très bon état, quelques autres
meubles et un vélo de dame k
bas prix. M. Favre, Avenue
Beauregard 9a, Cormondrèche.

A vendre, faute d'emploi,

deux lits
complets en fer-blanc. — S'a-
dresser Beaux-Arts 7, Sme,
après 7 heures du soir.

fHileaux
Un Léopold-Bobert , un Paul

Robert, a vendre. Demander
l'adresse du No 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles à vendre
pour cause de départ, soit :
Ht , canapé, stores, cuisinière
k gaz, vaisselle, etc. — S'a-
dresser Place Piaget 7, Sme à
gauche.

A vendre d'occasion,

potager
bols, deux trous, en bon état.
S'adresser à H. Rey, rue du
Château 3. 

Coffres-forts
P. et H. Haldenwang

Faucheuse
A vendre à bas prix une

bonne faucheuse à un cheval,
& l'état de neuf , chez Fritz
Galland-Berger, à Boudry.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806



Chronique bâloise
(De notre correspondant) _ ~».

Une surprise désagréable
Dans une ville d'une étendue aus-

si vaste, les cas imprévus ne man-
quent jamais. C'est ainsi que nous
avons été surpris en bien par le
fait que, malgré la crise économi-
que, le nombre de la population ne
cesse de suivre une ligne ascendan-
te et selon les indications, fournies
par l'office cantonal de statistique,
nous nous approchons à grands pas
des 100,000. Au premier abord , cette
progression constante semble pour
bien des personnes un signe évident
d'un revirement heureux , car est-ce
irraisonnable d'admettre que du
moment que les gens viennent s'ins-
taller chez nous, les affaires doivent
prosp érer ?

Malheureusement, tel n 'est pas le
cas — les rapports , publiés par les
grandes entreprises au sujet du der-
nier exercice, parlent un langage
bien significatif — et s'il y a aug-
mentation du nombre de la popula-
tion , c'est au renvoi de Bâlois et de
Suisses de l'étranger qu 'il faut , en
partie au moins , l'attribuer. D'autre
part , il convient aussi de souligner
que nos institutions sociales et la
richesse presque proverbiale de no-
tre ville, exercent un attrait tout
particulier sur les personnes, dé-
pourvues d'emploi et d'argent, de
sorte que si l'on tient compte de ces
faits , la progression se présente sous
un jour moins favorable. Après
avoir eu un gagne-pain pendant un
certain temps, de nombreux nou-
veaux venus viennent grossir l'ar-
mée des chômeurs et si nos autori-
tés ne se montrent  pas plus sévères,
quant à la remise des permis de sé-
jour , le déficit pour 1932 atteindra
sans doute un montant record.

Il y a quelques jours , le chef du
dé partement des finances a présen-
té à ses collègues le rapport du
compte d'Etat de 1931. Des indica-
tions, données à ce sujet , il résulte
que , depuis 1930, nous sommes en-
trés dans l'ère des déficits. Mais au
lieu de 500,000 fr., nous notons pour
1931 le chiffre vraiment impression-
nant de plus de 4 millions. Voilà
certes une surprise des plus désa-
gréables pour notre population , car
habituée aux beaux résultats de la
période 1927-1929, elle aura quelque
peine à se mettre à la nouvelle si-
tuation. En haut lieu , on affirme que
ce déficit élevé n'est pas dû à des
dépenses exagérées ou supplémen-
taires, mais qu'il doit au contraire
être attribué au produit inférieur
des divers impôts. Une fois en pos-
session des chiffres exacts, il y au-
ra lieu d'y revenir.

Res trams plus commodes
L'administration des tramways

municipaux a, le 22 mai passé, mis
• en vigueur un nouvel horaire. Les
modifications apportées répondent

• pour la plupart aux vœux émis de-
puis longtemps par notre popula-
tion. Cette surprise n'est donc pas

.de celles qu'on regrette , car grâce
à" une exploitation rationnelle,
bien des inconvénients ont été sup-
primés. Le remaniement, opéré pour
certaines lignes, permet une circu-
lation plus rapide des voitures, et
lorsqu'elles vous filent sous le nez ,
inutile de vous fâcher , puisqu'elles
se suivent à des intervalles de 3 à
4 minutes.

Il va de soi que cette améliora-
tion sensible, doublement réjouis-
sante du fait qu'elle n'est pas réa-
lisée à l'aide de la mise en circu-

lation d'un nombre élevé de nou-
velles motrices, est vivement appré-
ciée par le public. Pour ne pas fai-
re naître une fausse idée, hâtons-
nous cependant de remarquer que
l'horaire plus dense ne s applique
qu'aux lignes principales, condui-
sant au centre. Mais pour les quar-
tiers extérieurs aussi, on a procédé
à d'heureux changements. Nous ne
mentionnerons sous ce rapport que
la communication directe avec la
gare des C. F. F. pour les habitants
du quartier de la Schûtzenmatte, car
jusqu 'à présent, on n'a pu s'y ren-
dre qu'en changeant de voiture et
encore n'y gagnait-on souvent rien
par suite d'attente prolongée au
croisement. Il ne reste donc plus
que la question des autobus, avec un
peu de patience de notre part et un
peu de bonne volonté de la part de
la direction des trams, les obstacles
qui s'opposent à une solution satis-
faisante pourront sans doute être
vaincus.
Deux dons pour les chômeurs

Ces jours-ci , la caisse cantonale de
chômage a reçu deux dons généreux
de 50,000 et de 100,000 fr., remis
l'un , par la direction de la Société
de produits chimi ques à Bâle, l'au-
tre par la fabri que de produits phar-
maceutiques Hoffmann S. A. C'est au
résultat financier de 1931 que ce
geste louable doit être attribué, car
les deux entreprises ont été en me-
sure, malgré la crise économique, de
distribuer de fort beaux dividendes.
En sera-t-il de même pour cette an-
née ? Dans l'intérêt général, nous
voulons bien l'espérer. D.

Lliya, !a fille Es lacs

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchftteî »
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On eût dit un combat de démons.
L'horrible face ouverte serrait con-
tre le visage de son ennemi son af-
freuse bouillie sanglante.

— Et tes lèvres, j'ai dit , baiseront
ina blessure...

Comme un fauve furieux, Haw en-
fonça férocement ses dents dans ces
débris saigneux.

Un hurlement de douleur jaillit de
la bouche déformée du vieil Indien,
mais son étreinte ne se desserra pas.
Il entendait que son ennemi le sui-
ve dans la mort.

Roulant et se tordant, les deux
corps enlacés avaient peu à peu glis-
sé jusqu'au bord de la plate-forme.
Leur tête et leurs épaules étaient au-
dessus de l'abîme qui s'ouvrait au-
dessous d'eux et l'étreinte d'Athana-
se se faisait désespérée.

— O... oack... que tes lèvres... tes
lèvres mortes baiseraient ma blessu.
re, j'ai dit.
_ (Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux ayant un traité aveo la Société
oeg Gens de T..ptr<>«.î

Haw, suspendu au-dessus du vide,
bornait maintenant son effort à pa-
ralyser le dangereux mouvement
glissant qui l'entraînait dans la chu-
te. Son souffle n 'était plus qu'un râ-
le et ses yeux exorbités ne voyaient
plus rien.

... Baiseraient ma ' blessure, vieux
renard damné I

Sentant la mort venir, Athanase,
dont l'étreinte commençait à perdre
sa vigueur, appelait maintenant la
chute au secours de sa vengeance.
Tout son effort tendait à faire glis-
ser avec lui son ennemi.. Son pied
ayant pu trouver un point d'appui
résistant sur une excavation du roc,
il poussait triomphalement vers le
vide leurs deux corps enlacés.

Haw, se voyant perdu, ne sentant
plus sous lui que le vide mortel, pro-
fitant de la faiblesse qui faisait déjà
moins fermes les mains d'Athanase
agrippées à sa gorge, rassemblait et
combinait son effort pour saisir dans
la poche de cuir de la ceinture le
second revolver de son ennemi. La
pression du corps contre le sien et
son manque d'équilibre gênaient sa
sournoise manœuvre. H planta une
seconde fois ses dents dans la plaie
vive. Selon son infernal calcul, le
soubresaut de douleur qui résulta de
cette nouvelle morsure lui permit de
glisser sa main sous le ventre de son
adversaire. Sa main crispée atteignit
in n**neeo _» . nt-rnol-n V _1*7WO *X* . fl £fnî~

ne. Avec un rire de triomphe il posa
le canon sur la tempe d'Athanase et
pressa sur la détente.

Le coup fut foudroyant. - . -k.."
Athanase eut un suprême soubre-

saut, un soubresaut violent. Un sou-
bresaut qui acheva le glissement fa-
tal des deux adversaires qui s'étrei-
gnaient. Haw sentit la mort venir à
lui non moins foudroyante.

— Oatch !... Je suis perdu aussi !
Enlacés, ils roulèrent tous deux

dans le vide.
Leurs corps formant un bloc san-

glant dévalèrent de roche en roche,
d'arête en arête , et vinrent s'abîmer
sur les pierres, au fond de la cre-
vasse.

Haw, tombé sur le cadavre d'Atha-
nase, put , d'un suprême effort , déga-
ger son cou des mains crispées qui
Pétreignnient jusque dans la mort .

Il essaya de se relever, puis retom-
ba, inerte, sur le cadavre de son en-
nemi.

XXI

Jusqu'au milieu du jour, Huighi at-
tendit le retour de son compagnon.
Pris d'inquiétude, il monta à cheval
et, traînant ses mules derrière lui,
partit à sa recherche.

Longtemps il erra, interrogeant en
yain les horizons et les échos.

Vers la chute du jour, il rencon-
tra dans un ravin les restes de la jq-
IT»IAI .+ .puliir» dt. JTow* <J£<*J..aii'Ptpe

Elle tomba sur les genoux et tout
fut aussitôt dit pour elle. Elle dispa-
rut , submergée sous la ruée des
gueules sanglantes.

Les coups de feu ne purent rien
pour elle.

Huighi chercha toute la nuit le
corps d'Athanase ou celui de Haw.
Les recherches furent vaines.

Le corps d'Athanase avait dû être
à n'en pas douter, déchiqueté aussi
par les voraces et emporté Dieu sait
où.

Au point du Jour, il franchit l'é-
chancrure de la muraille rocheuse et
reprit son chemin vers le nord. Seul
maintenant, une pensée lui restait,
occupait tout son être, abolissait tout
en lui, effaçait tout : chercher Lluya.

Athanase lui avait dit : « Nous
marchons vers elle, sir Huighi. »

C'est donc! vers le nord qu'il de-
vait norfer ses pas.

Et le vieil Indien avait ajouté en-
core :

« Dans quelques jours, si Dieu
veut, nous atteindrons la vallée au
fond de laquelle se trouvent , au cou-
chant , les rochers dont parlait Tom
Sarador. »

Ces paroles s'étaient profondément
gravées dans Famé frissonnante du
jeune docteur.

— Dans quelques jours nous at-
teindrons la vallée.

Quelle pouvait être cette vallée
parmi les nombreuses vallées qui al-
laient maintenant se succéder dans ce
pays nouveau accidenté ? Tout ce
que Huighi en savait, c'est qu'elle
était à quelques jours de marche de-
vant lui.

Cette vallée rencontrée, il fallait
marcher vers le couchant pour trou-
ver les mystérieuses roches.

Tom Sarador l'avait dit aussi.
Une angoisse mortelle l'étreignait.
Cette vallée, la rencontrerait-il ja-

mais, dans cette immensité où il se
sentait seul, perdu ?

Cœur de Loup l'avait cherchée dix
ans et était mort à la peine sans l'a-
voir jamais retrouvée. Serait-il. com-
me lui, voué à rôder éternellement
et à mourir en vain sur la route 1

Il possédait, il est vrai, une don-
née assez vague et savait une direc-
tion. Ces deux choses faisaient tout
son espoir.

U marcherait donc quelques jours

encore vers le nord, puis se donne-
rait de toute son âme à ses recher-
ches, quitte à fouiller toutes les val-
lées du nord au sud, du levant au
couchant.

Mais Lluya, la trouverait-il jam ais?
Seul, maintenant, ses deux compa-

gnons couchés dans la prairie, ses
pensées s'exacerbaient dans sa soli-
tude. Rien ne pouvait plus le distrai-
re de son rêve dangereux...

Il marchait avec lenteur, prome-
nant d'un horizon à l'autre son re-
gard tourmenté.

Dans la première vallée où il des-
cendit , il s'arrêta , bien qu'il fût en-
core loin de la tombée du soir.

Il n'avait pas franchi, cette jour-
née-là, plus de huit milles vers le
nord.

Il s'arrêta à l'entrée d'un bosquet ,
au milieu des hautes plantes odoran-
tes, au parfum violent.

L'endroit plaisait à sa rêverie.
Sa tranche de conserve absorbée

et sa pinte d'eau consommée, il s'as-
sit sur im tertre et regarda vers
l'ouest descendre lentement le soleil.

La senteur pénétrante dés herbes
et des fleurs enveloppait sa mélan-
colie d'un voile de parfums perni-
cieux et troublants.

En ce lieu, plus qu'en tout antre, la
pensée de Lluya, l'évocation de son
regard, de son sourire et de sa pres-i
tigieuse chevelure se faisaient obsé»
dante. (\ stnvREj

par les loups et une heure plus tard,
au pied même de la muraille rocheu-
se, passa, au loin, devant son regard
angoissé, la cavale tachetée d'Atha-
nase. La pauvre bête, les pieds em-
pêtrés dans les brides traînantes,
fuyait , hennissant d'effroi , poursui-
vie de près par une bande de coyo-
tes. Avant qu'il ait pu courir à son
secours, elle était atteinte, entourée,
bondissant encore désespérément, en-
traînant dans ses dernières foulées
deux énormes mâles accrochés à son
col.

ECHOS
Suite des échos de la première page

ii Le film « Chez les anthropopha-
ges » est accompagné d'une brochu-
re explicative, où les cinéastes té-
méraires racontent leurs exploits.
Ils ont pénétré dans la jungle, ils
ont atteint les logis des cannibales,
ils ont caché leurs appareils dans
l'épais feuillage et, avec d'infinies
précautions, ils ont tourné la scène
d'anthropophagie. Un clan ennemi
les a poursuivis et ils ont dû fuir
dans une pirogue qui fut entraînée
en pleine mer...

Voici la vérité, bien plus pro-
saïque. Les cinéastes sont venus a la
mission des Nouvelles-Hébrides. Ces
îles sont calmes, saines ; la popula-
tion y est pacifique. Les indigènes
furent ravis de pouvoir gagner fa-
cilement beaucoup d'argent et, sur
les indications du régisseurs, ont
mimé avec entrain la célèbre scène
d'anthropophagie qui fait trembler
d'effroi les fidèles du cinéma.

• Pour la plage, une permanente
chez R. Schallenberger, 1er Mars 20.

— Oui , mon cher Olive, dans mes
voyages j 'ai traversé la Papouasie, le
pays des anthropophages.

— Té, Marius , tu en a vu ?
— J'en ai vu un, mon bon...
— Il a essayé de te manger, au

moins ?...
— Non ! j'ai eu une chance extra-

ordinaire, peuchère ! mon anthropo-
phage, il était végétarien !...

Il va falloir choisir entre la majorité de gaucfie
et la majorité du centre

A propos des compressions budgétaires envisagées
(De notre correspondant de Paris;

Paris, le 11 juin.
Deux problèmes vitaux pour la

France se posent actuellement de-
vant le nouveau gouvernement : le
problème extérieur et le problème
financier. Le premier, on l'abordera
dès ce soir dans les pourparlers
franco-britanniques qui vont s'ou-
vrir au Quai d'Orsay. Je vous en
parlerai dans un prochain article.
Pour l'instant , n 'examinons que le
problème f inancier  que les projets
de M. Germain-Martin viennent de
mettre au premier plan de l'actua-
lité.

Avec un beau courage, notre mi-
nistre des finances avait envisagé
certaines compressions budgétaires
et notamment une diminution des
traitements des fonctionnaires et
une réduction de certaines pensions
et retraites. Remarquez bien que
c'est là une nécessité impérieuse et
que le précédent gouvernement, s'il
était resté au pouvoir , serait obligé
d'agir exactement de même. Il faut
en arriver — ce n'est pas nous qui
le disons, mais bien M. Germiiin-
Martin et M. Herriot lui-même — à
ce que toutes les catégories sociales
contribuent au redressement finan-
cier — chacune selon ses moyens,

bien entendu , — si nous voulons
éviter un accroissement de déficit
provoqué par les dépenses souvent
inconsidérées votées par la précé-
dente législature.

On ne peut donc qu'approuver l'i-
nitiative du gouvernement. L'en-
nuyeux , pour celui-ci, c'est que ces
dépenses avaient été votées, par la
Chambre défunte , sur la proposition
de ces partis de çauche dont il est
issu et qui constituent aujourd'hui
sa majorité. Or, l'annonce des com-
pressions envisagées ayant immédia-
tement soulevé de vives protesta-
tions de la part de presque toutes
les catégories de fonctionnaires vi-
sées, cette majorité risque de se
scinder en deux. Le parti et le grou-
pe S. F. I. O. annoncent, en effet ,
qu'ils appuieront la résistance des
fonctionnaires et retireront leurs
130 suffrages au gouvernement. Ce
qui fait qu 'il ne restera donc à M.
Herriot qu'un contingent de 254
voix et il serait ainsi mis en mino-
rité... à moins que le centre ne se
porte en masse a son secours.

Car si dans l'ancienne Chambre il
n'y avait pas de vraie majorité du
tout, il y a, au contraire, dans la
npuveUe_des « majorités de rechan-

ge >. Le gouvernement peut encore
choisir. Abandonnera-t-il, pour con-
server sa majorité de gauche, ses
projets d'assainissement, ou les
maintiendra-t-il en faisant appel à
l'appui du centre 1 Nous le saurons
bientôt.

Tout dépend du courage dont fe-
ront preuve MM. Herriot , Germain-
Martin et Palmade. Nous savons que
M. Chéron, « l'homme au trésor >,
M. Cail]aux, dont on connaît l'éner-
gie, et M. Abel Gardey, ancien rap-
porteur général du budget au Sénat
et aujourd'hui ministre de l'agricul-
ture , conseillent la fermeté. « Res-
treindre les dépenses publiques, di-
sent-ils, c'est en finir d'abord avec
la débauche de pensions, d'alloca-
tions et de rentes qui nous épuise,
avec la multiplication des fameuses
parties prenantes. »

Tel est aussi le sentiment intime
du président de la Républiqu e qui ,
nous affirme-t-on , ne l'a point ca-
ché au Conseil des ministres. Si cette
conviction l'emporte au sein du Ca-
binet et si mandat définitif est don-
né dans ce sens au ministre des fi-
nances , il est probable que la « ma-
jorité de rechange » jouera promp-
tement et que M. Herriot pourra
doubler le cap difficile des compres-
sions malgré les protestations des
fonctionnaires et les criailleries des
socialistes. Mais s'il faiblit , il ne re-
dressera pas le budget et nous irons
fatalement à l'inflation.

Personne ne doute du patriotis-
me et du bon vouloir de M. Her-
riot. On se demande seulement s'il
osera rompre avec les S. F. I. O.
Pour lui, l'heure de choisir appro-
che à grands pas. M. P.

Revue de la p resse
L'inutile irritation

Louis Forest (Matin) nous dit l'ir-
ritation d'un jeune député :

«Il a été élu en faisant des pro-
messes terriblement coûteuses; il s'i-
maginait alors sincèrement qu 'il n'y
avait qu'à puiser dans un trésor iné-
puisable; et on lui enseigne aujour-
d'hui qu'il faut se restreindre, se
mettre une ceinture , parce qu'à for-
ce d'avoir cru le Trésor inépuisable
on se trouve devant un trésor épui-
sé. Selon une vieille loi économique,
l'impôt excessif a tari la source de
l'imp ôt. Alors le commerce s'arrête,
la vie s'immobilise jusqu 'au jour où,
le niveau baissant sans cesse, la
source est à sec. Il est clair que, ce
jour-là , personne ne trouve plus à y
boire. Qu'on soit de ses amis poli-
ti ques ou non , il convient de félici-
ter M. Caillaux qui ose dire tout haut
ce qu 'on en tend  murmurer  de tous
côtés, tout bas. Il faut aujourd'hui à
un homme politi que un grand cou-
rage pour montrer la vérité toute
nue , parce que cette personne qui
était nier encore dodue et grassouil-
lette , est fort amaigrie. On lui voit
les os.

» Le pays ne se sauvera de l'abî-
me économi que que laisse entrevoir
M. Caillaux que si , pour nos bud-
gets, on s'en tient à la formule: plus
une dépense de plus; rien que .des
dépenses en moins. »

********** *********************

La monarchique Allemagne
Gazette de Lausanne (M. Edmond

Rossier) :
« On dit que les rois qu'on tue re-

paraissent dans la personne d'un de
leurs descendants , tandis que ceux
qu'on chasse ou qui s'enfuient sont
définitivement écartés de la circu-
lation. Et l'histoire offre maints
exemples de l'un et l'autre cas... Al-
lons-nous voit autre chose en Alle-
magne ? Une restauration monarchi-
que est-elle dans l'air ? Je ne sais.
Mais on parle beaucoup de cela
dans la presse depuis 1 avènement
du ministère , von Papen ; et même
on sent percer un peu d'inquiétude.

La conf érence économique
internationale

New-York Herald (édition euro-
péenne), M. Walter Lippmann :

« Dans l'état actuel de dépression
mondiale, il est douteux qu'une con-
férence générale puisse utilement
résoudre les problèmes en suspens,
c'est pourquoi j'estime qu'une telle
conférence est plutôt nuisible, par
suite des risques qu'elle comporte.

» Ce qu 'il faudrait , c'est que cha-
que question fût traitée par les in-
téressés immédiats. Ainsi, par exem-
ple, les réparations ne sont plus
qu'un problème politique franco-al-
lemand et la présence de l'Italie et
de la Grande-Bretagne, à plus forte
raison des Etats-Unis, ne peut que
compromettre les résultats d'une
conversation directe. »

» Ce qui me paraît parfaitement
inutile... La république allemande,
décorée d'ailleurs du titre de Reich,
a tous les désirs, toutes les ambi-
tions de l'ancien empire. Un Hohen-
zollern sur le trône pratiquerait la
même politi que que M. Stresemann.
Il risquerait seulement d'y mettre
un peu trop de hâte et de provoquer
au dehors un réveil de prudence; si
tant est que l'Europe en soit encore
capable. C'est tout. »

Les conversations •
f ranco-britanniques

L'Ami du peuple :
« Sans vouloir insister aujourd'hui

sur ce fait que toutes les combinai-
sons qu'on pourra inventer en ma-
tière de désarmement et de répara-
tions vaudront exactement zéro tant
qu'il y aura chez l'Allemagne la dou-
ble volonté de ne pas exécuter les
traités et de ne pas payer ses dettes,
nous nous bornerons à constater
que les communiqués et articles of-
ficieux déjà parus à l'occasion des
conversations Macdonald-Herriot ne
proposent au public français — une
lois de plus — tant à propos du dé-
sarmement que des réparations,
qu'une politique de « vacances », de
laisser-faire et de laisser-aller.

» Cette politique est bien connue.
C'est exactement celle qu'on nous a
faite sous le nom de briandisme. On
en connaît les résultats : Hitler et
von Papen. Ils sont désastreux.
Trouverait-on , par hasard, qu'ils ne
le sont pas encore assez ? »

LIBRAIRIE

Guide à l'usage des contremaîtres suivi
d'U'ie traduction des « Instructions
pour les contremaîtres et chefs d'ate-
liers », du professeur A. Friedrich.
Ce guide qui répond k un réel besoin,

a été établi sur l'Initiative de la commis-
sion romande de rationalisation et rédigé
par une commission spécialement formée
dans ce but.

Les « directives » qu'il contient sont
présentées sous une forme condensée et
facile à assimiler. Elles ont trait à la
situation et à la responsabilité des con-
tremaîtres dans l'entreprise, aux attribu-
tions du contremaître dans le travail (or-
ganisation, instruction, surveillance, di-
rection) et aux qualités et devoirs du
contremaître (aptitude au commande-
ment, collaboration , devoirs du contre-
maître envers la direction et les ouvriers).

Les Instructions du professeur A. Frie-
drich pour le contremaîtres et chefs d'a-
teliers complètent de façon très heureuse
ce petit recueil .

On relève avec satisfaction que les au-
teurs du « Guide des contremaîtres » se
sont constamment attachés k mettre en
relief l'Importance du facteur humain
dans l'Industrie.
Cartes aérienne suisse 1932.

Le bureau de propagande de l'Union
suisse pour le trafic aérien à Zurich vient
de publier une carte à l'échelle de 1 :
600,000 étant tout spécialement destinée
aux passagers des lignes aériennes ainsi
qu'aux pilotes privés désirant s'orienter
sur territoire suisse. Cette carte contient
le réseau aérien suisse d'aujourd'hui avec
les distances des différentes étapes, tous
les aérodromes de la Suisse (aérodromes
douaniers, aérodromes Internes stations
douanières pour hydravions) d'après la
plus récente liste de l'office aérien fédé-
ral, ainsi que les passages frontières vers
la France et l'Italie, les zones Interdites
et les stations de T. S. F. L'envers de la
carte donne des renseignements généraux
sur le trafic aérien international, le tou-
risme aérien en Suisse (vols sur les Al-
pes, etc.) avec les plans de situation des
six aérodromes douaniers suisses.
La Nature. — Sommaire du 1er Juin.

La Syrie et le Liban, par G. Abadie de
Lestrac. — Les nouvelles transmutations:
le noyau de l'atome ; les rayons H ; le
neutron, nouveau constituant de la ma-
tière. — Comment sauver l'équipage d'un
sous-marin coulé. — Les tortues géantes
au Muséum national d'histoire naturelle.
— La fabrication en série des automobi-
les en France. — La structure de la voie
lactée. — Nouvelle écriture musicale : le
système Légat. — La leucite, minerai de
potasse et d'alumine. — La trempe et le
recuit de huiles, — Les vieux savants
quand Ils étaient Jeunes. — Prestidigita-
tion, etc.

Soyez exigeante
jàÊÊÊ k̂ restez économe

i-if P&o! Adoptez le Savon Cadum
lj :J:_^HfafeV ffei--/ Vous avez raison d'être exigeante dans le
\-"^^K^i==--i/ 

choix 
de 

votre savon. 

Mais 

ne dépensez pas
\HJ|| ̂ B& ŷj r  pour cela plus qu'il n'est utile. Le savon
^*̂ &_ ^, -*<r Cadum vous permet d'être exigeante et

de rester économe. C'est un savon d'une
Un savon très durt pureté et d'une douceur incomparables.
utilisé jusqu'à la Economique à l'achat, par son prix modi-
dernière parcelle. 1ue ï il e8t économique à l'usage car il est

sec, dur et durable.
fr. OBOS Agen , Oinirol : T. UHLMANN-EYRAUD S.A., GENÈVE

Savon Cadum

Le nouveau gouver-
nement assiste de-
bout à la lecture de
la déclaration minis-
térielle. M. Painlevé
(No 2) a préféré son
pupitre de député au
banc des ministres.
M. Herriot (No 1) à
la tribune. Au centre
de la troisième ran-

gée, M. Tardieu
(No 3)

Le cabinet
Herriot devant

la Chambre

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin n i « a a Fr. .50
30 septembre * R » 4.25
31 décembre ¦ B » 8.—
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

i

Prénom î 

Adressa .. _. ","_"£""" . "¦•" .

(Très lisible.)

1

Adresser le présent bulletin, affran.
chi de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf



Un lot de bois abat-
tu, à vendre à Mon-
ruz, à bas prix. S'a-
dresser Etude G. Etter,
notaire.
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1 Grand arrivage de

I ̂ €he§i@u pour messieurs

Richelieu vernis 9*80
Richelieu brun 11.80
Richelieu noir 11.80

| Richelieu noir 12.80
1 Richelieu brun 12.80
' Richelieu vernis 12.80

Richelieu noir système cousu main 14.80
Richelieu brun, système cousu main . .  14.80
Richelieu vernis , 14.80
Richelieu noir, système cousu main.. 16.80
Richelieu brun, système cousu main 16.80
Richelieu vernis 16.80
Richelieu noir et blanc .: 16.80
Richelieu brun et blanc 16.80
Richelieu gris et noir 13.80
Richelieu fantaisie noir/vernis 19.80
Richelieu fantaisie brun/vernis , 19.80

Envois f ranco contre remboursement

KURTH, NEUCHATEL
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BEAUX CHAPEAUX I
pour dames, dernières nouveautés, >**'|

belles pailles et garnitures, choix énorme ' 3

vendus à |* «Pfe |ï __H_l ^̂  **&^ 19
au

X
choS <S«" «Ïl3 " Al9U M

MESDAMES, g
I Une occasion pour faire des écono- . m
| mies sérieuses. Ne manquez pas d'en r ' y
| profiter et n'ajournez pas votre visite

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL g
P. Gonset-Henrioud S. A. Place Purry , M

A vendre d'occasion

fourneau à gaz
marque « Soleure », quatre
feux, four, bouilloire, en par-
fait état. Boulet, Beaux-Arts
No 1.

I Li ZÉNITH
(Horaire répertoire breveté)

I édité par la

I «Feuille d'avis de Neuchâtel»
I Saison d'été 1932
1 En vente à 60 c. l'exemplaire
y au bureau du journal, Temple-Neuf 1
I et dans les dépôts suivants :
y] AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque etatlon
.- du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
T BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.

; ï Eerzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE ; Bureau
H des postes ; Chef de gare (Mme Stelner).
! i BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRï:
i I Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —

BROT-DESSOUS : Bureau des postes.
" î  CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-

BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
y postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU -MOULIN:

i Receveur de la gare. — CHAUMONT s Guichet du
; j funiculaire. — CHEZARD : Bureau des postes. —
: : COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
r du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga-
y res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
f i  Mlle B, Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des .

postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (MUe A. Maridor). — >"

FONTAINEMELON : Bureau 'dêé postes. — FONTAI-
NES : Bureau .des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEXS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — QOROIER-SAINT-AUBIN : • j
Guichet de la gare. ¦ .

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

f i  NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul ,
Blckel et Oo, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 ; Delachaux
et Nlestlé 8. A., librairie, rue de l'HOpltal 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Salnt-Honore ; FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuohatel ; Gare de Vauseyon ;
A. Guttnecht, papeterie et librairie. Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer, Vau-

I 

seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque HOtel-de-
vllle ; Librairie du Théâtre : E. Miserez- Bramaz, el- y.
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla-
ce Purry ; Payot et Co 8. A., librairie, rue dea
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-MoUet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuch&tel ;
C. Stelner, papeterie, rue dit Seyon 8.

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; ï.
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare 11- , :
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; F
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des ¦
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- gjj
R1ÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; _ '
Kiosque station du tramway. i .

I

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

Bureau des postes : Guichet de la gare. ! '
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- g

reau des postes. S
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chaque matin sa tasse de

café de malt
Kneipp-Kathreiner,

U ny aurait bientôt
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Vin rosé 
d'Espagne ;
notre nouvelle qualité —t
Castellan 
sera vite remarquée
par les amateurs 
d'un vin ¦¦ 
fruité 
frais • 
léger 
très agréable 
85 centimes le litre 1

-ZIMMERMANN S.A.

ISJijJoiiif
Biscofins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
IB meilleur zwiebach pour malades

En COURSE et à la PLAGE
le plaisir sera augmenté _s__9K\ *****

Mrïj mn ̂ È^H
JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.— ;l

BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION
BOP.OMÈTRES 3«̂  HAÏSSE DE PRIX
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Les Zlno-Pads Scholl supprl- m t. \ 4 t.t \\ment les cors scientifiquement et aUwfcj Ĵ fv Ja
protègent tout point sensible ou KH8_ff i>l I _ ï̂a_5S3meurtri. Minces, Imperméables, MxS /̂Aty ~~. JfÊffî 4adhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 Wf if fii ,̂l©̂*** 
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ÀY m *m K̂t_ ** **. j t m M̂r. Existent aussi pour ol-
_E__ 3 # « f f  lmM 9 âT S if M % gnons, durillons et œlls-
**** * M 9 *JF &*****! %ê*J de-perdrix. En vente dans

* toutes les pharmacies, dro-
m\y ff  S B  guéries et chez nos dépo-

^CtSiol/ sltalres- ra 3169 x

brevetés, entièrement coniiruitf dans nov
atelier* innallé* pour îa f&bitcation d'ap* ^pareils de précision, assurent d'une laçon 0 / _ _**/ §/parfoite la distribution du courant f 7 \  * m SrjwJ
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.*. SAUTER S. A. Bâte

Bureau technique de Genève : 25, Boulv. Georges Favon
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LES BIÈRES I
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
. L I V R A I S O N S  EN

. . FUTS ET EN BOUTEILLES

A vendre, à prix avantageux
un

bon gramophone
marque Lassueur. S'adresser &
A. Barbeèat, Plan Perret 1.



L'ex-négus d'Âbyssinie
s'est évadé de la prison

où il était depuis 17 ans
ADDIS-ABEBA, 12 (Reuter). — On

apprend que l'ex-empereur d'Abyssi-
nie, Lij Yassu , s'est récemment
échappé de prison , déguisé en fem-
me, et s'est réfugié dans le Gojjam.

Lij Yassu avait été déporté en 1917
et était détenu par le ras Kassa.

Le ministre de la guerre, à la tête
d'un fort détachement, a été envoyé
dans le Gojjam avec l'ordre de cap-
turer le fugit if , mais on croit que ce
dernier a rallié un grand nombre de
partisans à sa cause et que les trou-
pes du gouvernement désersent en sa
faveur. En outre , la saison des pluies
a commencé dans le Gojjam et rend
les recherches très difficiles.

Lij Yassu a déclaré que, dès la fin
de la saison , il se rendra à Addis-
Abeba pour parlementer avec l'em-
pereur actuel. La position de ce der-
nier est , pour le moment, assez diffi-
cile en raison de l'arrestation du ras
Hailu, roi de Gojjam , quelques jours
avant l'évasion de Lij Yassu.

Il est repris
ADDIS-ABEBA, 13 (Havas). — Lij

Yassu, a été retrouvé et arrêté.

Le parlement roumain
est dissous

BUCAREST, 13 (Havas). — L'<_Of-
ficiel » publie le décret de dissolu-
tion du parlement. Les nouvelles
élections de la Chambre sont fixées
au 17 juillet et celles du Sénat au
20 juillet. Les nouvelles Chambres
se réuniront le 30 juillet.

MM. Herriot et Macdonald
sont arrivés à Genève

GENÈVE, 13. — M. Herriot est ar-
rivé à Genève dans la soirée, accom-
pagné de M. Paul Boncour, et de
personnalités politiques. Il a été ac-
clamé par la foule et salué par des
personnalités françaises et étrangè -
res.

MM. Macdonald et sir John Simon
sont arrivés dans la soirée.

En manière de plaisanterie...

Une bombe contre
le parlement autrichien

Tout se résume à des vitres brisées
VIENNE, 13. — Un inconnu a lan-

cé, à l'aube, une boîte de fer-blanc
contre le bâtiment du parlement.

L'engin explosa dans la chambre
d'un fonctionnaire. Plusieurs vitres
furent brisées. Il semble que l'incon-
nu se soi t trompé et qu'il ait voulu
lancer sa boite dans une salle où se

.trouve la cour de droit constitution-
nel. On déclare qu'il doit s'agir de
l'acte d'un mauvais plaisant.

Chronlguie russe
(Informations de l'agence Ofinor)

¦JÈhrik. de famine
RIGA, 13 (Ofinor). — On signale

de Moscou que le commissariat des
communications a répandu une cir-
culaire défendant de vendre des bil-
lets de chemin de fer aux personnes
désireuses d'abandonner les régions
'désolées par la famine pour se ren-
dre dans la capitale. Cette ordonnan-
ce est motivée par le flot de mal-
heureux venus de l'Ukraine et de la
Volga, qui envahissent la capitale
dans l'espoir d'y trouver quelques
ressources. Lorsqu'on interroge les
longues files de misérables qui se
tjennent 'à  la porte des restaurants
ou à l'entrée des marchés dans l'at-
tente de quelque aubaine, ils vous
(lisent que depuis un mois le pain
chez eux se vend non plus au poids,
mais à la tranche au prix minimum
d'un rouble , soit 2 fr. 05 pour une
lèche. Constatant la pénible impres-
sion produite par tant de misère sur
les étrangers de passage à Moscou ,
le commissariat a décrété la mesure
susdite, comme moyen radical de
couper court au scandale.

Les projets du camarade
commissaire

RIGA, 13 (Ofinor). — On signale
de Moscou plusieurs projets d'ex-
perts , présentés aux divers commis-
sariats compétents , et qui font le
plus grand honneur à l'ingéniosité
des concurrents. L'un d'entre eux
propose l'exportation des peaux de
chiens errants que l'auteur estime à
cinq millions de sujets. Ce novateur
décrit minutieusement les procédés
de chamoisage par lesquels la dé-
pouille de ce gibier d'un nouveau
genre se transformera en peaux de
gants de choix , élégance dont le
monde bourgeois raffole , selon lui ;
il conseille de se hâter d'exploiter
cette faiblesse vestimentaire avant
la chute inévitable et prochaine des
mondes capitalistes. Il calcule égale-
ment le rendemen t des chiens en
tonnes de grains , car après utilisa-
tion des graisses pour la fabrication
des savons fins , les résidus et osse-
ments constitueront un engrais re-
marquable , écrit-il.

HAMBOURG , 13 (Wolff) .  — Une
grosse branche d'un acacia , se bri-
sant tout à coup, est tombée sur des
personnes, devant un bureau de bien-
faisance, en blessant 10, plus ou
moins gravement.

Dix personnes blessés par la
chute ̂  d'une branche d'arbre

Nouvelles suisses
Une chute mortelle
à la Dent de Ruth
ROUGEMONT, 13. — M. René Bar-

raud , 22 ans , ingénieur , dc Bussigny,
s'en était allé, dimanche, avec huit
camarades du Club alpin , faire l'as-
cension de la Dent de Ruth , au-des-
sus de Gessenay.

Les alpinistes déjeunèrent peu
après midi au « Col des Capucins »
où ils se reposèrent quelque temps,
une heure et demie environ. Puis ils
prirent le chemin de la descente,
après avoir décidé de repartir cha-
cun pour son compte. Ils estimaient
en effet que le trajet ne présentait
aucun danger.

_ M. René Barraud se trouvait à en-
viron 5 mètres au-dessus d'un cama-
rade lorsque ce dernier vit son ami
lâcher prise et tomber dans le vide.

Le malheureux jeune homme tomba
d'une hauteur de 10 mètres, sur le
crâne, et rebondit 30 à 40 mètres
plus bas. Il fut tué net.

Une promotion aux C. F. F.
M. Marcel Juillerat , originaire de

Travers, jusqu 'ici inspecteur de lime
classe auprès du chef principal d'ex-
ploitation à Berne , a été nommé, par
la direction du 1er arrondissement
des C. F. F. en qualité de chef de
section à la division de l'exploitation
à Lausanne.

On recherche un bandit
qui a abusé d'une femme
BERNE , 13. — La gendarmerie du

canton de Berne fait savoir qu'un
inconnu a violé une femme près
d'înterlaken , jeudi , en la menaçant
de mort. Voici le signalement de ce
triste sire : 170 cm. de grandeur ;
âge : 25 à 30 ans, paraît être un ou-
vrier ; svelte, cheveux blonds roux,
rasé, yeux bleus, rousses au visage,
costume gris, usé ; chapeau de feutre
beige, chemise bleue d'ouvrier avec
col cousu à la chemise. Parle le haut
allemand, mais ce ne doit pas être sa
langue maternelle.

Un groupement suisse contre
les industries de guerre

BERNE, 13. — Sur l'initiative de
l'Association suisse pour la société
des nations, une commission d'étu-
des suisse pour la lutte contre les
industries de guerre, s'est constituée
le 11 juin à Berne sous la présidence
de M. E. Bovet , de Lausanne. Les
associations que voici se sont jointes
à ce comité : la Nouvelle société hel-
vétique, la Fédération des églises
protestantes de la Suisse, l'Alliance
nationale des sociétés féminines suis-
ses, l'Association suisse pour le suf-
frage féminin , le groupement univer-
sitaire suisse pour la Société des
nations.

Le décès d'une centenaire
LUGANO, 13. — Mme Martine

Quadri , qui a fêté son centième an-
niversaire, il y a deux mois, est
morte à Agno.

Un vigneron tué par une
auto

LUTRY, 13. — M. Henri Paschoud-
Megroz, vigneron à la Villette , a été
projeté sur la chaussée par une au-
tomobile, et a succombé à ses bles-
sures.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 13 juin

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —._ E. Neu. 3 V» 1902 96.75 d
Escompte suisse w_ » > 4 »/o1907 150.50 o
Crédit Suisse. . . 600.— d C. Neu.3'/_ 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 480.— » » 4»/ _ 1899 99.— d
Soc. de Banque S. 440.— d » » 4 V» 1931 102.— d
U Neuchiteloist 370.— d » » 4 7.1331 99.25 d
Mb. él. Cortalllod2200.— d C.-d.-F.4»/o1 B99 97.— o
Ed. Dubied & Cu 175.— O » *.°A>1931 94.— O
Ciment St-Sulplce 500.— d Locle 3 V> 1898 93.—
Tram. Neuch. oïd. 510.— d » 4% 1893 96.—
• » priv. 510.— d » 47. 1930 98.— d

Neuch.-Chaumonl 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N.5°/o 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d f. Dubied 5 '/."/o 105.— d
Klaus 275.— d Tramw. 4»/o189B 100.— d
Etabl, Perrenoud. 495.— d Klaus 4' /» 1931 96.— d

Such, 5»/o 1913 —.—
» 4 '/> 1930 84.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 j uin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTION. OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — 1— 4'/. ., Féd. 1927 _.—
Escompte suisse 100.50 3 '/• "este suisse —.—
Crédit Suisse. . . 502.— 3./, Différé . . . 91.50 m
Soc. de Banque S, 444.— 3 ¦/_ Ch. féd. A. K. 97.70 o
Gén. él. Genève B. 252.— 4°/o Féd. 1930 . 102.25
Frenco-Suls. élec 267 .50 Chem. Fus-Suisse 500.— o

» » priv —.— 3 •/„ Jougne-Eclé. —•—
Motor Colombus 180.— 3 '/> °/o 'Jura SiM. 9*-—
liai.-Argent, élec, 93-— 3» .o Bea. à lots 118.— ,
R .yal Dutch . . . 242.— 4 ./„ Oenev. 1899 920.—
Indus, genev. ga_ 472.— 3 0/- F,|b. 1903 450.— d
Gaz Marseille . . —.— 7 »/_ Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit. —.— 4°/_ Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. —¦— 5»/. Bolivie Ray 57.50 m
Totls charbonna . 172.50 Danube Save. . . 32.25
Trlfall 10.— o 7%> Ctl.Franç.26 —.—
Nestlé 436.50 7 _/„ ch.f. MaroclllO. — d
Caoutchouc S. fin. 11.75 m 6 »/„ Par.-Orléans —.—
Allume), suéd. B —.— B •/» Argent, céd. 41.75

Cr. t. d'Eg. 1903 225.— d
Hisnano bons B»/, —.—
4 ''i lotis c. non. —.—

La situation internationale s'améllo-
rant , la bourse reprend confiance et l'on
monte sur 22 actions , 3 baissent et 5
sont sans changement. Obligations alle-
mandes et Danubiennes en reprise : 5 y ,
Young 305 (+25), 7% Lech 368 (+11),
6%  Autrichien 805 (+5), Save 32 y ,
(4_ 1 i/,) i v. de Salzbourg 370 pour titres
de 1-Ô0 fr. (+120 fr.),  Hongrois OT 3 y
( + ) _ ), v- Budapest 89 (+3). 5%  Japon
38 y  (+)/.). Baisse de Cedulas 41 y
(—1 /_ ). 7 'A Caf é 40 (—1), — Légère
baisse" des changes : Dollar 5.11 y  (—%),
Berlin 121.05 (—35 c), Livre sterling
18.81 y  (-1 X), Paris 20.16 '/ (—1 1/4),
Amsterdam 207.25 (—10), Espagne 42.15
(—10), Belgique 71.32 y  (—1 y ) .

BOURSE DU 13 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 305
Banque d'Escompte Suisse . . . .  101
Union de Banques Suisses . . . .  309
Société de Banque Suisse 447* ¦
Crédit Suisse 502
Banque Fédérale S. A 365- >
S. A. Leu & Co 305
Banque pour Entreprises Electr. . 478 -
Crédit Foncier Suisse 230
Motor-Columbus 187
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 380
Société Franco-Suisse Electr. ord. 27a »
I. G. ftlr ohemlsche Unternehm, 515
Continentale Linoléum Union . . —.— '
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A, 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1190.
Bally S. A. . . 680
Brown, Boveri et Co S. A 80
Usines de la Lonza» 57
Nestlé et Anglo-Swl_fs Cd. MUfc Co 488-j ,,,
Entreprises Sulzer .* . . . . . . ... • 388^;-
Linoléum Giubiasco — '̂ *R
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 1875 ,
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 840
Chimiques Sandoz. Bâle 2245
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier SCfO'tf
S. A. J, Klaus. Locle 275 d
Ciment Portland, Bâle 540 o
Llkonla 8. A, Bâle , . 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg . . . 55 cl
A* E. G. ¦ • . . * • . * * « . * • « .  18
Llcht & Kraft 183
GesfUrel 46
Hispano Amerlcana de Electricld. 855
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 93
Sidro priorité 52
Sevlllana de Electricidad 130 d
Allumettes Suédoises B —.—
Separator 33 o
Royal Dutch 243
American Europ. Securitles ord . . 18 y
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Congédiements cn Tchécoslovaquie
Les établissements sidérurgiques de Vlt-

kovice , dont les ouvriers se chiffrent par
16,000 et dont 8000 seulement sont ac-
tuellement occupés, envisagent encore
une réduction de cet effectif. L'entreprise
essaie de faire accepter des congés volon-
taires contre indemnité. La Société des
mines et fonderies de Bohumin a congé-
dié à cause des méventes 700 ouvriers.
En 1929, l'établisement occupait 2100 ou-
vriers, qui produisaient 1250 vagons par
mois, tandis qu 'actuellement la produc-
tion est réduite mensuellement à 340 va-
gons, bien qu'il y ait encore 1530 ou-
vriers.

Etablissements Skoda
Les établissements Skoda ne distri-

buent pas de dividende. Celui de l'année
dernière était de 28 .. % ou 90 couronnes.

Banque de France
L'or continue à entrer dans les caves

de la Banque de France : 700 millions
dans la « situation » publiée le 9. L'en-
Calsse-dr ' atteint 80 milliards et la cou-
verture s'établit à 73,47 % contre 72,92 %.

Elektroanlagen
(Participation dans le domaine

de l'électricité) à Bâle
. L'exercice . 1831 accuse un solde passif
de 1,217,183 fr „ compensé en partie par
prélê _ ement. sur la réserve de 41,754 fr.
Le reste est reporté à nouveau.

«.- A . - AdoJphe Saurer
. La filiale autrichienne du groupe Sau-
rer d'Arbon, à Vienne, annonce un béné-
fice net de 70 mille schillings (136 il y a
un an). Il est réparti un dividende de
4 %  (8%) .

Union de l'Industrie des appareils
d'éclairage (U.I.E.)

L'industrie des appareils d'éclairage a
,été introduite dans notre pays 11 y a de
nombreuses années. Peu à peu , elle s'im-
posa, à la po^içl^ératton générale même
en dehors de nos frontières. Les diffé-
rents problèmes souvent compliqués qui
lui sont posés' sont résolus de la façon la
plus parfaite, de sorte qu 'à tous les
points de vue les produits suisses peu-
vent être considérés comme étant de pre-
mière classe.' Malheureusement, cette in-
dustrie est mise en péril par la concur-
rence étrangère qui envahit notre pays.

C'est afin de sauvegarder les intérêts
des différentes maisons suisses qui occu-
pent en tout environ 1000 ouvriers qu'a
été fondée dernièrement l'Union de l'in-
dustrie des appareils d'éclairage (U.I.E.)
comprenant onze malsons. L'Union de
l'industrie des appareils d'éclairage en
appelle au public suisse en le priant dans
l'intérêt de l'économie publique générale
de soutenir toujours et de toutes ses
forces les produits nationaux.

Société générale Maggi, Kcmpttal
(Zurich)

Pour l'exercice prenant fin au 31 mars
1932, le bénéfice brut s'établit à 7,218,386
francs (8,322 ,915 fr.).  Déduction faite du
montant des frais généraux de 1,832,440
francs (1,684,330 fr.), il reste un bénéfice
net de 5,385,945 fr. (6 ,638,585 fr.) auquel
vient s'ajouter le solde reporté de l'exer-
cice précédent de 124,435 fr. (101,245 fr.).
Dividende proposé : 10 % sur le capital-
actions et sur le capital-bons de Jouis-
sance. U est prévu en outre un verse-
ment de 500,000 francs au fonds de ré-
serve extraordinaire et de 1,000,000 à une
réserve spéciale à la disposition de l'as-
semblée générale.

Une réserve spéciale de 2,6 millions fi-
gurant au bilan 1931, ne figure plus au
bilan de 1932 ; elle sera rétablie en un
million.

L'exercice est satisfaisant, malgré une
baisse de 1,272 millions dans le produit
îles titres et participations.

DERNIèRES DéPêCHES
L'armée des anciens

combattants à Washington
WASHINGTON , 13. — L'armée des

anciens combattants réunie à Was-
hington pour contraindre le Congrès
américain à voter le « bonus » ou
prime du combattant grossit de façon
inquiétante.

Huit mille « guerriers » sont déjà
rassemblés dans la capitale et les au-
torités déclarent que si des mesures
énergiques ne sont pas prises rapi-
dement pour enrayer le mouvement,
l'armée d'occupation » s'élèvera
hientôt à 50,000 hommes.

Il convient d'ajouter d'autre part
que les rangs des anciens combat-
tants ont été épurés des éléments
communistes qui s'efforçaient de
donner au mouvement une tournure
révolutionnaire.

L'armée d'occupation a maintenant
un général en chef nommé Waters,
du contingent de l'Oregon , qui orga-
nise méthodiquement l'installation de
ses hommes. Des réunions sportives
ont lieu dont le produit est affecté à
l'entretien des troupes ; les dons en
espèces et en nature affluent et les
occupants, résolus à ne s'en aller
qu'après avoir reçu satisfaction, _pnt
repoussé dédaigneusement l'offre."dès'
autorités de mettre des camions à
leur disposition pour rentrer chez
eux.

Des résolutions ont été soumises
aux deux Chambres tendant à voter
des crédits suffisants pour nourrir
les anciens combattants pendant leur
séjour dans la capitale.

L'attitude de la Chambre des
représentants

WASHINGTON, 14 (Havas). — La
Chambre a abordé la question du bo-
nus, puis par 225 voix contre 169 a
décidé d'ouvrir les débats mardi. Ce
vote montre que la majorité de la
Chambre est acquise au bonus, mais
insuffisante pour passer outre au ve-
to certain du président , car une ma-
jorit é des deux tiers serait nécessai-
re en ce cas.

D'importantes
mines prussiennes cessent

l'exploitation
1500 ouvriers réduits au chômage
-HAMM, 14 (Wolff). — Les mines

Wendel de Hamm vont congédier tout
leur personnel dans le plus bref dé-
lai. La direction a annoncé aux au-
torités que près de 1500 personnes
seraient frappées par cette mesure.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un side-car se renverse
Dimanche, à 17 h. 18, un side-car

conduit par M. Nussbaum , employé
au gaz , domicilié à Bienne , et dans
lequel avait pris place son épouse,
s'est renversé sur la route de Neu-
châtel , non loin du restaurant Wys-
seier. L'accident s'est produit au
moment où M. Nussbaum allait croi-
ser un autre véhicule. Le motocy-
cliste fut  relevé sans connaissance
avec des blessures à la tête , qui sont
heureusement sans gravité. L'auto
sanitaire le transporta à l'hôpital,
Mme Nussbaum , par contre , se tire
indemne de l'accident.
Terrible explosion dans un
atelier dc lavage chimique

Samedi matin , 'à  8 h. 30, une ex-
plosion s'est produite dans l'atelier
de Ventreprise de lavage chimi que et
repassage « Jungborn », à la rue Cen-
trale.

Le propriétaire cle ce commerce,
M. Léculier , se pré parait à donner
un coup de fer à un vêtement et l'a-
vait placé , à cet effet , sur la machi-
ne à repasser à la vapeur. Le mano-
mètre de la chaudière , dont la pres-
sion moyenne est de 9 degrés , indi-
quait 7 degrés quand tout à coup la
plaque de fonte , pesant environ 30
kilos, qui fait  office de fer à repas-
ser, fut  projetée brusquement contre
la vitrine du magasin , qui vola en
éclats. Au même instant, la vapeur
de la chaudière, trouvant le chemin
libre, s'échappa avec force , produi-

sant un retour d'air , dont la puis-
sance brisa ' une vitre de l'arrière-
magasin.

M. Léculier qui , par mira' le, n'a-
vait été que tre' . légèrement blessé,
ne perdit pas son sang-froid et fer-
ma le robinet à gaz, évitant ainsi un
plus grave accident. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Cet accident
est dû au fait qu 'une légère fissure
invisible existait dans la plaque de
fonte. La vapeur pénétra alors dans
cette fente d'où, ne pouvant plus
échapper , ",'r provoqua l'explosion.

Une noyade
(Corr.) Dimanche soir, le surveil-

lant de la plage de Bienne avisait la
famille de M. Georges Matthey, âgé
de 27 ans, habitant la Chaux-de-
Fonds, que le prénommé devait s'ê-
tre noyé sur ladite plage, ainsi qu 'il
ressortait des déclarations de sa fian-
cée, et du fait que les vêtement de-
meurèrent au bord du lac, alors que
leur possesseur était introuvable.

D'activés recherches permirent en
effet de découvrir , hier soir, à 5 heu-
res, le corps de M. Georges Matthey,
qui était d'ailleurs très bon nageur ,
mais s'était démis le bras droit , il y
a une quinzaine, ce qui explique pro-
bablement l'accident.

GRANDSON
I_a foudre

(Corr.) Dimanche, à 22 h. 15, alors
que l'orage paraissait s'éloigner sur
Fribourg, la foudre est tombée, atti-
rée par de grands sapins, à proximité
des abattoirs , réduisant en miettes un
poteau et en endommageant un se-
cond. Ce coup de foudre a provoqué
une panne d'électricité, et du télé-
phone.

Un accident de chemin de fer
fait des morts et des blessés

en Espagne
-SAINT-SEBASTIEN, 14 (Havas) .

— Un accident de chemin de fer
s'est produit hier dans la région de
Saint-Sébastien. Le train transportait
des pèlerins. On compte quatre
morts et une cinquantaine de
blessés, plus ou moins gravement at-
teints.

Le parti du centre hessois
demande la suppression

des armées de partis
en Allemagne

-MAYENCE, 14 (C. N. B.) — Le co-
mité du parti du centre de Hesse a
désigné M. Briining, ex-chancelier
du Reich, comme premier candidat
pour la circonscription de Hesse aux
élections du Reichstag.

Il a envoyé, d'autre part, une réso-
lution à Hindenburg le priant de
•n'autoriser, en plus de l'armée et de
la police, aucune organisation armée
et de maintenir l'interdiction du port
d'uniformes et du port d'armes, ou
alors de prendre des dispositions en-
core plus rigoureuses que celles exis-
tant actuellement.

Charles - Victor de Bonstetten

L'opinion du voisin
Un patricien bernois

Du « Journal du Jura » i
On n'a pas fait grand bruit au-

tour du centenaire de la mort de
Bonstetten. Quel ques journaux en
ont cependant relevé la date. Ils ont
eu grandement raison , car cette bel-
le figure de patricien n'a pas mérité
de tomber dans un oubli complet.

Années de jeunesse
Né à Berne en 1745, d'une illus-

tre famille, Ch.-V. de Bonstetten
avait eu une jeunesse assez négli-
gée , apprenant tout un peu pêle-mê-
le, sans discipline et sans contrain-
te. A Genève, où il vécut adolescent,
il subit profondément l'influence de
Rousseau , visite Voltaire et rencon-
tre Charles Bonnet. Celui-ci «s'em-
para de son âme toute entière, mais
ne réussit pas à dompter cet esprit
imbu de liberté et de vastes pensées.
Alors son père le rappela à Berne.
Ce fut pour le jeune homme un coup
sensible, car il n'aimait pas sa ville
natale où il se trouvait trop à l'é-
troit. H écrivit à son ami, le fils
d'Albert de Haller :

» On fait ici ce que Ton fait tou-
jours. L'on dort , Ton déjeune , l'on
bâille, l'on traîne son existence, l'on
fait la digestion. Et puis l'on dîne ,
et puis l'on s'habille, et puis l'on se
carre dans les arcades et Ton se
dit : « Je suis charmant et spirituel,
car les lettres de mon nom ont une
combinaison qui me rend capable
de gouverner et d'être la lumière de
deux cent mille personnes. » Et puis
Ton aborde une jolie taille envelop-
pée décemment dans un manteau de
pelisse ; et puis Ton court dans une
assemblée ou l'on fait la roue autour
d'une douzaine de tourterelles ; l'on
a l'air de dire quelque chose et l'on
accouche avec effort d'une bêtise ;
puis l'on goûte , et se trouvant au
bout de son esprit , l'on s'amuse avec
de petits morceaux de cartons
peints ; et puis Ton rit , et puis Ton
se sépare avec faste et ennui, et puis
l'on soupe, et puis Ton se couche
content , car enfin Ton a été char-
mant. » (Cité par Godet.)

Entrée dans la vie
Après avoir complété ses études

de droit à Leyde, parcouru l'Angle-
terre et fait en Italie un voyage qui
lui laissa de bonnes impressions,
Bonstetten entra , au printemps de
1768, dans le Grand Conseil de la
Républi que bernoise, et y débuta
par une _ opposition déclarée. Ses
idées, infiniment plus françaises que
suisses, n 'étaient guère bien vues à
Berne, aussi conserva-t-il toujours
parmi les patriciens la réputation
d'un esprit original et aventureux.
Son mariage avec une Bernoise le
calma un peu , mais l'amitié a tou-
jours tenu dans son cœur plus de
place que l'amour conjugal. Il se lia
surtout avec le futur historien Jean
de Muller. « Je lui avais, dans sa
jeunesse , appris à croire à son gé-
nie », écrivit-il sans ' forfanterie. A
son tour , Muller fécondait la pensée,
enrichissait l'imagination de son
ami.

Bonstetten était arrivé à l'âge de
35 ans sans avoir rien publie. En
1781, il composa en français ses
Lettres pastorales sur une contrée
de la Suisse , que Muller traduisit et
fit insérer dans le Mercure allemand
de Wland. Cette petite chose avait
eu du succès.

Quoique mal en cour auprès de
Leurs Excellences, il avait été nom-
mé bailli de Gessenay, puis, en 1878,
de Nyon. On n 'écouta pas, aux ap-
proches de la Révolution , ses con-
seils d'homme d'Etat modéré et de
philosophe libéral. Il est vrai que
sa conduite n 'inspirait qu'une mé-
diocre confiance. N' assistc-t-il pas à
Rolle à un banquet commémoratif
de la prise de la Bastille , organisant

lui-même les réjouissances populai-
res ? Le gouvernement bernois lui
donna à entendre qu'un bailli ne
pouvait être l'imprésario de l'insur-
rection. Bonstetten résigna alors ses
fonctions et se retira à Valleyres.
En 1798, il se rendit au Danemark
où il passa trois ans dans la société
de son amie Frédérika Brun. Enfin ,
en 1802, il s'établit définitivement à
Genève. Etait-ce parce qu'il avait
une prédilection pour la cité de
Calvin ? Non pas. Mais il se plaisait
partout mieux qu 'à Berne. Et puis
Coppet n 'était pas loin , Coppet et
Madame de Staël.
jL'écrivain et le philosophe

Pour se distraire, il reprend sa
plume. En 1804, un Voyage sur la
scène des dix derniers livres de
l'Enéide signa le son nom à l'atten-
tion des lettres de France. On y goû-
ta le naturel du style, la fraîcheur
de la sensibilité, l'alliance de la vi-
vacité latine et de la rêverie germa-
nique, une poésie à la fois spirituel-
le et naïve, qui parut neuve et qui
Tétait. On y déplora cependant les
grosses lacunes de l'érudition et
peut-être un peu trop de facilités.
Les Recherches sur ta nature et les
lois de l'imagination, suivies long-
temps après des Etudes de l'homme
furent ses œuvres de prédilection.

Mais son meilleur livre, celui qui
a le plus duré , est L'homme du Midi
et l'homme du Nord paru en 1824.
H le jugeait , lui , un péché de vieil-
lesse, bien que ce soit Tune des étu-
des les plus pénétrantes que nous
possédions sur « l'influence du cli-
mat». Tout l'ouvrage est résumé
dans ce passage qui indiqu e égale-
ment la manière de Bonstetten :

« L'habitant du Midi est disposé S
agir sans réfléchir, et l'habitant du
Nord à réfléchir sans agir... Il faut
prouver à l'homme du Nord ce qu'il
faut faire sentir à l'homme du Midi.
Le Français seul se trouve accessi-
ble à la fois au sentiment et à la rai-
son. Il en résulte que les Français
auront , mieux qu'une autre nation ,
l'esprit ouvert à toutes les vérités ;
ils seront susceptibles de préjugés ,
mais leurs préjugés, sans racines,
seront mieux dangereux que chez
l'homme à système ou chez Thom*
me à passions. »

On le voit , c'est une causerie à
bâtons rompus ; mais à chaqu e pa-
ge le lecteur est tenté de souligner
quelque ingénieuse remarque _ qui
charme Tesprit et qui engage à la
méditation.

Dernières années
Adoré du monde, surtout des fem-

mes qu'il charmait par le tour poé-
tique de l'expression , correspondant
avec le romancier et historien
Zschokke, l'ami des vieux jou rs
écrivant ses Souvenirs qui nous ré-
vèlent quelques épisodes intéres-
sants, vivants de cette vie active et
douce de l'intelligence qui est moins
une fatigue qu'un repos sur le pen-
seur, Bonstetten conserva jusqu'au
bout une étonnante sérénité. _ «Ma
vieillesse, disait-il , est le Grindel-
wald de la vie humaine , où de char-
mantes fleurs s'épanouissent à côté
des glaciers. » Il avait quatre-vingt
sept ans quand il mourut .

On peut regretter qu'il n'ait pas
laissé d'oeuvre maîtresse, résumant
avec plus de puissance les diverses
faces de son beau talent. Quoi qu'il
en soit , il reste un des représentants
les plus parfaits de la Berne fran-
çaise du dix-huitième siècle.

J.-E. HILBERER.

Communiqués
Train spécial

A l'occasion du match international de
football Hongrie-Suisse à Berne, le che-
min de fer Berne-Neuchâtel organise
pour dimanche un train spécial à prix
très réduits Neuchâtel-Berne et retour.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Rive gauche,
Apollo . Le roi du cirage.
Palace ¦ Le capitaine Craddock
Théâtre : Les anges de l'enfer .

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX - DE - FONDS

Deux jeunes voleurs pinces
La semaine dernière , un agricul-

teur des Bulles avait été victime
d'un vol d'environ quatre cents
francs. Un jeu ne homme cle Suisse
allemande qui avait été placé chez
lui en qualité de domestique de cam-
pagne avait pris la fuite le même
four avec un de ses copains habi-
tant non loin de là.

Les deux jeunes gens avaient pris
la poudre d'escampette et s'étaient
payé un petit séjour sur la Riviera
suisse. Ils ont été prestement cueil-
lis par la gendarmerie de Lugano
qui les a ramenés à la Chaux-de-
Fonds.

Distinction
Le roi d'Italie a nommé chevalier

de la couronne d'Italie M. C. Fran-
cescoli , peintre en bâtiment à la
Chaux-de-Fonds.

U'orage de dimanche
Une heure après avoir éclaté dans

le Bas, l'orage s'est déchaîné diman-
che soir aux Montagnes. La foudre
provoqua une perturbation dans les
lignes électri ques et il fal lut  mettre
en marche le moteur des Ep ia j ures ,
un interrupteur ayant  été gr i l lé  aux
Hauts-Geneveys. L'usine de Combe-
Garot fut aussi arrêtée.

UES PONTS - DE - MARTEL
Récompense

(Corr.) Vendredi dernier , c'était
le tour de M. Charles Lenhardt de
recevoir de la part de ses patrons , la
fabrique de balanciers Samuel Ja-
quet-Huguenin S. A., la traditionn el-
le montre à répéti t ion argent , pour
25 ans de bons services.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel 12 h . 31 19
et 22 h ., Météo . 12 h. 40, 13 h. 05 et 21 h.,
Orchestre. 17 h. 01, Orchestre à cordes.
18 h. . Heure des enfants. 19 h.01, Criti-
que de livres nouveaux , par M. J. Nicol-
lier. 19 h . 30, L'avenir économique de la
forêt suisse, conférence par M. F. Aubert.
20 h.. Violoncelle. 20 h. 30, Le rythme et
la chanson populaire , conférence avec
exemples, par M. E. Jaques-Dalcroze.

Munster : 12 h. 40, 15 h . 30 et 16 h„
Disques. 16 h. 30, La ' demi-heure des en-
fants . 19 h. 30, La demi-heure des livres.
20 h., Orchestre des mandolinistes. 20 h.
35, Lectures littéraires. 21 h . 45, Orches-
tre .

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 05,
Chant. 19 h. 50, Opéra-comique.

Langenberg : 17 h., Chant et piano. 20
h . et 22 h. 30, Musique. 20 h, 30, Or-
c h P S t" T*P

Berlin : 16 h. 30 et 19 h . IO, Musique.Londres : 12 h. 15 et 16 h. 45 Orgue.
12 h. 45, Disques. 15 h. 30 et 21 h. 35,
Orchestre. 20 h., « The Pink Pink Vase »!

Vienne : 17 h„ Concert. 17 h . 40, Pia-
no. 20 h ., Pot-pourri radiophonique.

Paris : 12 h . et 19 h .. Conférence. 12 h .
30. Disques. 19 h . 30, Causerie . 20 h.. Lec-
tures littéra ires. 20 h . 45, Radio-concert.

Mlan : 12 h . 30, 13 h ., 16 h. 45, 19 h .
30 et 20 h. 30, Disques. 19 h. 05, Musique.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 12
h. 45 et 17 h . 45, Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, « Tannhâuser », drame lyrique
de Wagner .

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4V/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 7=.%
Renseignements k nos guichets

Wiiiéiiatyres
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée cn vigueur

Administration de la
Feullle d'avis de Neuchâtel.
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Le Thé du Jura
sans séné

DEPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre ture du printemps
Prix du paquet fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
. Seyon 4 * NEUCHATEL

OCCASIONS
A vendre un lit usagé, com- ,

plet 80 fr. ; une poussette
landeau 40 fr. ; une couleuse,
un lustre, réchaud k gaz
(trois feux), une cage à oi-
seaux , ainsi qu 'une poussette
de chambre, a l'état de neuf .S'adresser Comba-Borel 2 a,
rez-de-chaussée.
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ROBETTES
COMBINAISONS

TABLIERS
CHAPEAUX

Tuut pour bébé
Guye-Prêtre

Saint-Honoré — Numa Droz
Maison du pays
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Fondation des
Amis de l'Hôpital

des Cadolles
Le service d'automobile de

la station du funiculaire du
Plan à l'Hôpital des Cadolles,
entrée nord , est mis au
concours pour le 3 Juillet 1932.
Ce service devra être effectué
les mardi , Jeud i et dimanche
de chaque semaine, de 13 h. y
à 16 heures. Adresser offres
Jusqu 'au 20 Juin 1932, par
écrit et avec prix, à M. Ber-
tholet , rue de la Côte 6, qui
donnera tous renseignements
utiles aux personnes que ce
service pourrait intéresser.

1877
Rendez-vous des Contempo-

rains au café de la Poste, 1er
étage, mercredi 15 Juin, à 20
h. 15, pour prendre les dispo-
sitions nécessaires pour fêter
le 55me anniversaire.

Le Comité.

il lili
brodeuse tr ŝreaux

Beaux-Arts 22
Domicile transféré :
rue Pourtalès 13

Ecole
de chauffeurs
A UX MEILLEURES

CONDITIONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
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AVIS
. Notre équipe de vente travaille actuellement avec un
« succès réjo uissant sur les rives enchanteresses du
j lac de Neuchâtel !
| Nous nous sommes laissé dire à plus d'une reprise
i ces derniers jour s qu'on a lancé certains bruits sur

notre dernier modèle dont on prétend qu'il coûte
maintenant 100 fr. de plus.
Nous nous permettons d'adresser à toutes les mal-
tresses de maison

f L'AVERTISSEMENT
très amical de ne pas ajouter foi à de pareilles absur-

|| dites , car elles sont évidemment fausses. Ces racon-
' tars sont le produit de la jalousie en face de la faveur

dont jouit partout notre appareil-assainisseur Mod.
|H XII avec ses nombreux avantages qu'il est seul à pos-

séder et qui lui font toujours donner la préférence et

1 il ne route que Fr, 25,50 par mois

1 S. A. ELECTRO LUX
; ZURICH Schmidhof
|| Succursale à LAUSANNE, 2, rue de la Paix. — Téléphone 28.716
I GENÈVE, 42, rue du Rhône. — Téléphone 41.496

t̂Ssé miïkt*
Messieurs Dames

Ressemelages . 4.90 3.90
Talonnages 1*80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90

KURTH - Neuchâtel
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feullle d'avis de Neuchâtel 1*_ .

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : Corcelles :

Bureau des postes Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Librairie Mlle B, Imhot
Receveur de la gare (M. Eberhard) Cormondrèche ,

Bevaix : Bureau des postes
Bureau des postes _ „, _
Chef de gar-* (M. Herzog) lortailloa :

Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes
Bôle : Frcsens :

Bureau des postes Bureau des postes
Chef de gare (Mme Steiner) Gorgier-Saint-Anbln «

Boudry : Guichet de la gare

f.hr̂ l
S
H

ti
R^i

l
î.

tramWay Montalchez :Librairie H. Berger „Bureau des postes
Brot-Dessous t _,

Bureau des postes eSf»nX « , .Mme Colomb, cigares
Chambrelien t Mme François, cigares

Bibliothèque de la gare M11e Siegfried , cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway
Receveur de la gare Rochefort «

Champ-du-Moulin i Bureau des postes
Receveur de la gare Saint-Aubin i

SSuHdeS8pCT̂ ?ares
Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Vaumarcus t
Librairie L. Robert Bureau des postes
P. Robert, cigares Guichet de la gare

BBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBflflBBBflB

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

QUADRONI FRÈRES
S U C C E S S E U R S  O E

L. DAMIA
Faubourg de l'Hôpital N» 9

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

É 

PÈLERINES
caoutchouc

3 teintes : bleu , gris, beige
Qualité extra

P R I X  T R È S  B A S

| Casam ¦ Sport
Profitez - surtout avant la hausse inévitable -

des prix extra-avantageux ci-dessous

TAPIS PERSANS
Terdla perse 330/245 Pr. 880.- Beshlr 352/180 Pr. 395.-Ghorawan 365/247 » 460.- Shlraz 816/210 » 850.-
Ghorawan 337/242 > 430.- Sarouk 410/110 » 220.-
Herlz 324/240 » 305.- Heriz 270/65 » 80.-
Tabrls I 325/260 » 405.- Meshecl 400/300 » 760.-

M a r c h a n d l s e  garantie saine
visitez sans engagement

Mme A B||l|_n ORANGERIE 8
H Kl E-Flll ANGLE JARDIN ANGLAISKl BJtmyfl N E U C H A T E L

1 Pour les jours chauds 1
H II n'y a rien de plus rafraîchissant et de meilleur
.fe pour la santé que .

I JOGHURI 1
y U est connu depuis longtemps comme nourrissant
III et stimulant l'organisme.
Ul Depuis que nous préparons JOGHURT d'après la E
li nouvelle méthode et que nous avons résolu la ques-
ijl tion du prix, il est apprécié à sa juste valeur dans
||| beaucoup de familles.
-~3J Vous trouvez JOGHURT frais, naturel et à l'aro-
'ty me de fruits différents dans toutes nos succursales. M
«Q Le verre, environ 250 gr., ne coûte que |l

1 25 centimes ^asS" I

*:  SEYON 7

*-**-*m******mmm*mam

EMILE ' LEUBA
couvreur

RUE FLEURY 8
NEUCHATEL
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Rendez-vous compte...
Chambre à coucher Buffet de service

depuis fr. 3BUi" ' depuis Ir. Z3Ui-

Literie complète et Divans turcs avec
soignée, ITQ - tête mobile recou- fig ¦„depuis ir. l IU. verts tissus mode 03.
Vitrages avec entre n. ... ._ _ ,j  nm „,*. i„„» * ** Divan-lit com- 130..deux. 21° °m- i°ne. 9 n̂ „. x i . i wUr

le m. dep. fr. 1»"'-* Plet . av. matelas
Descentes de lit, ?„£!!*> £* d * ™»
qualité extra-lourde, IO  „ choix énorme, C

depuis fr. ¦ »"" depuis i »»»"

Llnos carpette 96.- J
able

?
nx

RÎ_5.?_ ««
a"

200 x 300, depuis fr. *Wl drement, 52x120 ogF cm., fr. **y*
Llnos au mètre, 200 Tll »,|„a „* *«..*«,,u-
cm. de large, le O nn *n

a?Af„s et fauteuils
mètre carré. -S.7U en rotin. 

 ̂& (7i.
Complet homme «Q,- lUanteanv da- ORpure laine, dep

^ 
fr. ™ 

^
«  ̂36.-

e^SVdeïV3».- Robes en soie et lai-
nette, 9K _

Chapeaux depuis fr. **v*
Chemises Cravates Linge de corps
Draps de lit, fourrres, linge de maison

fini et au mètre
Demandez nos P 61-3 O

Facilités de payement
Envols franco partout Demandez nos catalogues

Grands Magasins

MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds - 83, rue de la Serre

POUR LE SOLEIL
LU N ET T E R I E  DE BONN E
QUALITE, A V E C  V E R R E S

UMBRAL-ZEISS, FILTRAYS. DICHROS, CR00KES
FIEUZAL, FUMÉS, etc.

CHEZ

t ifl BM yfc P-BB* FJ ^n Hj B B̂m KJ ^H ̂ SSr

OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÉTAGE
N E UCHATEL



Conseil général de Couvet
(Corr.) Notre conseil a tenu sa séance

«Jes comptes.
Influencés par la crise Industrielle et

le marasme des affaires, ces comptes pré-
sentent un déficit de 17,289 fr. 75 (supé-
rieur de 7000 francs environ k celui des
comptes de 1930). Il serait de 49,424 fr. 22
si la commission des comptes et le Con-
seil communal ne proposaient pas de fai-
re bénéficier les recettes courantes de la
commune des recettes totales du service
de l'électricité.

Notre localité est une de celles de la
région qui est la plus éprouvée par le
chômage ; ses autorités ont dû créer dif-
férents chantiers pour occuper les chô-
meurs et une catégorie d'ouvriers sans
travail qui n'ont pas droit aux Indemni-
tés de chômage ; de là l'augmentation
manifeste de notre découvert en ban-
que, et l'augmentation d'intérêts des
comptes courants.

Un chapitre qui, cette année, charge
aussi nos comptes plus que de coutume,
est celui des domaines et bâtiments
( transformation et restauration des Im-
meubles communaux , réfection du clo-
cher du temple, restauration de salles
dans nos collèges.) Ces grandes transfor-
mations terminées, l'entretien courant de
nos immeubles ne dépassera plus les dé-
penses prévues.

La difficulté de trouver des acquéreurs
pour les bols, et les prix offerts, frap-
pent doublement les recettes du dicastè-
re des forêts.

L'assistance, par contre, qui a, Jus-
qu'à maintenant, toujours été un des ser-
vices qui nous a procuré le plus d'Inquié-
tude, accuse, cette année, des dépenses en
bonne diminution.

Les impositions communales, dont le
.rodult n'atteint cependant pas celui des
innées précédentes, fournissent une som-
me Importante qui atténue le déficit de
l'exercice.' Le dicastère qui devient notre planche
3e salut est celui de l'électricité, dont les
.énéflces, Jusqu 'à ces dernières années,
waient été mis en réserve, en prévision
les frais de transformation et de renou-
vellement des InstaUations, et qui pour-
ront désormais venir en aide au ménage
communal.

Les comptes sont adoptés à l'unanlml-
L/é. Le conseil, reconnaissant la gravité de
!a situation, décide de limiter au strict
nécessaire toutes les dépenses.

Nomination du bureau et de la com-
mission des comptes. — M. Eugène Favre
est nommé président : MM. Louis Petit-
pierre-Risler et Ariste Grosjean , premier
et deuxième vice-présidents. Les secrétai-
res, questeurs et membres de la commis-
sion des comptes, sont confirmés dans
.eurs fonctions.

Divers. — Un projet d'arrêté prévoyant
un emprunt de 200 ,000 francs au taux de
4 pour cent, cours de prise, fixé à 97,50
pour cent, auprès* de la Banque Canto-
nale, est décidé.

Afin d'alimenter durant le courant de
"année la caisse communale, il est voté
une perception volontaire de l'impôt
communal en deux fois.

La première perception aura comme
base la moitié de l'Impôt payé en 1931,
et sera reçue Jusqu'à fin Juillet 1932. Sur
toutes les sommes versées à la caisse
communale avant cette date, 11 sera ac-
cordé un escompte de 2 pour cent.

y VAL-DE -TRAVERS

| JURA VAUDOIS
SAINTE. - CROIX

A la station antituberculeuse
des Cluds

(Corr.) Au début de juin , les Cluds
près de Bullet, bâtiment appartenant
à la section de Grandson de la Ligue
vaudoise contre la tuberculose, ont
rouvert leurs portes. Par un samedi
très gris et froid, 45 enfants quit-
taient Grandson en camion , avec tous
leurs bagages et la joie au cœur ce-
pendant , pour gagner les Cluds, où
un personnel#plein de dévouement et
de savoir-faire les attendait. Pendant
six semaines, ces enfants jouiront de
la liberté de la montagne, bondiront
comme de jeunes chevreaux dans le
pâturage, et chose non moins utile,
feront chaque jour de la chaise lon-
gue. Le soleil, la bonne nourriture
et tous les soins d'hygiène aidant, ils
redescendront à la plaine dans six
semaines, mines réjouissantes et
poids augmenté, pour faire place à
une nouveUe série d'enfants.

On ne saurait trop féliciter Grand-
son, et la ligue contre la tuberculose,
présidée d'une façon excellente par
Mme de Blonay, pour l'effort très
grand que représentent l'achat et
l'organisation de la maison des Cluds.

JURA BERNOIS "
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SAINT -1MIÏ.K
Une visite de l'ambassadeur

de France
Dimanche, la colonie française a

reçu avec cordialité M. de Marcilly
qui venait lui rendre visite. Un cor-
tège se rendit au cimetière où, au
cours d'une émouvante cérémonie,
une couronne fut déposée sur la
tombe des soldats français morts à
la guerre. Puis un banquet eut lieu
à Mont-Soleil; on y entendit maint
discours, entre autres de l'ambassa-
deur et du maire de Saint-Imier.
L'Orphéon et l'Union chorale chan-
tèrent plusieurs morceaux.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD

Deux motocyclistes blessés
(Corr). Hier soir, à 22 h. 30, MM.

Charles Stockburger et Hector Pfaus,
habitant tous deux 10 rue du Pont, à
la Chaux-de-Fonds, ont fait une chu-
te de motocyclette, en traversant
Chézard.

Le premier a été relevé avec une
fracture du crâne, et est dans un état
grave, tandis que le second a le corps
couvert de multiples contusions;

Les deux blessés ont été ramenés
par la police de la Chaux-de-Fonds
dans cette dernière ville.

VALANGIN
Chez les chanteurs

du Val-de-Ruz
(Corr.) La XVme réunion de la fé-

dération régionale des chanteurs a eu
lieu dimanche. Cette belle,manifesta-
tion s'est déroulée selon le program-
me.

Dès 13 heures, les sociétés, au nom-
bre d'une dizaine, sont réunies dans
le préau du collège, puis un cortège
imposant s'organise. Précédé d'une
excellente fanfare et d'une délégation
des autorités locales avec la bannière
communale, ce flot de chanteurs dé-
file dans notre vieux bourg, joliment
pavoisé, pour se rendre sur l'empla-
cement de fête. Là, M. Paul Balmer,
député, appelé à la présidence d'hon-
neur, souhaite la bienvenue aux par-
ticipants par un discours approprié.

Cette cérémonie officielle accom-
plie, les sociétés s'installent sur les
emplacements réservés et, séparé-
ment, exécutent des chœurs de leur
choix. Durant plus de 4 heures, elles
charmèrent les auditeurs, les mor-
ceaux de la fanfare alternant avec
les chants. On ne peut que féliciter
les chanteurs des progrès réalisés de-
puis la dernière réunion en 1925.

L'organisation fut parfait e dans
tous les détails et cette fête d'une de-
mi-journée seulement, qui a pour but
de resserrer les liens de l'amitié en-
tre les chanteurs hommes du district,
laissera un souvenir durable aux par-
ticipants et aux nombreux auditeurs.

Vers les 22 heures, alors que la
danse battait son plein, aux sons d'un
excellent orchestre, l'orage vint met-
tre le point final aux divertissements.

Une panne de courte durée inter-
rompit l'illumination de la place et
du bourg ; elle ne parvint pas à dé-
précier cette belle fête.

SAVAGNIER
Tente de bois

(Corr.) La traversée dé la forêt
communale par la nouvelle ligne élec-
trique dont nous avons déjà parlé a
nécessité l'abatage d'environ 1800
mètres cubes de bois de service. Le
travail, commencé au milieu d'avril
par cinq équipes de bûcherons, a été
poussé si activement que la vente,
par voie d'enchères publiques, a dé-
jà pu se faire lundi, dans l'après-mi-
di. Une centaine de mètres cubes
avaient reçu diverses destinations ;
il restait à vendre 1730 mètres cubes
divisés en 22 lots, dont un lot d'une
quinzaine de mètres cubes de bois
de pin et un Iot de 5 mètres cubes
de hêtre.

L'importance de la vente avait at-
tiré un contigent inusité d'acheteurs ;
ils étaient environ 25 au rendez-vous;
aussi, les prix obtenus ont-ils marqué
une hausse sensible sur ceux de l'an-
née dans d'autres communes du Val-
de-Ruz. Les prix extrêmes ont été de
43 fr. 50 et de 28 fr. 50 le mètre cu-
be ; les 1100 pièces vendues, 1730 mè-
tres cubes, ont donné un prix moyen
de 31 fr. 50 le mètre cube.

Jeudi, a lieu la vente du foin des
terres de la commune et, samedi, cel-
le d'une partie du bois de feu façon-
né dans la coupe vendue hier ; ce
sera encore dix à douze mille francs
qui viendront s'ajouter aux 54,000 fr.
d'hier. La caisse communale ne s'est
pas vue souvent à une telle fête !

AUX MONTAGNES
**mm*m̂ ^m̂ ^^^̂ ^̂ *************** ****s

LIES PONTS - DE-MARTEL
Dans les chœurs mixtes
(Corr.) Les chœurs mixtes des deux

églises avaient choisi pour leur cour-
se annuelle samedi et dimanche. Tan-
dis que le Chœur national allait gen-
timen t passer une j ournée au Champ-
du-Moulin , le Chœur indépendant ,
lui , partait samedi anrès-midi pour
faire l'ascension du Soliat et aller
coucher aux Rochats. De là, diman-
che, il monta au Mont-Aubert le ma-
tin pour redescendre sur Môtiers
par les gorges de la Pouetta-Raisse
l'après-midi. La rentrée se fit en
train et en autocar. Favorisées par
un temps splendide, ces deux sorties
furent des plus réussies.

VIGNOBLE
LE LANDEItON

Quand les freins
ne fonctionnent pas...

Dimanche matin , vers 11 heures,
une jeune fille, cuisinière chez M.
Hahn , industriel au Landeron , a fait
une chute de vélo au tournant de
Montet , entre Lignières et le Lande-
ron. A un certain moment , les freins
du vélo n'ayant plus fonctionné, la
jeune fille fut  projetée dans une vi-
gne et relevée sans connaissance.

Son état n 'inspire heureusement
pas d'inquiétude et quelques jours
de repos suffiront à la remettre
complètement sur pied.

Une dérapée
Dimanche matin , à 11 h. 15, en-

tre Cressier et le Landeron , un mo-
tocycliste a fait une chute en vou-
lant éviter un autre motocycliste qui
devançait une automobile à un en-
droit où la vue était restreinte. Le
motocycliste n'a pas été blessé et sa1
machine a subi quelques avaries.

AUVERNIER

Une terrible trombe cause
des dégâts importants

(Corr.) Lundi , aux environs de 20
h. 30, une formidable trombe d'eau
s'est abattue sur le territoire, cau-
sant des dégâts très importants aux
cultures et particulièrement aux che-
mins vicinaux.

Il semblait, tout d'ahord, que la
pluie tomberait abondante, mais
sans exagération ; toutefois, au bout
de dix minutes, ce fut  une vraie
trombe qui s'abattit , abîmant tout
sur son passage ; heureusement que
la grêle, cette fois-ci, ne s'est pas
mise de la partie, car cela aurait été
un vra i désastre.

Le canal-égout descendant de Cor-
mondrèche, depuis le passage à ni-
veau, tourne au coin de la propriété
Maridor ; ce canal étant plein , l'eau
fit sauter quelques « plattes », sortit
en un jet _ puissant et se déversa en
furie le long du chemin des Vannels
très en pente. Dans sa partie infé-
rieure, ce chemin a été mis à nu
complètement, l'eau y a creusé une
profonde ravine dans son milieu et
l'on y voit des trous de près d'un
demi-mètre sur plusieurs mètres de
longueur ; on a l'impression qu'une
fouill e vient d'être creusée. Au bas
de ce chemin , ce n'est que cailloux,
terre, boue sur une grande distance,
encombrant même la route cantona-
le; ; il s'en est fallu de peu que la
route cantonale ne fût obstruée à
cet endroit.

La partie supérieure du chemin de
la Roche a été aussi abîmée par l'eau
sortant en force du canal situé im-
médiatement au nord du chemin
conduisant de la gare à la propriété
Vuille ; l'eau y a creusé une profon-
de rigole. A un certain moment, l'eau
sortant de ces deux canaux s'est dé-
versée avec une telle rapidité et une
telle force sur les chemins des Van-

nels et de la Roche qu'elle les a com-
plètement inondés, les transformant
en véritables rivières.

A 100 mètres environ à l'ouest du
cimetière, sur la route cantonale, une
grille s'étant trouvée obstruée, la
terre et la boue descendant du che-
min voisin et des vignes s'est répan-
due aux alentours sur une grande
surface ; un homme déboucha la gril-
le, pieds nus, dans 50 cm. d'eau et
de limon. A cet endroit-là , la route
devint impraticable et il fallut dé-
tourner des automobiles par le vil-
lage jusqu'au moment où une équipe
de secours put déblayer le terrain.
Entre le cimetière et le village et en
plusieurs endroits, la boue encom-
brait la route ; l'eau est entrée dans
nombre de corridors et de caves.

Plusieurs autres chemins ont souf-
fert, entre autres celui de Ceylard et
des Pavés. Une équipe d'ouvriers et
de personnes de bonne volonté, aidés
par des hommes du service de pi-
quet, ont commencé le déblayage.
Tous les travaux de remise en état
des chemins, entrepris par la com-
mune il y a une dizaine de jours
après la première trombe, sont main-
tenant nuls et devront être recom-
mences.

Dans les vignes, l'èau est descen-
due avec rapidité par les ravines et
rigoles qui existaient lors du pre-
mier orage ; la boue et le limon se
sont accumulés au pied des vignes
en contre-bas des coteaux où elle at-
teignait près de 60 cm. Des lignées
de ceps sont complètement sous l'eau
et seront perdus ; on ne voit plus que
les échalas. Pour peu que cela conti-
nue, la récolte, cette année, risque
bien d'être très compromise , pour ne
pas dire anéantie. Beaucoup de per-
sonnes étaient sur les lieux lundi
soir. Il y a longtemps que de pareils
dégâts, causés par ces deux trombes
successives, n'étaient pas survenus
à Auvernier.

Les comptes et la gestion de 1931
en première lecture, au Conseil général

de Neuchâtel

Le Conseil général s'est réuni hier
soir, à 8 heures, sous la présidence
de M. Wildhaber , président , pour
l'examen des comptes et de la ges-
tion , essentiellement.

Auparavant...
...il liquida les menus objets à l'or-

dre du jour , sans opposition vota le
crédit de 53,000 fr., pour la construc-
tion, dont il a été parlé ici, d'une
route au nord de l'ancien pénitencier
du Mail , et ratifia , sans opposition
également, un avenant à la conven-
tion pour la fourniture d'énergie
électrique à Auvernier.

Mais si belle unanimité ne dura
pas, et, lorsqu'il s'agit de voter la
subvention à la Société nautique,
pour l'organisation du championnat
suisse d'aviron, plusieurs conseillers
socialistes s'insurgèrent, faisant va-
loir que les sociétés de leur parti ne
demandaient rien à la commune pour
leurs fêtes. MM. Aegerter et Junod
soutinrent particulièrement ce point
de vue, ainsi que M. Pipy, qui suggé-
ra que les sociétés sportives consti-
tuassent elles-mêmes un fonds pour
parer aux déficits éventuels.

M. Guinchard , cependant, avait re-
commandé l'octroi de la subvention,
ainsi que M. Montandon , qui montra
la portée générale de la manifesta-
tion projetée ainsi que de toutes cel-
les organisées par la Nautique.

C est également à cette démonstra-
tion que s'attacha M. Ch. Perrin , pré-
sident de la ville, en faisant encore
une distinction entre les manifesta-
tions des sociétés politiques et celles
des sociétés neutres. Par ailleurs, il
rappela qu'il y a 11 ans, dans le mê-
me but qu 'aujourd'hui , le Conseil gé-
néral avait accordé à la Société nau-
tique une subvention plus élevée mê-
me que celle proposée par l'autorité
communale. Cette dernière, enfi n,
récupérera , en l'occurrence, une bon-
ne partie de la subvention, par la
perception des taxes.

Ces raisons parurent péremptoires
à vingt-deux conseillers, qui votèrent
la subvention , tandis que cinq s'obs-
tinèrent dans leur refus.

Les comptes et la gestion
Cette matière ouvre, on le sait

des horizons aussi vastes que variés,
même pour un petit parlement, et
l'on ne saurait donc tout rapporter
au principal débat d'hier.

M. Spinner ouvre la discussion en
demandant quels sont les rapports de
la Commune avec l'« Electricité neu-
chàteloise ».

M. Losey, qui voudrait connaître le
résultat des cours pour apprentis-
maçons, serait désireux, en outre,
que nos chômeurs fussent aussi bien
traités que ceux des Montagnes, ce
qui n 'est pas le cas d'après la presse
socialiste.

M. Bourquin , après une remarqu e
d'ordre rédactionnel , pose quelques
questions au sujet de l'installation de
la double voie de tramway, de l'E-
cluse aux Carrels, et de l'accès aux
Parcs par le futu r yont de Saint-Ni-
colas.

M. Pipy insiste pour le développe-
ment de l'aide aux chômeurs et M. J.
Guinchard pour qu 'on prenne des
mesures évitant l'ensablement du
port de la Maladière.

Une longue discussion, d'ordre
strictement comptable , s'engage à ce
moment , et MM. Max Reutter , con-
seiller communal , Spinner , Studer, F.
Wavre, Baumgartner ct A. Roulet
font échange d'arguments. C'est l'oc-
casion aussi d'apprendre qu 'un arrê-
lé au Conseil d'Etat empêche les com-
munes d'estimer à leur valeur du jour
les titres étrangers qu 'elles peuvent
avoir en portefeuille. M. A. Roulet ,
le regrette d'autant plus que, de ce
fait , les communes ne sauraien t se

rendre compte exactement de leur
situation financière.

M. F. Wavre rompt une lance en
faveur d'un écriteau au tournant des
Mulets et pour éviter qu'on ne se
rompe les os à cet endroit. Son vœu
est entendu par deux chefs de dicas-
tère, qui promettent de s'entendre
bientôt eux-mêmes au sujet de la
compétence et des frais.

M. J. Wenger, conseiller commu-
nal, révèle que les cours pour ap-
prentis-maçons ont été décevants,
puis il iait un complet et intéressant
exposé de la question du chômage
chez nous, disant l'effort de toute
notre population en faveur de ceux
que la crise a frappés. Il rappelle
que, sur place, il est allé s'initier
aux méthodes de secours des autori-
tés chaux-de-fonnières et qu 'à Neu-
châtel les chômeurs sont aussi bien
et promptement traités qu'aux Mon-
tagnes, en dépit des affirmations d'un
journaliste socialiste. Cette belle
franchise vaut à l'orateur l'approba-
tion de la salle, mais M. Aegerter
croit savoir qu'on a réduit le salai-
re des chômeurs du même coup que
leur temps d'occupation sur les chan-
tiers communaux, tandis que M. Lo-
sey se déclare rassuré par les décla-
rations précédentes.

M. E. Borel, conseiller communal,
explique les relations de « L'électri-
cité neuchàteloise » avec les trois
grandes villes du canton , qui sont
aussi les principales actionnaires de
l'entreprise. Ces relations sont d'ail-
leurs dans une période de transition ,
du fait de la transformation de la
société.

M. Ch. Perrin , président de la vil-
le, confirme l'exposé de M. J. Wen-
ger, sur la question du chômage et
il déclare que Neuchâtel fai t même
davantage pour les sans-travail que
le Locle ; on ne saurait donc préten-
dre que les communes socialistes sont
plus généreuses que les autres à cet
égard, et le cas de la bourgeoise Ge-
nève, par exemple, est probant.

D'auti e part , le salaire attribué aux
chômeurs travaillant sur les chan-
tiers communaux n'a pas été abaissé
et le système de la rotation est com-
pensé par diverses initiatives, com-
me celle des soupes.

En terminant, M. Perrin renouvel-
le l'exposé, qu 'il a déjà fai t  dans cet-
te assemblée, des sains principes que
maintiennent nos autorités dans la
pénible question du chômage.

Comme son collègue, il recueille
l'approbation de la salle, puis il don-
ne quel ques indications au sujet de
la double voie de tramway, de l'E-
cluse aux Carrels, et des futurs voies
et moyens d'accès aux Parcs. Ces
renseignements satisfont M. Bour-
quin , qui suggère qu'on intensifie
l'éclairage électrique entre Saint-Ni-
colas et le Vauseyon.

M. E. Borel , conseiller communal ,
montre l'effort de la ville pour ce
qui est de l'éclairage, effort grâce
auquel Neuchâtel est déjà la mieux
éclairée d'entre les cités suisses.

A 10 h. 20, enfin , le rapport sur
les comptes et la gestion est adopté
en première lecture et renvoyé à la
commission.

La séance est levée, vers la fin de
laquelle il y avait eu un intermède
tout à fait imprévu et qui atténua
momentanément l'austérité des dé-
bats.

C'est qu'un pochard , dans un res-
tant de foi civique, s'était introduit
dans la salle, côté public, et qu'il ma-
nifestait  haut , trop haut , son enthou-
siasme aux déclarations de notre
maire. 11 fal lut  en f in  faire donner
la garde , et l'enthousiasme du poi-
vrot tomba alors sans bruit à la vue
de l'agent qui l'emmenait.

SAINT-AUBIN
Cheval emballé

(Corr.) Dimanche, le cheval de M.
Th. Burgat s'est emballé, dans le vil-
lage, à la suite d'une rupture de bri-
de. Trois> occupants du véhicule fu-
rent projetés à terre mais n'eurent
que des plaies superficielles, tandis
que le quatrième acheva le trajet et
en fut quitte pour la peur. Le cheval
s'arrêta après avoir enfoncé un por-
tail, dans une cour en cul de sac.

Accident
(Corr.) Lundi matin , en jouant

avec ses camarades, un bambin s'est
empalé sur une barrière ; il s'en fal-
lut de peu qu'il n'eût un poumon per-
foré. Quand verrons nous, dans no-
tre village, un endroit où la généra-
tion future puisse grandir à l'abri
des risques de la circulation, et avoir
un emplacement propice à ses ébats ?

Tir obligatoire
(Corr.) La Société de tir de cam-

pagne les a effectués les 5 et 12 juin.
Vingt-deux tireurs ont obtenu la
mention fédérale, ce qui, représente
la belle moyenne de 37 %. Parmi les
résultats, citons les 5 meilleurs : MM.
W. Ruetsch, 156 points ; Ch. Porret ,
155 ; Alb. Porret , P. Dupuis et M.
Martin, 152 points.

MARIN
L'accident de

Sigrriswiler Grat
Au sujet de la mort de Weruv.

Dolder de Montmirail, à qui les der-
niers devoirs ont été rendus la se-
maine passée, on précise que ce jeu-
ne homme n'était pas en séjour à
Blumenstein mais à Heimenschwand
d'où il partit pour faire l'ascension
qui eut une si malheureuse issue.
C'est d'une hauteur de 40 mètres
qu'il est tombé; il est mort dans la
nuit même, sans avoir pu reconnaî-
tre son père, accouru r son chevet.

LA VILLE
L'éclairage de la tour

de Diesse
Nous avons déjà dit que, depuis

quelques jours, des projecteurs élec-
triques éclairent, le soir, les cadrans
de la Tour de Diesse.

Il ne manque plus que la peinture
à neuf des cadrans et des aiguilles
pour que les heures soient parfaite-
ment visibles, le soir, même de loin.

Cour d'assises
La cour d'assises se réunira mardi

matin, 21 juin, pour juger, à huis
clos, et avec jury, une affaire d'a-
vortement, de complicité et d'instiga-
tion à l'avortement, groupant quatre
accusés et quatre accusées.

Courses scolaires
Les élèves de l'Ecole supérieure

de commerce sont partis ce matin
pour faire leurs courses annuelles.
Demain, ce sera le tour des écoles
secondaires et latines.

Nous leur souhaitons à tous le beau
temps et d'échapper aux orages qui
semblent se répéter trop à plaisir
ces jours.

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SO centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cet avis concerne aussi les per-

Jonnes qui not i f ient  leur changement
d'adresse à la poste.

DECES
10. Caroline-Ellse Meyer, cuisinière, née

fe 13 octobre 1863.
12. Louis-Edouard Leuba , à Fleurier né

le 28 mars 1841.
12. Léon-Arthur Stradella , marbrier, à

Hauterive, né le 30 Janvier 1907.
NAISSANCE

8. René-André Obrlst , fils d'Emil , à
Neuchâtel, et de Maiie-Anna née Schu-
macher.

Etaff «Ivil de Nendiâiel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Les familles Eggli, Bonny et Otz , à
Fontaines, Môtiers, Berne, Neuchâ-
tel, Morat et la Sarraz , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Charles EGGLI
leur bien-aimé beau-frère, oncle et pa-
rent.

Fontaines, le 13 juin 1932.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'enterrement aura lieu à Fontai-

nes, mercredi , le 15 juin , à 14 heu-
res. — Départ de l'hôpital de Lan-
deyeux à 13 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part
****BB *****M\ *ULiut*̂ ***********wlv*rj **sm

Madame et Monsieur Emile Boulin
et leurs enfants , à Bôle ; Monsieur et
Madame Alfred Roulin et leur fils ;
Monsieur et Madame Fernand Roulin
et leurs enfants : Bernar d, Georges,
Pierre, Benjamin , Ruth, Susanne,
Bluette ; Mademoiselle Marguerite
Renaud , ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde doideur
de faire part du décès de leur bien-
aimé fils, frère, fiancé, neveu et cou-
sin,

Monsieur René ROULIN
survenu dans sa 25me année, après
une courte maladie.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure.

Matth . 25, 13.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.

L'enterrement aura lieu à Bôle,
mardi 14 juin 1932, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

f

Anciennes catéchumènes
de M. S. ROBERT

mardi 14 juin 
B A T E A U X  A V A P E U R

Chaque soir de beau temps

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Minimum 20 personnes

PRIX : fr. 1.— ABONNEMENTS

Société Académique
Les membres de la Société Académique

et leurs familles sont cordialement Invi-
tés à prendre part k la promenade T__ol-
versltalre qui se fera le Jeudi 16 Juin, k
Estavayer. Départ du port : 15 heures.
Prix : Fr. 5.—. S'Inscrire au secrétariat de
l'Université Jusqu 'à mercredi à midi, der-
nier délai .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 14 Juin 1932, à 8 h,
Paris 20.12 20.22
Londres 18.72 18.92
New-York .... 5.09 5.14
Bruxelles .... 71.20 71.50
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 121.60
Madrid 41.70 42.50
Amsterdam . . . 207.— 207.60
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98—
Buenos-Ayres . . 1.15 1.25

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

# 

Réunion
des sections romande .

Samedi 18 Juin
Souper et soirée récréative, Fr. 7.- _̂

Dimanche 19 Juin
Train et collation, Fr. 6.—*

S'inscrire sans retard en versant le
prix de la carte de fête au compte de
chèques postaux IV 1896 de la

Section Neuchàteloise du C. A. S.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ~~

Température en ade8r-. Ml.tlg. || | Vmt Eta,
i i ! 1 i il I dominant du

S E B S O __ _ ».|
JH 1 Ë "S E I Olrro.etforra m

13 18.6 12.6 25.0 718.1 22.5 var. falb nuag.

13 Juin. — Orage dans la nuit, de 22
heures à 23 h. 30. Orage avec forte plule
mêlée de grêle, de 16 h. 30 à 18 h. 30.
Orage avec pluie à 20 heures.

14 Juin, 6 h. 30
Temp. : 14.4. Vent ; N.-O. Ciel : Couvert.

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

Juin 9 10 I 11 12 13 14

mm 
J*™

735 ji-

730 ^-

725 —

720 =-

715 =-

710 £—

705 ?_

700 —
Niveau du lac : 14 Juin , 430.10

Température de l'eau 15»

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, assez chaud, quelques pluies

d'orage .

****************************

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 Juin , à 6 h. 40

S S Observations ,.„„.,
Jl Mesures ** TEMPS ET VENT .

280 Baie ...... H- 15 Tr. b. tps Calme
543 Berne -j - 15 Qq. nuag. >
537 Coire +14 Tr. b. tps >

1543 Davos ...... •+¦ 10 » »
632 Fribourg .. -t U Qq. nuag. >
394 Genève .... -f 19 » »
475 Glaris .... --12 Tr. b. tps >

1109 GOschenen -f 12 Qq. nuag. >
566 Interlaken f 15 » »
995 Ch.-de-Fds -r IS Tr. b. tps »
450 Lausanne . -j - M Nuageux »
208 Locarno .. +17 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -(- IS » »
489 Lucerne ... + it> » »
398 Montreux , -f- 10 » »
462 Neuchâtel 4- lt> Nébuleux »
505 Ragaz +13 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. . +16 » »

1847 St-Morltz . + 8 p ,
407 Schaffh" + lu » »
1290 Schuls-Tar. -f 9 » »
562 Thoune ... 4 12 > »
389 Vevey + 16 » _
1609 Zermatt .. + 2 »
410 Zurich . . .  + 15

Les marbreries E. Rusconi S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur fidèle et dévoué ou-
vrier

Monsieur Léon STRADELLA
survenu accidentellement , le 12 juin.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Elise MEYER
font part de son décès survenu le
vendredi 10 j uin, après une longue
et douloureuse maladie.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu le lundi 13 juin.
**n ******** **m***m***m****mm***»R

Messieurs les membres de la So-
ciété des Sapeurs-Pompiers d'Haute-
rive sont informés du décès de

Monsieur Léon STRADELLA
membre actif

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mardi 14
courant , à 13 h. 30.

Le Comité.

¦****** ^**̂ *̂̂̂ ************************** m *********** *****M

Madame et Monsieur Pierre Stra-
della et leurs enfants : Carmela , Ali-
ce, Armand. Lina , Olga et Daisy, à
Hauterive ; Monsieur Charles Zwah-
len , son meilleur ami, ainsi que leur
nombreuse parenté , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , petit-fils , ne-
veu , ami et parent ,

Monsieur

Léon-Arthur STRADELLA
enlevé subitement à leur affection ,
des suites d'un accident, dans sa
26me année.

Port-d'Hauterive, le 12 juin 1932.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu mardi 14
juin , à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

R. i. P.
On ne touchera pas


