
Quarante-trois
ouvriers ensevelis

dans un tunnel
sous les Andes

VALPARAISO, 18 (Havas). — On
a abandonné tout espoir de sauver
43 terrassiers, ensevelis dans Fébou-
lement du tunnel de Las-Raicas, sur
le versant chilien des And«s. Ces
hommes travaillaient à la construc-
tion du nouveau tunnel de la ligne
transandine, qui doit passer par Lon-
quimay, lorsque la voûte s'écroula.
Six cents1 ouvriers se rendirent en
toute hâte sur les ' lieux, mais un
nouvel eboulement les empêcha de
parvenir jusqu'à leurs camarades et
leurs tubes d'oxygène furent brisés.
Le tunnel en question- qui sera le
plus long de l'Amérique du Sud, est
en cours de perforation aux deux
extrémités.

m 
Les doubles inscriptions
comptables de Kreuger

STOCKHOLM, 18 (Havas). — Le
rapport de police sur la comptabi-
lité de la société Kreuger et Toll ,
constate que la valeur des immeu-
bles, à Paris (200 millions de francs
français), a été inscrite à double
dans les livres, une fois dans les
comptes de la société suédoise et
une fois dans ceux de la société hol-
landaise.

_ L'association de la presse évangé-
lique, à Berlin , qui avait organisé ré-
cemment une manifestation publique
contre le nudisme, vient de publier
et de répandre dans toute l'Allema-
gne un opuscule rédigé par M. Ab
der Halden , de la faculté de méde-
cine de Halle, qui élève une violente
protestation contre les abus du mou-
vement nudiste. M. Ab der Halden,
qui est de nationalité suisse, déclare
notamment que le sentiment de la
pudeur est un des fondements de la
personnalité morale. Il estime que le
nudisme n'endurcit nullement l'indi-
vidu, comme le prétendent ses adep-
tes, mais porte au contraire une
grave atteinte à la puissance de ' tra-
vail et à la sensibilité d'un peuple
qui s'y donne avec accès.

* Madame... Votre mari attend vo-
tre conseil pour ses1 habits' d'été. Une
visite chez Barret, tailleur, Seyon 12,
vous indiquera vos intérêts.

* Les délicieuses asperges du Va-
lais arrivent chaque jour au maga-
sin Bralssant, Seyon 28 ; c'est le mo-
ment de faire une cure à bon comp-
te. 

La religion hindoue interdit de
tuer les singes. Aussi, ces derniers
se multiplient et constituent à Delhi
un véritable fléau. Ils remplissent
les rues, les jardins, les maisons et
effectuent partout de véritables dé-
vastations. La municipalité décida
de prendre des mesures énergiques.
Bon nombre de singes furent  cap-
turés et emmenés très loin en dehors
de ville. Peine perdue : les quadru-
manes s'en revinrent à Delhi, posant
aux habitants un problème inso-
luble. ________

• Grand choix de sandalettes,
« Coopérative », Treille 6.

Un congrès d'un genre particulier
vient d'avoir lieu , à Croydon, où se
sont rencontrés quelque 2800 son-
neurs de cloches et artistes du caril-
lon, parmi lesquels 87 femmes. Les
membres du congrès, qui comprenait
nombre de sonneurs flamands et
français, ont visité, dans une fonde-
rie, le nouveau carillon destiné à
l'université de Chicago, et qui ne
comprend pas moins de 72 cloches
de sons différents , pesant en tout
80 tonnes. La plus petite de ces
cloches pèse sept kilogrammes, la
plus grande environ dix-sept tonnes.
Suite des échos en quatrième p age.
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Au j our le j our
Un chemin de f er  s'est arrêté !

Laissons-là un moment les événe-
ments français, qui feront beaucoup
écrire encore, et méditons sur une
curieuse nouvelle , venant de très
loin.

Dep uis le 21 avril, le Transandin
ne circule p lus. C'était pourtant un
chemin de f e r  d'une grosse impor-
tance économique, reliant l'Argen-
tine au Chili , par les Andes trans-
perc ées à ce seul endroit. Partout
ailleurs, le long de la chaîne fron-
tière, les transports s'effectuent la-
borieusement à - dos de mulet, et il
n'est autrement, pour relier les
deux pays , que le voyage maritime
par le détroit et le détour de Ma-
gellan.

Le Transandin, dont l'établisse-
ment audacieux coûta for t  cher,
longe la grande route établie par les
Espagnols déjà, et relie directement
les deux cap itales, argentine et
chilienne.

Une de ses principales ressources
consistait dans le transport des
bœufs  qu 'élève en troupeaux in-
nombrables l'Argentine. Il en pas-
sai t ainsi de 6500 à 7000, chaque
mois, d'un pays à l'autre et il en
coûtait 36 pesos par tête , à la fron-
tière .

Or, il est arrive que , comme par-
tout ailleurs , les gouvernements de
Santiago et de Buenos-Ayres ont
rencontré d'énormes di f f icul tés  bud-
gétaire s, lesquelles Us ont cru pou-
voir surmonter , en partie du moins,
p ar l 'élévation des tarifs douaniers;
il s'ensuivit une véritable guerre
douanière où ion voit le ' Chili
particulièrement acharné. Ce pay s
a ainsi élevé la taxe de 36 p esos par
bœuf à 500 p esos, et l' inévitable
est survenu, a savoir l'arrêt de
l'importation de bétail argentin.

Privé de ressources essentielles,
le Transandin a cessé de circuler et
les portes ont élé rabattues à l'ori-
f ice  du grand tunnel dont on avait
salué le percement comme un p ro-
grès cap ital.

Depuis , le trafic qui subsiste en-
tre les deux pays ne s'e f f e c t u e  p lus
que p ar les mulets dont on a dû ,
en hâte, reformer les. caravanes d'nn
temps qu' on croy ait aboli définiti-
vement par la machine.

L'événement n'est pas que p itto-
resque. C' est, parmi d' antres , le si-
gne grave de l' extrême désordre
d' un temps où les nombreuses et
rap ides réalisations de la science ne
correspondent p lus toujours aux
nécessités d' une économie anarchi-
que. Que cette économie et le pro-
grès industriel se puissent contre-
dire au lieu de se compléter , il y
a là de quoi s'alarmer, et c'est
pourquoi la lamentable histoire du
chemin de f e r  des Andes est moins
lointaine qu 'on ne le pourra it d' a-
bord croire. R. Mh.

Mort d'un chef politique soleurois
SOLEURE, 18. — M. Oscar Mun-

zinger, ex-conseiller aux Etats, est
mort à l'âge de 83 ans.

Né le 18 mars 1849, à Balsthal, il a
été élevé à Olten, son lieu d'origine.
De 1876 à 1886, il a été député au
Grand Conseil et, de 1879 à 1884, dé-
puté au Conseil national. En 1886 il
a été nommé membre du gouverne-
ment cantonal, jusqu'en 1906. Il fut
conseiller aux Etats jusqu'en 1917 et
fut Tune des personnalités les plus
marquantes du parti radical démo-
cratique du canton de Soleure.

Oscar MUNZINGER

Le nouvel hydravion géant « Do-X 3 » construit dans les ateliers du bord
du lac de Constance, a franchi, le 13 mai , les Alpes en trois heures et
atteint le golfe de Gênes. A la Spezia, port dc guerre italien , aura lieu
l'équipement de l'appareil qui fera partie de la flotte aérienne comme

avion de bombardement.

Le nouvel hydravion géant « Do-X 3 » a franchi les Alpes

Manœuvres singulières
à la conférence du désarmement

Pendant ['«interrègne» français
(De notre correspondant)

Paris, 17 mai.
Pendant que la France, dans l'at-

tente de la constitution d' un nou-
veau gouvernement , se désintéresse
provisoirement des travaux de la
conférence du désarmement — qu 'on
nous disait d'ailleurs suspendus jus-
qu'à nouvel avis — ces travaux se
poursuivent néanmoins, en sourdine.
La preuve , c'est que l'Amérique
vient de disposer sur la table de la
commission générale un mémoran-
dum sur « le désarmement spécifi-
quement offensif ».

Qu'est-ce que les « armements spé-
cifiquement offensifs » ?  Je serais
bien embarrassé de vous le dire. Tout
ce que je sais, c'est qu'on a déj à
longuement discuté sur ce sujet sans
jamais arriver à se mettre d'accord
et cela pour la simple raison que
tous les armements étant au fond
« spécifiquement offensifs », chaque
nation estimait que ceux qui de-
vaient être supprimés étaient juste-
ment ceux du voisin, et point les
siens propres.

C'est ce que pense évidemment
aussi le gouvernement américain qui
veut garder sa flotte de guerre. Et,
par conséquent, il réclame la sup-
pression des sous-marins, « dange-
reux pour la population civile », mais
s'élève contre la destruction des
grosses unités qui , selon lui , ne sont
pas «offensives ». Car « offensif »,
n 'est-ce pas — c'est toujours le gou-
vernement américain qui parle —' of-
fensif , est synonyme d'« agressif », et
une agression implique l'invasion
d'un territoire . Or , comment voulez-
vous qu 'un cuirassé envahisse un
territoire ? Celte idée est vraiment
bouffonne , el tous les grands navi-
res, cuirassés ou porte-avions , tous
purement défensifs , doivent donc
être conservés.

Cela paraît d'une logique irréfu-
table. Pourtant , il nous sera peut-
être permis de demander pourquoi
le sous-marin , qui a un faible rayon
d'action et ne peut guère s'éloign er
des côtes qu 'il est chargé cle proté-
ger est « dangereux pour la popula-
tion civile » alors qu 'un grand na-
vire qui , sans « envahir un pays »,
peut bombarder les villes côtières
avec ses obus de 400 millimètres, le
faire survoler très loin à l'intérieur
par les avions qu'il transporte , ne

le serait pas ? Sans compter qu 'un
grand navire peut transporter des
troupes qui , elles, peuvent « enva-
hir » véritablement le territoire —
ce que ne peu t pas faire un sous-
marin. Ce sont , sans doute, ces ques-
tions indiscrètes que posera la délé-
gation française à Genève quand elle
pourr a de nouveau parler au nom
d'un gouvernement.

Un autre incident significatif est
que le comité d'aviation civile de la
S. d. N. « se basant sur des motifs
juridiques, politiques et techniques»,
s|est prononcé contre l'internationa-
lisation de l'aviation civile. Signifi-
cati f , disons-nous, parce qu 'il s'agit ,
en réalité, d'un torpillage en règle
du projet français qui préconisait,
on le sait, la création d'une force
internationale. Or, sans l'appui de
l'aviation civile, que deviendrait cet-
te force internationale ? Elle ne se-
rait plus viable, cela est évident.

Il est vraiment écœurant de voir
que l'on cherche à profiter de l'« in-
terrègne » que nous subissons pour
faire échec aux projets et aux inté-
rêts français. Mais je crois que
ceux qui s'imaginent que le nouveau
gouvernement adoptera une autre at-
titude que l'ancien dans. la question
du désarmement et de la sécurité, se
trompent lourdement. Car quel que
soit le gouvernement qui sera form é
à la rentrée des Chambres, il devra
tenir compte de l'opinion publique.
Et l'opinion unanime de tou s les
Français est qu'il ne peut être ques-
tion de désarmer plus que nous l'a-
vons déjà fait que si nous obtenons,
en échange, de sérieuses garanties.
Et il est par conséquent tout à fait
inutile de chercher à nous mettre
devant un fait accompli ifftn*î l'es-
poir que le nouveau ' por<|vc?n'eT"ent
acceptera tout , sans examen, Demain ,
pas plus qu'hier, on ne nous fera
prendre des vessies pour des lan-
ternes. ' M. P.

La grève a pris peu
d'extension mais on apprend

qu'un coup de force était
projeté pour vendredi

à Séville
MADRID, 18 (Havas) . — La grève

des transports ne semble pas avoir
pris une grande extension. Cepen-
dant , à Séville,- une soixantaine d'ar-
restations ont été opérées. Parmi les
personnes appréhendées se trouvent
les dirigeants les plus en vue de la
confédération générale du travail.

L'enquête sur les découvertes de
bombes se poursuit. Des recherches
sont entreprises dans toutes les lo-
calités de la province. Sur les rou-
tes et les chemins des gardes civils
et agents de police exercent une vi-
gilance très stricte. Toutes les voi-
tures sont arrêtées et les occupants
doivent montrer leurs papiers.

Certains syndicalistes arrêtés ont
fait des aveux. Un coup de force
était prévu pour le 20. Les fauteurs
de troubles voulaient reproduire en
Andalousie les incidents qui se sont
produits en Catalogne en janvier
dernier. La révolution aurait com-
mencé par la capitale et se serait
propagée dans toute la province.

.La situation est sérieuse
cn Galice

LE FERROL, 18 (Havas). — 3000
ouvriers des chantiers navals font
la grève des bras croisés. Le con-
seil municipal a démissionné. Les
commerces ont fermé leurs portes.
La situation est grave et des ren-
forts de police ont été envoyés.

La situation en Espagne

Séance du -18 mai

«*" • Présidence de M. Ch. Perrin , président

Pétitions
Après le rapport de la commission

des pétitions , le Conseil remet le
solde de sa peine d'emprisonnement
à Ernest Weber et réduit à 5 ans la
durée de retrait du permis de con-
duire imposée à Charles-Tell Jean-
neret. Il passe à l'ordre du jour sur
les autres demandes en grâce.

Il renvoie au Conseil d'Etat les" re-
quêtes des maîtres-coiffeurs et de
M. Edgar Jacot de Coffrane. Il invite
l'hoirie R. Stauffer à s'adresser aux
tribunaux et passe à l'ordre du jour
sur les communications de M. Fré^
déric Jeanneret à Valangin.

Comptes et gestion
Le Grand Conseil ayant terminé la

discussion des comptes et de la ges-
tion de 1932, approuve ces comptes
et en donne décharge au Conseil
d'Etat. La gestion est approuvée par
57 voix contre 27 voix socialistes.

L'ensemble du décret est adopté
par 53 voix sans opposition.

Les 18 projets de lois
et décrets destinés à diminuer

les dépenses de l'Etat
La discussion générale est ouverte.
M. A. Rais dit que le parti radical

ayant, avant le vote de l'impôt de
crise, promis de favoriser une poli-
tique d'économie, entend tenir sa
promesse et votera l'entrée en ma-
tière. Mais s'il est d'accord sur le
principe, il lui semble utile d'exami-
ner de près certain des projets, en-
tre autres celui qui a trait à la réduc-
tion de salaire des fonctionnaires et
ceux qui relèvent de l'instruction pu-
blique.

La cause principale du déficit étant
le chômage, il est légitime de deman-
der un sacrifice aux fonctionnaires,
qui ont une situation privilégiée com-
parée à celle des industriels, des pe-
tits rentiers et des ouvriers.

Quant à l'instruction publique, il
faut reconnaître que la tâche du chef
de département n'est pas facile. Il y
a chez nous beaucoup d'esprit de clo-
cher, ce qui explique les protesta-
tions entendues lors de la publica-
tion des projets. C'est pourquoi tout
en votant la prise en considération,
le groupe radical demande l'examen
en bloc de tous les projets et leur
renvoi à une commission de quinze
membres.

M. H. Favre fait , au nom du grou-
pe progressiste, une déclaration de
même nature. Une sérieuse diminu-
tion des dépenses est inévitable, elle
s'impose pour sortir de l'impasse où
le pays se trouve. Le Conseil d'Etat
a droit à des remerciements : sa tâ-
che n 'était pas facile et le résultat
ne devait pas plaire à tout le monde.
Ce résultat sera examiné avec cons-
cience, car il révèle un souci d'é-
quité. Il faudra se résoudre à des
concessions demandées aux diverses
régions du pays. Le groupe progres-

siste, partisan de la réduction des
traitements, votera l'entrée en ma-
tière et le renvoi à une commission.

M. P. Favarger expose le sentiment
du groupe libéral. Il rend hommage
au Conseil d'Etat, qui a senti le be-
soin de rechercher toutes les possi-
bilités d'économie, y compris celles
qui conduiront à des revisions légis-
latives. Son projet se tient, il est bien!
équilibré et cherche à être jusie en-
vers toutes les parties du pays. Tou-
chant les salaires des fonctionnaires
et magistrats, on en considérera la
réduction comme un acte de solida-
rité de ceux qui seront atteints à
l'égard de la grande masse des ci-
toyens et des familles frappées par)
la crise. Au sujet de l'instruction pu*
blique, même si l'on sacrifie des éco-
les régionales, on a le sentiment quel
l'ordre est préférable à l'endettement.
Le groupe libéral recommande le ren-
voi à une commission et que celle-ci
ne se subdivise .pas en sous-commis-
sions pour que son travail garde l'u-
nité indispensable.

M. E. Losey se sépare de son cok
lègue M. Rais sur le point des traite-
ments, dont la réduction lui parai-
trait prématurée. Le coût de la vie
a baissé pour la nourriture mais pas
pour les loyers. La compression des
salaires des fonctionnaires entraîne-
ra celle des salaires des entreprises
privées.

M.. P. Graber, porte-parole du grou-
pe socialiste, estime que le projet est
le triomphe du programme libéral
qui, selon lui, domine la politique fi-
nancière du canton . Il en éprouve dé
l'amertume. Réduire le nombre des
fonctionnaires et les salaires peuvent
n'être pas une économie au point dei
vue des affaires publiques et de la
santé générale. Et pour la diminu-
tion des subventions , surtout des sub-
ventions sociales, le groupe socialiste
n'en veut pas quand on les pousse
jusqu 'au 50 %. Diminuer les traite-
ments, c'est empêcher les fonction-
naires d'acheter ; s'il fallait y arri-
ver, on devrait exempter de cette di-
minution Jes petits fonctionnaires.
Renvoyer les corrections de routes
se traduira par une augmentation du
chômage et une aggravation des con-
ditions de la circulation ; les écono-
mies en matière rurale ne sont pas
désirables. L'orateur parle encore
d'autres parties du projet et passe
ensuite au département de l'instruc-
tion publique. C'est là que les sacri-
fices proposés lui paraissent regret-
tables, surtout dans le régime des
subventions, où il estime que rien
ne doit être retranché sous peine de
porter pièce aux initiatives régiona-
les, et dans le régime des écolages où
les bourses ne devraient pas rempla-
cer la libéralité officielle. Les sup-
pressions d'écoles régionales rendront
difficile la défense de l'école supé-
rieure. Bref en s'opposant dès main-
tenant à certains des projets , le
groupe socialiste se prononce pour
l'entrée en matière.

(Voir la suite en huitième page) '

Grand Conseil neuchâtelois

Agent bolchéviste
Gorgoulof aurait
fait massacrer

plusieurs personnes
prétend un ancien

colonel de cosaques
PARIS, 18 (Havas). — D'après

dies renseignements du ministère des
affaires étrangères, un ancien colo-
nel de cosaques de Kouban , réfugié]
en Bulgarie, aurait fait des déclara-*
tions à la légation de France à So-
fia , touchant Gorgoulof.

Ce dernier, de 1918 à 1921, aurait
eu une activité pro-bolchéviste dans
le Caucase et dans le Dagestan. En-
fin , en 1924, il aurait dénoncé uni
comité contre-révolutionnaire et 19>
personnes furent par la suite massa-
crées par les gardes rpuges. A l'ap-
pui de ses déclarations , le colonel)
aurait donné le nom d'un officier;
français, chef de mission à Tiflis,
qui aurait connu ces faits et pour-'
rait témoigner.

Le juge d'instruction a demandé
des renseignements au ministère de
la guerre pour faire rechercher cet
officier.
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-PARIS, 19 (Havas). — Un Austra-
lien , James Watson , 65 ans, gros éle-
veur, de passage à Paris, vient de
porter plainte contre deux individus,
se disant de nationalité américaine
et australienne, les nommés Jame-
son et Coades, qui, sous couleur d'o-
pérations financières, lui ont subtili-
sé ces jours derniers une somme de
plus de quatre millions de francs, la
plus grande partie de sa fortune.

A son passage à Paris,
un Australien se fait voler

des millions

A la conférence du désarmement

GENÈVE, 19. — La commission
aérienne de la conférence du . désar-
mement a abordé mercredi l'examen
du rapport du sous-comité chargé de
préparer une base de discussion.
Dnnk ses constatations, le sous-comité
dit que tous les armements aériens
peuvent être utilisés dans une cer-
taine mesure, pour des fins offensi-
ves, sans préjuger la question de
leurs fins défensives. Un amende-
ment allemand demande que toute
l'aviation militaire, sans distinction
de catégorie, soit considérée comme
arme offensive. Après une longue
discussion , cet amendement a été re-
poussé par 22 voix contre 7.
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La thèse allemande
sur l'aviation
est repoussée

Heureux début d'un beau voyage

LUCERNE, 18. — Les frères Al-
phonse et Charles Breitenbach , de
Lucerne, âgés de 19 et 16 ans, vien-
nent dè s'envoler , ce matin , de l'aé-
rodrome de Milan pour un raid
Suisse-Australie, comprenant trente-
deux étapes.

Il leur avait fallu trois heures pour
traverser les Alpes, vers la fin de la
semaine passée. L'itinéraire, qui sera
de 21,000 km., passe au-dessus de
montagnes, de déserts ct d'océans.
Leur appareil est un monoplan à
trois places, dont la cabine est au-
dessus des ailes. Il est muni d'un
moteur unique , de 40 à 50 HP, du
type A. D.

Deux aviateurs suisses
tentent le raid

Lucerne-Australie

MANILLE, 18 (Havas). — Les
derniers chiffres indiquent que 150
personnes ont péri au cours du ty-
phon d'il y a 15 jours. En outre ,
300,000 personnes ont perdu tout ce
qu 'elles possédaient.

-̂ 
Le typhon des Philippines

a fait 150 morts

ANVER S, 18 (Havas). — Un avion-
militaire de l'école d'aviation de
Tirlemont, n 'ayant pu s'élever nor-
malement , est tombé sur le sol d'une
faible hauteur et a pris feu. Il a été
complètement détruit. Des décom-
bres, on a retiré les cadavres car-
bonisés du capitaine-pilote et du!
lieutenant-observateur.

Deux aviateurs belges
carbonisés



Saint-Honoré 12
Appartement on

bureaux
fc louer pour le 24 Juin 1932
OU plus tôt suivant entente,
2me étage de trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Prix : 1200 francs.

ETUDE CAItTIER
notaire

aj

Trois-Poiies 25
A remettre Joli logement de

trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Evole 56. Té-
léphone 8.25.

A louer, à Salnt-Blalse,
pour le 15 août prochain ou
date k convenir,

deux locaux
fc l'usage de magasin : éven-
tuellement avec reprise avan-
tageuse du commerce actuel
(épicerie). — S'adresser à W.
Berger, gérant, à Saint-Biaise.

Orangerie 4
pour le 34 juin 1932
Bel appartement de cinq piè-
ces, cuisine, bains, buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Prix : 1800 francs.

ETUDE CARTIER
notaire 

A louer tout de suite

garage
neuf; Eau, électricité. S'adtes-
leC Parcs 93. 

Encore deux ap-
partements de qua-
tre pièces et toutes
dépendances. Tout
confort moderne, au
Stade QUAI. Situa-
tion de 1er ordre. —
Vne imprenable. —
Etude Bourquin , Terreaux
No 9. 

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains,
«'adresser à Henri
.Bonhôte, 26, Beaux.
Arts. OjO-

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

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

Centre de la Ville
A loner tout de sui-

te MAGASIN et CAVE
VOÛTÉE. — S'adres-
ser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3,
rne Saint-Honoré.

Serrières
A louer tout de suite MA-

GASIN. S'adresser à Frédéric
Dubois régisseur, rue Saint-
Honoré 3. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de quatre à six
chambres, chambre de bonne,
Installation de bains et chauf-
fage central. Jardin et dépen-
dances. S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Seyon 4, Neu-
châteL 

A louer pour le 24 Juin ou
te 24 septembre,

beau logement
(Se cinq chambres, au soleil,
avec dépendances. S'adresser
a. Mme M. Guye, Ecluse 32,

A louer

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

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
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GUSTAVE GAH.HARD

Athanase, cependant, avait décro-
ché son -winchester et le tenait en
travers de sa selle.

— Le passage de la gorge peut
nous réserver une surprise de ce
diable.

Huighi tourna son regard à sa
droite, vers Cœur de Loup, comme
pour avoir l'opinion du batteur de
prairie.

Cœur dc Lonp avait silencieuse-
ment disparu.

— Qu'est-il donc devenu ? de-
manda Huighi surpris à Athanase.

L'Indien lui désigna d'un mouve-
ment du menton une autre corniche
qui courait à une vingtaine de toi-
ses de hauteur le long de la paroi
de droite.

Cette corniche était parallèle à
celle de la paroi de gauche sur la-
quelle on avait aperçu Haw et sa ju-
ment aubère.

Cœur de Loup y poussait son che-
a

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
«es Gens de tetres.l

val, observant d'un regard avisé les
rochers qui se trouvaient à sa gau-
che. Il en surveillait attentivement
les hauteurs accidentées. L'ombre
naissante l'enveloppait.

— Master Tom est un loup des
prairies, dit l'Indien. Il prend le
vent.

Il fit entendre un petit sifflement
particulier. Jum bondit en avant , se
lançant dans l'étroit passage, comme
un éclaireur vigilant.

Tout à coup, la voix de Cœur de
Loup tonna dans les rochers.

— Serrez la paroi 1
Un bloc énorme roulait et rebon-

dissait de la hauteur d'une arête. Il
vint avec un bruit mat s'enfoncer
dans la terre au milieu des mules de
charge.

Par un miracle, aucune bête ne
fut atteinte, aucune charge endom-
magée.

— Ooak... Le damné coquin en
veut à nos bagages. Il voudrait nous
forcer à revenir nous ravitailler à
la posada du Miserere et gagnerait
ainsi deux jours sur nous.

Huighi, sa carabine prête, inspec-
tait les hauteurs accidentées qui
étaient au-dessus de sa tête.
.— Inutile , sir, dit placidement

Athanase, il ne peut pas recommen-
cer son coup. Là-haut, le riffle de
master Tom l'en empêche.

— Nous le retrouverons, ces gor-
ges franchies.

— 0...oat 1 Le renard doit être dé-

jà loin , hors de toute atteinte.
Une lueur irradia les prunelles de

charbon du jeune Indien.
— Ayons patience, sir. Les so-

leils tournent. J'aurai mon heure de
danser pour sa chevelure.

A une centaine de pas de là, la
gorge s'ouvrait brusquement. Atha-
nase et Huighi retrouvèrent Cœur
de Loup et Jum.

Ils firent encore un demi-mille et
montèrent par une pente assez rai-
de au sommet d'un grand plateau
qui dominait de toutes parts un ho-
rizon sans fin.

— Le pays de la folie ! dit le cou-
reur de prairies.

Le visage de Cœur de Loup ne
semblait plus le même. L'éclat de ses
yeux avait encore augmenté d'inten-
sité et les teintes bistrées qui cer-
naient les paupières semblaient
étrangement accentuées.

Tom Sarador, celui que les en-
fants de Chersfield, les malades et
les déshérités appelaient avec ten-
dresse le bon boy Tom, semblait re-
devenu tout à coup le vrai Cœur de
Loup dont le muletier qui avait con-
duit Huighi au rancho de master
Burdey lui avait conté la légende.

Une autre âme, une âme ardente,
passionnée, sans frein , démente,
semblait habiter maintenant ce
corps raidi sur sa selle

— Le pays de Lluya ! répéta-t-il
d'une voix basse, presque religieuse,
fanatique.

Sur une eminence gazonnée, ils
apprêtèrent leur halte nocturne.

Pendant qu'Athanase, les bêtes dé-
bâtêes et dessellées, ouvrait les con-
serves, après avoir prélevé sur les
outres la stricte portion d'eau , Cœur
de Loup vint s'asseoir sur un quar-
tier de roche, auprès du jeune doc-
teur qui contemplait l'immense plai-
ne sans fin.

— Le pays de la folie 1 se répé-
tait Huighi pensivement.

Une singulière et grisante senteur
s'exhalait de la terre. Elle semblait
l'haleine, l'âme du sol.

Cette senteur frappait le civilisé
de surprise. Elle lui rappelait l'at-
mosphère un peu énervante qu'on
respire dans un bal, cette atmosphè-
re de chairs féminines décolletées,
de cheveux et de parfums.

— Curieuse prairie, pensait-il en
humant non sans trouble les efflu-
ves de cette terre de légende.

On retrouvait dans la brise un peu
lourde qui traînait sur la lande dé-
serte l'exhalaison des poivriers, des
myrtes, des vanilliers, ainsi qu'une
odeur fauve et sauvage.

— Evidemment, ici plus qu'ail-
leurs, se disait le jeune docteur, la
fée des solitudes doit faire des
siennes.

Cœur de Loup l'observait en si-
lence, semblant regarder sur le front
de son compagnon passer l'ombre
de ses pensées. ,

— Je sais, docteur , je sais , dit-il ,

ce que vous vous dites en ce mo-
ment en humant la prairie mohave.
Il secoua la tête.

— Oui, répéta-t-il, je le devine. Là
vie végétale de ces solitudes vous
semble étrangement pénétrante pour
les sens. Malheur , vous dites-vous, à
qui ne sait se garantir de cette fiè-
vre que la brise de ce pays traîne
avec elle.

Il secoua de nouveau la tête.
— Non, dit-il, non, ce n'est pas

cela, docteur, c'est autre chose, au-
tre chose de plus terrible.

— Croyez-vous ?
Cœur de Loup posa sa main sur

la main de son compagnon et, se
penchant vers lui :

— D'ordinaire, des senteurs
aphrodisiaques comme celles qu'on
semble respirer ici devraient, n'est-
ce pas, ramener avec une certaine
ardeur artificielle, sensuelle, la pen-
sée d'un homme vers la femme ai-
mée, désirée...

— Sans doute.
— Eh bien, docteur, répondez-moi

après... vous être bien interrogé
vous-même...

Il dardait dans les yeux d'Huighi
l'éclat brillant de ses pénétrants re-
gards.

— Eh bien, docteur, vous aimez
sans doute et désirez votre fiancée
Mad ?

— Certes , mais que prétendez-
vous dire ? demanda Huighi, le
sourcil froncé.

— Ne vous offensez pas, poursui-
vit Cœur de Loup avec quelque dou-
ceur. Loin de moi l'intention dis-
courtoise de vouloir évoquer, dans
une conversation d'hommes, dans la
rude prairie, des pensées intimes
qui ne doivent être qu'à vous. Mais...

— Enfin ?
— Mais, dites-moi, je vous prie ,

dites-moi ceci. Ces senteurs qui
montent vers vous de la terre ont-
elles un seul instant éveillé dans vo-
tre être troublé...

— Mais...
— Ne vous défendez pas, ont-

elles, dis-je, éveillé un seul instant
dans votre être troublé le souvenir
de celle que vous venez de quitter
tout vibrant d'amour 1

Le docteur Huighi baissa la tête ,
pensif , troublé en effet , comme l'a-
vait dit Cœur de Loup.

— Vous le voyez, dit ce dernier.
Ce n'est pas, sous ce souffle obsé-
dant , le souvenir et le désir de Mad
qui se dresse en vôtre être.

— Peut-être, murmura le jeune
docteur en méditant.

— Non, reprit Cœur de Loup,
non, c'est autre chose, n'est-ce pas,
qui naît dans ce trouble, c'est un
désir inconnu, indéfinissable, une
attirance mystérieuse. En vérité, en
vérité, je vous le dis, nous sommes
dans l'empire de Lluya.

(A SUIVRE.),

Lluya, la fille des lacs

A louer pour le 24 Juin ou
suivant entente, dans villa,
à l'Evole, un

bel appartement
de sept chambres à l'étage et
chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin,
vue étendue. Entrée Indépen-
dante.

S'adresser & l'Agence .Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
NeuchStel. c.o.

A louer, près du
lac, pour tout de sui-
te ou époque il con-
venir, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances. Tout
confort. Etude Du-
bied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer pour le 24 Juin

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

Pour le.24 Juin

jardin potager
1000 ms k louer : dix arbres
fruitiers , soixante buissons à
petits fruits. S'adresser : «Vue
choisie », Gratte Semelle 15.

24 JUÏ1* 1938
beau local à louer

au Neubourg,
rez-de-cliaussée

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

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

A loner rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Branen, notaires.

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

A louer pour le 24 Juin au

Grit-Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.

S'adresser Etude Wavre , no-
talres, Palais Bougemont v

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

A louer pour séjour d'été,

chalet
de cinq chambres, cuisine et
dépendances. Electricité, eau
de source, à 5 minutes du vil-
lage. Pour conditions, s'adres-
ser à. Constant Cuche, le Pâ-
quier (Val-de-Buz). 

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

A louer pour le 24 Juin à la

rue de l'Orangerie
un appartement de six piè-
ces et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

Beaux locaux ponr
bureaux, à louer, St-
Honoré. — Etude
Branen, notaires.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix : 48 fr. S'adresser entre
1 et 2 heures, épicerie Paul
Favre & Cle , Chavannes 25.

A louer meublée ou non
meublée, à, la rue Matile 3,

une villa
de douze chambres avec ter-
rasse et Jardin. — Conditions
avantageuses.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Bougemont.

Beaux magasins à
louer,, rue Seyon. —
Etude Brauen, no-
taires. 

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

1932, un beau logement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Pour tous renseignements,
B'adresser à l'Etude Clerc , rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer au Faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jean 1932
un beau logement de six
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer Fbg I-ac,
dès 2 1 juin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

A louer pour le 24 luln
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, avec Jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements s'adresser à
M. Arlettaz, Vieux-Châtel 23,
Neuchâtel. JH 668 N

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

A louer Ecluse, lo-
gement 4 chambres.
Etude Brauen, no-
taires. 

A louer à Goreelles
(quartier est)

Pour le 24 Juin prochain :
Bel appartement de trois

pièces, chauffage central ,
chambre de bain installée, si-
tuation ensoleillée, toutes dé-
pendances.

Deux appartements de qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, véranda et
toutes dépendances. Vue ma-
gnifique. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, Peseux. Tél. 74.13.

JOLIE CHAMBRE
à louer, Ecluse 17, Sme. —
S'adresser l'après-midi , sauf
le mercredi et le samedi. —
E. Comte. 

^̂

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 3me. 

Jolie chambre meublée. —
Prix : 25 fr . Bue Coulon 4,
rez-de-chaussée. 

Chambre à louer; Indépen-
dante, soignée. Bue Louis-Fa-
vre 20a , — Mme Gutknecht.

Grande chambre, au soleil.
Ecluse 50, 3me. ç^o.

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

Belle grande chambre Indé-
pendante. Confort. Soleil. —
Louls-Favre 3, 1er. c.o.

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

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

On demande

petit logement
ou chambre non meublée, au
soleil. Quartier Sablons pré-
féré. Adresser offres écrites,
avec prix, k S. M. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che pour le 24 septembre,

appartement
de deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites à M. O.
533 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante
au soleil. Adresser offres écri-
tes â B. A. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
une k deux ohambres est cher-
ché par personne tranquille,
à Neuchâtel ou banlieue ou
grande chambre indépendante
non meublée. Libre tout de
suite. Faire offres avec prix
sous M. B. 94 poste restante.
Saint-François, Lausanne.

Région
Auiir-Hi
On cherche pour le 15 août,

appartement de deux ou trois
pièces, confort moderne. —
Adresser offres écrites à A. C.
498 au bureau de la Feuille
d'avis,

On demande

personne sérieuse
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Adresse : Gaffner ,
Landeyeux.

On cherche Jeune

couturière
sachant coudre k la machine.
Se présenter chez BH5DER-
MANN & Cie, Rocher 7.

Dans maison confortable, à,
Spiez, on cherche gentille

jeune fille
bien éduquée, consciencieuse,
aimant les enfants et voulant
aider k tous les travaux d'un
ménage soigné. Occasion d'ap-
prendre ila langue allemande.
Petits gages. Vie de famille.
Adresser offres écrites k M. S.
535 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
pas au-dessous de 20 ans,
parlant l'allemand et le fran-
çais, pour la réception chez
dentiste. Demander l'adresse
du No 529 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier vigneron
S'adresser k Albert Muhle-

matter, Auvernier. 
On demande

jeune fille
ou personne de confiance,
pour les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 524 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche dans bon res-
taurant du Val-de-Travers,

sommelière
parlant français et allemand.
Entrée k convenir. Faire offres
aveo copies de certificats et
photographie, case postale No
35728, Fleurier . 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
désirant apprendre la cuisine,
auprès d'un chef. Gages : 60
francs. Demander l'adresse du
No 519 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser k Mme
Veuve, café du Nord , Salnt-
Aubln (Neuchfttel). 

On demande

jeune fille
de 18 k 20 ans, connaissant
tous les travaux du ménage.
Gages : 50 fr. par mois. S'a-
dresser k la pension Beaure-
gard , Fleurier.

On cherche

jeune fille
active et propre, sachant cui-
re. S'adresser k la confiserie
Hemmeler, rue Saint-Maurice
No 8.

Bonne à fout faire
demandée pour le 1er Juin,
pour un ménage soigné (deux
personnes). Adresser offres à
case postale No 6564, Neuchâ-
tel.

Jeune homme
de 17 ans, bonne instruction
(deux ans écolo de commer-
ce) cherche

place
dans hureau ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à
Emll Rudol f von Rohr, Kes-
tenholz (Soleure).

GJtUfCII
de 15 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Vie de famille. S'adresser k
Vve L. Beyeler, rue Elisabeth
No 38, Berne. JH 8287 B

On cherche place (pas trop
pénible) pour

Jeune homme
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, chez Jar-
dinier ou paysan. S'adresser à
W, Joss, pasteur, Kandergrund
(Oberland bernois).

Cuisinière et
femme de chamhre
sérieuses et expérimentées
sont demandées pour tout de
suite. Faire offres avec certi-
ficats et photo k Mme Bené
Hummel, rue de la Montagne
No 8, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche place de

vendeuse
dans grand magasin de den-
rées coloniales ou droguerie,
éventuellement de demoiselle
de réception chez dentiste. —
Entrée immédiate. Adresser
offres à Mlle Ida Klaus, Treu-
handbureau , Rosenbergstrasse
No 70, Saint-Gall C.

Personne expérimentée cher-
che encore quelques Journées
de
LESSIVES ET NETTOYAGES
Demander l'adresse du No 525
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour servir dans
toa-room ou restaurant de la
ville ; parle les deux langues.
S'adresser à Llsa Kohler, Lln-
denweg 80, Bienne.

Jeune fille de 26 ans cher-
che place de

DAME DE BUFFET
gouvernante ou volontaire. —Certificats ¦ k disposition. —
Adresser offres écrites k B. V.
614 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune loue
ayant travaillé chez Jardiniers
et agriculteurs, cherche em-
ploi. Ecrire sous O. B. 510
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
comme apprenti . Se présenter
chez Biedermann & Cle, Ro-
cher 7.

On demande un

' apprenti menuisier
chez Adolphe Ischer, menui-
sier, Ecluse 16 bis, Tél. 18.02.

Photogravure de la place
cherche

apprenti
une année d'école secondaire
ou 7me primaire exigée, —
Adresser offres écrites à P. M.
508 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu
un paquet contenant une ro-
bette brodée main.

Le rapporter contre récom-
pense au poste de police, Neu-
châtel. JH 10150 J
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Zither
Guitare - Mandoline

Leçons données à domicile
par demoiselle expérimentée.

| Excellente méthode d'ensei-
gnement. Avancement rapide.
Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Ba-
tletscher, Ecluse 18 ou à Mme
Perret , Chavannes 23.

j On donnerait en dépôt
articles trousseaux

Ire qualité, k prix très inté-
ressants, commission, petite
caution. Préférence donnée k
dame ayant déjà petit com-
merce. Adresser offres écrites
à D. C. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui échangerait travaux de
gypserie contre une

auto torpédo
Adresser offres écrites à R.

A. 531 au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
On offre 100 fr. a. qui trou-

vera une place k Jeune hom-
me intelligent et Instruit ; pas
sérieux s'abstenir. Faire offres
écrites sous A. Z. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis, en
Indiquant le genre d'emploi
offert.

On demande à, acheter des

tables de café
en bols dur, avec pied en
fonte. Adresser offres écrites
k T. C. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter un

canapé
et fauteuils

(club). Faire offres et prix
sous E. P. 584 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Vente. Echange

Téléphone 1806

Le Dr M. DARDEL
vaccinera

à son domicile
RUE DU MANÈGE 1

samedi 21 et., à 2 h,

Dr SCHINZ
de retour

vaccinera à la con-
sultation jusqu'à fin

mai

Pour le 24 juin
beau grand logement, au
1er, trois chambres et
toutes dépendances. Bel-
le situation au soleil,
balcon. Prix :' 75 fr . par
mois. S'adresser à Ch.-TJ.
Sandoz, Côte 90, Neu-
ohâtel.

Rue du Seyon : six cham-
bres et dépendances.

Rue du Château : trois
chambres et dépendan-
ces.

Rue du Château : deux
chambres et dépendan-
ces. "

Est de la ville : six cham-
bres et dépendances,
Jardin.

I 

Fontaine André : trois piè-
ces et dépendances. a
Etude G. Etter, notaire, I

rue Purry 8. |
i i«iiaMii j g g s g gs s S S S S S B S S S i

CIBDaBISBIlailHBBBIHialHBR¦ Bgj Quai des Beaux-Arts, g
g k remettre pour St-Jean, g]
H bel appartement très fa- Q
B vorablement situé, de H
B sept chambres et dépen- B
B dances. Etude Petitpierre B
B & Hotz. LJB Kl
BBBBBtSIIliaaBRSIQBBBBB

m_m_______________________m__mW_mmWB

Pour cas », Imprévu, à
louer "appartement de cinq
ou éventuellement sept
pièces et dépendances. —
Confort . Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10. .

«•«««•••••eeesBBs*
| 24 juin - Sablons {
S 

rez-de-chaussée, trois piô- 9
ces neuves et véranda vl- •

g trée, dernier confort, con- •

8
B cierge. Jardin,, vue, so- 9

lell. — S'adresser à l'ar- 2_ chitecte Ch. Bonhôte, 5
0 rue des Beaux-Arts 26. Q
8©«_i©©e©®0©§(©*$©S®9®

A louer pour cause
de départ, pour le 24
juin bel apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances,
situé faubourg de
l'Hôpital 9, Sme.

nDnnnnanDannnnnnna
§ Commissionnaire §
H libéré des écoles deman- ?
? dé. Se présenter : Entre- D
? pots Petitpierre Fils & ?
? Co, Sablons 35. ?
?annnnnnnnnnnnnnna

MAYENS DE SION
Pension-Famille
Chalet Travalletti

Téléphone 71 Prospectus

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

Forêt de mélèzes
Séjour de vacances idéal
Vue magnifique — Régime

Ouvert toute l'année
Se recommande :

A. Grand Guillaume,
chef de cuisine.

Course
en autocar
LE DIMANCHE 22 MAI
aux champs de narcisses
de CHEVALEYRES par
MORAT - FRIBOIJRG -BULLE-CHATEL SAINT-
DENIS, retour par VE-

f VET - LA CORNICHE -LAUSANNE.
Prix : fr. 12—
par personne

S'adresser au

Garage Patthey
[ Seyon 38 - Tél. 40.16

SI votre Inscription
est arrivée trop tard
pour l'Annuaire Of-
ficiel, inscrivez-vous
sans tarder a l'a-
dresse cl - dessous.
Télé-Blitz est remis
gratuitement à tout
nouvel abonné du
téléphone.

SI votre Télé-Blltz
est défraîchi, nous
le remplaçons gra-
tuitement.

Administration des
Télé-Blltz

La Chaux-de-Fonds

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

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

A. KRAMER, tapissier
Valangin Téléph. 67.06

! En-têtes de lettres
_ pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
; QUALITÉ SUPÉRIEURE
i ÉCHANTILLONS

ET PRIX
SUR DEMANDE

i Imprimerie Centrais et de la
feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

^-m_to__mWÊb%,-2W'imrm__tt'X.

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

COUVERTURE PIQUÉE | j

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ g
jj Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 42.02 1

| Profondément touchée m
des nombreux témoigna- B
ges de sympathie qui lui B
ont été adressés dans son H
grand deuil, la famille M
du pasteur Charles HER- H
ZOG, de Waldersbach , H
prie tous ses parents et H
amis de recevoir Ici l'ex- H
pression de sa très vive B
reconnaissance.

Pour connaître les pos-
sibilités exactes que
vous offre le massage
facial scientifique exé-
cuté selon votre cas par-
ticulier, renseignez-vous

chez

Mme Gabriélle JENNY
spécialiste diplômée de
Paris, sous contrôle mé-

dical, autorisée par
l'Etat. i

Rue Saint-Maurice 11 U

M Maison de confection de Znrich kt
I ctante JEUNE DANE §

j pour la présentation de la collection et fe^y
H&jtl pour voyager. — Adresser offres écrites marni
^» avec photo et prétention s , à H. Z. 528, au BBJy
^  ̂ bureau de la Feuille d'avis. W^

É «La Suisse»
J Société d'assurances vie et accidents,
' Lausanne, cherche des représentants

locaux et régionaux, spécialement pour
la branche ACCIDENTS. Après période d'essai et en cas
de bons résultats, engagement au fixe.

Faire offres écrites à M. Georges Zehnder, agent
général , la Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 57.
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Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf. S E S  B * Ê Jl f B  ̂ Ê M 

d<> Burchnrge' j
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w€> 
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^  ̂ft La faction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. mmm **" '" '  ̂ 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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SP| NEUCHATEL

Permis rie construction
Demande de Bans Pareille

S. A. de construire un atelier
et trois garages aux Parcs.

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

Police des constructions.

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

Villas familiales
RUE BACHELIN, sept piè-

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

CHANTEMERLE, sept piè-
ces, salle de bains installée,
chauffage central. Jardin. —
Superficie 800 m3 environ.

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

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz.

VILLA
à vendre, six chambres, avec
tout confort moderne, garage.
Situation tranquille, près de
la gare. Jardin avec vue im-
prenable. S'adresser rue Ma-
tile 34. Tél. 11.38. c.o.

Restaurant-hôtel
(aussi pension), avec verger ; .¦ "facilité de très gros débit ; à
vendre ou à louer. Grand pas-
sage et important centre vau-
dois. Bon état. Belle affaire
pour restaurateur (même une
veuve) et comme pension. —
Grande affluence de prome-
neurs. Ecrire sous D 30038 D
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Poissons
Belles truites du lac
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Soles . Colin
Cabillaud - Merlans
Filets de cabillauds

Morue an sel
Rollmops - Bismark

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à, bouillir
Canetons - Dindes

Beaux pigeons

lo magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Petit char
à ridelle, k l'état de neuf. —
S'adresser Moulins 38, Sme, d.

AVIS
Le seul produit naturel con-

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

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

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

Pour toutes les autres loca-
lités du canton :

E. Houriet-Sieber, Progrès
No 49, la Chaux-de-Fonds, qui
seul envoie contre rembour-
sement

^ 
P 2809 C

A remettre
pour époque ¦_. convenir

à proximité  de la
ville, sur très bon
passage, commerce
d'épicerie - primeurs-
restaurant - pension
ayant clientèle faite.
Capital nécessaire :
15,000 fr. Bail assu-
ré pour neuf ans.

S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux
9, Jfenehâtel. 

A VENDRE
au comptant : un canapé, la-
vabo dessus marbre, tables,
ronde et à rallonges, deux lits
à fronton noyer mat et poli
(complets) , un lit fer , une
table de nuit , chaises, un ré-
gulateur, une glace, une pous-
sette de chambre de bébé , un
véio de dame, une machine à
coudre à pieds et à la main,
un fer à gaufres, à bricelets,
une presse à fruits, le tout en
bon état. S'adresser, le matin
et le soir, Faubourg de l'Hô-
pltal 20. 

^^^^A vendre un magnifique

lit de milieu
Louis XV très propre à deux
places. — S'adresser à M. Al-
phonse Vogel , Port-Roulant 9,
le soir après 5 h . et samedi
après-midi.

Fromage gras du Jura, de
Gruyère et d'Emmenthal

qualité extra , production été
1931, Fr. 3.— et 3.20 le kilo

Gorgonzola extra
fr. 2.70 le kilo

Fromage de Tilslf
1er choix , Fr. 2.80 le kilo

Petit Gruyère
k 6 portions, dep. 0.80 la bte

R. A. Stozer
rue du Trésor

Hernies
Bandages Ire qualité , élas-

tique ou k ressort. Prix très
réduits. Envoi à choix. Indi-
quer emplacement de la her-
nie. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRUSB

Place Pnrry 1, Nenchâtel

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

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

A vendre, k Neuchâtel-Ou-
est,

maison neuve
de rapport

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

A vendre, à Neuchâtel, les
Parcs,

bel immeuble
dc rapport

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

Pour séjour d'été,
pension, institut

A vendre, au Val-de-Ruz,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bains, buanderie, nom-
breuses dépendances et mai-
son de ferme. Jardin et terres
de 14,000 m3. La villa serait
louée meublée pour la saison
ou demi-saison. — Prix très
avantageux.

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

Pour cause de départ

A VENDRE
lavabo à tiroirs, dessus mar-
bre, 50 fr., un buffet, 30 fr.,
un lit avec sommier et mate-
las, 60 fr ., deux grandes gla-
ces, 25 fr. pièce, rideaux, sto-
re pour véranda, Joli pousse-
pousse, deux places, 40 fr .,
table, 8 fr. Ecluse 57%- 2méi

A vendre une bonne

génisse
de deux ans, pour la pâture,
ainsi qu'un très beau chien
de garde. S'adresser à M. Ro-
bert, à Brot-Dessous sur Noi-
raigue.

I 

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Whippet 11 HP
conduite intérieure, par-~ fait état. Prix dérisoire.

. Case 326 c.o.A vendre pour cause •"
départ , au plus offrant , 
réelle occasion, Motocyclettes

I 

conduite intérieure —Bicycl<;ttes—
marque américaine, 6 cy- Occasions
lindres 14 HP, en excel- A vendre MOTOlent etat , taxe et assu- ,„„ , . ,;-..>.
rances payées, essai à 12° fr - et un VÉLO
volonté. Adresser offres D'HOMME, 35 fr . Fau- g
écrites à C. I. 522 au bu- bourg de l'Hôpital 52, 'A
reau de la Feuille d'avis. 2me étage.

CARROSSERIE VAUSEYON s/n
TOlerie , Peinture SS» Charronnage, Sellerie |

Réparations Tous travaux '
de radiateurs concernant la voiture

Ch. tcKmitter Emile Burki
Tél. 15.34- Tél. 41.04

WÊÊ CUISSOT J
¦ GUVARD M
^Hf à fr. 1.35 le demi -kilo HB

fjtÊ$j Boucherie - Charcuterie Jft;' *f*\ \

m Berger-Hachen fils JH
« NEUCHA TEL TÉL. 3.01 Jt^ t̂!
¦F Rue du Seyon - Rue des Moulins flpïF" -^w^&j

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 42.02

ï '^- i Grand choix , tous ^f§^j|^©
A n  genres . . . depuis fl^n
WjjM avec ristourne

H A. BERNARD
l p 1 Nouvelles Galeries

I L A  BONNE ADRESSE pour vos |
prochains achats ||

Au PO
^

MARCHE

n||
| GEORGES BfcEISACHER.

illl» NEUCHATEL A
Illlifek. RUE ST HONORE ô A11

_
I Le vêtement prati que et solide
1 au prix le plus avantageux
tî Le panta lon, choix unique, de quoi

contenter chacun
Les dernières nouveautés en
chemises, ceintures, cravates,

casquettes
MAISON FONDÉE EN 1893 y

S REDUCTION I
J de Prix de l'Huile |

CASTRO!.
I pour m o t e u r s
m Demandez le nouveau prix courant j
|| avec baisse de prix aux :
.]  Représentants généraux pour la Suisse : j

Bûrke & C©, ZURICH

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' impr imer ie  <le ce journal

TUSSOR ÉCRU pure soie, #^|§£|brodé, largeur 85 centi- "5
mètres f r. _̂_W

| TUSSOR ÉCRU, pure soie, M «C
broderie anglaise, Iar- ^IL
geur 85 centimètres fr. '"H

TOILE DE SOIE, broderie, gB OQ
pois, largeur 75 centi- IPfe
mètres f r. ^ttr

Broderie anglaise
écru, blanc, rose et bleu pour M *b E
BLOUSES, très nouveau, §$L**̂
larg. 90 cm., fr. 6.75 5.50 BB

TUSSOR ÉCRU, belle qua- ||AA
lité, largeur 85 centi- JrJ *
mètres fr. $Bs

TOILE DE SOIE pour lin- AAA
gerie, robes, etc., soie na- ^'"turelle, larg. 75 cm., fr. d&m

\ j P£C\AL\JTEJ DE LA NOUVEAUTE

, i,,

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute Ire qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
vOK6S de toutes provenances ' >*H ':'•' tsOULôTS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée A. Téléphones 1 70 jj

SA LE CARREFOUR-NEUCHATEL
MARQUE DB COMMERCE.

Pour faciliter les amateurs de ce genre de
vente, dans tous les magasins de

Zimmermann S. A.
un rayon spécial est désormais réservé à uni
dépôt de la S. A. Carrefour (SAC) : Vente
aux prix de mi-gros.

Çniirip ? mariamp vous Plairez mille fois plus
OUtHG _UM QUuMIC , si vous avez emj5elli vos gen-
^^^^^^^^^^™ cives au même degré que vos

lèvres.

D O Ç C M II I rougit les gencives, les lèvres
Il U O L IVIHI L et donne aux dents un éclat
- - ... . incomparable. Demandez - le
le dentifrice aujourd'hui même. Madame, à
moderne la Pharmacie - Droguerie F.

TRIPET, rue du Seyon,
Neuchâtel

TISSAGE A LA MAIN
Mlle L. Béguin expose du 17 au 21 mai
quelques OBJETS EN TISSAGE ainsi que
des TISSUS LÉGERS ET SOUPLES pour
vêtements d'été. Exécution de travaux sur

commande

gffgg VUARNOZ & 0 ' ¦ Seyon 5

Embellissez
votre home
par un joli lustre en
bois, chêne ou noyer,
de fabrication suisse,

que vous trouverez

chez

________________ m__________ m____ m

A vendre, dans le Vully,

bonne forge
bien située. — A la même
adresse. Jolie maison pour la
saison d'été, bien située, aveo
grand verger attenant. De-
mander l'adresse du No ¦ 5.27
au bureau de la Feuille d'avis.

Attention...
Du fromage gras Jura, depuis
2 fr. 80 le kg. Cacao sucré,
depuis 55 c. le % kg. Riz Ca-
mollno, les 2 kg. 'à 75 c. Huile
d'arachide extra, depuis 55 le
] _  lit. Mortadelle extra, 45 c,
les 100 gr. Vin rouge Monta-
gne sup. 80 c. le litre. Vin
blanc du pays 1931, 1 fr. 10
le litre. — MALAGA doré
vieux 2 fr. 10 et 3 fr. le
litre, que Madame devrait
prendre puisqu'elle est si af-
faiblie de ce long hiver ! Le
plus bas prix dans lés maga-
sins MEIER, Ecluse 14 et dé-
pôts.

Trois chars de

bon foin
à vendre. S'adresser à M. Os-
car Porret , Saint-Aubin.

Foin à vendre
Mme Fahrny, Petit Berne 8,

Corcelles.
A vendre

deux chèvres
dont une portante. S'adresser
à Luc Schenk, Hauterive.

PARENTS
Pensez que le dessin est
utile dans presque toutes
les professions. Donnez
donc à vos enfants une dis-
traction utile et agréable
en leur faisant suivre les

cours de
l'atelier d'art
Vuiile-Robbe

Faub. Hôpital 30

Radio «Saba »
k vendre, aux deux tiers de
sa valeur. Adresser offres écri-
tes k R. S. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lapins
à vendre. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 1er.

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

Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 5.

(Potages
j___ t_W )_____ b___ &__^_r ____¥ Sun Jr àmw ___r ___W_w A -*___^____Ml&$*̂ ^^___ *Ë&L " wÈÊh

dàf wnMsj iwiMtrimlf a
Pois au naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine _ .
Asperges Ménagère Pâ tes  :
Bernois (Oignons à la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oxtail Grains de Melons
Céleri Parmentier Pâtes Mignonnettes
Champignons Reine Petites Pâtes (Riebeli)
Chasseur Riz-Julienne Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente 40 c. la saucisse



Dans quelques semaines, l'Assem-
blée fédérale fera , en exerçant son
droit de grâce, acte de justice sou-
veraine. Comme de coutume, les cau-
ses qui seront soumises à la clémen-
ce des députés n 'ont guère passion-
né l'opinion publique. 11 ne s'agit
que de contraventions aux lois fédé-
rales ; les jugements prononcés en
vertu des codes cantonaux ne pou-
vant  être modifiés que par les auto-
rités cantonales.

Dans un premier rapport adressé
aux deux Chambres, le Conseil fé-
déral donne son préavis sur 108 cas
qui lui ont été soumis. Il y a de tout
dans cette longue série où sont ex-
posés les motifs , où l'on pèse le pour
et le contre. /

Ainsi , une femme a « falsifié un
document  fédéral » en transformant
sur un récépissé postal le chiffre 7
en 17. Pourquoi ? Pour dissimuler a
son mari une honnête dépense de 10
francs pour le ménage. Circonstan-
ce at ténuante qui vaudra à la coupa-
ble la commisération de l'assemblée.
Par contre , ces sentiments pour-
raient bien être refusés à H. qui, lui,
a modifié , sur un récépissé postal
également , la somme de 1200 fr. en
celle cle 1700 fr. et cela au préjudi-
ce de sa belle-mère. C'est ce que le
jugement  appelle « gruger sans scru-
pule la parenté de sa femme ».

Nous apprenons aussi qu 'un col-
porteur d'occasion a offert à ses
clients du « thé noir », denrée pros-
crite par la loi, je ne saurais vous
dire au nom de quel principe d'hy-
giène ou de salubrité publique. Aus-
si ignorant que, vous et moi, le col-
porteur sollicite la remise de la pei-
ne , une amende de 20 fr., ce qui
lui sera sans cloute accordé.

Signe de crise, assurément, les dé-
lits cle chasse figurent très nombreux
au rapport. Le désoeuvrement, le dé-
sir d'arrondir un peu les allocations
de chômage y sont pour quelque cho-
se. Mais la loi qui prend toutes les dis-
positions nécessaires pour que le gi-
bier dénommé « contribuable » soit
convenablement plumé, accorde une
protection pleine de sollicitude à
toutes bêtes chantantes, sautillantes,
furetantes ou rongeotantes ; tel hor-
loger chômeur qui tendait un piège
à une belette en a fait l'expérience,
puisqu 'il s'est entendu infliger une
amende de 300 fr. sans même avoir
pris l'animal.

Plus loin , nous constatons que l'on
trouve aussi , au pays reconnu pour
le paradis des bureaucrates (en un
temps où l'on ne parlait pas encore,
il est vrai , de réduire les salaires des
fonctionnaires) des gens ennemis de
toute paperasserie et de toute for-
malité, même nécessaire. Témoin ce
citoyen de Bôttstein (Argovie) qui ,
père d'un fils le 25 mai 1930, n 'alla
en aviser l'état civil qu'au mois
d'août 1931.

Signalons enfin le cas de Mme S.
'qui, sans avoir de permis de con-
duire et après quelques heures de

'leçons seulement, se met au volant
d'une auto et se lance, à une vitesse
exagérée à travers les grandes rues
de Zurich. L'accident était inévitable
et la conductrice trop téméraire a été
condamnée à trois j ours d'emprison-
nement et 10 fr. d'amende. Mme S.
trouve la condamnation excessive et
réclame la grâce conditionnelle, au-
trement dit le sursis. Le Conseil fé-
déral s'oppose à cette demande, esti-
mant que pareille imprudence mérite
une sanction. Il n'a pas tout à fait
tort. G. P.

A travers un rapport fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Les recours en grâce

t,a commune de Zerncz vient de céder a la commission du Parc national
828 hectares de terrain merveilleusement boisé. Il s'agit de la région du
val Ova et val Ftur avec Champlogn et Grimels jusqu'au bas du Spol.

Notre cliché montre le blockhaus du val Cluosa

Agrandissement du Parc national

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Gênes , 13 mai.
L.a. mode est aux jubilés dans

tous les pays , mais apparemment en
Italie p lus "qu 'ailleurs. Cinquantenai-
res, centenaires , millénaires , voire
bimillénaires , il y en aura bientôt
pour tous les mois de l'année sur
cette vieille terre histori que . Ce sont
des occasions de démonstrations pu-
bliques, de fêtes patr iot i ques , d'élo-
quents discours , d' expositions , de
voyages avec réduction de 50 pour
cent sur tous les chemins de fer ,
sans oublier l'émission nécessaire
de séries de timbres poste jubilaires
dont l'administration postale fa i t  ses
profits.

Dans le nombre cle ces commémo-
rations , il en est qui laissent le peu-
ple fort indifférent .  On ne saurait
cependant cn dire autant  du jubilé
de Garibaldi , le héros populaire par
excellence , dit le « Héros de deux
mondes » en raison de ses exploits
en Amérique, alternant avec ceux
d'Europe.

Le cinquantenaire cle sa mort ne
pouvait passer inaperçu , d'autant
moins que la figure du grand con-
dottiere a pris sous le régime fas-
ciste un lustre nouveau. On en a fait
l'Italien type, le modèle du patriote
ardent , du combat tant  fougueux à
l'énergie indomptable , l 'homme d'ac-
tion dans toute l'étendue du terme.

* . .
Quelle existence mouvementée que

la sienne ! D'origine génoise mais
né à Nice en 1807, il est impliqué
tout jeune dans une •conspiration
mazziniste. Expulsé, il passe en Tu-
nisie puis en Amérique du sud. Il se
distingue par ses faits d' armes au
Brésil , dans l'Uruguay, l'Argentine.
Nommé général , il rentre cn Europe
et prend les armes contre l'Autriche
en 1848 avec sa légion de volontai-
res. Du Tyrol , écrasé par le nombre ,
il passe en Suisse mais nous le re-
trouvons à Rome l'an d'après en lut-
te avec Je pape. Pour se reposer de
la guerre, il va s'occuper d'industrie
à New-York, en Californie , au Pérou ,
en Chine. L'année 1854 le voit dans
son île de Caprera faisant de l'agri-
culture , mais l'esprit belliqueux le
tient toujours et il reprend les ar-
mes contre les Autrichiens qu 'il bat
à Varese-da-San-Ferno en 1859. L'an-
née d'après, il s'embarque à Quar-
to près Gênes , ave-c ses fameux
« Mille » pour conquérir la Sicile
qu'il soumet ct dont Victor-Emma-
miel le nomm e dictateur. Marchant
de nouveau contre le pape en 1862,
il est grièvement blessé à Aspromon-
te. Quatre ans plus tard , nouvelle

campagne contre l'Autriche, victoi-
res décisives. 11 offre ses services à
la France en 1870 et se bat contre
les Allemands à Châtillon-sur-Seine,
Aulun , Dijon. Il est porté député de
quatre départements français.

Apôtre de la liberté et de l'indé-
pendance des peuples, il combat
l'autocratie, mais se rallie à Victor-
Emmanuel dans l'œuvre du Risorgi-
mento, puis retourne planter ses
choux à Caprera où il meurt en 1882.

Voilà quelques traits de cette exis-
tence fabuleuse, vrai roman d'aven-
tures , sans même parler de sa car-
rière politi que ni de son œuvre lit-
téraire.

Cette dernière, toutefois , prête à la
critique , surtout quant à la forme. On
lui reproche amicalement , dans ses
écrits comme dans ses discours, un
langa ge pas toujours académique et
fortement influencé par le français ,
de même que son orthographe. N'é-
crivait-il pas quel que fois son pro-
pre nom Garibaldy avec un y ! Voi-
là de quoi scandaliser les puristes
nationalistes. Mais il serait puéril de
chercher querelle pou r cela à un
homme de cette trempe. Plusieurs
cle ses écrits pleins de verve et de
feu , surtout ses « Mémoires » et cer-
taines de ses correspondances possè-
dent une valeur réelle, faisant oublier
la faiblesse cle ses romans et de ses
poésies.

• a *

Le 5 mai dernier , par une journée
ensoleillée et chaude entre les aver-
ses de ce printemps capricieux, une
nombreuse assemblée des autorités
génoises se réunissaient sur la plage
de Quarto pour fêler l'anniversaire
du départ des « Mille ». Une cérémo-
nie semblable a eu lieu le 11 à Mar-
sala en commémoration de leur arri-
vée sur terre sicilienne et le même
jour à Rome, le monde universitaire
était sur pied pour célébrer le héros
dont l'Italie fascist e s'inspire aujour-
d'hui.

La jeunesse studieuse organise
des traversées en nombreuse compa-
gnie pour se rendre à Caprera , de-
venu lieu de pèlerinage national . Le
grand mort qui dort depuis 50 ans
clans cet ilôt méditerranéen y attend
la dépouille mortelle de sa compagne
Anita Garibaldi , laquelle inhumée au
cimetière de Gênes, en repartira pro-
chainement pour Rome d'abord , où
elle séjournera sur le Janicule au
pied de la statue équestre du condot-
tiere, avant d'accomplir son ultime
voyage.

L'année 1932 s'intitule désormais
«I ' anno garibaldino ». J. B.

ULe jubilé de Garibaldi

Revue de la presse
La jeunesse américaine

n'a plus conf iance
Des Etats-Unis où il se trouve , M.

P. Soupault écrit au Matin :
« Partout, dans tous les domaines,

les jeunes réclament des chefs,- des
guides. Ils continuent à apprendre
avec beaucoup d'application , mais
ils voudraient qu 'on leur indique la
voie à suivre.

» Cette crainte de l'avenir provo-
que une défaillance de la volonté.
N'est-il pas symptomati que que l'en-
thousiasme pour les sports, qui était
si vif , trop vif au dire de beaucoup
de professeurs, a brusquement bais-
sé ?

» La dépression économique a pro-
duit des effets rapides et brutaux ,
non seulement dans le monde des
affaires , mais en outre sur les es-
prits. Comme dans beaucoup de
pays d'Europe , les jeunes gens n 'ont
plus confiance. Ils voient leurs aî-
nés, qui , il y a que'tues mois seule-
ment , espéraient encore , commen-
cer à perdre cet espoir. A leur tour ,
au moment de commencer la lutte
pour la vie, ils se posent des ques-
tions. Ils craignent d'agir.

» Cet état cl'esprit de la jeunesse
est probablement passager et rien
ne permet de dire que cette attitu-
de, qui va du doute au désespoir ,
se prolongera. Mais il n 'en est pas
moins vrai que , pour quelques an-
nées , la confiance et l'optimisme, si
nécessaires aux Américains , « dispa-
raîtront de la circulation ». Les jeu-
nes gens prennent l'habitude de cri-
tiquer, d attendre, de temporiser.
On ne peut donc nier que la dépres-
sion exerce des influences durables,
certains disent favorables. »

La retraite du général
Groener

M. C. Loutre écrit de Berlin à la
Gazette de Lausanne :

«Le vaincu du 12 mai n 'est pas
seulement le général Grœner — qui
est maintenu , à titre de consolation ,
au poste plutôt décoratif de minis-
tre de l'intérieur , — c'est surtout
le chancelier Briining, qui s'entend
exprimer lui aussi , indirectement ,
le manqu e de confiance de la cama-
rilla militaire. Une brève commu-
nication , lancée de Berlin mais pu-
bliée par la presse catholique de
Munich a bien , il y a quinze jours ,
dévoilé les intrigues de cette cama-
rilla , mais le coup n'a pas paralysé
la réplique. Dans les décisions du
maréchal-président , «l'armée » joue-
ra dorénavant le même rôle, sinon
un rôle plus considérable que les
desiderata du chancelier Briining et
l'on se demande si , d'ici la confé-
rence de Lausanne , le cabinet d'Em-
pire ne devra pas être remanié. Il
n'a plus en effet  de titulaire des mi-
nistères de l'armée , de l'économie
publi que , des affaires étrangères. Lc
ministre des finances Dietrich et
celui de l'al imentation Schiele sont
dangereusement attaqués. M. Brii-
ning a beau penser : .«Et  s'il n 'en
reste qu'un , je serai celui-là », sa si-
tuation personnelle est également
ébranlée par le coup de bélier de
l'état-major. »

La tragédie Lindbergh
M. S. Lauzanne tire en ces termes ,

dans le Malin, la triste leçon du
drame qui vient d'avoir son épilo-
gue par la découverte du petit cada-
vre :

L'Amérique possède l'arsenal de
lois le plus formidable qu'il y ait
sur terre, et ces lois comptent par-
mi les plus dures et les pius impla-
cables de notre époque ; elles pour-
chassent non seulement le meurtre,
le vol, la fraude , mais même le vice ,
la faiblesse des hommes, l'impureté
des femmes ; elles édifient théori-
quement la société la plus parfaite ,
la plus juste , la plus vertueuse qu'on
puisse imaginer. Si on voulait ré-
diger un code de morale idéal , il
n 'y aurait qu 'à réunir en encyclopé-
die toutes les lois d'Amérique. Mais ,
malheureusement, la réalité est loin
de la théorie.

Il ne suffit pas de voter des lois :
il faut les appliquer. Or , en même
temps que le peuple américain de-
mandait à ses législateurs d'énoncer
des principes d'une sévérité impi-
toyable, il insistait pour que le gou-
vernement chargé d'appliquer ces

.principes fût d'une faiblesse congé-
nitale. Il lui liait les mains matériel-
lement et moralement. Il n 'y a, par
exemple, pas une police de grande
capitale qui , comme la police new-
yorkaise, dépende du bon plaisir de
politiciens élus. Il n 'y a pas une ma-
gistrature de grand pays qui , comme
la magistrature américaine, relève
des caprices du corps électoral.

Et le résultat , selon l 'étonnante défi-
nition de Walter Lippmann , est qu 'à
l'heure actuelle, de tous les pays du
monde civilisé, l'Amérique est « ce-
lui qui a les lois les plus fortes et
les gouvernements les plus faibles. »

De son côté , M. S. Arbellot incri-
mine , dans Figaro , la prohibition :

Il faut dire les choses telles qu 'el-
les sont, et si la malfaisante loi de
la prohibition semble n'avoir aucun
rapport avec le drame de Hopewell ,
elle n'en a pas moins créé dans tou-
te l'Amérique cet état d'esprit par
quoi de tels forfaits peuvent être
conçus et réalisés. Que voyons-nous
en effet , depuis quelques années , à
l'ombre de la statue de la Liberté 1
Une véritable organisation de ban-
dits tenant en échec une armée de
policiers et de douaniers, bravant la
loi et la violant chaque jour pour Ja
plus grande joie et le plaisir des
honnêtes citoyens. Nous ne préten-
dons certes pas qu 'avant l'applica-
tion du décret scandaleux auquel M.
Volstead a donné son nom, l'Améri-
que était un éden où florissaient l'or-
dre et la vertu. Mais nous pojjvons
affirmer, statistiques en main , que
depuis l'avènement de la prohibi-
tion, jamais pareille anarchie n'a-
vait régné chez l'oncle Sam et que,
l'exemple venant de haut, l'ivresse
sans cesse croissante entraine après
soi un cortège de crimes et de for-
faits inconnu jusque là. Du moins
dans de telles proportions.

L'assassinat de M. Inoùkaî
Dans Je Journal de Genève , M. W.

Martin termine ainsi l'article qu'il
consacre à ce déplorable événement:

«Et maintenant , que va-t-il se
passer ? Le gouvernement restera-
t-il maî t re  de l'ordre ? Les militai-
res pourront-ils s'emparer du pou-
voir et qu 'en feront-ils ? Ce sont les
inconnues de demain. Mais dès à
présent deux leçons se dégagent de
ces événements.  La première est
qu 'il n 'est pas si facile , cle nos jours ,
cle déchaîner  une guerre , et que la
guerre ct la révolution voisinent
dangereusement dans l'esprit des
peup les. La seconde est que les
puissances n'ont rien gagné à ména-
ger le Japon : elles auron t  tout  de
même la d ic ta tu re  mi l i t a i r e  qu 'elles
voulaien t éviter à lout prix — mê-
me au prix d' une humiliation de la
Société des nations ! »

« Une vague de terrorisme passe
sur l'emp ire du Soleil levant », écrit
de son côté le Temps , qui remar-
que : '

« Donc exasp ération causée par la
misère, haine de l'oligarchie f inan-
cière et politicienne , nationalisme
exacerbé , xénophobie , nostalgie de
la civilisation militaire ancestrale ,
communisme larvé s'al l iant  curieu-
sement au loyalisme impérial : on
trouve tout cela dans le mouvement
qui a déterminé l 'échauffourée de
Tokio. Mélange singulier , très orien-
tal , et qui , récemment encore , eût
paru presque incompréhensible aux
hommes d'Occident. »

Voici encore comment , pour le
Times, se présente la situation :

«Le terrorisme au Japon est sur-
tout dû à l'esprit ultra-nationaliste
engendré par la querelle avec Ja
Chine et aigri par la critique étran-
gère de la politique j aponaise. Il est
dû aussi en grande partie à une mé-
fiance grandissante contre les lea-
ders politiques ; cette méfiance a
produit une sorte de « fascisme » qui
combine l'ardeur patriotique avec ,
dans certains milieux , la haine an-
ticapitaliste. La mort du chef du
parti conservateur ne peut qu'accroî-
tre les difficu ltés d'un cabinet déjà
fort embarrassé. »

LIBR AIRIE
De la psychologie en technique piadristw

que, œuvre posthume de Willy Bardas ,
traduit de l'allemand par Daniel
Hamm. — A. Rihouet, Grand Mont-
rouge (Seine).
Dans l'énorme masse accumulée des

« méthodes s> , des « traités », des « exer-
cices » de piano , nous signalons cette
brochure dont la tâche est d'automatiser
des mouvements justes acquis préalable-
ment. Elle ne s'adresse donc pas aux dé-
butants, mais aux pianistes qui , sentant
tout le temps perdu, les espoirs déçus
par les anciennes méthodes, désirent con-
solider la technique du jeu par la con-
naissance et par l'application des règles
psychologiques qui sont la base latente

-de tout mouvement artistique. Dans bien
des cas et non seulement en mu-
sique la compréhension psychologique fa-
cilite et développe le travail purement
mécanique.

SI l'on connaît clairement le rapport
entre les phénomènes psychologiques et
les mouvements techniques dans l'exer-
cice de la musique on surmontera plus
facilement certaines difficultés et on ar-
rivera ainsi à un nouveau point de vue
pour examiner les entraves du jeu ; on
évitera aussi plus facilement l'enchaîne-
ment des causes Inconscientes des fautes,

F. M.
Mariage doré , par Max du Veuzlt. —

Editions Jules Tallandler , Paris.
Dans « Mariage doré », le dernier ro-

tnan de Max du Veuzlt , l'auteur nous
représente l'orgueil de l'homme comme
le plus puissant adj uvant de l'amour.
Une femme qui saurait exalter et surtout
entretenir le premier serait donc sûre
de conserver le second , à la condition
toutefois que cet orgueil masculin soit
de bon aloi et de belle qualité , qu 'il
tende à monter vers le mieux , dans
une ascension légitime et non pas à
dominer lourdement, sans beauté dans
la banalité de la vie quotidienne.

Son héros est un officier sans for-
tune qui vit avec insouciance, en bon
Français moyen , jusqu 'au jour où de
fâcheuses circonstances, auxquelles Jl
s'est étourdiment prêté , l'obligent à
faire un mariage d'argent .

A partir de la minute où il a été
Question de ce mariage , une inquiétu-
de existe en l'homme ; son individua-
lité se réveille et une ombrageuse sus-
ceptibilité lui fait ressentir , à l'excès ,
les menus faits qui l'atteignent.

Considérant bafoué son amour-propre
de mari , notre héros, intransigeant dans
son orgueil blessé, répudiera sa compa-
gne, cause première de son humiliation.

Du sentiment , des larmes , l'Impasse où
deux vies semblent acculées : puis , fina-
lement, un amour conscient et répara-
teur qui évoluera en toute connaissance
de cause, au-dessus de tous les combats
que nous livre la vie. tel est « Mariage
doré », que chacun voudra lire et qui
fera passer le lecteur par toutes les émo-
tions , depuis la plus vive jusqu 'à la plus
triste.
Allemagne : fascisme ou communisme ?

par H.-R. Knickerbocker.
S'il était question d'élire un prince

des reporters (intheworld », nul doute
que H.-R. Knickerbocker , descendant de
la fameuse famille qui lança les « culot-
tes courtes », aurait des chances de l'em-
porter. Ce bachelier américain , d'abord
étudiant en chimie, puis télégraphiste mi-
litaire , devient journaliste en 1921, et,
après une longue incursion dans le do-
maine de la psychiatrie et de la médeci-
ne, adopte définitivement, en 1932, ce
métier de « grand reporter ».

Knickerbocker. en parcourant toutes
les capitales de l'Allemagne où son flair
le mène droit, chaque Jour , au personna-
ge « représentatif » , se heurte toujours à
ce problème, grave problème allemand,
qui domine toute la politique mondiale :
la question des réparations.

L'Allemagne paiera-t-elle ? Jamais. Que
faire contre elle ? Mainte hypothèse se
dresse, à quoi les maîtres actuels, futurs
ou possibles de l'Allemagne, accommo-
dent d'avance leur programme. Hitler...
L'auteur nous le montre non abattu, con-
tinuant à incarner , pour le pays, une pé-
rilleuse espérance. Périlleuse ? Mais Hit-
ler est-il le démagogue forcené , le brail-
lard aveugle qu 'on croit ? Son « plan »
ne s'Imposera-t-il pas par d'autres
moyens que la violence ?

En lisant : « Allemagne : fascisme ou
communisme?» (Flammarion , édit.), où
l'on sent le pays d'outre-Rhin redoutable-
ment écartelé à l'heure décisive de son
histoire, on reçoit des clartés toutes nou-
velles sur l'orageux avenir.
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(Corr.) Les mesures prises en Alle-
magne pour lutter contre la concur-
rence que les camions automobiles
font aux chemins de fer du Reich
s'avèrent inopérantes.

Depuis qu'il faut une concession
pour les transports par route à plus
de 50 km de distance, les transports
à grande distance n'ont pas diminué,
ni en longueur ni en importance,
mais il se fait une série de contrats
fictifs de transport, se soudant les
uns aux autres, dont chacun, pris
individuellement est inférieur à 50
km. La législation n'avait pas prévu
cela.

Les chemins de fer , touchés par
cette concurrence et par le marasme
des affaires ont vu leur trafic de
mars 1932 rester inférieur à celui des
années précédentes, ce dont on pour-
ra juger, non pas par le chiffre des
recettes ou des dépenses, mais par le
nombre de vagons employés pour les
transports des marchandises qui for-
ment le gros appoint du trafic géné-
ral de ce pays.

Les chiffres de mars 1931 sont mis
entre parenthèses pour la comparai-
son. ~

Il a été chargé, en mars 1932,
809,025 vagons de charbon (979,593) ;
103,278 vagons d'engrais chimiques
(108,775) ; 18,656 vagons de plantons
de pommes cle terre (21 ,119) ; 31,454
vagons de céréales panifiables (39
mille 999) ; 5216 vagons de sucre
(7244) ; 13843 vagons de ciment
(21,208).

Le nombre de vagons à marchan-
dises utilisés, en moyenne, par jour
ouvrable s'est élevé en mars 1932 à
98,438, alors qu 'il avait été de 112,271
en 1931, 133,953 en mars 1930, 149
mille 300 en 1929, 150,698 en 1928.

De 1928 à 1932, la diminution
atteint le 34,7 %.

— 

Les chemins de fer allemands
en mars

Suite des échos de la première page

Voici une expérience qui convain-
cra difficilement les parents fiers de
leur progéniture, et qui est cepen-
dant basée sur des méthodes rigou-
reusement scientifiques : elle tend à
prouver que les petits chimpanzés
sont beaucoup plus intelligents et
plus vifs que les bébés.

• C'est le docteur Kellogg, profes-
seur cle psychologie à l'université
d'Indiana, qui a fait cette surprenan-
te découverte. La Ligue des parents
.de Bloomington s'est refusée à ac-
cepter ses conclusions et l'a presque
.traité d'imposteur, mais l'exposé de
ses méthodes est néanmoins parfai-
tement convaincant.

Le chimpanzé est en effet sorti
vainqueur de ce concours, après avoir
été élevé exactement dans les mêmes
conditions que son concurrent, et
n 'ayant que sept mois et demi, alors
que le bébé en avait dix.

En dépit de ce handicap, le profes-
seur a conclu que le chimpanzé ap-
prenait plus rapidement, qu'il était
plus vif à défaire des nœuds ou à
jouer , qu'il répondait plus vite quand
on l'appelait, qu 'il avait davantage
de mémoire et s'intéressait beaucoup
plus à ce qui se passait autour de lui.
Enfin , il était plus docile, et l'unique
supériorité du bébé était de parler.

Le « Journal Officiel » belge publie
les résultats du recensement qui a
été effectué par les soins du minis-
tère de l'intérieur. D'après les chif-
fres communiqués, la Belgique
compte 8,092,044 habitants, contre
7,478,000 lors du précédent recense-
ment, qui remonte à dix ans.
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BERLIN, 16. — « Das andere
Deutschland» («L'autre Allemagne»)
est un journal pacifiste qui fut in-
terdit pendant trois mois pour avoir
reproduit d'après les publications
d'un journal parisien , les considé-
rants du j ugement secret prononcé
par le tr ibunal  d'Empire de Leipzig
contre la revue pacifiste «Die Welts-
biihne ».

Ce journal vient de publier un
parallèle entre les situations politi-
ques actuelles en France et en Alle-
magne et conclut ainsi :

« Un symbole émouvant.
» Tandis qu 'en France régnent la

raison , la volonté de paix , en Alle-
magne domine sans contrainte , en
augmentation depuis 1918, la vo-
lonté de guerre. L'Allemagne est me-
nacée, il est vrai , mais par Jes Cas-
ques d' acier , sous le poids desquels
tous les germes de liberté sont de-
puis longtemps étouffés par la mé-
galomanie des militaires Fins tra-
vail , par le rêve des c- .ions, par le
plan de domination mondiale, par
l'esprit de haine et- de vengeance
qui, quotidiennement , invente de
nouveaux mensonges et réarme mo-
ralement . Je pauvre peuple allemand
pour le préparer progressivement et
le rendre mûr pour de nouvelles
tueries.

» Qui ose aujourd'hui dire au peu-
ple allemand que c'est un mensonge
et une illusion de lui raconter que
la suppression des réparations, le
déchirement du « traité de honte »
peuvent lui être utiles ? Qui dit à
la classe ouvrière que ces luttes pour
des paiements et des frontières se
livrent à ses frais ?

» L'effondrement de l'Allemagne
n'est dû ni au traité de Versailles,
ni aux réparations , ni même à la
crise économique du système capi-
taliste : il est dû à l'esprit de guer-
re qui règne en Allemagne, à sa ré-
sistance à l'entente et à la collabo-
ration amicale avec les autres na-
tions européennes ; il est dû à la
volonté de puissance, à son plan im-
périaliste, aux guerres économiques
qu 'il provoque. De la guerre écono-
mique à la guerre, au meurtre des
peuples telle est la route inévitable
si l'on ne freine pas à la dernière
minute. »

La « Gazette de la Bourse », feuille
de l'état-major (ne pas confondre
avec le « Courrier de la Bourse»)
demande au gouvernement d'empire
de faire , à l'occasion de cette pu-
blication , poursuivre la feuille paci-
fiste pour crime de trahison.

____¦_______¦__¦ 

Un journal pacifiste
allemand dit de dures vérités

à ses concitoyens

— 25 avril : L'état de collocation de
M. Eugène Meylan , horloger, atelier de
sertissages précis et précédemment re-
présentation des pendules Bulle-CIock, à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
actions en contestation : 7 mal 1932.

— 25 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :

désigné en qualité de tuteur de Hanna
Berner , au Landeron , M. Alexandre Gi-
cot, avocat et notaire, au dit Heu ;

nommé en qualité de tuteur de Oê-
rald-Phlllppe Jaquet, & Neuchfttel , M. Er-
nest Steiner, sellier-matelassier, au dit
Heu , en remplacement de Mlle Augusta
Mayor.

— 27 avril : Ouverture de la faillite
de M. Henri Jeltier. technicien-dentiste,
& la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 20
mal 1932.

— 27 avril : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Louis-
Henri Aellen, quand vivait manœuvre,
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour lea productions : 30
mal 1932.

— 27 avril : Ouverture de la faillite de
M. Emile-André Zlnder, restaurateur, a
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 31 mal 1932.

— 26 avril : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Fritz-Edouard Petitpierre,
quand vivait à Nice (France), ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal n, à Neu-
chfttel.

— 26 avril : Contrat de mariage entre
les époux Marcelin-Arnold Roth, agricul-
teur et Dlna-Carollne Roth, née Morand ,
tous deux domiciliés à Combes sur le
Landeron.

Extrait de la Feuille officielle

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .
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Second feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchfttel »,
paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de I anglais bt
par MAURICE BEERBLOCK

Teresa prit les lettres et lut. Pen-
dant qu'elle lisait, Jones dut s'as-
seoir , en proie à une angoisse indi-
cible, qu'il ne cherchait plus à ana-
lyser.

— Elles datent d'il y a deux ans,
dit-elle, la voix brisée. C'était un an
après notre mariage...

Cette voix était plus que Jones ne
pouvait en entendre. Quand Teresa
rendit les lettres, elle vit que les
yeux de Jones étaient remplis de
larmes.

Un silence s'établit entre eux, pen-
dant lequel Jones se reprochait d'a-
voir, encore une fois, frappé l'in-
nocente de la façon la plus barbare.

Debout derrière sa chaise, il re-
prit enfin :

— Vous voyez dans quelle situa-
tion nous sommes placés. Il est im-
possible de prouver la mort du

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

comte de Rochester sans étaler au
grand jour toute cette lamentable
aventure. Je ne crains rien pour
moi ; j'ai agi avec droiture. Mais le
suicide, le fait de m'avoir envoyé
seul ici, chaque circonstance de cet-
te fatale soirée, est de nature à vous
blesser de la façon la plus cruelle.
Voyez-vous une solution ? Si je re-
tourne aux Etats-Unis , vous n 'êtes
plus, aux yeux du monde , qu'une
femme abandonnée ; si je reste, je
suis le comte de Rochester, et votre
vie est liée à celle d'un fantôme.
Voilà le dilemme. Il est terrible.

Il fit quelques pas, comme pour
chercher dans le mouvement la so-
lution du problème insoluble. Te-
resa le regardait.

— Qu'est-ce qui vous sera le plus
facile ? demanda-t-elle enfin.

— Ah ! dit Jones, c'est bien à
moi que je pense le moins. Pour
moi, la chose la plus facile, c'est de
rentrer aux Etats-Unis, naturelle-
ment. Pour moi, il y a des tas de
choses qui sont faciles à faire.
Mais quand je songe à vous,
plus rien n'est facile, plus rien.
Croyez-vous qu'il me fut facile,
la nuit qui suivit votre re-
tour, de vous laisser ici seule à
m'attendre, sachant que vous me te-
niez pour un goujat ? Croyez-vous
que cela me fut facile ? Plus rien ne
m'est facile, maintenant , sans votre
permission, sans votre approbation.

Jusque-là, Teresa était restée im-

mobile. Elle baissa la tête. Trop
tard. De ses yeux aussi , les larmes
avaient jailli tout d'un coup. Elle-
s'abandonna un instant à son cha-
grin. Quand elle put parler , elle dit;

— Peut-être eût-il mieux valu
qu'il vous ressemblât... Je vois bien
que je n 'ai pas compté dans sa vie.
Et pourtant je l'aimais. S'il eût été
comme vous...

Elle détourna la tête et Jones crut
la voir frissonner.

— C'est bien là, dit-il , ce qu'il y
a peut-être de plus affreux dans
tout ceci: je ne puis partir sans
vous blesser, et , je crois que je ne
puis partir sans me blesser moi-
même ; et pourtant , il est logique
que vous me détestiez...

Elle leva vers lui son regard. Son
regard était doux ; son visage en-
flammé et mouillé de larmes.

— Je ne vous déteste pas, dit-elle.
Comment vous détesterais-je ? Vous
êtes le seul homme généreux que
j'aie rencontré.

— G"""-^iix ? dit Jones. Non , je
ne fus qu 'un égoïste. Si je pense à
vous plus qu'à moi-même, c'est que
vous ne m'êtes pas demeurée aussi
(• ^'"T 'Mement indifférente qu 'il eût
été raisonnable. Si vous ne m'êtes

as restée indifférente , c'est parce
que i.i vous tiens pour bonne et dou-
ce. Peut-être me soucierais-je moins
de vous, si vous étiez une autre
femme. Si vous étiez une autre
f er.--~ - - • * • — >, \=it e',a is-jc moins
à partir , c'est-à-dire à laisser votre

jeunesse enchaînée pour la vie en-
tière. Mais voilà mon souci : je ne
savais pas, jusqu 'ici, à quel point je
vous étais... dévoué. Là-bas, dans cet
asile, la nuit  dernière , et l'autre
nuit , pas un instant je n'ai pensé à
vous. Je suis rentré ici , aujourd'hui ,
poussé par la nécessité, et si furieux
contre le monde que j'avais décidé
de rester Rochester envers et con-
tre tous. Et puis , une fois seul , vo-
tre souvenir m'est revenu, et j'ai en-
voyé Church vous chercher. J'au-
rais mieux fait , peut-être...

— Sait-on jamais, dit Teresa , ce
qu'il eût mieux valu faire. Nul ne
sait ce qui eût été préférable. Re-
grettez-vous de m'avoir appelée ?

D'abord , il n'osa pas comprendre.
Il regardait avidement celle qui
venait de parler, comme s'il doutait
d'avoir entendu les paroles dont le
silence de la pièce était encore
plein. Le regard de Teresa fuyait le
sien. Alors, n'y tenant plus, il s'ap-
procha d'elle ; il tomba à genoux.
Et à genoux, il prit dans ses deux
mains une maiq que Teresa ne dé-
fendait pas.

Ils ne se dirent pas une parole.
Ce n'est qu'un peu plus tard que

Jones retrouva assez de voix pour
un monologue qui semblait répon-
dre à une série de questions, les-
quelles, pourtant , n'avaient point
été posées.

— Nous pouvons donc nous ma-
rier... nous marier. Je ne tiens pas
du tout à demeurer comte de Ro-

chester. Non , j' ai connu des heures
où j' ai cru perdre la raison , à for-
ce d'être l' un et l'autre , à la fois , ne
sachant plus, à certaines minutes , si
j'étais l'un ou si j'étais l'autre. Mais
maintenant  que vous savez toute la
vérité , peut-être pourrais-je mieux
jouer le rôle. Rien ne s'oppose à ce
qu'un mariage soit célébré deux
fois... Il faudrai t , naturellement , que
la cérémonie fût  privée... Je parle...
de tout cela... et je me demande si
je rêve. Je n 'ose croire que vous
pourrez un jour tenir un peu à
moi... que je pourrai un jour comp-
ter un peu pour vous. Mais peut-être
que c'est possible... Peut-être avez-
vous déjà commencé à me faire une
place dans votre pensée ?... Pouvez-
vous me r y .ondre ?

— S'il est vrai que vous ne me
soyez pas tout à fait  indif férent , dit
Teresa (et l'on comprenait à peine
ce qu'elle disait), ce doit être de-
puis le soir...

— Depuis le soir ?...
— Le soir où vous avez attaqué...
— Man iloff  1 Mais , à ce moment-

là, rappelez-vous , vous pensiez que
j'étais... que j'étais...

— Peut-être , dit-elle. Je commen-
çais à me dire que ce geste-là ne
lui ressemblait plus...

-— Pcuf-ntre , répéta Jones, à son
tour. Je ne veux plus comprendre
qu'une chose à présent , c'est que j'ai
Désormais à veiller sur vous, pour
toujours , à vous adorer pour toute
la vie...

— A'.i revoir ! dit T"-"a , debout ,
prêle à partir. La famille ne doute
pas que votre confession fut sincè-
re. Mais vous avez raison : les
Rochester ne peuvent rien contre
vous. U est air-/ d'imaginer ce qu'ils
diront minnd je leur annoncerai
notre décision. Mais , si ie suis votre
alliée , ils ne peuvent rien contre
vous, contre nr>'"\ Ils s';,iclineront.
Ils n'ont rien d'autre à faire.

Il n'y a heureusement pas de loi
dans le code qui empêche deux
époux de se remarier, les vieux lé-
,,¦¦ .'^ t p„,.s n yan t considéré , sans dou-
te , qu 'un homme qui a passé une
fois par la cérémonie du mariage
doit trouver que c'est suffisant.

Joncs c '. Teresa furent  donc ma-
riés une scni ? ;ne plus tard.

Tout ceci se passait il y a quel-
ques années ct je conviens que toute
cette histoire est bizarre , étrange
même. Mais une chose est plus
étrange , plus surprenante encore ;
c'est de voir , chaqu e soir , quand ar-
rivent les journaux de Londres, la
comtesse douairière de Rochester
chercher des yeux l'article politi-
que : presque toujours , le chroni-
queur y commente en termes flat-
teurs quel que intervention remar-
quée de lord Rochester. Les Roches-
ter se regardent avec surprise ; ils
échnngent des réflexions, dont le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'el-
les sont étranges , étranges, étran-»
ges...

FIN

L'homme
pi a perdu son nom
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

TOMATES
fortes plantes, la douz. 1 fr.,
le cent 7 fr. 60, Poireaux : le
cent 1 fr . 20, le mille 10 fr.,
Céleris repiqués : le cent 2 fr.

FLEURS ANNUELLES grand
choix, toutes variétés : le cent
5 fr., la douz. 80 c, Chrysan-
thèmes belles variétés, k 40
c. pièce , Plantes à massifs :
géraniums, marguerites, fuch-
sias, salvlas, bégonias, pétu-
nias etc., aux meilleurs prix.
Expédition au dehors. — E.
COSTE , Orand-Buau , Serriè-
res. Téléphone 7.24. 

Fûts à vendre
trois ronds et un ovale, con-
tenant 6400 et 4000 à 4200 li-
tres, avinés en blanc. S'adres-
ser au Buffet de la gare , Neu-
châtel, entre 11 et 12 h c.o.
DlnnlnnA Céleri , poireaux ,
I ItHHUIId tomates, salade

laitue, côtes de bettes
Oeillets de bordure,

Géraniums
Plantons de rhubarb e

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

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et "intérieurs
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital .
Téléphone 42.02
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La succession de M. Tardieu
. 
¦
_ . 

PARIS, 18. — M. Herriot a eu une
entrevue aujourd'hui avec le prési-
dent de la république. Cet entretien
a permis aux deux hommes d'Etat de
faire un tour d'horizon.

« Les problèmes extérieurs condi-
tionnent tous les autres, écrit à ce
propos « Le Matin > . La conférence
de Lausanne s'ouvre , en effet , le 16
juin , et il faut , d'ici là, que les hom-
mes qui porteront la charge du pou-
voir à ce moment délicat arrêtent
leur ligne de conduite. Or si l'on en
croit les pronostics quasi-unanimes

"des couloirs , c'est M. Herriot qui
succédera à M. Tardieu comme mi-
nistre des affaires étrangères.

> Un courant de plus en plus net
se dessine en faveur de la constitu-
tion d'un grand ministère appuyé
sur une majorité aussi large que pos-
sible. L'importance des problèmes

, qu'il faudra résoudre sous peu jus-
tifie une telle formule. Ce n'est pas
le moment de prononcer des exclusi-

ves. Il est impossible, à l'heure ac-
tuelle, de préciser nettement les
contours de cette majorité. Une seule

, chose est certaine , il n'y aura pas de
! cabinet de cartel. L'acceptation du
¦ principe de la participation que les
socialistes se proposent de voter à
leur prochain congrès, ne vise, en
effet , qu 'à favoriser l'action de la
S. F. I. O. sur la masse des électeurs
de gauche en se présentant comme

' uniques défenseurs dans l'opposition
; d'un prétendu programme commun
abandonné par les radicaux au pou-

jvoir. Mais les conditions posées par
lia Fédération de la Seine n'ont au-
j eune chance d'être acceptées et celles
[de la Fédération du Nord sont en-
icore plus draconniennes. Un pro-
! gramme tel que celui que propose le
I parti socialiste ne saurait être envi-
sagé par aucun parti de gouverne-
fment dans les circonstances pré-
j sentes. »

Elle écherrait à M. Herriot
i\m constituerait

on grand cabinet sans
Ses socialistes

Finance - Commères - Sfiiluslrie
Bourse de Neuchâtel, 18 mai

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

ACTIONS OBLIGATIONS
flanque National* ,—. E. Neu. 3'/> 1B02 96.75 d
Escompte saisis __ » » *%1__ 07 100.—
Crédit Suisse. . . 506.— d C.Nea. 3 '/1IB88 94.— d
Crëdit Fonder N. 520.— d » » 4°/o18B9 99.— d
Soc. de Banque S. 458.— d » » 4 Va 1931 101.25 d
U Neuchâteloise 370.— dj» » 4 7.1931 99.— d
Câb. él. Cortalllod2425.— o 'C.-d.-Mo/dBgg 96.— d
ïd. Dubied & C" 175.— o » 4% 1931 96.— d
Ciment St-Sulolce 640.— o Locle 3 '/i 1898 93.— d
Tram, Neuch. ord. —•— » 4%, 1899 96.— d

» « pu». —.— » 4'/, 1930 99.— d
Neuch.-Chaumont 6.— d St-BL 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —¦— Créd.Font N.6»/0 104.— d
Salie d. Concerts 250.— d E. Dubied S 1/»0/» 95.— o
Klaus 275.— d Tramw. 4»/o 1899 100.— d
Hab|. Perrenoud. 495.— d Klaus 4*/> 1931 98.— d

Such. 5»/o 1913 89.— d
» 4 '/• 1930 84.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

•¦¦ Bourse «le Genève, 18 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m OM prix moyen entre offre et demande

d = demande o => offre
J JUTIONS rt . OBUBATjqNS

rpjjj? Nat Suisse —^- 4 '/.V.Fé<fM927 _,_
'Escompte sulsai 106.60 3 'j. Rante suisse —.—
[CréditSurase. . . 512.50 3./, Différé . . . 92.50 d
[S0f.de Banque S. 458.— 3 '/« Ch. féd. A. K. 99.75
-is. él. Genève B. 275.— 4°/o Féd. 1930 . — .—
rranco-Suls. élec. 340.— Chem. Feu-Suisse —.—

» » priv. — <— 3% Jougno-Eolé. —•—
."rtotor Colombus ¦ 230.— 3 '/i»/»J"f>Sim. 98.—
Jtal.-Arnent. élec, 110.— 3«/o Gen. à lots 120.50
Soyal Dutch ., . 246.50 4»/» Genev. 1899 604.—
Indus, genev. gaz 510.— 3o/„ frit. 1903 460.60
Bai Marseille . . 320.— 7»/o Belge. .. .1035.—
Eaux lyon. capit. —•— 4% Lausanne. , —.—.
«Inès Bor. ordon. 285.— 5»/» BoHvia Ray 58.— d
Jotls oharbonna . 198.— Danube Save. . . 30.—
Mail .- 12.— d 7 «A,Ch.Franc. 26 —.—
*«atlé 450.50 7% Ch. f. Harocll32.— d
Saoutohouc S„fin. 11.50 s % Par.-Orléans —«—

ilumet. suéd. U _.— e »/. Argent céd. 50.75
Cr. f. d'Eg. 1903 250 —
Hispano bons 6»/o 218.—
. '/, Totis o. hoa 225.—

Paris est faible ; 14 actions suivent ce
mouvement. Aujourd'hui 7 montent, 11
sans changement. Royal remonte à 247
(+7). Allumettes B 9 • _ (+1 %) .  Separa-
tor 38 J4 (+1 y „ ) .  Francotrique baisse à
340 (—8). Gaz " de Marseille 320 (—10),
Bor 285 (—40). Navigation 260 (—15).
3 % Fédéral 1932 : 98 % ( + '/ ,)• 3 y ,  A-K
99,70 (+15 c). Nouvelle baisse du B %

Autrichien à 830 (—40). Cet emprunt est
garanti par la Grande-Bretagne pour une
proportion de 24,5 %, la France 24,6 %,
l'Italie 20,5 %, la Tchécoslovaquie 24,5 %,
la Belgique 2 %,  la Suède 2% ,  le Dane-
mark 1 %, la Hollande 1 %. — Save perd
5 fr . k 29. V. Budapest 90 (—2 %) .  Serbe
48 (—3). Bulgare 1904 : 36 contre 36 hier
et 43 le 13 mal avec coupon au 15 crt.
Hausse du 7 % Paulo Café i 44 % (+2).
V. Rio 117 (+4). 7 %  Lech 372 (+7). —
Dollar 5,10% (+ '/«) ¦  Livre sterling 18,70
(+2 y ) .  Paris 20,16 )/ . Amsterdam 207,30
(+22 y .  Stockholm 96.

BOURSE DU 18 MAI 1932
Cour» de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 340
Banque d'Escompte Suisse . , . . 107
Union de Banques Suisses .... 338
Société de Banque Suisse 460
Crédit Suisse 508
Banque Fédérale S. A 340 d
S. A. Leu Ss Co 338
Banque pour Entreprises Electr. . 620
Crédit Foncier Suisse 260
Motor-Columbus 228
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 418
Société Franco-Suisse Electr. ord. 340
I. G. fur chemlsche Unternehm. 495
Continentale Linoléum Union . . 58
Sté Suisse-Américaine d"Eleot. A. 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1280
Bally S. A 560 d
Brown, Boveri et Co S. A. 95
Usines de la Lonza 56
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 449
Entreprises Sulzer 352
Linoléum Giubiasco 30 d
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2090
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 810
Chimiques Sandoz, Bâle 2550
Ed. Dubied et Co S. A. 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus, Locle . . . . . . .  279 d
Ciment Portland , Bâle 630 o
Likonla S. A., Baie , , , 100 d

ACTIONS BTRANGBRES
Bemberg 65
A. E. G , 20
Licht & Kraft . » ,'» a 185
Gesfurel 4/7
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 945
Italo-Argentlna de Electricltad . . 109
Sidro priorité 64
Sevlllana de Electrlcidad . » » « ', 133 d'
Kreuger et Toll . . . . . .  t't 'ij *'* *¦ ^Allumettes Suédoises B , . ?'•#  • 8 M
Separator ....'_ ,  38 Vi
Royal Dutch 247
American Europ. Securities ord. . 19 V*
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 133

Escher, Wyss & Cie
D'un rapport publié dans la « Nouvelle

Gazette de Zurich » par la Société fidu-
ciaire suisse, H résulte que le solde passif
des établissements Escher, Wyss & Cle
s'élève à 18,200,000 fr. Le rapport s'ex-
prime ainsi sur les causes de cet effon-
drement :

Lors de l'assainissement opéré 11 y a
trois ans, on n'a certainement pas été
assez loin. Certains postés du bilan ont
continué, k être évalués trop haut. La
cause principale de l'effondrement réside
dans la manière dont l'entreprise a été
financée. Les . affaires effectuées par la
société étalent à long terme, tandis
qu 'elle- ne recevait principalement que
des crédits bancaires a court terme, et
donnait comme garantie non seulement
les créances existantes mais aussi les or-
dres restant à, effectuer.

Attendu que depuis l'assainissement la
société a évidemment travaillé k perte ,
sa solvabilité n'a pu être maintenue que
par de nouvelles avances des créanciers
au moment où ceux-ci refusèrent d'aller
plus loin , l'entreprise fut contrainte de
cesser ses paiement et une dépréciation
Immédiate des actions en résulta, ¦

Société romande d'électricité
Le solde actif du compte de profits et

pertes de 1931 s'élève k 1,311,319 fr. 17.
Dividende aux actions privilégiées, 8 \_ %
(soit 41 fr. 20 par action de série A) et
dividende aux actions ordinaires, & % %
(soit 31 fr . 50 par action de série B).

Banque nationale suisse
A la suite de fluctuation dans le cours

des changes, la Banque nationale suisse
a vu ses réserves d'or et de devises or
augmenter chacune dè 20,300,000 fr. pen-
dant la seconde semaine du mois de mal.
La réserve or de la Banque nationale at-
teint maintenant 2480 millions,. dont
17S5 millions se trouvent dans le pays.

Les effets suisses se montent k 17 mil-
lions 700,000 fr. en très légère augmenta-
tion sur la semaine précédente, tandis
que les bons du Trésor ont diminué de
16,4 k 14,3 millions. Les avances sur nan-
tissement ont passé de 41,6 à 40,1 mil-
lions. .

•La- circulation fiduciaire, en diminution
de 22,8 millions, atteint 1485 millions ;
les engagements à vue ont augmenté de
50,4 millions, et s'élèvent à 1193 millions.
La circulation fiduciaire et les engage-
ments à. vue sont couvert» au 15 mal par
l'or et (es devises or, dans la proportion
de 96,87 %. '

Lampes Philipps
L'importante entréprise Philipps Gloe-

lampen ramène- son dividende de .6 à' 4
pour cent.-

Groupe Kreuger
De l'« Agence économique » sur les né-

gociations entreprises à Paris pour « Al-
lumettes suédoises » : « Le- résultat, sans
être définitif , permet cependant d'envisa-
ger la reconstruction de la Suédoise des
Allumettes avec un apport de capitaux
français. Les capitaux ainsi investis se-
raient garantis par divers établissements
de crédit suédois et notamment par la
Stockholm Enskllda Bank qui est, on le
sait, entre les mains du groupe Wallen-
berg. Concurremment avec cet apport de
capitaux français, les créditeurs améri-
cains seraient disposés k accorder a la
Suédoise les répits nécessaires pour assu-
rer la continuation normale de l'exploi-
tation. » . .

La « loi Kreuger » serait votée déjà le
21 mal, ce qui entraînerait dès ce jour la
demande immédiate de la faillite Kreuger
and Toll.

Emission de bons du Trésor
français

Un arrêté du ministre des finances du
11 mal décide l'émission, dans la limite
de 3 milliards de francs, de bons ordi-
naires du trésor k échéance de trois
mois au moins et d'un an au plus. Il ne
sera pas délivré de coupures Inférieures
k 600,000 francs. Les intérêts sont payés
par anticipation, a un taux de 1 trois
quarts pour cent pour les bons à trois
mois, de 1 sept huitièmes pour cent pour
les bons de trois k quatre mois, de 2 un
huitième pour les bons de six k huit
mois et de 2 et quart pour cent pour
les bons k plus de huit mois.

La production Industrielle mondiale
L'Institut allemand € Fuer Konjunktur-

forschung » vient d'établir que l'Allema-
gne n'est plus, fin 1931, qu'au 4me rang
de la production industrielle mondiale. Si
on met k part la Russie, qui a élevé la
sienne de 59,7 % en 1930, puis de 19,8 %
en 1931, par rapport à 1929, on constate
que l'Angleterre, la Suède et le Japon
résistèrent le mieux au ralentissement,
tandis que le recul a été le plus considé-
rable en Pologne, en Allemagne et plus
récemment en France. Actuellement, les
Etats-Unis tiennent encore la tête de la
production industrielle mondiale, soit
pour 34.8% de celle-ci . U. R. S. S. suit
avec 11 % -, Grande-Bretagne avec 10 % et
Allemagne 7,6 % (qui avait atteint la se-
conde place en 1927-1929). Suivent :
France 6,9 %, Japon 2,7 %, Canada 1,9 %,
Suède 1,1 %, etc.

Taux d'escompte suédois
La Banque de Suède a réduit de 5 k

4 et demi pour cent son taux d'escompte
k partir du mardi 17 mal.

Les exportations américaines
On mande de New-York au « Times»:
La valeur des exportations américaines

pour le mois d'avril dernier a été de 136
millions de dollars contre 156 millions en
mars et 215 millions en avril de l'année
dernière. La valeur des Importations a été
de 127 millions de dollars contre 131 mil-
lions en mars, 185 millions en avril 1931
et 307 millions en avril 1930.

Pour les quatre premiers mois de 1932,
les exportations d'or ont atteint 329 mil-
lions 492 ,000 dollars et les Importations
de ce métal 108,320,000 dollars.

Rallroads américains
New-York Central , un des premiers

grands réseaux , passe son dividende aux
actions ordinaires. Le déficit net .pour le
premier trimestre est de 1,318 million de
dollars contre 145,000 dollars 11 y a un
an. Le bilan au 31 mars fait ressortir 82
millions de dollars d'actifs liquides con-
tre 107 millions de dette flottante.

« PREAG » (Preussische Elektrizitiits
A. G.)

Ce puissant Trust berlinois a subi en
1931, comme les entreprises similaires, un
ralentissement d'environ 5 %, plus sensi-
ble en ce qui concerne la fourniture d'é-
nergie k l'Industrie que le débit k usage
domestique. Total 650 millions kwh.

La perte la plus considérable de l'exer-
cice fut relative à la Hefrag (Braunkoh-
lenschwefelkraftwerk Hessen-Frankfurt)
qui a souffert de la chute profonde des
prix sur le marché du goudron. — Mal-
gré un excédent d'exploitation de 15,971
millions mk (contre 17,464 en 1930), le
bénéfice net se réduit à 90,000 mk (con-
tre 7,63 millions). Il ne sera pas distribué
de dividende (6 % en 1930).

Pérou
Le Pérou abandonne l'étalon-or.

Taux d'escompte bulgare
Le taux spécial d'escompte est réduit

de 9 y, k 8 y ,  %.
Charbonnages, .Mines et Usines de

Sosnovlce (Pologne)
Le bénéfice net, pour 1931 est de 2,114

millions zloty contre une perte de 405
mule en 1930. n est affecté aux amortis-
sements.
Banque bâlolse de crédit foncier , Bâle

L'assemblée générale a approuvé les
propositions du conseil d'administration
tendant k augmenter le dépôt de 5 pour
cent du solde actif de 236,512 fr. a en-
viron 25,000 fr. et k reporter k nouveau
le reste de 211,512 fr. majoré du solde de
1930.

DêPêCHES'ûE S  HEURES Le Salon des Amis des arts
MES PEINTRES DE

SEUCHATEL
A sen tenir aux traits les plus géné-

raux, on peut constater chez les peintres
du « Bas », en opposition avec leurs col-
lègues du « Haut », moins de fougue et
d'énergie, mais du calme, de la distinc-
tion. Moins chassé par la lutte quoti-
dienne, entraîné au rêve par un bel ho-
rizon ouvert, le Neuchâtelois brode k loi-
sir sur des fonds couleur de sérénité, tan-
dis que pour le Chaux-de-Fonnler le ba-
romètre marque souvent tempête. Celui-
ci est volontiers romantique, et le nôtre
aborde de préférence en terre classique.

Pœta inliior
Jamals M. Henry de Bosset n'a présen-

té d'œuvres de grande dimension. En
marge de son activité d'architecte, 11 se
cantonne modestement dans de petits
pastels et de petites aquarelles Mais ce
qu 'il y met vaut d'être dit . Il ne manque
pas d'emportement ni de chaleur, tout en
évitant , de Justesse parfois, la lourdeur.
Et souvent , Il trouve un équilibre par-
fait : voyez la très remarquable « Pointe
du Bied »_

Pédagogues
A examiner les « crayons de couleur »

de M. Ernest Beyeler, on le devine pen-
ché, tant que le Jour dure, sur les créa-
tions de ses Jeunes élèves, émerveillé de
leur douce naïveté k évoquer des scènes
proches de leur vie scolaire : au « bord
du », dans le jardin de la Promenade ou
de leur ambition à rapporter des croquis
de vacances. Ainsi lui-même, mais avec la
sécurité de qui sait tenir un crayon, es-
quisse une « Ferme dans le Klentbal »,
des « Nuées » sur l'Alpe, ou, avec un sim-
ple humour, signale nos balayeurs enle-
vant les feuilles tombées au quai Oster-
wald.
gne à de grands garçons qui traitent déjà
la figure humaine. Ne nous étonnons
donc pas de le voir portraitiste, habile à
saisir la ressemblance, et , infatigable en
vacances, preste notateur de lacs valai-
sans et d'églises du Tessin.

Et M. Théodore Delachaux ne fait pas
qu 'enseigner. Il « conserve » au musée
ethnographique des objets ou luxueux ou
naïfs venus de Chine, de Portugal , du
Pérou : autant de sujets qu'il évoque en
de petites aquarelles poussées, infiniment
précieuses, opulentes et sans trous. A cô-
té d'elles, les huiles de très fraîches « Pi-
voines », paraissent un peu minces.

Les paysages de M. Léopold Gugy sont
composés, bien établis, avec des trouvail-
les comme les reflets en éventail d'« Au-
tomne », ou l'heureuse perspective des
« Malsons à Lignières », mais d'atmosphè-
re un peu pesante. Auteur de sérieuses
études de figures, 11 manifeste en outre
de foncières qualités de sculpteur avec le
bronze du « Printemps », Juvénile figure
conçue avec originalité.

Professionnels
Mlle Voilette Niestlé est une technicien-

ne extraordinaire de l'aquarelle. On la
sent tendue au résultat maximum, tou-
jours, avec plus d'Inflexible volonté que
de sensibilité. Son exposition est faite de
morceaux de bravoure d'une cohésion
sans autre exemple, le paysage mis k
part , dé moindre justesse dans les tons.

M. Gustave Du Pasquier volt les Alpes
d'hiver très exclusivement bleues et blan-
ches, un peu dures dès lors, dans ses
huiles plus d'ailleurs que dans les eaux-
fortes en couleur. Mais quel singulier ra-
fraîchissement de sa vision devant le
« Port d'Antlbes », où de roses paquebots
flottent sur une eau savamment dégra-
dée de l'outremer au cadmium.

Dans le courant
d'une onde pure...

Après une longue absence, M. Jean
Convert nous revient, toujours Juvénile,
fin et transparent. Avec ce qu'il possé-
dait au départ , nul parmi les nôtres ne
se trouvait accordé mieux d'avance aux
atmosphères subtiles des quais de Paris
et du Jardin de la France . De fait , les
eaux et les ciels de ses paysages sont
évoqués avec une délicatesse extrême et
l'exquise mesure qu'on en pouvait atten-
dre..

Cette sorte de discrète retenue, on la
retrouve dans le grand paysage de M.
Eugène Bouvier , mais alliée à une ferme
démarche stylisante. A la fols aisé et pro-
fondément voulu , savant et détaché,
humble et très peu matériel , ce tableau
est un des pôles du Salon . Les pastels
qui l'accompagnent ont un bel accent
constructif : solidité du « Forum » ro-
main , serein orgueil des « Vieux murs »
d'Estavayer . poésie racée du « Lac » vu
de l'autre rive.

Estuaire
Et nous arrivons à ceux qui , au cours

d'une vie déjà longue, ont beaucoup ap-
pris. En M. Théophile Robert , nous re-
connaissons le peintre parisien qu 'il a
été, dans la nature morte aux tons fins
et rares ; le paysagiste local , dans une
large « Scène champêtre » étoffée et gras-
sement peinte : le portraitiste dévoré de
scrupule et soucieux de séduire , dans
les effigies de « Mme N. » et de « M. de
B. ». C'est ici qu'il rejoint de plus près
cette race des Robert hantée de perfec-
tion et virtuose, qu'il en subit l'empri-
se au point de faire prédominer la forme
sur le fond. Certes, il confère à ses mo-

dèles une haute distinction, mais, moins
«fixés» peut-être auraient-Ils plus de vie.

L'art de M. Blailé, un peu sourd et
sombre, témoigne d'un grand sérieux de
travail en profondeur, avec un sens ex-
ceptionnel de l'harmonisation. Toute-
fois, dans son vaste ensemble — le plus
considérable que nous ayons vu de lui ,
— 11 n'est point si austère qu'il le paraît
à première vue. Ses pastels d'automne
à Auvernier ont de caressantes douceurs
dans leur ferme composition ; les nus,
aux plans étudiés en conscience, ont
une ligne séduisante : l'« Hortensia » aux
reflets bleus et roses est le centre d'un
Intérieur fort avenant dans les paysages
du Midi , brossés avec largeur et franchi-
se, 11 y a une merveilleuse unité, et le
« Mas » notamment est une chose hors
de pair.

Quant à M. Louis de Meuron, jamais 11
ne cessera de nous enchanter, émouvant
par ses compositions florales, adorable-
ment séducteur avec ses printemps, ses
lacs et ses mers, frais et vivant comme
Jamais dans un des plus souples et des
plus saisis de ses portraits de bébé , où
le cœur si Jeune de l'homme et tout
l'acquis d'un maître concourent à évo-
quer la petite fleur humaine avec une
grâce non pareille.

Conclusion
S'il s'agit enfin , au terme de ces exa-

mens individuels, de caractériser le salon
dans ce qu'il a de général , nous remar-
querons qu'au rebours des précédents,
où les étrangers comptaient pour un
tiers ou davantage , celui-ci est le plus
purement neuchâtelois que nous ayons
vu depuis des années. Est-il pour au-
tant moins riche et peu varié ? On ne le
saurait prétendre , avec l'opulent parrai-
nage des deux vétérans, la vive émulation
des « lacustres » et des « jurassiens », lc
robuste état de l'art appliqué. Les salles
bien pleines, mais heureusement dispo-
sées — remercions le très habile «pla-
ceur», M. Ernest Rœthlisberger, — ab-
sorbant en quelque sorte les choses médio-
cres, mettaient en pleine lumière un
nombre réconfortant d'œuvres de valeur
Que notre petit pays, réduit à ses forcée
propres, produise cela , qu 'est-ce à dire 't
sinon qu'en ce triste temps de restric-
tions et de chômage, nos artistes et nos
décorateurs manifestent le plus beau
cran, concourant ainsi avec enthousias-
me à la défense de l'esprit. M. J.
_____________________________w___——m—mm——————i
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18 mai. — Les Alpes visibles.
19 mal, 6 h. 30
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Niveau du lac : 19 mai , 430.15
Temps probable pour aujourd'hui

Généralement peu nuageux et chaud.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h, 30 et 17 h., Heure do
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05,
Disques. 17 h. 01, Pour Madame. 17 h. 30,
Orchestre à cordes. 19 h. 01, Causerie
théâtrale par M. Vincent Vincent. 19 h.
25, Causerie sportive par M. le Dr Mes-
serli. 20 h., Pour et contre la nouvelle
loi fédérale sur la circulation routière
(Me André Guinand et Me Jude Suss). 20
h. 30, Piano (M. Johny Aubert). 21 h. 25,
« La majorité de Blollet », sketch de H.
Tanner.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 45, Orches-
tre. 15 h. 30 et 16 h., Disques. 16 h. 30,
Pour les enfants. 18 h. 30, Conférence. 19
h. 30, « Chronlk des Funkmannes », par
le Dr P. Laven. 20 h., Concert. 20 h. 40
et 21 h. 10, Chants suisses. 20 h. 50, Réci-
tation.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 30. Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Orchestre et chant.
20 h., « Das Rosenband », poèmes avec
musique. 22 h. 45, Orchestre.

Berlin : 15 h. 45 et 18 h. 35, Chant . 17
h., Piano. 21 h., Concert. 22 h. 30, Mu-
sique.

Londres : 12 h. et 16 h., Orchestre. 12
h. 45, Orgue. 13 h. 30, Disques. 20 h. et
21 h. 40, « A village Romeo and Juliet ».
22 h. 20, Eugène Fini et son orchestre.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 20 h.,
« Rlenzi », opéra de Wagner.

Paris : 12 h. 30, Disques. 16 h. 45, Con-
férence. 19 h., Causerie. 20 h., Radio-con-
cert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 19 h. 10, Musi-
que. 21 h.. Musique de chambre. 22 h.,
Variétés.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Disques. 12
h. 45, 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17
h. 30, Chant. 21 h. 30, Comédie.

Emissions radiophonîques

Htendle dn « Oeorpes-PWIîppar » ;

ADEN, 18 (Havas) . — Suivant les
récits de survivants du « Georges-
Philippar », le feu s'est déclaré à
bord alors qu'un bal avait lieu dans
les salons. Les passagers n 'ont en-
tendu que trop tard les cloche* d'a-
larme.

70 passagers et passagères seraient
manquants.
Le feu n'a pas encore été maîtrisé
ADEN, 19 (Havas). — Le « Geor-

ges-Philippa r » continue à brûler.
Les survivants débarqués logent dans
les quelques hôtels de la ville et au
camp d'aviation. Une souscr iption
publique a été ouverte pour venir en
aide aux rescapés dénués de tout.

De nouveaux rescapés arrivent
à Aden

-ADEN, 19 (Havas) . — Le paque-
bot « André-Lebon » est arrivé à
Aden, venant cle Djibouti , avec 34
rescapés du « Georges-Philippar »
qui n 'avaient pas débarqué dans cet-
te dernière ville.

Il y avait bal à bord
quand flamba le navire

BERLIN , 18. — Le cabinet du
Reich a poursuivi cet après-midi
l'examen du budget. A la surprise gé-
nérale des milieux politiques, le gé-
néral Schleicher assistait à la réu-
nion. On se demande, en effet , ce que
signifie la présence de ce général qui
ne remplit, officiellement , que les
fonctions de chef du personnel au
ministère de la Reichswehr.

La décision du chancelier Briining
de ne pas poursuivre, pour le mo-
ment , les pourparlers au sujet du
remplacement des deux ministres dé-
missionnaires et de se consacrer en-
tièrement aux travaux budgétaires, a
également provoqué de nombreux
commentaires. Cette décision du
chancelier contribuera certainement
à augmenter la confusion au point de
vue de la situation intérieure car elle
prolonge l'état d'incertitude politi-
que dans lequel le pays se trouve
depuis la victoire des nazis aux élec-
tions prussiennes.

Le chancelier Briining
ne paraît pas pressé

de remanier son cabinet

i —¦ ,

Oiie encyclique sur ia crise mondiale

( CITÉ-DU-VATICAN, 19. — L'« Os-
iservatore romano » publie le texte
de l'encyclique de Pie XI sur la cri-
se mondiale. Ce document , appelé

'« Caritas Christus > , relève que ja-
mais le monde n'a été secoué comme
à l'heure actuelle.

Après avoir fait allusion aux souf-
frances des peuples, le pape adresse
Sun appel à tous les Etats afin qu'ils
Sfassent preuve d'une plus grande
Icompréhension des besoins de l'hu-
totanité et qu 'ils puissent trouver
(dans la .concorde réciproque des re-
mèdes contre Je fléau de la crise
mondiale. Pie XI, tout en ne se dé-
clarant pas opposé à un juste senti-
ment national , déplore les égoïsmes

.inationaux , qui constituent souvent
une cause de malaise dans les re-
lations entre les différentes nations.

L'encyclique conclut en exhortant
tîes fidèles à adresser leurs prières
rà Dieu et à implorer , par la prière
;et la pénitence , une période de paix
.pour l 'humanité.

Le pape invite les peuples
à vivre dans la concorde
et à éviter le chauvinisme

PAU 

THÉÂTRE M|
2e soir, demain soir, SEjj
nche en matinée et soirée Hyj

sen! secret Z. 1.1
and film policier sonore Ba!
de la Warner-Bros *?j

MSEjjjB be seul cinéma aux prix j , * - "H

VARSOVIE, 18 (PAT). — Les
journaux annoncent l'arrivée à
Dantzig de nombreux trains ame-
nant des membres d'organisations
d'assaut hitlériennes en uniformes
et armés. Des exercices militaires
ont lieu ouvertement à Oliva , dans
les environs de Dantzig.

Les journaux citent une informa-
tion du journal socialiste allemand
ABEND qui communique que les or-
ganisations hitlériennes de Dantzig
ont reçu dernièrement des renforts
considérables d'Allemagne. Ce jour-
nal est d'avis que l'activité hitlé-
rienne coïncide avec l'action annon-
cée depuis longtemps ayant pour
but , non seulement la prise du pou-
voi r politique de la ville libre , mais
plutôt une action pouvant avoir des
conséquences politiques extérieures.

L'activité des hitlériens
à Dantzig

inquiète les Polonais

Défaite des irréguliers
KHARBINE, 18 (Reuter).  — La

brigade japonaise , commandée par
le général Nakamura a pris la ville
d'Ilan , peu après qu'elle a été éva-
cuée par les troupes irrégulières
hostiles aux Japonais , qui venaient
de massacrer 35 ressortissants ja-
ponais.

Ilan était considéré comme la base
principale des irréguliers combat-
tant les Japonais en Mandchourie ,
et la prise de cette ville est regardée
comme un succès important par les
deux censeurs japonais du gouver-
nement mandchou.

Les Japonais en Mandchourie

La crise autrichienne

et compte sur la neutralité
bienveillante des pangermanistes
VIENNE , 19.. — Après que M.

Dollfuss ait négocié durant toute la
journée avec les partis , af in  de
mettre un terme à la crise ministé-
rielle qui dure depuis 20 jours , M.
Straffner , chef du parti pangerma-
niste , s'est rendu à 20 heures , mer-
credi , auprès de M. Dollfuss , af in de
lui annoncer que son parti  ne pou-
vait approuver le programme de
travail gouvernemental présenté et
qu 'en consé quence , il n 'était pas en
mesure d'entrer  dans le nouveau ca-
binet.

A la f in de la soirée de mercredi ,
M. Dollfuss s'est rendu auprès du
président de la Confédération autri-
chienne af in  de le tenir  au courant
de la situation politique.

M. Miklas a chargé M. Dollfuss de
constituer le nouveau gouvernement.
Ce dernier formera son cabinet cet-
te nuit encore. Le nouveau ministè-
re sera composé en partie de fonc-
tionnaires, en partie de parleitaen-
taires. M. Dollfuss formera ainsi ;,un
gouvernement minoritaire , appar-
tenant , comme jusqu 'ici , au « Land-
bund ». Toutefois , plusieurs des
fonctionnaires qui en feront partie
toucheraient de très près, pense-
t-on , au parti  pangermaniste. ;

M. Dollfuss a formé
un cabinet minoritaire

-BOMBAY, 19 (Havas) . — Les ba-
garres . provoquées par les rivalités
entre musulmans et hindous sont en
décroissance. Aux fanatiques ont suc-
cédé les voleurs qui profitent de la
situation pour se livrer au pillage.
Néanmoins le bilan des victimes pour
la journée d'hier est de 11 tués et
98 blessés. Dans ces cinq journée s,
on compte lll tués et 1050 blessés.

Les émeutes sont moins
violentes à Bombay, mais
il y a encore des victimes

Un dégénéré s'accusait
d'avoir enlevé le bébé

NEW-YORK , 18 (Havas). — La
police a questionné un prisonnier,
Frank Parzych , qui a déclaré être
un des ravisseurs du petit Lind-
bergh , mais qui nie avoir participé
au meurtre.

Comme on le prévoyait , Parzych,
qui est un dégénéré adonné à l'usa-
ge des stupéfiants , a avoué qu 'il
avait inventé tout ce récit.

.Le faux ami du colonel
est arrêté

-TRENTON, 19 (Havas). — M. Cur-
tiss a été arrêté en vertu d'une loi
de New-Jersey qui le rend passible
de trois ans de prison et d'une amen-
de de 1000 dollars ou des deux pei-
nes. Il est accusé d'avoir délibéré-
ment trompé la justice , en donnant
de faux renseignements sur les cri-
minels. 

Le drame Lindbergh

-LA HAYE, 19 (Havas). — Le gou-
vernement a déposé à la seconde
Chambre un projet de loi tendant à
accorder aux sociétés de navigation
des secours temporaires. A cet effet ,
une société chargée de s'occuper des
intérêts nat ionaux de la navigation
sera constituée avec un capital de 5
millions de florins dont la majorité,
soit 2,600,000, sera procurée par 1JE-
tat. Les compagnies de navigation
pourront devenir actionnaires.

A son tour, la Hollande
vient en aide aux

compagnies de navigation

-ATHÈNES, 19 (Havas). — Le per-
sonnel des postes, télégraphes, télé-
phones a décidé mercredi soir, de se
mettre cn grève. Le service sera as-
suré grâce à l'aide d'un personnel
militaire.

Les postiers grecs se mettent
en grève

MURI (Argovie), 18. — Un père
de famille , M. Wilhelm Arnold de
Sarmenstorf , a été renversé par une
auto , à Boswil , de nuit , alors qu 'il
retournait à son domicile. Grièvement
blessé, il n 'a pas tardé à succomber.
L'automobilist e a pris la fui te  à tou-
te allure.

Ecrasé par un automobiliste
qui s'enfuit

HIPPISME
Le concours de Bruxelles

s'eftt . poursuivi - avec le prix du Syiè»
dicat d'initiative de la ville de Brivî
xelles. Le lt-col. Borsarelli (Italie) ,
sur « Crispa », a pris la première
place. Le 1er lt Haecky, sur « Wex-
ford >, s'est classé Sme et sur « Se-
verina » 6me. Le 1er lt Simmen s'est
classé 13me sur « Cetonia ».

CYCLISME
Le tour d'Italie

La 4me étape du tour d'Italie s'est
disputée mercredi sur le parcours
Ferrare-Rimini (215 km.). Une
vingtaine de coureurs sont arrivés
ensemble à Rimini où Guerra a ga-
gné le sprint.

Voici le clasement : 1. Guerra cn
6 h. 39' 55" (moyenne horaire 32
km. -333) ; 2. di Paco ; 3. Meini ;
4. Stœpel ; 5. Piemontesi; 6. Pesenti.

Lès Suisses se sont classés comme
suit : 58. Luisoni ; 63. Wullschleger;
82. Heymann. Le Zuricois Blattmann
a abandonné mardi soir.

Classement général : 1. Buse, en
24 h. 41' 49" ; 2. Louviot ; 3. Bovet ;
4. Guerra.

Lés sports

PORRENTRUY , 17. — Favorisée
le matin par le beau temps, la foire
du lundi de Pentecôte a été très
courue , mais les agriculteurs n'ont
pas été contents des affaires qu 'ils
ont traitées. Le fléchissement des
prix du bétail bovin et des chevaux
s'est encore accentué depuis la der-
nière foire d'avril. Les petits porcs,
par contre , ont été fort recherchés
et se sont vendus à des prix supé-
rieurs à ceux des foires précédentes.

Les poulains de deux ans ont été
payés de 500 à 700 fr.; ceux de trois
ans de 800 à 1400 fr.; les chevaux
de travail de 500 à 800 fr.

Les. génissçs de trois à _4lJC . !mois
valaient de 200 à 350 fr . ;  celles de
sept à dix mois de 300 à 550 fr.;
les génisses et jeunes vaches prêtes
à vêler de 500 à 800 fr. ; les vaches
laitières , de 450 à 750 fr.

Les porcelets de cinq à six semai-
nes , de 40 à 55 fr. la paire; de deux
mois, de 60 à 70 fr. la paire;  les
truies portantes , de 180 à 340 îr.

On a compté sur le champ de foi-
re 50 chevaux et poulains , 274 bêtes
à corne , 225 pièces de menu bétail
et 811 porcs.

ROMONT , 17. — Il a été amené
sur le champ de foire du 17 mai à
Romont : 12 chevaux, vendus de 500
à 1000 fr. pièce ; 28 bœufs , vendus
de 600 à 900 fr. la p ièce; 52 tau-
reaux , vendus de 600 à 800 fr. piè-
ce ; 82 vaches , vendues de 300 à
900 fr. pièce ; 46 génisses , vendues
de 400 à 750 fr. pièce; 22 moutons
vendus de 25 à 80 fr. la pièce ; 5
chèvres vendues de 20 à 50 fr. piè-
ce ; 480 porcs : les petits vendus
40 fr. la paire ; les moyens , vendus
60 fr. la paire ; les gras , vendus de
1 fr. à 1 fr. 10 le kilo.

ILes foires

Carnet du jo ur
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence Guy de Pourtalès.
CINÉMAS

Chez Bernard : Son homme.
Apollo : La femme de mes rêves.
Palace : Résurrection.
Théfttre : L'agent secret Z. I.
Caméo : L'enfer blanc du Piz Paltl,

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 mai , à 6 h. 40

J" 
s Observations -..,. .,__ _ ,,_.,_
1 taites auKBarea 

 ̂
TEMPS ET 

VENT

280 Bâle +13 Tr. b. tps Calme
543 Berne + 12 » >
537 Coire +10 Qq- nuag. »

1543 Davos + H » »
632 Fribourg .. + 12 Tr. b. tps »
394 Genève .... + 14 ^ »
475 Glaris .... +11 » »

1109 Gôschenen + Il » »
566 Interlaken +15 » >
995 Ch.-de-Fds + 8 Qq. nuag. >
450 Lausanne . +15 Tr. b. tps »
208 Locarno ... +16 » »
276 Lugano ... + 16 » »
439 Lucerne ... +13 » »
398 Montreux . +16 » »
462 Neuchâtel . + 13 Qq. nuag. »
505 Ragaz + 11 » »
672 St-Gall ... + 12 Tr. b. tps »

1847 St-Morltz . + 4 » »
407 Schaffh" . + 11 » >
1290 Schuls-Tar. + 6 » »
537 Sierre +14 > >
562 Thoune ... +12 » >
389 Vevey +14 » _>

1609 Zermatt .. + 2 > »
410 Zurich .... + 12 » »



MÉNAGÈRES!
n'omettez pas de vous faire présenter, par votre Service é!eo-

I 

trique ou par votre installateur-électricien le nouveau

Fer à Repasser „ Therma"
à régulateur de température.

Produit suisse de première qualité
1 à chaleur réglable, durée de chauffage abrégée, capacité de

travail notablement augmentée, économique, surchauffe im-
possible, exécution en métal chromé, prix modéré.

Exigez, dans votre intérê t, la marque «Therma".

„mmi9li "tA(/ë. dc/uaont/enG/.

La consolation dos ménagères 

Oriol — —
bien connu

comme produit merveilleux —— 
pour les planchers de sapin 

~ ZIMMERMANN S. A.

m Pour la cuisine à l'huile I

I «LA-DU-TYP » I
» H bonne huile comestible, le litre Il» mm»Ulf |||f

(540 gr. = 5,88 dl. Bouteille : fr. —.50) &|

1 HHPHORA» I
huile de bonne marque, pour salade, lu 1 IA I

M cuisson et friture, le litre l ia ¦¦IV m
(835 gr. = 9,1 dl. Bouteille fr. 1.—) |||

i HUILE D'OLIVE «SâNÏA-SABIHA» 1
j est la meilleure par son goût f p "f *JÙ *i / I|§1

t - -| naturel, le litre l i a  ¦¦IO / 2 |||
(520 gr. = 5 'I* dl. Bouteille : fr 1.—) || |

i] Dépôt pour verre en plus : 50 c. 
^^

Matériaux Je Construction S. A.
Cressier - Neuchâtel

m
Vente de tous produits

en terre cuite

La bonne tondeuse à gazon

**«.. &_wa__9rG * ¦* *̂&***

NEUCHATEL

Pâtisserie

HAUSSMANN
Près du Temple du Bas

tarons fins
I fr. 40 la livre

Faites-en l'essai

_f JI__\\ _ \\T K̂ffllX

g A |p Lard et panne à fondre, le V2 kg. à 70 c-^*j\
f Â W  Graisse de rognons, le V_ kg. à 50 c. îgiS V̂

lAW Saindoux fondu garanti pur porc de notre f̂i\

[ÊSÊ Un seau de saindoux fondu de 5 kg. flra\

Ifl Un seau à eau de gnagis salés de 5 kg. rai

\flfl Grabons pressés en tourteaux à 20 c. le V2 kg. Mm l

VI L Demi-tête de porc avec os, salée SmË

Potager à gaz
trois feux, avee four, en bon
état, k vendre. Collégiale 3.

flluvez des Thés fins:l
Les Thés Rogïvue

En vente dans les principales épiceries

 ̂
en paquets de 100 et 50 gr. JH.52060G. \

Beauté de lignes, recherche d'harmonie
qualité de travail, vous révèle le

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

par G. LAVANCHY
dessinateur-fabricant

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 630

Toutes m'aiment,
toutes me veulent
HB J'appartiens aux dames , je les aide, je fais EjSg|
,JgBI des maris contents, je ménage les porte- [ *
'<ÊÊÊ monnaie, je facilite le travail de la mena- |

H gère. On m'appelle macaroni , nouille, spa- ? -AI
f f l tÊ ghetti et je fais partie de la famille t !

||j Pâtes alimentaires m
H WENGER & HUG S.A. M

Au Théâtre Samedi 21 mai, à 20 h. 30
Théâtre lyrique romand

Drame lyrique en 4 actes de Pierre MAURICE

Prix des places : fr. 2.— à 5.— (impôt en sus)
Location : Agence Fœtisch

Pour détails voir le programme 

Eglise nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse dc Neuchâtel

rappelle que la votation pour ia repourvue d'un poste de
pasteur , devenu vacant ensuite du décès de M. Edouard
Bourquin , a été fixée aux 21 et 22 mai.

Il recommande chaleureusement aux électeurs et
électrices d'aller nombreux au scrutin et d'accorder
leurs suffrages au candidat désigné par l'Assemblée dc
paroisse du 25 avril :
M. Georges Brandt , pasteur à Valangin-Boudevilliers

Ils donneront ainsi à notre nouveau pasteur un té-
moignage de confiance qui sera le meilleur souhait de
bienvenue.

Le Collège des Anciens.
Le scrutin sera ouvert : le samedi 21 mai , de 17 à 20

I heures et le dimanche 22 mai , de 8 à 12 heures.

——*—— **—M *m *mmËmmm——mmmam—_-_m_____________m_____ z___________m__m iB_,

Bureau fiduciaire et commercial I
GEORGES FAESSLI

Hc. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A.S.E. I
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 f
Conseils en matière fiscale et financière. Compta- I
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com- I
merciales et indust. Prix de revient. Achats et ven- t
tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires. :

wmmtMmmKammmm—m,mmm,m——mÊÊm—mm—m—am—MM—mm m— n iaiiiiaai.aiiai.iai n>

Terrasse de la Rotonde
NEUCHATEL

Jeudi 19 mai 1932, à 20 h. 15
PREMIER ET DERNIER GRAND

Concert de chant
avec accompagnement de l'orchestre, du baryton
M. ROMAND RASPONI, de l'Opéra Royal de Rome

MQ A ¥ A f * * "C  J E U D I  SOIR J ^
I .lr AJuAVi JEa dernière de S

I Résurrection 1
BB cle Tolstoï jj||

W| • Dès vendredi :

[ LES 5 GENTLEMEN MAUDITS §f

^f^fpj vendredi |j| | APOIiliO Kl vendredl P Î" ||l

I Les Galeries Lévy & Cie ï
g VENDENT DE TOUT |

B Grands coupons de rire en grande largeur m

-M^sl , /f* FOP dam A monde/

T f o u tue, t̂  A^X f j k u àf r .  ̂ ^\^Ç1|y\

/**̂ 1 ^>w  ̂ 7̂ t^,<thwi du,Fp igor;

S & S O L  W/» ̂  
f T̂- .̂  * emfff Z*

rT\§ / **\ j -~^%jy / / rê^^^ 'v^^' Ta OJWUM lif t

\ \ \ [ ?Ui7^̂ "̂ â-^t riiXi f tÎ QOP.
KJLV ^^«^ Ĥ̂ ^ *

Oioui lt donnons 11 WH# ^S^̂ ^fes.40 voir f l o u A ,  FOP Cailler. ><^^S^^fe>v



ûtmû Conseil sseycSiiieSois
Séance du -18 mal

Présidence de M. Ch. Perrin , président
(Suite de la première page)

M. H. Perret pense que, loin de
supprimer des écoles professionnel-
les, il faudrait les développer et dit
que l'étude du Conseil d'Etat n'a
pas été sérieuse. (Protestations.)
L'argumentation du rapport repose
sur des chiffres erronés. (M. Borel,
conseiller d'Etat : ce sont vos pro-
pres chiffres !) Il ne faut pas s'ap-
ipuyer sur les statisti ques d'un seul
moment et supprimer des sections
techniques ne conduirait pas à une
réelle économie. Un second repro-
che au projet , c'est de déplacer les
charges : une économie pour le can-
ton se traduira par le contraire pour
des communes. Les députés du Lo-
cle, en particulier, n y donneront
Î)as la main. L'orateur affirme que
es districts des Montagnes et du

Yal-de-Travers seront çrétérités,
mais pas Neuchâtel. Il fait encore
au projet le reproche de compro-
mettre les apprentissages. Avec M.
P. Graber, il désire un appel à de
nouvelles ressources, une revue du
système fiscal , un impôt sur les suc-
cessions en ligne directe. (Impôt du-
quel, avant ces deux députés, M. H.
Favre s'était déclaré partisan.)

M. A. Maire défend aussi les in-
térêts régionaux du Locle tout en
recommandant la prise en considé-
ration.

M. H. Berthoud dit que, tout en
affirmant beaucoup, M. P. Graber a
bien peu démontré. Le projet du
Conseil d Etat tient compte d une
situation réelle à laquelle il faut re-
médier : voilà le terrain sur lequel
on doit se tenir. M. Graber rend le
système capitaliste responsable de
la situation : qu'est-ce que le régi-
me socialiste qui fut au pouvoir en
Australie et en Nouvelle-Zélande a
fait ? Il a si bien travaillé qu'on
s'en est débarrassé. Tout le monde
fait des sacrifices : pour que ceux-
ci soient équitables, ils doivent être
partagés par les fonctionnaires. On
a parlé de la réduction de la capa-
cité d'achat des fonctionnaires. Bien.
Mais pour payer leur salaire actuel,
il faut prendre l'argent quelque
part ; on diminue ainsi la capacité
d'acha t de l'ensemble des contri-
huables. Toute entreprise privée ré-
duit ses dépenses et l'Etat resterait
seul à les maintenir ! Et cela en un
temps où ie canton a perdu à peu
près le dixième de sa population !
Tout n'est sans doute pas admissi-
ble, sans retouches, dans le projet,
mais ce projet devait être présenté
et doit être examiné pour sortir
d'une situation actuellement sans is-
sue. Avant tout, il importe aujour-
d'hui que la production de la main-
d'œuvre soit proportionnée aux be-
soins de l'industrie. Mais une chose
sûre, c'est que la population neu-
châteloise ne voudra jamais d'im-
pôts nouveaux avant que l'Etat n'ait
réalisé de sérieuses économies.

M. R. Robert n'est pas partisan
d'économies qui puissent nuire aux
intérêts généraux et il considère
comme telle une diminution de la
capacité d'achat des fonctionnaires.
D'ailleurs le tour des ouvriers arri-
verait après celui des fonctionnai-
res pour, dit-on, soutenir la concur-
rence étrangère grâce à la diminu-
tion du prix de la main-d'œuvre.
Mais à oette diminution chez nous
correspondra l'augmentation des ta-
rifs douaniers de l'étranger. Nous
avons au contraire besoin d'une
stabilité dans le prix de la main-
d'œuvre, seulement cette stabilité
est menacée par l'égoïsme de quel-
ques industriels qui profitent de
toutes les occasions s'offrant à eux
de réduire les salaires.

M. J. Juvet ne comprendrait pas
que les fonctionnaires, qui jouissent
d'une retraite, ne supportent pas
une réduction de salaire. Il est op-
posé à la suppression ou à la réduc-
tion des subventions aux sages-fem-
mes , dont l'activité est si utile dans
les villages sans médecin sur place.

M. M. de Coulon constate que les
intérêts particuliers perdent si peu
l'occasion de s'affirmer qu'on pour-
rait presque renoncer à examiner le
projet. Pourtant les moyens de
communication permettraient sans
grands dommages la suppression de
quelques écoles qui font vraiment
double emploi. En ce moment , les
districts des Montagnes sont dans
cette position : ils paient le 33 %
des impôts cantonaux et bénéficient
du 53% des subventions/ Cela pour-
rait les faire réfléchir et consentir
aux sacrifices nécessaires.

M. T. Perrin signale le laconisme
avec lequel le rapport traite la ques-
tion des cultes. Une fusion entre les
deux Eglises protestantes serait bien
désirable; il y a eu des pourparlers
dans ce sens, mais sans résultat.
Parfois l'intervention bienveillante
d'un tiers — soit du gouvernement ,
soit de la commission — aboutit à
découvrir qu'on est bien plus près
d'un accord qu'on ne le pensait. Ne

pourrait-on pas en prendrg l'initia-
tive ?

M. J. Chable regrette qu'avant mê-
me d'examiner le projet on ait abon-
damment parié de nouveaux impôts.
Avec l'indiscutable diminution de la
fortune neuchâteloise, il ne reste
plus qu'à réduire un train de vie
publique ne cadrant plus avec l'état
économique du pays.

Séance levée.

.Naturalisations
Sont naturalisés les requérants

dont survent les noms :
Bobillier, Charles-César, originaire

français , horloger, à la Chaux-de-
Fonds ; Brefort, "Wilhelm-Berahard,
originaire prussien, boulanger-pâtis-
sier, à la Chaux-de-Fonds ; Buschin i,
Jean-Clément, originaire italien , ma-
nœuvre du bâtiment , à Boudry ; Go-
bert, Victor-Eugène, originaire fran-
çais, mécanicien, à Fleurier ; Godio ,
Wilhelm, originaire italien , gypseur-
peintre, à Cernier ; Gottardi , Fran-
çois-Léon , originaire italien , maçon,
à Cornaux ; Klein , Alberto-Léon,
originaire luxembourgeois, mécani-
cien, à Peseux ; Lavizzari , Luigi, ori-
ginaire italien , manœuvre-mécani-
cien, au Locle ; Manera , Andréa , ori-
ginaire italien , cordonnier, à la
Chaux-de-Fonds ; Matli , Paul-Mau-.
rite, originaire italien , vigneron, à
Boudry ; Menozzi , Raffaele, originai-
re italien, ouvrier ferblantier, à Pe-
seux ; Metzger, Georges, originaire
wurtembergeois, boulanger , à Cor-
celles - Cormondrèche ; Schapiro,
Mordchaj, originaire polonais, étu-
diant, à la Chaux-de-Fonds ; Simo-
nin , Jules-Léon , originaire français',
charpentier, au Locle ; Sterbenc, An-
toine, originaire yougoslave, ferblan-
tier, à la Chaux-de-Fonds ; Telfser,
Alois, originaire autrichien , chef de
cuisine, à Boudry.

_LA CHAUX -DE-FONDS
En jouant sur la rue

Devant l'immeuble rue Fritz-Cour-
voisier 31a, un garçon de sept an»)
qui jouait , est venu heurter un char
de fumier dont une roue lui passa
sur le pied. Les blessures ne sont
pas graves.

LE LOGEE
Feu de cheminée

Un feu de cheminée assez violent
s'est déclaré Fleurs 6, chez M. Zelt-
ner. Les premiers secours se rendi-
rent immédiatement sur les lieux ;
l'état-major des sapeurs-pompiers, le
maître ramoneur et la gendarmerie
furent également alertés.

Après une heure et demie de tra-
vail, tout danger était écarté.

LA BRÉVINE
Un enfant blessé

Un enfant de six ans a été renver-
sé par un attelage sur la route can-
tonale, en face du bureau postal. La
petite victime a été transportée au
domicile de ses parents, lesquels,
constatant la gravité des blessures,
firent transporter l'enfant à l'hôpi-
tal.

LES PONTS - DE - MARTEL
La foire

(Corr.) Mardi a eu lieu la foire
du printemps. Il y a été amené 40
pièces de gros bétail, parmi IPS-
quelles beaucoup de jeunes, et 58
porcs. A voir le champ de foire de
loin , il semblait qu 'une grande ani-
mation régnait. Mais en se mêlant
au public, on constatait bien vite
qu'il ne se faisait que peu de trans-
actions et seulement à la suite de
longs marchandages.

Malgré la crise, les forains étaient
nombreux sur la place du marché,
mais ils ne firent pas de brillantes
affaires .

Un banc pourtant fut très achalan-
dé, celui de l'Union chrétienne des
jeunes filles qui vendit quelque huit
cents cornets à la crème. C'est que
cette vente, dont le bénéfice est des-
tiné au camp de Vaumarcus, est une
tradition de plusieurs années, et que
les cornets sont faits par les jeunes
unionistes d'après les meilleures re-
cettes de leurs mamans.

I AUX MONTAGNES

is mari meurtrier devant ses luges
L'épilogue judiciaire d'un affreux crime

Depuis mardi , la cour d'assises du
Jura est réunie à Delémont pour
s'occuper de l'affaire Jules Haus-
wirth, accusé d'assassinat de son
épouse, crime commis le 25 mars
1931, à Angenstein , commune de
Duggingen (district de Laufon) .

Les débats dureront toute la se-
maine et prendront une ampleur
particulière ; environ 120 témoins
seront entendus.

Voici, d'après l'acte d'accusation,
les' principaux faits de la cause.

Le passé de Hauswirth
Jules Hauswirth , issu d'une fa-

mille d'ouvriers, d'Aesch, épousa à
l'âge de 22 ans, en 1918, une jeune
fille de Pfeffingen , Fanny Glaser. Au
bout de quelques années , le ménage
avait amassé un petit pécule ' qui lui
permit de monter un petit commer-
ce de combustible à Aesch et d'y
ajouter par la snite la revente des
légumes.

Hauswirth acheta une maison avec
l'aide de cautions et la transforma ;
il était en train de faire des affai-
res. Les époux paraissaient bien
s'entendre et jouissait de l'estime
du public.

Les deux conjoints s'étaient assu-
rés en s'abonnant à des journaux-
revues, payables au numéro et à Ja
semaine. Ces différents abonnements
prévoyaient des assurances - acci-
dents payables au décès ou en cas
d'invalidité. Tout semblait donc être
pour le mieux dans ce ménage.

Mais vers fin novembre 1930 , une
garde-malades nommée Alice Zim-
mer, s'installa à Aesch et ne tarda
pas à devenir la maîtresse de Haus-
wirth. Cette liaison étant devenue
de notoriété publique le gouverne-
ment bàlois expulsa la garde-mala-
de, d'origine allemande , qui se ren-
dit à Oerlikon. Cela se passait au
débu t de mars 1931.

Vers ce moment , les époux Haus-
wirth qui n'avaient pas d'enfants ,
jugèrent utile d'assurer leur succes-
sion entre eux. Ils passèrent un con-
trat de mariage par lequel ils s'ins-
tituaient réciproquement héritiers.
Ils conclurent une police d'assuran-
ce de 5000 fr., pou r le mari et de
15,000 fr. pour la femme. A cette
occasion, Hauswirth se renseigna
auprès de l'agent spécialement sur
le fait de savoir si , au cours d'une
partie de pêche, un accident ayant
pour conséquence une noyade, était
assuré sans autre stipulation ex-
presse. Malgré la réponse affirmati-
ve qui lui fut donnée, il exigea que
mention en soit faite sur les deux
polices. Hauswirth se montra très
impatient de recevoir en retour de
Lausanne les deux polices dûment si-
gnées ; elles lui furent remises le 24
mars.

Entre temps, Hauswirth avait eu
une entrevue à Rheinfelden , avec
Mme Zimmer. Celle-ci avait fait le
projet d'acheter à Singen une au-
berge-avec l'aide de son amant.

Le crime
Le 25 mars, la Birse était haute ;

la fonte des neiges avait grossi la
rivière. Le temps était propice à la

pêche à la ligne. Hauswirth parti!
après dîner avec sa femme, remon-
ta la rivière, passa près de la nou-
velle halte de Duggingen pour s'ar-
rêter au « Sporenkopf », où il se
prépara à pêcher.

Vers 15 heures et quart, Hausr
wirth apparut soudain en criant que
sa femme était tombée dans la ri-
vière. Immédiatement des secours
furent organisés ; mais le courant
était fort et plusieurs tentatives pour
la repêcher échouèrent. Enfin , à un
barrage , on parvint à la ramener sur
la rive. Mais elle avait cessé de
vivre.

Hauswirth expliqua qu'il était en
train de pêcher sur un rocher ;
pour jouir du soleil printanier , il
avait enlevé ses vêtements. Ayant
fait un faux mouvement, il tomba à
l'eau , put se retenir à un saule. Sa
femme accourut à son secours. Elle
lui tendit la main. Tout à coup, s'é-
tant penché , il eut du noir devant
les yeux , il ne vit plus sa compagne ,
mais entendit  un plongeon et dut
admettre qu 'elle avait passé par des-
sus lui pour disparaître dans les
flots. Par un effort suprême, il réus-
sit à se retenir à un bloc de rocher,
puis à gagner le bord rapidement
pour appeler au secours.

Mais les personnes qui étaient ac-
courues à ses cris constatèrent que
Hauswirth n 'était mouillé que jus-
qu 'au haut des cuisses et non jus-
qu 'aux épaules, comme il l'avait pré-
tendu. De plus, elles furent fort
étonnées de voir, en arrivant au
bord de la rivière , le corps de'la
noyée descendre le courant , sur le
dos et les pieds en avant , sans don-
ner aucun signe de vie ni pousser
un cri , la bouche et les yeux ou-
verts. Enfin , Hauswirth ne manifes-
ta aucune émotion et se tint à l'é-
cart , avant d'aller un peu plus tard
changer de chemise chez le garde-
barrières, pour ensuite aller chez
lui , où il mit d'autres vêtements ;
après quoi , il revint sur les lieux,
où il se mit à fumer des cigarettes
d'un air indifférent , pour ne pas
dire plus. Il discuta assurances avec
un agent qui se trouvait là , s'enquit
de certaines formalités, comme s'il
s'était agi de conclure une affaire.

Une enquête fut ouverte et le ju-
ge d'instruction fit incarcérer Haus-
wirth le 30 mars.

Il est établi que le lendemain de
l'enterrement de sa femme, celui-ci
est allé rej oindre son amante à Sin-
gen, après lui avoir envoyé un télé-
gramme suggestif. A Singen , le cou-
ple ne fit aucun mystère de ses pro-
jets de mariage prochain. Déjà Mme
Zimmer commanda des meubles en
vue de sa prochaine installation. On
alla de conserve discuter de l'achat
d'une propriété et Hauswirth donna
à entendre que l'acte serait passé
au nom de sa future. Il avait promis
de revenir la semaine suivante.

Ayant appris l'arrestation de
Hauswirth, sa maîtresse disparut.
La justice admet qu'elle a dérouté
Hauswirth , l'a attiré dans ses filets ,
lui posant des condi t ions qui l'ont
conduit  jusqu 'au crime.

AVENCHES
Deux personnes tombent
d'nne auto en marche

L'une a nne fracture du crâne
(Corr.) Mme Joseph Meyer, de

Spiez et son fils de 6 ans, s'étaient
rendus en automobile eu compagnie
d'un monsieur et de deux dames, à
Corcelles près de Payerne. En pas-
sant, au retour, à Avenches, la voi-
ture montait à petite allure la forte
rampe de la ville.

A ce moment , l'une des portes, à
laquelle était appuyé le petit Meyer,
s'ouvrit brusquement, et l'enfant tom-
ba sur la roule. Le conducteur freina
immédiatement ; mais, avant l'arrêt
complet , Mme Meyer, affolée, se pré-
cipite sur la route à la recherche
de son fils. Elle fit une chute si mal-
heureuse qu'elle resta inanimée sur
la route, saignant abondammen t du
nez, des oreilles et d'une plaie au
cuir chevelu.

Le médecin appelé la transporta
d'abord chez lui puis lui donna les
premiers soins. Il constata une frac-
ture de la base du crâne et conduisit
la blessée à l'hôpital de Morat.

Le petit Meyer, par contre, s'en ti-
re presque indemne ; quelques éra-
flures au front et aux mains. Il était
tombé sur la route même , tandis que
sa mère a été atteinte par le bord du
trottoir , le conducteu r ayant obliqué
à droite pour stopper.

Aux dernières nouvelles, Mme
Meyer ' souffrait encore beaucoup,
mais son état quoique alarmant , ne
s'élait pas aggravé.

I VALLÉE DE LA BROYE
" ¦¦ I I

«Sous toutes réserves»
Il y aurait de l'or

au Chasserai, et même assez
pour... ouvrir des mines

Il existerait de l'or dans les der-
niers contreforts de la chaîne du
Chasserai !

Le « prospecteur », un nommé Paul
Berger, aurait décelé la présence de
l'or en quantité suffisante, affirme-t-
il, pour en faire une exploitation ré-
gulière et rentable. Il a procédé avec
un appareil à lui , où la photographie
joue un grand rôle, et qu'il appelle
un radio-prospecto-manographe. Cet
appareil serait appelé à révolution-
ner les systèmes les plus perfection-
nés appliqués jusqu 'ici dans la re-
cherche des minerais. M. Berger dé-
clare avoir expérimenté cet instru-
ment en Amérique, où il aurait été
mis à l'épreuve par des personnes
incrédules, qui avaient caché dans un
terrain assez vaste 50 dollars en or.
L'instrument aurait fait , en peu de
temps, retrouver l'or qui avait été dé-
posé en deux endroits différents.

De retour en Suisse depuis quel-
ques jours, M. P. Berger se rendit de
Lausanne en Valais , où son appareil
lui aurait révélé la présence d'or
sous 45 cm. de neige. Les quantités
trouvées dans les pierres prélevées à
cet endroit auraient été exactement
déterminées par un bureau de con-
trôle, quantités faibles à la vérité,
3 gr. d'or et 8 gr. d'argent à la tonne.

Dans un certain endroit de Chas-
serai, M. Berger déclare avoir trouvé
plusieurs veines aurifères dont des
échantillons furent soumis à un es-
sayeur-juré de Bienne, lequel aurait
trouvé 5 gr. d'or et 25 gr. d'argent.
Les communes' sur lesquelles se trou-
veraient les nombreuses veines au-
raient déjà été pressenties, à ce qu'as-
sure un correspondant de « La Sen-
tinelle ». Pourtant, il nous paraît d'é-
lémentaire prudence d'accueillir tou-
te cette nouvelle avec les réserves
d'usage et d'attendre la suite de l'af-
faire avant de rien proclamer !

JURA BERNOIS

GRANDSON

Un camion tombe du pont
de l'Arnon

Hier, M. Arnold Fatton, camion-
neur à Neuchâtel , conduisant, dans
la direction d'Yverdon, un camion
automobile où se trouvaient sa belle-
mère, Mme Louise Vaucher, et son
fils, âgé de 2 Y, ans, arrivait à 13 h.
sur le pont de la Poissine sur lequel
la route cantonale franchit l'Arnon, à
3 km. au nord-est de Grandson, près
de la frontière neuchâteloise, et de
l'établissement de pisciculture appar-
tenant à l'Etat, lorsque subitement,
sauta la bride maîtresse du ressort
droit avant. M. Fatton perdit la di-
rection du véhicule, qui fonça sur la
barrière côté montagne du pont , l'ar-
racha et dévala le talus, haut de six
mètres, bordant la berge du canal de
la scierie qui se trouve en cet en-
droit , et versa sur son flanc droit. M.
Fatton s'en tire avec des éraflures
sans gravité. Ni son enfant ni Mme
Vaucher n'ont de mal. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Le camion est
hors d'usage. »

VIGNOBLE

SAINT - BLAISE
Chez les Castellions

On nous écrit :
A l'occasion du camp qu'organisaient

dimanche dernier les eclaireurs de Neu-
châtel pour commémorer le XXme anni-
versaire de la fondation de leur troupe,
en signe de bon voisinage les scouts de
Castellion (eclaireurs de Saint-Biaise,
Marin et Hauterive) ont tenu k s'asso-
cier à cette manifestation en y déléguant
l'une de leurs patrouilles.

Le beau temps aidant, nos garçons
(les plvs Jeunes de la section), ont vé-
cu là dans ce site charmant du Puits-
Godet , d'heureux Instants. La saine vie
de plein air où l'on respire à pleins pou-
mons, les jeux et distractions toujours
appréciés, le montage d'un campement
aussi plaisant que confortable, les tra-
vaux captivants d'une bonne cuisine de
camp, et la nuit passée sous tente k
l'orée des grands bois, tout enfin permit
à chacun de goûter aux attraits du
scoutisme.

Bien que n'ayant pas prévu cette éven-
tualité et privés de plus de leur chef de
patrouille, nos garçons de la « Gazelle »
ont répondu à l'aimable invitation de
leurs frères scouts de la ville en accep-
tant , bien un peu tardivement, de pren-
dre part k leurs Intéressants concours.
SI le classement général ne leur a pas
été très favorable, ce qui se conçoit au
reste fort bien, ils furent tout de même
très satisfaits de s'être placés en tête du
classement aux épreuves de déduction et
de botanique, au second rang au « grim-
per » et à l'observation, ainsi qu'en
bonne moyenne en plusieurs autres
branches.

Enfin, il faut noter que ce furent
avant tout des heures de belle camarade-
rie en même temps que de sain délasse-
ment et qui resteront lumineuses au
cœur de tous ces Jeunes eclaireurs qui,
bénéficiant du travail fécond de leursaînés dont un certain nombre étaient
présents à ce camp, leur gardent ainsi
qu 'à leurs chefs, à l'oeuvre depuis des
années, une fraternelle reconnaissanceaffirmée par leur désir de préparer à
leur tour, toujours plus clair et plusdroit , le chemin de ceux qui les sui-vront. J.-A. B.

VUVERNÏER
Accident

(Corr.) Un accident est survenu
au cantonnier communal, M. L. Hum-
bert-Droz.

En portan t un fourneau, il a eu la
main droite prise entre le tuyau et
la porte et s'est fait à la main une
déchirure qui a nécessité l'interven-
tion d'un médecin.

LA VILLE |
Association ponr la S. d. N.

Dans la dernière séance d'études
et de discussion de la section de
Neuchâtel, M. Jean de la Harpe a fait
un exposé des problèmes politiques
qui réclament un rapprochement
franco-allemand et de ceux qui de-
puis la guerre ont opposé jour après
jour les deux grands peuples.

Ce fut comme une vaste fresque
qui défila vivante et documentée,
claire et précise. A propos de chaque
question (corridor polonais, colo-
nies, réparations, désarmement, etc.),
on s'est rendu compte que les diver-
gences pouvaient être résolues avec
de la bonne volonté et de la com-
préhension réciproques.

Le problème fondamental reste ce-
lui de la sécurité de la France, qui
peut être assurée par une garantie
de l'Angleterre et des Etats-Unis.
Befusée par les Américains en 1920,
accord ée dans une certaine mesure
par l'Angleterre à Locarno, cette ga-
rantie est le gros problème auquel
est attelée actuellement la conféren-
ce du désarmement et duquel dé-
pend pour une large part le sort
prochain de l'Europe.

Une assistance nombreuse suivit
avec intérêt l'exposé de ces quelques
aspects du problème franco-allemand
et fut informée que la séance de juin
de l'association sera consacrée à
une causerie de M. Auguste Thiébaud
à propos d'une enquête sur le com-
munisme.
Y////y ,s//s////_w/s//M^

Etal oivSS de Neushafel
NAISSANCES

11. Claudine-Germaine Augsburger, fll-
le de Paul-Ail, à Saint-Martin et de Ger-
malne-Lydla née Pieren.

11. Gisèle-Eveline Viel, fille de Pier-
Vltor, aux Bayards et de Marie-Yvonne
née Kocher.

11. Olaudlne-Lina Schwab, fille de
Fritz-Albert, aux Ponts-de-Martel et de
Marthe-Ida uée Perrin.

12. Jaquellne-Mathilde Borel, fille de
Lucien-Henri, k Neuchfttel et de Mathilde-
Olga née Kneubûhl . „

DÉCÈS
10. John-Léo Piaget, k Fleurier, né le 31

août 1874, époux de Cécile-Adèle Giroud.
10. Henri Auberson, à Boudry, né le 0

février 18S9, veuf de Loulse-Ellsa-Vlctoire
Robert.

11. Riccardo-Lulgl Mornelll, à Neuchft-
tel, né le 7 Janvier 1871, veuf de Glovan-
nlna Belloll.

13. Mlathllde-Henj iette-Etlenne Rych-
ner, k Neuchâtel , née le 30 août 1873,
épouse de Jules-Félix Etienne.

14. Rodolphe Isch, k Bevaix, né le 29
mai 1871, époux de Justine Neipp.

15. Georges-Phillppe-Louls Jeanneret, à
Neuchâtel , né le 29 décembre 1866, époux
de Julie-Charlotte-Marle Jenny Blanc.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 16.20

Cours des Changes.: du 18 mal, 6 8 h,
Paris 20.11 20.21
Londres . , \_ _ 18.64 18.81
New-York ,'Vt . 5.08 5.13
Bruxelles .... 71.60 71.90
Milan . . . , . ,  26.20 26.45
Berlin <• —•— 122.25
Madrid .... .. 41.20 42.20
Amsterdam ., . 207.10 207.60
Vienne ...... —.— —.—
Budapest » .  • • —¦— —>—
Prague * 15.05 15.30
Stockholm .,, —— 99.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Hier, a 3 heures du mat in , on a
arrêté dans un café de Nyon les
trois évadés de Diesse.

Ils avaient fait le trajet à pied en
commettant plusieurs cambriolages
en cours' de route.

I.es évadés de Diesse
se font reprendre à IVyon

Un drame au pénitencier
de Bellechasse

Mardi après-midi, au pénitencier
de Bellechasse, au cours d'une visite
aux détenus qu'accomplissait une
personne de Fribourg, connue par
ses œuvres charitables, un individu ,
interné par voie administrative, com-
me demi-aveugle et anormal, pris
d'un accès subit de fureur, sJest je-
té sur la visiteuse et l'a blessée au
cou et au bras avec un couteau dont
il se servait pour peler les pommes
de terre. Les blessures, heureuse-
men t, furent peu profondes. Le for-
cené fut aussitôt maîtrisé. Les déte-
nus, en apprenant l'attentat dont leur
bienfaitrice avait été l'objet , mani-
festèrent une profonde indignation.

Le directeur Grêt s'empressa au-
près de la victime et , après un pre^-
mier pansement, la conduisit dans
une clinique de Fribourg. L'agres-
seur, revenu à la raison, a vivement
regretté son acte.

C'est un individu qui a été interné
pendant de longues années dans un
institu t vaudois, qui ne voulut plus
le garder, à cause des désagréments
qu'on avait avec lui.

CHEYBES
Une auto dans un fossé

M. Gustave Cand-Foulon, inspec-
teur d'assurance, roulait r automo-
bile entre Cheyres et Estavayer. mar-
di, quand son automobile fit une em-
bardée et tomba dans le fossé bor-
dant la route. M. Gand a l'humérus
brisé.

BIENNE
lies frasques d'une auto

Hier peu avant 19 heures, à la rue
Dufour , où la circulation était inten-
se, une automobile est soudain mon-
tée sur le trottoir et a violemment
heurté un poteau de fer. Par ' i-
heu r, tout se borne à quelques é-
gâts au parc-choc.

RÉGION DES LACS

POUR DEUIL:
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

ohez

i JULES BLOC H

Madame et Monsieur Samuel Chau-
tems et leurs enfants , au Vauseyon;

Madame et Monsieur Fritz Paik
lard et leurs enfants , à Serrières ;

Madame O. Bonhôte, à Peseux ;
Madame et Monsieur Raoul Bi«

berstein, à Vevey ;
Madame et Monsieur Léopold

Monnier et leurs enfants , à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Alexis Vori-
lanthen et leurs enfants, à Peseux ;

Madame Juliette Dessaules et ses
filles Jacqueline et Eglantine, à
Hauterive ;

Madame Marie Coutaz et ses en«
fants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Cha-
puisod et leurs enfants, aux Draii
zes ;

Monsieur Louis Martin et ses en«
fants, à Renens (Vaud),

ainsi que les familles parente» et
alliées,

font part à leurs amis et connais*
sances du décès de leur cher et re»
grettè père, grand'père , beau-père,
beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin ,

Monsieur Henri DESSAULES
survenu lundi 16 mai après quelques
heures de souffrances , dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 16 mai 1932.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Avenue Du-

bois I, Vauseyon.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avt 9 tient lien de lettre de taire part.
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Madame Louis Kaufmann-Eber-
hard ; Monsieur et Madame Paul
Montandon , à Santiago (Chili) ;
Monsieur et Madame Julien Colin-
Montandon et leurs fils , à Santiago ;
Mademoiselle Amélie Eberhard et
Madame Mathilde Pietsch, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Sophie Weiss,.
à San Rerao (Italie) ; Mademoiselle
Marie Martin, à Couvet ; Mademoi-
selle Madeleine Comtesse sa filleule,
à Monthey ; les enfants de feu Mon-
sieur Charles Kaufmann , et les fa-
milles parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur;
chère sœur, cousine et amie.

Mademoiselle
Julie EBERHARD

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui , à 14 heures, après quelques
semaines de maladie.

Bôle, le 14 mai 1932.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie pas un de ses bienfaits.
Psaume CIII, 9.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matthieu V, 9.

L'inhumation a eu lieu mardi, le
17 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Bôle, «La So-
litude ».

Jeudi 19 mai en cas de beau temps

Promenade à II de Saint -Pierro
13.45 dép. Neuchâtel arr. 19.05
14.05 St-Blaise 18.35
15.35 arr. Ile (sud) dép. 17.15

Arrêt à la Tène, Thielle,
Landeron et Neuveville

Ire cl. fr. 3.— Urne cl. fr. 2,—

Ce soir, à 20 h. 30
à la Grande Salle des Conférences,
sons les auspices de Belles-Lettres

Conférence Guy de Pourtalès
L'amitié de Wagner et de Liszt

avec le concours de
Marcel CIAMPI, pianiste

Prix des places : Pr. 4.40, 3.30 et 2.20.
Location Th. Sandoz , « Au Vaisseau ». —Piano de la maison Fœtisch.

D"HOREL
absent jusqu'au 19 mal

Perdu en ville, ou du Petlt-Cortalllod
au Bas-de-Sachet,
livret de récépissés postaux

Prière de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'avis. 536

GE SOIR
Terrasse de la Brasserie Millier

Concert variétés
IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A,


