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Crise à Bruxelles

Constitué , il y a près d'un an, par
M. Renkin, le cabinet belge est dé-
missionnaire .et , pour changer, c'est
apparemment M. Renkin qui le re-
formera.

La retraite actuelle était attendue
depuis le vif incident qui surgit au
parlement, voici une quinzaine , au-
tour du sujet linguistique , il va de
soi.

On ne saurait entrer dans le dé-
tail fastidieux du projet de loi, voté
déjà par le Sénat , et réglant l'âpre
et délicate question des langues en
matière d' enseignement primaire et
moyen. Disons simp lement que la
section centrale de la Chambre des
députés s'opposa au Sénat. Par ail-
leurs , le cabinet Renkin avait été
constitué sur la base d' un compro-
mis à ce même propos et dont la
tentative de réalisation f i t  se heur-
ter libéraux et f lamands de droite.

Depuis deux semaines on s'e f f o r -
çait d'imaginer un nouveau compro-
mis. Comme on ne parvenait à dé-
couvrir aucune solution , le gouver-
nement pré féra  se retirer au mo-
ment où le parlement allait repren-
dre la discussion des af faires  lin-
guistiques.

La crise actuelle n'est donc qu'une
manifestation de p lus d' un état de
choses propre à la Belg ique, qui ne
touche en rien à l'économique et au
poli tique par accident seulement.
Elle traduit un malaise persis tant et
dont l'acuité est trop continue
pour ne pas enlever de leur intérê t
aux crises ministérielles et inévita-
bles dérivant de ce mal. Ceci ex-
p lique, d' ailleurs, qu'on ne remanie-
ra qu'assez peu , probablement , le ca-
binet actuel pour lui rendre le
pouvoir. R. Mh.

DEGERSHEIM, 20. — Le colonel
commandant de corps d'armée Henri
Scheibli est mort subitement à l'âge
de 64 ans.

Le colonel Scheibli était né en 1868,
à» Zurich. Il avait été fabricant à
Triengen avant d'être nommé com-
mandant de la 3me division. Officier
d'artillerie, il fut en 1916 promu co-
lonel et chef d'état-major de la 6me
division. Plus tard , il commanda la
brigade d'infanterie 17. Promu au
grade de colonel divisionnaire le 22
octobre 1922, il commanda la Sme
division à partir du 1er janvier 1923.
Le commandement du 2me corps
d'armée lui avait été confié le 31 dé-
cembre 1931.

"". Le colonel SCHEIBLI

Mort du commandant
du 2me corps d'armée

Le remaniement du cabine! Briining
Il préparerait Févlncement de son chef

et la formation d'un gouvernement de droite
à caractère militaire

(De notre correspondant)

Berlin, le 18 avril.
Le cabinet Briining n'arrive pas à

quitter la position instable dans la-
quelle il se trouve depuis les derniè-
res élections présidentielles. Il est
vrai qu'il oscille fortement vers la
droite pour ravir des armes aux ex-
trémistes. On n'a pas oublié les deux
derniers discours du chancelier. Il
a fait de plus de sérieuses conces-
sions aux « généraux ». 11 leur a sa-
crifié un ministre de la guerre, leur
chef. Auparavant il avait réussi à
glisser sur d'importantes décisions
du parlement , grâce à un fragile vo-
te de confiance des socialistes et
des petits groupes épars modérés
désireux de sauver leur vie, et sur-

Le général von SCHLEICHER

tout grâce à d ' importuns incidents
qui permirent au président du
Reichstag de suspendre d'autorité la
session et de la retarder d'un mois.

Un chef national-socialiste eut
entre-temps l'occasion de faire un
discours , plein de bonnes in ten t ions
sinon riche en solutions nouvelles.
La collaboration avec la droite , né-
cessité de fai t , s'annonce par là
moins difficile qu'on ne s'y atten-
dait.

Privé de deux de ses ministres , le
chancelier s'est efforcé de s'appro-
cher de la clique des généraux pour
percer leurs véritables intentions.
On a voulu voir dans la personne du
général von Schleicher , instigateur
de cette manière de conspiration , le
nouveau ministre de la guerre. Ces
suppositions sont erronées. Car le
général se soucie peu de faire partie
d'un cabinet condamné.

Le chancelier va se borner pour
l'instant à compléter son cabinet.
Selon toutes probabilités , M. Gesslor
reprendra le portefeuille de la guer-
re, M. Goerdeler , bourgmestre de
Leipzig et depuis peu commissaire
pour la surveillance de la baisse des
prix , sera le nouveau ministre de
l'industrie et du commerce, malgré
une certaine opposition socialiste.

M. Gessler, qui fut pendant sept
ans ministre de la guerre et à qui
l'Allemagne doit le développement
actuel de la Reichswehr, n'est socia-
liste que de nom. Il fut autrefois
l'instrument du général von Seekt.
Après s'être retiré dans la vie pri-
vée, M. Gessler devint une des têtes
du « Club des Messieurs », le plus
important des cercles politiques ber-
linois , où le culte de l'armée reste
très en honneur.

Ce cabinet ainsi complété ne se-
rait qu'une forme de passage vers
un cabinet plus extrémiste encore,
dont le but principal serait d'écar-
ter M. Briining du pouvoir et de
confier le poste de chancelier à M.
Gessler. M. Schacht , d'autre part , an-
cien président de la Banque du
Reich, qui , après l'inflation , fixa le
mark à sa valeur actuelle, et dont
le voyage en- Amérique eut pour but
de convaincre les cercles influents
de Ja nécessité de supprimer tous
les tributs de guerre, deviendrait
ministre des finances. M. Schacht
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est aujourd'hui socialiste-national,
si bien que ce nouveau cabinet don-
nerait satisfaction aux cercles mili-
taires.

La question de savoir si la confé-
rence de Lausanne aura lieu à la da-
te fixée ou en automne seulement ,
préoccupe chacun. Pas plus que la
France , l'Allemagne n'est encore en
mesure d'envoyer à Lausanne pour
le 16 juin des représentants dispo-
sant d'une autorité suff isante pour
engager leur nat ion.  Il est vrai que
le point de vue allemand reste as-
sez national et d'une confiance as-
sez s igni f ica t ive  clans son refus ,
pour pouvoir être défendu  par n 'im-
porte quel parti politique. Néan-

M. GESSLER

moins , on a t tend  avec imp at ience
la réunion de la Diète prussienne le
24 mai , dont les débats seront d'une
importance considérable pour l'ave-
nir de l'Allemagne.

Lausanne se rapproche. La situa-
tion n 'est pas éclaircis, los esprits
pas mûrs. Les hommes politiques '
n 'ont pas encore trouvé leur place.
La lenteur des négociations s'aug-
mente  du fai t  que le président de la
Républiqu e allemande se repose à
Neudeck , sur ses terres. La presse
allemande ne serait pas fâchée de
pouvoir laisser entendre au peuple
al lemand que la France pratique à
nouveau une politique de sabotage...

Cl. M.

La catastrophe du «Georges-Philippar»
PREMIERS TÉMOIGNAGES

te récit du capitaine...
La rapidité du feu amp lifia le

désastre
PARIS, 19 (Havas). — Le minis-

tère des travaux publics et de la
marine marchande communique
le premier télégramme officiel en-
voy é par le commandant  Vicq à la
compagnie des messageries mariti-
mes au sujet de 1 accident du
« Georges-Philippar » :

« Avisé le 10 mai , à 2 heures du
matin , qu'un passager signalait le
feu dans une cabine , je me suis
rendu immédiatement sur les lieux et
je constatai que l 'incendie se pro-
pageait rapidement , malgré les
moyens de défense aussitôt mis en
œuvre . Après avoir stoppé et être
venu vent arrière , j' ai alerté le pos-
te d'évacuation , dans la crainte que
les embarcations dc sauvetage ne
deviennent inutilisables. J'ai lancé
le signal d' alarme SOS. Le poste de
T. S. F., le poste de secours , le gé-
nérateur de l'électricité, le pont su-
périeur et la passerelle furent  en
flammes presque en même temps,
quoique éloignés du foyer principal
d'incendie situé au pont D.

» Les passagers de ce pont , sur-
firis par la rap idité foudroyante de
'incendie, et n ayant pas eu le temps

de sortir de leurs cabines , périrent
asphyxiés. Quel ques-uns, s'étant je-
tés à la mer , purent être sauvés.

» J'ai pu mettre à la mer deux
embarcations du château central
avant qu 'elles ne soient atteintes par
le feu et les quatre embarcations de
la dunette.  L'évacuation a été opé-
rée dans l'ordre : femmes , enfants ,
passagers, équipage , état-major. Les
personnes sauvées furent  recueillies
par le « Sovic tskaianef t  », le «Con-
tracter » et la « Mashuda ». Si le
feu n 'avait été si rapide , nous au-
rions pu sauver tout le monde. Les

•agers ont  gardé tout leur sang-
L. L'état-major ct l'équipage fi-

re. preuve d'un dévouement admi-
rable, 'ai quitté le bord le dernier ,
à huit  heures , alors que le navire
n'était plus qu 'un énorme brasier.
J'ai été recueilli par le « Soviets-
kaianeft ». Le transbordement sur
l'« André Lebon », à destination de
Djibouti , des personnes sauvées par
le « Sovietskaianeft  » s'est effectué
mardi , à 10 h. 30. Cette mesure fut
fort appréciée par les passagers. En-
viron GP,9 personnes sauvées. »

(Signé) Vicq.

... ct celui de femmes de
chambre

Scènes d'horreur et d'héroïsme
PARIS, 19. — Deux femmes de

chambre françaises , Mmes Vincent
et Bouvier , qui se sont trouvées
parmi les dernières personnes qui
ont quitté le « Georges-Philippar » ,
ont déclaré au correspondant du
« Daily Mail », à Aden :

« Nous sommes convaincues que
beaucoup de passagers de première
classe ont été brûlés vifs. Lorsque les
derniers canots chargés de rescapés
sont partis , sans nous, nous avons
poussé des cris désespérés pour en
faire revenir un , mais les crépite-
ments de l'incendie couvraient nos
voix. Nous avons grimpé sur la pas-
serelle du commandant et avons fait
sonner la cloche du bord pour atti-
rer l'attention de ceux qui se trou-
vaient dans le dernier canot. L'em-
barcation est revenue alors vers le
« Georges-Philippar ». Des scènes
d'horreur indescriptibles et inimagi-
nables se sont déroulées dans les ca-
bines et les salles de première classe
où le feu , alimenté par les boiseries
et'les tentures nombreuses, s'est pro-
pagé avec une rapidité foudroyante.
Après bien des efforts, nous sommes
parvenues à nous sauver en nous
glissant par un hublot. »

Les opérateurs de T. S. F., d'autre
part, ont communiqué au « Daily
Mail » : « Nous n'avons eu que le
temps d'envoyer un seul message
SOS parce que le poste a été presque
entièrement dévoré par les flam-
mes. »

Un passager de troisième classe,
M. Brault , s'est consacré au sauve-
tage des enfants. Le paquebot en
transportait environ 80. «Je ne cloute
pas que les petits aient été presque
tous recueillis », a déclaré M. Brault
au « Daily Mail. Un bébé de quatre
mois, notamment, est sorti sain et
sauf de la catastrophe.

II manque encore
quarante-neuf personnes

PARIS, 20 (Havas). — Les Messa-
geries maritimes annoncent , cette
nuit , que 718 personnes embarquées
sur, le « Georges-Philippar » sont
sauvées, sur un total de 767 officiel-
lement embarquées , passagers et
équipage. Il manque donc 49 per-
sonnes , parmi lesquelles le jour-
naliste Albert  Londres,

Le mystère de Gorgoulof
Il voulait s'engager

chez Hitler
PARIS, 20 (Havas). — Le juge

d'instruction qui instruit l'affaire
Gorgoulof a entendu jeudi Jakov-
lef , ancien directeur -du journal rus-
se « Le Tocsin », organe du parti de
la grande Russie. Gorgouloi avait
demandé à faire partie de l'organi-
sation de la grande Russie. Jakov-
lef constata que les idées de Gorgou-
lof ne concordaient pas avec les
siennes. Le parti vert fondé par
Gorgoulof voulait , en effet , fermer
les monastères et faire nommer le
clergé par le gouvernement. Jakov-
lef en tira la conclusion que Gorgou-
lof avait des tendances bolchévistes.
A un certain moment , Gorgoulof
fit  part à son interlocuteur de son
intention de s'engager dans l'armée
d'Hitler , comme simple soldat.

Un témoignage controuvé
Le docteur Paul est venu ensuite

faire connaître au magistrat les ré-
sultats de l'examen auquel il s'est
livré sur la personne de Gorgoulof.
Le médecin-légiste n'a constaté sur
son bras aucune marque et aucune
cicatrice. On se rappelle que le té-
moin Astakof aff irmait  que Gorgou-
lof avait usurpé son identité et di-
sait que le faux Gorgoulof portait
une cicatrice à un bras. Le docteur
Paul a donc réduit à néant  ce té-
moignage.

Son de cloche bolchéviste
MOSCOU . 19 (Tass). — Le jour-

nal « Odranski Rabotchni », parais-
sant à Sverdlovsk , a publié —un ar-
ticle de Fedine, ancien commissaire
général des détachements révolu-
tionnaires de Pavlograde, actuelle-
ment secrétaire de l'académie des
sciences.

Fedine, racontant la lutte qui fut
engagée entre les détachements de
la garde rouge commandée par lui,
et les blancs gardistes, dans le vil-
lage cosaque de Labaskaï , indique
que Paul Gorgoulof et le père de ce-
lui-ci prenaien t une part active dans
les attaques blanc-gardistes. Paul
Gorgoulof était l'adjoint du colonel
Joukov, l'un des chefs de l'organisa-
tion antisoviétique. Fedine réfute en-
suite la version d'Astakhov , préten-
dant que Gorgoulof avait été tué le
13 mars 1918 et que l'assassin de M.
Doumer serait un certain Solotarev.
Fedine écrit que Solotarev , qui était
blanc-gardiste, a été fusillé à Kra-
modar après la défaite des bandes
de Korniloff.

Séance du -19 mal
Présidence de M. Ch. Perrin , président

Les projets d'économies
L'assemblée reprend la discussion

en premier débat des projets de lois
et décrets destinés à diminuer les
dépenses de l'Etat.
Défendant des intérêts régio-
naux, plusieurs députés s'op-
posent a des économies dans

leur district
M. R. Sutter exprime la déception

du Val-de-Travers. L'école secondai-
re et normale de Fleurier rend d'in-
contestables services à la région ;
la décapiter est un coup sensible.
Aux Verrières, l'école secondaire est
utile à cette contrée décentrée. La
suppression de l'école d'horlogerie
et de mécanique de Fleurier est une
mesure extrême. On se plaint aussi
de la réduction des allocations pour
l'assistance. Il y avait des recettes à
trouver pour compenser les dépenses
forestières ; les commissions fores-
tières sont un peu trop autonomes.

M. A, Studer pense qu'il ne faudrait
toucher qu 'en dernier lieu à l'ensei-
gnement professionnel, surtout aux
Montagnes qui ont besoin d'une
main-d'œuvre exceptionnelle. A Neu-
châtel, toute amputation à l'école
d'horlogerie, de mécanique et d'élec-
trotechnique serait préjudiciable aux
intérêts de la ville ; cette ville de-
vrait même avoir une école d'arts et
métiers. Mais il faut  réaliser des éco-
nomies el on pourrait examiner dans,
quelle mesure les communes auraient
à faire des sacrifices pour ne pas
subir d'amputations.

La crise générale d'où résulte no-
tre situation particulière provient de
l'inquiétude répandue partout et le
pouvoir d'achat n 'y entre pas pour
une grande part : il élait énorme aux
Etats-Unis mais à quoi cela a-t-il
servi à ce pays ? Les crises sont de
tous les temps ; le remède à la pré-
sente se trouvera peut-être, ainsi que
le disait hier M. René Robert , dans
la stabilisation des prix, à laquelle
on arriverait par un certain contin-
gentement dans l'utilisation des ma-
tières premières .

M. J. Barbezat insiste , après M. Sut-
ter , pour qu'on ne supprime pas l'é-
cole d'horlogerie et de mécanique de
Fleurier, mesure qui se traduirait
par une reconstruction , tout au moins
un agrandissement du bâtiment de
l'école similaire de Couvet. Il fait
aussi toutes réserves au sujet de la
suppression de l'école normale de
Fleurier.

M. B. Perrelet parlant au nom des
fonctionnaires, déclare que ceux-ci
acceptent une réduction de 5 % de
leur traitement pourvu qu 'ils ne
soient pas seuls à augmenter les res-
sources de l'Etat et que les autres
mesures d'économie proposées ne
soient pas abandonnées.

M. M. Reutter , s'en rapportant à
ses expériences d'administrateur com-
munal, croit qu'en présence de l'a-
baissement du coût de la vie il serait
indiqué de diminuer l'échelle des
traitements, de même qu 'on la releva
lorsque la vie était plus chère. C'est
l'adaptation aux circonstances et cel-
les-ci indiquen t que le capital et les
ressources imposables se sont réduits
de WA% dans le canton de 1930 à
1931.

M. J. Marion reparle du Val-de-
Travers et à l'exemple de deux des
préopinants s'oppose à la suppression
d'une des deux écoles professionnel-
les de ce district.

M. A. Lalive prend la défense des
écoles secondaires de Boudry, de
Saint-Aubin, cle Fleurier, des Verriè-
res et dirige une pointe vers l'école
supérieure de jeunes filles de la ville
de Neuchâtel, qui accueille beaucoup
d'étrangères. Concernant les écoles
professionnelles , l'Etat n'a pas con-
sulté les communes, et son point de
vue concernant les écoles normales
ne serait pas accepté par l'opinion
cantonale. L'école normale cantonale
unique est l'objet d'une critique mé-
thodique de la part de l'orateur, le-
quel demande le renvoi du projet
No 17 au Conseil d'Etat. Il désire
que tout l'enseignement secondaire
soit remis aux communes. Pour lui ,
tan t qu'on maintiendra le séminaire
de français de l'Université, on n'a
pas le chjoit de toucher à d'autres
écoles du canton. Et la faculté de
théologie de l'Université devrait être
soutenue non par l'Etat mais par les
membres de l'Eglise nationale.

Des incidents
M. Renaud , président du Conseil

d'Etat , proteste contre le ton person-
nel adopté par M. Lalive à l'égard
du chef du département de l'instruc-
tion publique, qu'il a accusé de n'ê-
tre pas neutre et de manquer d'es-
prit logique. Il proteste aussi contre
l'accusation portée par M. Lalive qui
a accusé le Conseil de sacrifier les
Montagnes et le Val-de-Travers :
après ce que le gouvernement a fait
pour ces deux régions durant la cri-
se, pareille accusation est une indi-
gnité.

Le groupe socialiste s'en va
Cette protestation est accueillie par

des cris de la députation socialiste,
qui se retire de la salle.

La présidence ayant fait constater
que l'assemblée est en nombre pour
délibérer, la séance continue. Une
proposition du président de la sus-
pendre durant un quart d'heure ne
recueille ' pas l'assentiment.

M. E. Châtelain propose la suppres-
sion de toutes les écoles normales,
étant donné que ces écoles ne for-
ment qu'un petit nombre d'institu-
teurs. On agirait comme à Bâle : les
aspirants instituteurs passent leur
maturité au gymnase et font ensuite
une année de séminaire. Voilà une
solution qui a peut-être quelques in-
convénients mais qui présente le
grand mérite de tenir compte de la
situation financière.

M. C. Wuthier se joint aux décla-
rations des députés du groupe radi-
cal demandant le renvoi à une com-
mission, ce qui ne signifie pas que
celle-ci ne doive pas étudier le pro-
je t dans tous ses détails. L'orateur
émet certaines réserves touchant la
suppression ou la diminution des
subventions aux sociétés et touchant
les taxes sur les spectacles.

(Voir la suite en dixième page)

Grand Conseil neuchâtelois

ABONNEMENTS
lan e ntait 3mois /mon

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prùr minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c.: min. 4.50.
Saine, 14 c. k millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Mieux vaut tard que jamais !
Nous venons de recevoir une car-

te attachée à l'un des ballons du
concours organisé par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », lors de la der-
nière fête de la jeunesse , à la mi-
juillet 1931.

Près d'un an pour ce retour, le
possesseur du ballon, à défaut d'a-
voir battu le record de distance,
remporte nettement, par contre, ce-
lui de durée.

Il est vrai encore que la cart e en
question n'a été découverte, au Wur-
temberg, que le 5 janvier de cette
année. - .- .- .

* Tous les articles de chauffage,
poêles, cuisinières, se trouvent chez
Prébandier. ____

Cueillons dans « Le Nid » cet amu-
sant mot d'enfant :

— Pourquoi pleures-tu, mon petit
ami ?

— Mon frèr e a huit jours de con-
gé et moi pas.

— Et pourquoi pas toi ?
•— Je ne vais pas encore à l'école.

mWf êH QS:

Aujourd'hui :
IO pages

En 4me page :
Pour la famille.

En 6me page :
Après la conférence de la Pe-
tite-Entente. — Nouvelles dispo-
sitions pour les billets de fa-
mille. — Destruction des mau-
vaises herbes dans les champs
de céréales. — Revue de la pres-
se.

En Sme page :
Dépêches de 8 heures
Une grosse affaire de fraude en
France. — La tragédie Lind-
bergh.

En lOme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Le drame du Sporenkopf : L'in-
terrogatoire d'Hauswirth.

Leur directeur en dit les
transactions bien compliquées

STOCKHOLM, 19 (Wolff). — La
police publie un rapport sur l'inter-
rogatoire du directeur Bredberg, en*
tré en 1923 dans le consortium Kreu-
ger et directeu r de cinq sociétés
suisses de ce consortium.

Bredberg, qui a été arrêté , dit avoir
reçu de Henning, en 1928, l'ordre
d'inscrire dans les livres de la « Fi-
nanzgesellschaft fiir Industrie », à
Zurich, huit millions de francs
comme dette envers l'Union des fa-
briques suédoises d'allumettes. L'U-
nion avait soi-disant payé cette som-
me à la Eddy Match Co. Bredberg
ignore si le versement à la Eddy
Match Co a été comptabilisé et pour-
quoi cette somme a été passée au dé-
bit de la société financière pour l'in-
dustrie, à Zurich. En décembre 1928,
le directeu r Sjœrstrœm informa
Bredberg que 4,5 millions de dollars
devaient être crédités à la Kreuger
et Toll, somme qui aurait été payée
à une banque de Montréal par Lee,
Higginson et Co, pour le compte de
la Eddy Match Co. Bredberg n'a ja-
mais su quelle société était la Eddy
Match Co. Avant d'établir le bilan
annuel, la Kreuger et Toll S. A. fit
passer sa créance de 4,5 millions de
dollars de la société financière à la
société suédoise. Plus tard, la créan-
ce de la compagnie suédoise fut por-
tée à 25 millions de francs. Bredberg
a fourn i ensuite des renseignements
sur diverses autres transactions, no-
tamment sur une somme de 33 mil-
lions de francs, relative à l'affaire
immobilière Lehmann à Berlin.

Les affaires Kreugsr
en Suisse

TOKIO, 20 (Havas). — Les funé-
railles de M. Inoukaï ont eu lieu jeu-
di à la résidence officielle du pre-
mier ministre, en présence du re-
présentant du mikado et d'une foule
de quinze mille assistants. La céré-
monie a duré toute l'après-midi. Le
corps du premier ministre a été
transporté ensuite au four crématoi-
re.
Des milliers de télégrammes et de
messages de condoléance sont arri-
vés de tous les points_du globe.

M. INOUKAÏ

Les funérailles de M. Inoukaï
ont attiré une foule énorme
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GUSTAVE GAILHARD

— Chimères, compagnon, chimè-
res ! Cette Lluya, ami, n'existe pas.

— Et vous subissez pourtant déjà
son influence et sa sensuelle em-
prise.

— Elle n'existe pas, reprit Hui-
ghi. Elle n'existe en vérité que dans
votre imagination.

Le coureur d'espaces regarda fixe-
ment Huighi.

—Que dites-vous alors de ceci?...
Il avait pris de nouveau dans sa

poitrine la mèche de cheveux qui
avait toute la nuit fait rêver Huighi,
les yeux fixés aux étoiles.

— Que dites-vous de ceci ?...
Revoir de nouveau ces fins che-

veux d'or pâle fit passer dans les
chairs du jeune docteur un étrange
frisson de plaisir.

— Ils sont étrangement beaux,
murmura-t-il, penché sur eux.

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

Mais, déjà, Cœur de Loup avait
farouchement replacé la relique
dans sa poitrine.

— Qu'en pensez-vous ?... répéta-
t-il.

Huighi restait englué dans une
rêverie profonde.

— Ne m'aviez-vous pas dit, ca-
ballero, que vous m'apprendriez
comment vous avez conquis ces
cheveux ?

Coeur de Loup passa la main sur
son visage. Un soupir qui ressem-
blait à un râle de douleur gonfla sa
gorge et expira sur ses lèvres com-
me un gémissement.

— Oui, vous ai-je dit , quand nous
nous trouverons au lieu voulu, et
que ce sera le moment... Si jamais
vous atteignez ce lieu et si jamais
vient ce moment... Enfin, reprit-il,
après un instant de silence, ne dou-
tez pas que Lluya existe.

— Folie, mon cher compagnon.
Cœur de Loup lui saisit la main.
— Folie ?...
— Hélas, tout cela, et je le regret-

te, ne serait-ce que pour les faiseurs
de romanceros, tout cela n'est qu'une
jolie et poéti que fiction , un mal de
langueur dont il faut se garder.

— D'autres , docteur, beaucoup
d'autres avant vous, d'autres comme
vous pleins de santé morale et de
sens, ont prononcé les mêmes mots
avec la même netteté que vous en
ce moment. Hélas ! Les rares qui
n 'ont pas laissé leur vie dans  l' aven-

ture y ont laissé leur cœur et leur
raison.

La lune venait de se lever sou-
dain. Sous la magique clarté, le do-
maine de Lluya avait un charme in-
définissable, étrangement ' attirant.
Sans qu'on pût s'en expliquer clai-
rement la raison, l'appel des hori-
zons semblait irrésistible. Sa jolies-
se sauvage avait un attrait qui par-
ticipait du charme.

Du haut du rocher où il se tenait
accroupi, le vieil Athanase désignait
la plaine à son compagnon. Une in-
dicible grimace d'émotion déformait
la plaie de son visage.

— O... o... oak ! le grand val de
nos pères I dit-il en promenant ; la
main autour de lui.

Une émotion singulière serrait le
cœur du jeune docteur.

Là-bas, tout là-bas, encore là-bas,
à plusieurs mois de marche, c'était
le pays des Huighi, l'empire de l'Ai-
gle Rouge, le royaume de la petite
fleur bleue des lacs mohaves.

Et aux oreilles du jeune civilisé
revinrent les paroles de Huigha :

« Avant de te mettre en route, tâte
ton cœur, mon faucon », avait dit la
Vieille Louve.

Et dès le seuil de cet empire, soh
cœur avait tremblé, non de peur,
mais d'une émotion bizarre, inatten-
due. Un souffle de la prairie, les pa-
roles exaltées d'un aventurier
avaient  suff i  à troubler son âme.

Entre  le mystère mohave et lui se

dressait sur sa route un autre mys-
tère*-Te mystère de cette Lluya à
^'invisible sourire.
;- Il décida de chasser de sa pensée
le poids encombrant de ces billeve-
sées.

1 Cœur de Loup l'observait. Il posa
la main sur son épaule :

— Pauvre ami , dit-il, vous songez
en cet instant aux grands lacs mo-
haves, n'est-ce pas ?

— Oui, certes.
Le batteur plongea son regard au

fond de ses yeux.
— Je vous souhaite du fond du

cœur de réussir dans votre entre-
prise, mais je doute que vous y par-
veniez, caballero.

— Qui donc m'en empêchera ?
— Lluya.
— Lluya ? dit le docteur en haus-

sant les épaules.
— Oui, Lluya... Lluya et la folie

que le désir éperdu de cette femme
éveillera en vous d'ici peu, sur ce
chemin. Nul n'entre impunément
dans le royaume du désir. Leur vie
se consunu sur la route.

— Folie ami, folie.
— Folii ?... Que de gens sains et

alertes d' esprit comme vous, cher
docteur, ont dit les mêmes mots
avec la même désinvolture... Où
sont-ils ?... Non , en vérité, je vous
le répète, jamais vous n'atteindrez
les lacs du nord et plus jamais non
plus vous ne reverrez le monde ci-
vilisé que vous avez quitté hier , si

vous ne retournez en arrière, croyez-
moi.

Cœur de Loup parut hésiter un
instant, puis, prenant soudain la
main de son compagnon.

— Venez, dit-il, suivez-moi. Je
vais, je sens que je le dois, vous
montrer, pas loin d'ici, quelque cho-
se qui , j 'ose encore l'espérer, chan-
gera vos projets et votre destinée.

— Où prétendez-vous me con-
duire ?

— A un demi-mille d'ici, en un
lieu que je connais seul.

— Que voulez-vous m'y montrer,
compagnon ?

— Je vous l'ai dit, répondit Cœur
de Loup d'un air sombre, ou l'ima-
ge de la sainte Raison ou la vision
de votre destinée.

Huighi suivit le coureur de prai-
ries.

Hs descendirent dans un ravin
qu'ils suivirent dans toute sa lon-
gueur. Ils atteignirent, à travers des
éboulis de roche, une sorte de cir-
que de pierre que Cœur de Loup
montra d'un geste au jeune Indien.

— Regardez, dit-il.
Sur une plate-forme de pierre,

onze squelettes étaient alignés.
— Plus loin, à deux jours de mar-

che d'ici, je peux vous en montrer
sept autres et plus loin , sur la route,
d'autres et d'autres encore. C'est
moi qui ai rangé leurs restes. C'é-
taient tous des jeunes gens pleins
de raison et d'énergie. Comme vous,

Lluya les faisait sourire. Ds sont
pourtant, tous, morts pour elle,
morts par elle, le cœur et les chairs
rongés par un désir qu'ils mépri-
saient en entrant ici.

Le cœur d'Huighi se serra étran-
gement. Il plongea son regard dans
les yeux de Cœur de Loup et garda
le silence.

— Voilà, dit le batteur du désert,
voilà, ami, ce que j 'ai voulu vous
faire voir... Et maintenant... Mainte-
nant, devant ces funèbres avertisse-
ments, faites un dernier appel à vo-
tre bon sens, docteur, qu'allez-vous
faire ?

Dans les prunelles sombres du
jeune Indien, une flamme brilla.

— Continuer ma route, dit-il d'un
ton ferme.

DEUXIEME PARTIE
Le pays de la folie

I
— Oh ! C'est une abomination,

Mad, vraiment I Vous manquez,
chère, toutes les balles. Je vous prie,
où avez-vous la tête

Dans le court de tennis du Pa-
cific Sporting Club, Mad Stennet,
aux yeux de ses partenaires dépités,
était, ce matin-là, désolante.

— Vraiment, chère, vous êtes,
Dieu me pardonne, comme une om-
bre sans son corps. Vous, Mad, une
si bonne raquette 1

(A SUIVRE.).

Lluya, la fille des lacs

AVIS
D»" Pour les annonces avee

«fîtes sons Initiales et chlt-
tres, il est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas antorlsée à
tes Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Ztm Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la
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Pour le 24 juin
Pour cas Imprévu, à remet-

tre Joli appartement, trois
ihambres au soleil , balcon ,
vne magnifique, cuisine clai-
re, chambre haute, cave, etc.,
chauffage central. S'adresser
i> M. Egger, Sablons 20, 2me.

LOGEMENT
de trois pièces, dépendances,
au 1er, à la campagne et so-
leU. 40 fr . par mols. L. Guil-
laume, Epagnier. 

GARAGE
A louer pour le 1er

juin ou date à con-
venir, un garage rue
Tertre. S'adresser à
la laiterie Tripet,
rue fLouis-Favre 21.

A. louer pour le 24 juin k

Sainf-Blaise
dans villa près gare C. F. F.,
bel appartement de quatre
pièces, avec véranda, baignoi-
re et . toutes dépendances. —
Jardin d'agrément. S'adresser
à M. Clottu, villa Bellevue, k
Baint-Blalse (Tél. 77.89).

Atelier
à remettre

On oherche à remettre au
plus tôt local bien éclairé,
pouvant être utilisé comme
atelier ou dépôt, ainsi qu'un
bureau. Adresser offres écrites
k K. B. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
I louer tout de suite, Parcs
No 117, 1er étage, quatre
chambres et dépendances, re-
mis k l'état de neuf . S'adres-
ser k l'Entrepôt du Cardinal.
Tél. 104, Neuchâtel-gare. 

A louer aux Dralzes, pour
le 24 septembre, logement,
2me étage, de trois chambres,
cuisine et dépendances, Jar-
din. Prix : 55 fr. par mols. —
S'adresser à R. Borel, Comba
Borel 17. 

Trois-Portes 25
A remettre joli logement de

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

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

A louer pour le 24 Juin

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

Pour coiffeur, a re-
mettre à de favora-
bles conditions , un
beau local situé dans
le quartier du Stade.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

dans bel Immeuble, situé à
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré- du preneur.
Etude Petitpierre & Hotz.

Sablons, a remet-
tre 1er étage de qua-
tre belles chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour cause de départ im-
prévu, k louer dans maison
d'ordre, bel

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

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine.
Château 11, 1er.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

ron , Pommier, Moulins.
AteUers, Ecluse.

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

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

PENSION
Petite pension-famille rece-

vrait personnes ayant besoin
de repos ou k l'année. Soins
dévoués. Belle situation k 6
min. de la gare. Jardin, ter-
rasse. Village au bord du lac
de Neuchâtel. Prix : 120 fr .
par mols. Adresser offres écri-
tes k S. C. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension
Rué Purry 6. c.o.
Chambre et pension c.o.

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

Pension- famille
Les Pâquerettes, Cortaillod
(a proximité de la plage)

Séjour de vacances. Cure de
repos. Ouverte toute l'an-
née. — Téléphone No 36.154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

La publicité mult ipl ie
les bénéf ices  des commer-
çants.

Un commerçant qui ne
fai t  pas de publ ic i té  vé-
gète.

Séjour d'été
On cherche k louer à Chau-

mont, pour deux ou trois
mois, petit chalet meublé ou
quatre ou cinq pièces dans
chalet. Demander l'adresse du
No 546 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Séjour d'été
On cherche à louer, pour

période JuUlet-août , petite
maison ou appartement meu-
blé de trois ou quatre cham-
bres, si possible au bord du
lac. Adresser offres k case pos-
tale 10600, k la Chaux-de-
Fonds. P 2825 C

Vendeurs
dépositaires

demandés pour le placement,
article Intéressant, vente fa-
cile et bénéfice appréciable.
S'adresser k Chs. Roland , Ser-
rières. P 2092 N

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et faire
la cuisine. Entrée immédiate.
S'adresser, le matin, k la bou-
langerie Muhlematter, Gibral-
tar 17.

Jeune fille , catholique, cher-
che place de

volontaire
si possible auprès d'enfants,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille. —
Offres k Mme Edelmann,
Bachstrasse 7, Roclischach
(Saint-Gall). H 5178 8t

Jeune fille
de 17 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche place
dans un magasin pour ap-
prendre le service. S'adresser
à Trudi Dennler, Aarberg
(Berne).

Jeune fllle sérieuse cherche
place ds

femme de chambre
ou bonne à tout fa ire. Entrée:
1er Juin . Adresser offres écri-
tes à C. A. 543 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
23 ans, de toute Confiance,

cherche
bonne place

comme porteur de lait. A éga-
lement l'habitude des che-
vaux. Pourrait entrer tout de
suite. Otto Millier, Klrchstr.
No 65, Granges (Soleure).

Jeune
Suissesse allemande

19 ans, cherche place d'aide
dans ménage soigné, éventuel-
lement auprès d'enfants. Pos-
sède quelques notions de la
cuisine ainsi que de la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Peut entrer tout de suite.
Demander l'adresse du No 539
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
en vins et denrées alimentai-
re*, ayant nombreuse clien-
tèle particulière dans tout le
canton de Pribourg et partie
de Vaud, demande représenta-
tion de malsons sérieuses. Cer-
tificats et références de 1er
ordre. — S'adresser par écrit
sous P 7362 A à Publicités,
FRIBOURG. JH 40046 L

Je cherche,

deux apprentis
un tôlier, un peintre en voi-
tures automobiles. S'adresser
à M. Charles Schmltter, Vau-
seyon.

Séjour U mm
dans l'Oberland bernois. Belle
situation tranquille. Bonne
cuisine. Prix de pension : Fr.
5.50 et 6.— — Mme Albert
Steiner chalet « Frohelm »,
Frutigen. JH 7959 B

y Chaudronnerie
Ernest Maldi
SuCC, de L. SCHMITTER

RUE CES MOULINS 43
NEUCHATEL

Etamage étain fin
Réparations — Batteries de
cuisines — Chaudrons —
Tuyauterie — Distilleuses

On cherche k domicile.
Téléphone 19.34

Pour le 24 juin \
beau grand logement, au
1er, trois ohambres et
toutes dépendances. Bel-
le situation au soleil ,
balcon. Prix : 75 fr . par
mols. S'adresser k Ch.-U.
Sandoz, Côte 90, Neu-
chfttel . x

On offre k vendre ou k
louer, à de favorables con-
ditions, maison de sept
chambres, salle de bains
et dépendances, aveo Jar-
din, située dans le haut
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Maréchal
Bon ouvrier maréchal peut

entrer tout de suite chez H.
Bartholdl, maréchal, Lande-
ron.

Bonne à fout faire
sérieuse, sachant cuire et te-
nir un ménage soigné est de-
mandée. Faire offres avec ré-
férences et prétentions k Mme
J. Tanner, au Landeron.

On demande Jeune

femme de chambre
pour remplacement. Entrée
Immédiate. S'adresser k Villa-
belle, Evole 38.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser k Mme
Veuve, café du Nord, Saint-
Aubin (Neuch&tel).
Ménage à la campagne cher-

che

GARÇON
de 12 k 14 ans, pour aider
dans les menus travaux. S'a-
dresser k M. Pochon, CheVroux
(Vaud). • ;

Jeune fille
de bonne famille cherohe pla-
ce, éventuellement comme vo-
lontaire, dans petite famille
pour se perfectionner dans la
langue française. On prendrait
aussi en

échange
Jeune fllle désirant apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser k M. E. Lttthi, Blumen-
strasse, Interlaken.

Jeune dame, cherche place
de

cuisinière
dans pension ou chez particu-
lier. Adresser offres écrites k
P. L. 521 au bureau de la
Feuille d'avis. '

GARÇON
de 15 ans, cherche place pour
apprendre ia langue française.
Vie de famille. S'adresser à
Vve L. Beyeler, rue Elisabeth
No 38, Beme. JH 8287 B

Ëiiùlisii
, ayant fait apprentissage^ de
quatre ans et travaillé^Wm an
chez Scintilla k Soleurà per-
che place. Certificats dévier
ordre. Offres & Willy Haas,
mécanicien, Wanzwll (Berne).

Jeune fille
de 17 ans cherche placé de
volontaire pour apprends la
langue française. Se rensei-
gner chez Abel Ferrari, la
Coudre. .

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel
ou environs, pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Else Aebli, Bruggen,
Saint-Gall. 

^^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 de demoiselle
de réception, chez médecin, ou
dentiste. S'adresser k Mlle G,
Peçon, rue de la Banque 7,
le Locle.

, 1-j i

On demande g*@prêS@ntginf
pour le canton de Neuchâtel. Appareil d'hygiène ayant
obtenu un énorme succès à la dernière foire de Bâle.
Vente aux particuliers et aux commerçants. Affaire de
premier ordre. Références sérieuses exigées. — Ecrire
sous P. 326-6 L. à Publicitas, Lausanne. J.H. 35339 L.

Magasin
On cherche à louer, au

centre de la ville, petit ma-
gasin, si possible avec arrière-
magasin. Adresser offres écri-
tes à M. R. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

BBHBBKMI1B

MARIAGE
Veuf, présentant bien, beau

caractère, 29 ans, ayant beau
ménage et place stable, désire
faire la connaissance de de-
moiselle ou veuve, de 20 à 28
ans, ayant beau caractère et
si possible petit avoir, pour
agrandir commerce. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées
et accompagnées de photo qui
seront retournées. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous chif-
fres N. 316 L. k case postale
14.32g, Lausanne. N 316 L

Leçons
Demoiselle demande leçons

particullètes de comptabilité,
sténo-dactylographie, italien
et anglais. — Adresser offres
écrites k L. P. 544 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Réparations
de

gramophones
Au magasin f

F. Margot i Bornand ï
Temple-Neuf 6 J

n—— ¦¦¦¦¦ im«B«Bgwa——I Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

M
Devis gratis. Références à disposition I

PARENTS ï Adressez-vous au
Cabinet d'orientation professionnelle

Conseils - Renseignements
PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi, jeudi , de 16 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.

' ¦Le bateau est au collège tle la Maladière (tram 1).
) f t  i ŷ .u->;': Téléphone 11.82 ¦ ' '"¦ ¦- .. - ''¦ A

ÇSI resseieiages
| S Messieurs Dames

" Ressemelages ..... 4.90 3.90 |
B Talonnages 1.80 1.50
ij Ressemelages avec f \

talons 5.90 4.90 M

f KURTH - Neuchâtel |

if} , . . .
¦'' - ¦ ':¦¦¦ ' y  ; "

Quelques souliers de dames
à la mode et avantageux

' Outre les sandalettes, , v,
qui ne conviennent pas à *i
tout le monde, vous pou* "
vez vous chausser confor-
tablement, et avec élé-
gance, avec nos souliers
banco (talon bottier) en
chevreau brun, ou noir,
ou encore en cuir vernis
à 16.40 ; les ' cbarleston, \
talon Louis XV, sont tou-
jours en vogue : en vernis
à 14 fr. : en noir à 16 fr.: .f
en brun à 17 fr. Charles-
ton noir, talon bottier, à
16.40. 4

. .  t

Egalement tous genres s
de tennis à la

«Coopérative », Treille 6

i f

| FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHATEL

I A tout» demande dû
1 renseignements, prié.
I re de joindre un tim-

mm bre pour le réponse.

Perdu en ville, ou du Petit.
Cortaillod au Bas-de-Sachet,

livret de récépissés postaux
Prière de le remettre, con-

tre récompense, au bureau de
la Feuille d'avis. 586

KEHGAMl
GARAGE DU LAC !

Auto-Ecole
Atelier

i de réparations
I Saars 23 Tél. 14.39

Docteur

Jacques de Montmollin
DE RETOUR

Dr NICATI
oculiste -t,

de retour

M d'après le roman d'André Greuze, avec HARRY BAUR, RENÉ LEFEBVRE et ROSINE DEREAN Vous ne manquerez ft!
W. pas ce film splendide tourné au cœur du Maroc, pays de soleil et de mystère. C'est là un spectacle dont vous garderez longtemps le souvenir. |f|;j

Pour faire ¦ ¦¦ m
de la publicité efficace I
PI Une annonce qui porte est celle qui plaît à ÊÈ
s I l 'œil par sa disposition el dont {arrange- 9
"A A ment est tel que le lecteur comprend immé- Wt
||] diatement ce que t annonceur a voulu dire, MB

" I Une bonne annonce est un bon vendeur. |fi
. -j Le texte d'une annonce doit êlre simple, S

Ul conçu et rédigé de façon que ïespril toit |3
'
T ml frappé immédiatement par un point sur U
; :• lequel on aura voulu attirer son attention. %A
H Forcez le lecteur 2 s atrclcr sur un point en Wi

^ 
lui montrant quelque chose qui le 

frappe , gl

H il lira le reste de T annonce. jS

H La rédaction d'une bonne annonce est chose S
't fort difficile : dire beaucoup de chose en |2
j peu de mots et choisir les mots qui doivent ' '

_£

f fy intéresser les lecteurs. WÊ
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Il—
HHHl COMMUNE

|M( Dombresson

Vente de bois
Samedi 21 mal, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques , aux conditions
habituelles, les bols ci-après :

1. Au Sapet :
81 stères sapin
4 stères hêtre

1025 fagots
2. Au Haut-du-Mont
7 stères sapin

58 fagots
8. A Pertuis

21 stères sapin
34 stères hêtre

285 fagots
14 lattes
2 longes

n sera également vendu 47 .
m' de bols de service.

Le rendez-vous est k 13 h.
%, au haut des Empétlères, à
15 h. y_ au Haut-du-Mont et
16 h. sur le chemin de Per-
tuis.

Dombresson, 14 mai 1932.
Conseil communal.

Bord du Léman
. A vendre petite maison,

trois chambres, 1000 m- ter-
rain. — Ecrire à M. X. 1884,
poste restante, Nyon.

fjB| COMMUNE

fijjj d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

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

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

Auvernier, le 10 mal 1932.
Conseil communal

COFFRANE
A vendre ou à louer, mal-

son de trois chambres, gran-
de cuisine, très grand Jardin,
écurie à porcs ou chèvres,
grand poulailler. Bien au so-
leil , au bord de la route, 33
francs par mois . S'adresser à
Marcel Rothen.

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

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

1E1ÏE AUX ENCHÈRES
Le 27 mai 1932, à 11 heures du matin, en l'Etude et

par le ministère des notaires Petitpierre et Hotz, à Neu-
châtel, la succession Th. Fauconnet, quand vivait négo-
ciant à Neuchâtel, fera vendre aux enchères publiques,
la villa qu'elle possède aux SAARS, et qui est désignée
comme suit au CADASTRE DE NEUCHATEL : ARTICLE
3479, pi. fo. 82, Nos 99/102, AUX SAARS, bâtiment et
jardin de 1351 m'. Le bâtiment sus assis porte le No 27a
des Saars. Il est assuré contre l'incendie pour la somme
de 63,000 fr. Il est favorablement situé, en bordure de la
route cantonale et comporte deux appartements con-
fortables.

Pous tous renseignements et pour prendre connais-
sance du cahier des charges, s'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre et Hotz, à Neuchâtel.

t f T ¦ OFFICE DES FAILLITES, MOTIERS

EICHÈIEWIBLI QIES
Le mardi 17 mai 1932, dès 14 heures, l'Office des

Faillites du Val-de-Travers, administrateur de la masse
en faillite Marbla Watch Co Ltd, vendra par voie d'en-
chères publiques, à Fleurier, dans les locaux de l'an-
cienne poste, les objets dont la désignation suit :

environ quarante mètres parois vitrées, haut. 2 m. 40,
sept portes, guichets, en huit lots ; quatre casiers ; cinq
grands établis avec sept tiroirs chacun ; trois tapis
fond de chambre ; un lot peintures et tableaux divers ;
un service de fumeur ; deux garnitures de bureau, deux
services à café ; un déjeuner ; vaisselle, verrerie ; un
service à liqueur ; services en argent et argentés ; cinq
nappes, douze serviettes ; un potager à gaz ; treize
stores d'atelier avec montures ; un vélo usagé, un petit
char à plateforme, une niche à chien, un lot caisses
pour expéditions ; quatre panneaux en verre « enseignes
Marbla », un lot chaises cannées pour café et différents
autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente aura lieu A TITRE DÉFINITIF, contre
argent comptant et conformément aux dispositions de la
L. P.

Môtiers, 11 mai 1932.
Office des Faillites: le préposé, KELLER.

Profitez - surtout avant la hausse inévitable -
des prix extra-avanta geux ci-dessous

Yerdlz perse 330/245 Fr. 380.- Beshir 352/180 Fr. 395.-
Ghorawan 365/247 » 450.- Shiraz 315/210 » 350.-
Ghorawan 337/242 » 430.- Sarouk 410/110 » 220.-
Heriz 324/240 » 395.- Heriz 270/65 » 80.-
Tabris I 325/260 » 495. - Meshed 400/300 » 760-

Marchandise garantie saine
visitez sans engagement

M
me M HSlUéfS ORANGERIE 8

Ha DUISUI NEUCHATEL

mm us COURSES DE MONTAGNE
19 (H B Sk ill SRI 81 ¦ anmmn rsa taaa a *m .sn
MHHKa&l  m Tra m. ^B s H^mJUMEUEJ AËldJ
ET D'AUTRES MARQUES >

£ L ÉÏYMOND
OPTIQUE MÉDICALE \

6, RUE DE L'HOPITAL - 1 ÉTAGE
NEUCHATEL \

a^mmmmmmMÊMumwmwmmmÊÊmmmm MMMHMMM MMMMPMMMMMMMM

i Iiiiii m prii 1
P DE LA m

i «MONDAMINE» 1
A partir de ce jour, la crème de maïs

,fy Brown et Poison, connue pour sa première Bf ]
qualité, ne coûte que :

fr. 1.15 le grand paquet de 400 gr p
fr. 0.60 le petit paquet de 200 gr. |
Demandez le livret de recettes gratuit aux *..
Représentants généraux pour la Suisse : < ,

1 BURfŒ & €°, ZURICH 1
y  Téléphone No 34,677 lia

â

PQUR VOS VOYAGES I
NOS SPÉCIALITÉS :

Ê&r>^\ Mallet en tout genret depuis Fr. 40.- - Mallet
l&A r armoires - Mallettes coupé - Malles pour
MÊé aut0 " Suit-cases gémis ¦ Suit-cases cuir

j| et imitation depuis Fr. 2.50 - Trousses
de voyages - Boîtes à chapeaux , etc.

Prix très avantageux chez le fabricant f ]

§§ E. B I E D E R M A N N 1
§|îp- 6, BASSIN S ifêEUiHIâ'ïEa. M
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Important procédé
de fabrication

avec marque déposée, à ven-
dre pour toute la Suisse. Ar-
ticle d'alimentation. Deman-
der l'adresse du No 542 au
bureau de la Feuille d'avis.
OGOOOOOOOO00OOOOO0
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Avant votre achat, ne man-
y quez pas de voir notre grand

choix.
Vous serez surprises de la
grande diversité de nos cha-
peaux et de nos prix très
abordables.
Journellement arrivée des
dernières créations.

G R A N D S  M A G A SI N S

P. Gonset-Henrioud S. A.
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Dimanche 22 mai 1932
Course en autocar

Gruyère ef lac k Montsalvens
CUEILLETTE DES NARCISSES

Prix fr. 10.— par personne

Ed. BONNY, Ecluse 59
NEUCHATEL Tél. 11.37

irf j l ConseroatoKre
1ÈBËÈ  ̂Mmmm de taîhâtel
^r j/ rTS^  

Sous 
les 

auspices du
*'?è?jj£?r Département de l ' instruction nnW ftwl

' subventionné par la Ville de Neuchâtel

Mardi 24 mai 1932, à 20 h.

Audition d'élèves
Série II — No 1G1

Classes de piano : Mme G. Humbert , M. Ad. Veuve. —
Classes cle chant : M. C. Rehfuss. — Classes d'orgue :

M. Kelterborn
Billets fr. 1.10, au Secrétariat du Conservatoire et à

l'entrée.
Entrée gratuite pour les « Amis du Conservatoire ».

à Kandersteg, Û6pp@sisf@iai ef Brigue
Dimanche le 29 mai 1932

(Dimanche  des bénédictions dans la vallée de Lœtschen)

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

Il sera aussi délivré des billets valables deux ou dix
jours. •

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

Les nouveaux modèles sont

I A R R I V É S
Ul toujours plus chic

1 Â* BERNARD
pjf|] Nouvelles Galeries

A vendre une Jeune

vache
primée, portante, chez Fritz
Galland-Berger , à Boudry.

TOMATES
fortes plantes, la douz. 1 lr.,
le cent 7 lr. 60, Poireaux : le
cent 1 lr. 20, le mUle 10 Ir.,
Céleris repiqués : le cent 2 lr.

FLEURS ANNUELLES grand
choix , toutes variétés : le cent
5 fr„ la douz. 80 c, Chrysan-
thèmes belles variétés, à 40

-o. pièce, Plantes k massifs :
géraniums, marguerites, luch-
slas, salvlas, bégonias, pétu-
nias etc., aux meilleurs prix .
Expédition au dehors. — E.
COSTE , Grand-Ruau , Serriè-
res. Téléphone 7.24.

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

- SUPEiiBES
OCCASIONS !

Pour cause de départ , à
vendre : un violon d'artiste,
un violon d'étude, un gramo-
phone-mcuhle, neul, avec
quelques disques, un tapis
Smyrne 195X250 cm., ainsi
que dlllérents objets , le tout
à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tous les goûts
Le « DIABLERETS », apérltil

[sain .
Se boit pur , k l'eau ou mé-

langé
Au vermouth, sirop de cassis,
Grenadine, citron, curaçao.

A vendre de gré à gré tout
le

matériel
d'exploitation

du café-restaurant Bel-Air, J,
Kaufmann.

1̂ ——— ^̂ —1MB

Achetez les sandalettes chez
Kurth

I Sandalettes brunes 7.80 |
| Sandalettes brunes 9.80 I

Sandalettes brunes/blanches . 11.80 '
î Sandalettes blanches/noires . 11.80 |

Sandalettes blanches 11.80 p
i Sandalettes vernies 12.80 Û
I Sandalettes fantaisie 12.80 p
I Sandalettes bleues/blanches . 12.80 é

i Souliers tressés bruns 12.80 I

NeuchâteB - Seyon 3
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Home pour apprentis
En temps de crise économique ,

îes mesures les plus importantes et
les plus urgentes sont bien l'aide
aux sans-travail et l'aide aux ap-
prentis.

C'est ce qu'a compris le déparle-
ment de l'instruction publique de
Bâle et plus particulièrement le ser-
vice des tutelles qui s'est préoccu-
pé de procurer aux apprentis  bâlois
dont les conditions familiales sont
défavorables , un foyer prop ice à
leur développement et à leurs étu-
des. Il a été créé un home pour ap-
prentis , à la Leimstrasse 65, à Bàle.
Installé -dans une ancienne faculté
de théologie, ce home est très sim-
ple mais confortable. Il a place pour
24 jeunes gens qui sont logés, selon
leur âge, dans des chambres à un ,
deux ou trois lits. La pension pour
les ressortissants du canton est cle
100 fr. et pour les Confédérés de
120 fr.; leur blanchissage et leurs
raccommodages sont sans frais sup-
plémentaires. Une place gratuite est
réservée à un garçon nécessiteux.
Les frais de pension , en moyenne
de 4 fr. 65 par jour et par tête , ne
sont pas entièrement couverts ; une
subvention et des dons permettent
au foyer de subsister. Il a aussi été
question , toujours à Bàle , de créer
des petites familles d'apprentis qui
seraient au nombre maximum de 6
à 8 garçons. C'est également une
idée intéressante et suggestive.

(L'Information
au service du travail social)

Certaines femmes ne se connais-
sent que d'hier et pourtant  chacune
dévide son in t imi té  devant l'autre
et , pendant qu 'elle y est , celle enco-
re de son mari, cle ses enfants .

C'est en vain qu 'on leur prêche le
silence , la discrétion , qu 'on les aver-
tit , qu 'on les met en garde. Ne li-
vrons rien de noire vie, de notre in-
timité aux personnes que nous con-
naissons peu , aux amis de passage ,
aux gens dont  nous n 'avons pu , des
années durant , éprouver l'amitié so-
lide et la précieuse — et rare — dis-
crétion.

Attention à ce que nous disons cle
nous-mêmes, et des nôtres. Une fois
livrée l'intimité du ménage, elle sera
jetée aux quatre vents ; la méchan-
ceté ou la médisance la déchireront.
Ce qui touche à notre intérieur, à la
vie de nôtre ménage ; ce qui concer-
ne nos affaires ne regarde que nous
et personne d'autre.

« Mon amie me dit tout , puis-je
demeurer en reste et ne pas lui mon-
trer une confiance réci proque ? »,
remarquera peut-être une lectrice.
Eh 1 laissez votre amie raconter
tout son saoul; laissez-la dévider ,
ma petite dame, son écheveau jus-
qu'au bout. Plus longtemps elle par-
lera , plus il vous sera facile de gar-
der pour vous seule vos propres af-
faires. Chacun — sauf les intelli-
gentes exceptions parmi lesquelles
je vous place — préfère se raconter
et s'entendre parler que se taire et
écouter autrui avec un intérêt sou-
tenu.

Les femmes qui étalent complai-
samment la vie de leur foyer de-
vant leurs connaissances s'imagi-
nent que ces récits captivent leur
interlocutrice et que « tout ça reste
absolument entre nous ». Je ne vou-
drais pas exagérer , mais après main-
te expérience je prétends que rien
de ce que l'on dit aux gens dont on
n 'a pas éprouvé la solide affection
ne reste « entre nous ». Or , là est un
danger qui menace la vie du foyer
dans ce qu'elle a de sacré. Tôt ou

tard , ce que nous avons dévoilé
court les rues , porté par la voix de
l ' indi f férence  narquoise et de la
médisance. Dénaturées , amp lifiées ,
ces choses reviennent à nos oreilles
ou à celles cle notre mari. Celui-ci
en est vite impressionné désagréa-
blement. Alors retentissent à huis
clos d'aigres paroles , des reproches;
alors la bavarde se rend compte de
ce que lui coûtent son amour des
racontars et sa confiance aveug le.
Elle se voit peut-être re t i rer  la "foi
précieuse qu 'avai t  en elle son ma-
ri : «Tu racontes  tout ,  tu ne sais
rien garder pour toi I Eh ! bien va
de Ion côté , je vais du mien.  Seule-
ment  ne l'a t t ends  plus à ce que je
te dise ce qui me concerne ou ce
qui a trait à mes affaires ; je ne
tiens pas à ce que le quartier en soit
instruit  dans les huit jours. »

Elle se prend si vite , elle se garde
si bien , dans le ménage, la perni-
cieuse habitude de se retrancher
derrière un pesant silence. Et deAfL
part d'un mari vis-à-vis de sa f eirP'
me, le silence sur ce qui le touche
est extrêmement pénible à suppor-
ter. Il est fait , dans le cas dont nous
parlons ici , de dépit , de méconten-
tement;  l'amour-propre est blesséf
Parce que l'épouse n'a pas su garr
der inviolés les secrets de son mé-
nage , elle risque de voir s'enfuir la
confiance de son mari , voire l'en-
tente profonde qui régnait entre
elle et lui. •

«Le silence est d'or. » On ne le
dira jamais assez haut. Nous ne nous
repentons jamais d'avoir gardé le
silence. Et rien ne vaut l'indépen-
dance , la sécurité précieuses dont
nous jouissons lorsque nous savons
que personne ne pénètre dans le
cercle fermé de notre foyer.

M. J.-C.

Trop parler nuit...

Enf ants abattus

Les enfants peuvent être abattus,
las , pour plusieurs raisons. Us le
sont parce qu 'ils grandissent rapi-
dement et que les efforts demandés
à leurs muscles, à leurs nerfs, à
leur organisme tout entier , pendant
la croissance , diminuent leur force
de résistance , abattent leur entrain
habituel ; les enfants  peuvent être
abattus aussi parce que leurs intes-
tins sont embarrassés, parce qu'ils
ont des vers. Il est très important
de veiller à cela. Si la constipation ,
chez les enfants , est fré quente , il est
bon de la combattre énergiquement ,
par des moyens simples et naturels.
L'effet  excellent des pruneaux secs,
pris le soir avant le coucher ou le
matin à j eun , se fait sentir rapide-
ment  ct le remède est agréable à
tous les enfants. Ceux-ci doivent
(comme les adultes , du reste), boire
beaucoup d'eau à jeu n ; ils n'y pen-
sent guère qu'en été, lorsqu'il fait
chaud , que le jeu , la promenade les
ont altérés. Or , c'est toute l'année
qu 'il est indispensable de donner de
l'eau aux enfants et non pas de l'eau
gazeuse , mais de l'eau claire, et bien
fraîche. N'oublions pas, en outre, de
leur donner des fruits crus. Rien
n'est meilleur pour le sang, pour la
peau , pour les fonctions de l'esto-
mac et de l ' intestin. Les fruits sont
des remèdes et des préventifs mer-
veilleux.

L'abattement des enfants est cau-
sé, fréquemment, par les vers intes-
tinaux. Ces hôtes indésirables les
anémient , troublent leur sommeil,
leur donnent des maux de tête,- une
humeur irritable. Un vermifuge, don-
né à intervalles réguliers, soulage
rap idement les enfants qui recou-
vrent alors un bon sommeil et un
appétit meilleur. X.

Pour faire le yoghourt
L'exposition de l'alimentation sai-

ne a eu, à Genève, un très vif suc-
cès. Ce succès a clairement démon-
tré la nécessité de renouveler sou-
vent ce genre de vulgarisation afin
que le public connaisse toujours
(mieux la façon de se nourrir plus
rationnellement. Elle a eu aussi le
grand avantage de faire connaître le
premier appareil permettant de fai-
re soi-même à bon marché un pro-
duit dont aucun ménage ne devrait
être privé. Nous voulons parler du
véritable yoghourt bulgare « Para ».
Le vif succès que le public genevois
lui a fait a obligé cette maison à
installer en Suisse romande un re-
présentant qui ira dans toutes les
régions , et mettra le public au cou-
rant de la méthode intéressante et
simple par laquelle chacun peut
avoir chez soi un produit excellent
à tous les égards.

De nos travaux, tous , faisons-nous
des joies. Rostand.

Les bons mouvements ne sont rien
s'ils ne deviennent de bonnes ac-
tions. Joubert.

Ne fais  pas aujourd'hui ce dont
tu te repentiras demain.

A l'hygiène de l'écolier s'ajoute
aussi l'hygiène de ses vêtements et
leur choix judicieux. Dans ce do-
maine , il se commet bien des fautes ,
soit par économie , par ignorance ou
par amour-propre déplacé. Il faut
veiller à ce que les costumes , les ro-
bes , les sweaters soient assez larges,
assez confortables. Cet habit est un
peu « juste », dit-on , mais il faut le
f in i r  ainsi , parce qu 'il est encore
bon. Il est encore bon , mais il n'est
plus sain pour J' enfant qui grossit ,
qui s'y trouve à l'étroit , et qui est
gêné , par consé quent , dans ses
mouvements respiratoires , dans sa
digestion aussi, parce que son buste
est comprimé. Une robe trop étroite

. , des épaules peut , donner à une fillet-
te une tenue déplorable , qu 'on aura
beaucoup dc peine à corriger ensui-
te. Et combien de fois , par les temps
crus d'automne , voit-on des fillettes
en robettes courtes , en petites chaus-
settes , s'amuser dans la rue ? A côté
de ces enfan t s  à la chair de poule,
nous en remarquons d'autres , trop
chaudement vêtus , le cou entouré
d'une écharpe , des guêtres aux jam-
bes, un lourd bonnet laineux sur la
tète. Trop et trop peu... Le choix
des étoffes des costumes et robes
d'enfants  n 'est pas toujours judi-
cieux. Mettons à part les jours
chauds de l'été. Mais hors de cette
saison-là , les bonnes étoffes de lai-
ne , soup les et chaudes , sont les meil-
leures; elles ne sont ni échauffantes,
s'il fait  un joli temps, ni trop légè-
res , si le temps fraîchit. Ces etoffes-
là moulent le corps et les membres,
ne gênent ni les mouvements mus-
culaires ni les fonctions intérieures
des organes. L'air circule bien au-
tour de ces vêtements-là et leur vo-
lume est très réduit. Gardons-nous
des étoffes lourdes et épaisses : elles
ne donnent  pas chaud. Il est préfé-
rable cle porter deux vêtements sou-
ples qu'un seul pesant et il faut
prendre garde à la moiteur du corps

de l'enfant , si celui-ci est vêtu trop
chaudement. Anémiante , cette moi-
teur conduit  en outre aux rhumes et
aux refroidissements.

Les écoliers aiment aujourd'hui
être vêtus en sportsmen , et , plutôt
que de porter un manteau , plus ou
moins chaud selon la saison, ils
mettent des pullovers l'un sur l'au-
tre et sortent ainsi. Ce n'est pas pru-
dent. U faut que , dehors, l'enfant
ait , comme ses aînés , un vêtement
destiné à le préserver du froid , et
qu 'il enlève lorsqu 'il est en classe
ou chez lui. L'atmosphère du dehors
et l'air chaud des habitations , des
collèges ont un écart considérable
entre eux . Il est malsain de les sup-
porter l'une comme l'autre dans des
vêtements identiques. Forçons nos
enfants à porter des manteaux quand
la saison ou les intempéries l'exi-
gent.

(Journal populaire suisse)

Hygiène
des vêtements d'école

La mort menace le nourrisson
plus que le vieillard; l'enfant  est
fragile et dépendant. En 1900, sur
100 enfants nés vivants, 15 meurent
avant 1 an.

En 1930, sur 100 enfants nés vi-
vants, 5 meurent avant 1 an.

La mortalité infantile représente
actuellement le tiers de ce qu 'elle
était il y a 30 ans.

En 1930 (toujours d'après la sta-
tistique), il est mort chaque jour
neuf à dix enfants de moins d'un
an ! Et de l'avis des médecins, on
en pourrait sauver plus de la moi-
tié. La diminution de la mortalité
infantile est beaucoup plus notable
à la ville qu'à la campagne. Le fait
peut paraître invraisemblable : l'air ,
la vie de la campagne ne se compa-
rent pas à ceux de la ville. Mais ce
n 'est pas tout. Les citadins bénéfi-
cient de l'abondance et de la proxi-
mité d'institutions telles que : crè-

ches, jardins d'enfants, goutte de
lait , consultations maternelles, infiri
mières-visiteuses. Ces dernières œu-
vres rendraient les plus grands ser-
vices à la campagne. Pour les mères
qui ne pourraient trouver le temps
de se rendre à une consultation , l'in-
firmière y suppléerait en faisant
des visites à domicile.

Dans les contrées isolées où l'ins-
truction maternelle a encore bien
des progrès à faire , ce serait une
aide efficace et stimulante.

(« L'Information »).
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Apprendre
à être mère
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Les impressions
en un choix immense de

dessins nouveaux
LAINETTE' j| f-

largeur 70 centimètres m m%Mmw

SOIE artificiell e 450
lavable 1.60 I

Voile de coton f%9Ù
2.65 2.30 dr"

MOUSSELINE DE LAINE AAC
2.70 2.55 dr*

Voile de soie A.SQartificielle, belle qualité *_P

CRÊPE DE CHINE, pure soie ¦JP KQ
belle qualité, larg. 96 cm. m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

T O B R A L C O
uni et fantaisie , larg. 95 cm., le m. 2a75.

Qualité connue garantie
Inaltérable à l'eau et au soleil

* '  RUE^ /' MAURICE ET r HONORE
/PEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE.

f «VERT-BLANC-ROUGE »]
I ^CHEVRONS»
f I (A propos d'un ancien décret du Grand Conseil)
m Etude historique avec apport dans le débat de S
11 documents nouveaux provenant d'archives particulières

Brochure Illustrée d'un fac-similé d'une j
ri lettre d'Alexis-Marie Piaget au colonel Antoine Courant. |

Par Jacques PETITPIEBRE , avocat
B En vente .: Fr. 1.20 dans les librairies et kiosques ï
t :  de toutes les localités

i Aspanes "ai"" du ut îr. 1-1
I Asperges "i ̂  t r. 1-1
M «ISiCSiSe 

a 
depuis 13 Ca m

1 Bananes fratche,r 80 c I
1 ¥mmm de terre UE , 1

rouges, nouvelles le kg. &w mu 1

| MIGRÎS S.A. I

Tout aussi bien que les nouveaux venus,
la plus ancienne

Rôtisserie de cafés
de Neuchâtel vous offre une qualité de café

à 85 c. le Vz kilo
3*- MAIS AVEC TIMBRES 5 % N. et J. -»C

Toutes les qualités jusqu'à fr. 3.70 le Vz kilo
Bons-primes depuis f r .  2.20 le Vz kilo

jL PORRET - Rue de l'Hôpital 3

A vendre une bonne

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

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

ateliers

Ji 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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Chute fatale dans une chambre à coucher
En se couchant, M. Z. glissa avec la des-
cente de lit et subit, dans sa chute, des
contusions dont les conséquences entraî-
nèrent une réduction durable de sa capa-
cité de travail.

Indemnité payée pour invalidité : 15,250
f rancs.

Une assurance accidents est indispensable à chacun

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH»
m̂—**m̂  

Compagnie d'Assurances contre les Accidents
/yïSSis. et la Responsabilité civile

Ix vStW I représentée par

WHV E. GAMENZIND, agent général
N-»J_  ̂ rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL
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" Grand assortiment chez

LOERSCH & SCHNEEBERGER S îSSSSSr
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Spécialité de rideaux I
L. DUtOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

I Confection de rideaux sar mesure
* Installation d'appartements

MANUFACTURE ET COMMERCE: DE

l'ii": r frn r;iî"H" npin
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RUE ROSIÈRE 6 - TÉLÉPH. 4-1.34 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX EN VITRAGES, STORES ET

RIDEAUX DE TOUS GENRES
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INSTALLATION COMPLÈTE D'APPARTEMENTS

Demandez à voir à voir* domicile la collection , échantillons et prix ,
sans aucun enga-
gement de votre part

EIAIIVIAV Casino-Sonore
1 ISSUR ICl Dès vendredi 20 au mardi 24 mai¦ ¦̂ ^" "̂ « soirées à 20 h. 30. Dimanche,

mmmmmmmmm ^amm ******* matinée à 14 h. 15
Une jolie opérette

SON ALTESSE L'AMOUR
Un film d'une exquise beauté avec Anna BELLA,

André LEFAUR et Roger TRÉVILLE
Prochainement : MARIUS

Samedi soir : train spécial

Etude P8ERRE SOGUEL
NOTAIRE

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

L'Herbisal
détruit les

mauvaises herbes ;
sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchàtel

Pour vos nettoyages
utilisez le véritable produit

en bidons plombés de
1, 2, 5 et 10 litres
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Après la conférence de la Petite-Entente
à Belgrade

On nous écrit de Prague:
La conférence de la Petite-Entente

Tien t de se terminer à Belgrade. Le
communiqué f inal  publié par les
ministres des affaires étrangères des
trois Etats membres de la Petite-En-
tente précise plusieurs points de la
politique à suivre en face de la si-
tuation actuelle. La « Prager Presse»,
en publiant un compte rendu com-
plet et des déclarations des minis-
tres des affaires étrangères de la
Yougoslavie et de la Tchécoslova-
quie , MM. Marinkovitch et Bénès,
permet de se faire une idée plus
exacte des pourparlers qui viennent
de se terminer.
fLa conférence de Lausanne

En ce qui concerne l'attitude de la
Petite-Entente à la conférence de
Lausanne, une identité de vue de
tous les participants a été constatée.
En premier lieu , il a été décidé qu 'il
s'agit avant tout de continuer la po-
litique de solidarité poursuivie jus-
qu 'à ce jour. En second lieu , les
positions à prendre dans le cas d'un
échec de la conférence de Lausanne
ont été nettement définies.

fLe problème danubien
Quant à la collaboration économi-

que des Etats danubiens, l'attitude
de la Petite-Entente restera ferme.
Toutes les éventualités ont été pas-
sées .en revue. Les trois ministres
ont affirmé qu'ils son t prêts à con-
tribuer à la réalisation d'un accord
régional à cinq et cela en excluant
toute arrière-pensée politique et en
tenant compte des intérêts spéciaux
des Etats voisins.

!La voix de la Yougoslavie
M. Marinkovitch a déclaré que les

délégations de la Petite-Entente sont
restées en contact permanent à Ge-
nève, ce qui leur permet d'être ren-
seignés aussi bien sur la situation
des autres pays membres de la Pe-
tite-Entente que sur leur propre
pays. « Nous comprenons les intérêts
de chacun de nous et les examinons
dans un esprit de parfaite solidari -
té. »

Interview de M. Bénès
M. Bénès voit la situation de tous

les Etats avec beaucoup d'inquiétu-
de. Mais il ne veut pas renoncer à
son optimisme. A propos de la poli-
tique de la Petite-Entente, il cons-
tate qu'elle n 'est pas uniquement
conservatrice, mais également cons-
tructive. La force de ses membres
réside dans le fait qu 'ils présentent
une structure économique différente,
mais qu 'ils se complètent et se com-
prennent mutuellement.

Au sujet de la collaboration des
Etats danubiens, M. Bénès a dit que
ses collègues sont prêts à examiner
cette question avec la plus grande
bienveillance. Mais un accord entre
les trois membres1 de la Petite-Enten1-
te .ne suffit pas à résoudre ce pro-
blème. Tous les intéressés sont à
consulter et tous doivent collaborer.
« Nous nous rendons compte des dif-
ficultés qui s'opposent à la réalisa-
tion d'un pareil projet , mais nous
continuerons à agir dans le sens
d'une réalisation. Nous sommes
prêts à examiner toutes les nouvelles
propositions qui pourraient être fai-
tes à ce sujet. Dans tous les cas,
nous continuerons la route suivie
jusqu'à ce jour. »

fLe prince Ghika
confirme ces paroles

Le ministre des affaires étrangè-
res de la Roumanie, le prince Ghika,
n'a fait que souligner les paroles de
ses collègues. Comme M. Marinko-
vitch, il compare la Petite-Entente à

un ménage qui va bien. 11 est satis-
fait de voir que cette solidarité entre
ses membres fait de ces pays une
grande puissance.

En examinant les résultats de la
conférence de la Petite-Entente à
Belgrade , on est obligé de constater
que cette formation est non seule-
ment une des rares garanties de
paix en Europe, mais encore que ses
membres agissent , en se consultant
mutuellement et en restant en con-
tact permanent, en parfaite sagesse.
Quelle leçon pour bien1 des Etats
qui continuent à ignorer l'interdé-
pendance de la situation- actuelle !

Destruction des mauvaises herbes
dans Ses champs de céréales

Chronique agricole

Les stations fédérales de chimie
agricole et d'essais de semences de
Lausanne nous écrivent :

Sous l'appellation générale de
mauvaises herbes, on comprend tou-
tes les plantes qui apparaissent
spontanément dans les champs, entre
les plantes cultivées issues de semis
ou de plantation ; cette végétation
indésirable n'est, en général pas
directement parasite, mais elle est
la concurrente directe et dangereuse
de la culture, car elle influence plus
ou moins défavorablement la quan-
tité et la qualité de la récolte et
rend souvent cette dernière plus
difficile.

De tous temps, le cuHivateur a
lutté contre les mauvaises herbes ;
dans les deux dernières décennies
surtout, un réel progrès est à enre-
gistrer, dans ce sens. Aujourd'hui ce-
pendant, dans la crise économique
que nous traversons, au cours de la-
quelle l'agriculteur cherche à aug-
menter le rendement net de son ex-
ploitation , il s'agit de supprimer tout
ce qui contribue à diminuer le ren-
demen t bru t, par conséquent aussi
de combattre tous les ennemis ou
concurrents de ses cultures ; il y a
donc lieu, plus que jamais, d'entre-
prendre une lutte sans merci contre
toutes les mauvaises herbes, à com-
mencer par celles qui envahissent,
année après année, les champs de
céréales.

Carence des hersages
Ce printemps, malgré l'hiver assez

rigoureux dont nous avons peine à
sortir, la poussée des mauvaises
herbes est considérable ; la menace
est d'autant plus sérieuse que nom-
breuses , sont encore aujourd'hui les

emblavures dans lesquelles les her-
sages, si appréciés pour la des-
truction des plantes adventices à
l'état cotylédonaire, n'ont pu être
effectués, en raison des conditions
météorologiques défavorables au
cours des deux mois qui viennent
de s'écouler.

Actuellement, dans les régions du
pays situées k faible altitude sur-
tout , pour de nombreux champs de
céréales, la végétation est déjà trop
avancée pour procéder encore au
hersage soit en vue de l'ameublisse-
ment et de l'aération du sol, soit en
vue de la destruction des mauvaises
herbes ; pourtant ce procédé peut ou
pourra éventuellement être appliqué
dans les emblavures de printemps
avec plus ou moins de succès.

Les procédés chimiques
Il n'en demeure pas moins qu'en

général, on ne parvient pas à détrui-
re d'une manière suffisamment com-
plète la végétation adventice par le
hersage seulement ; il faut, le plus
souvent, avoir recours à l'application
de procédés chimiques pour rempla-
cer ou parfaire l'oeuvre du procédé
mécanique que constitue le hersage.

L'époque favorable pour lutter
avec succès étant là ou approchant
à grands pas, il nous parait utile
de rappeler à nouveau quels sont les
procédés chimiques les plus effica-
ces, en même temps que les plus pra-
tiques et les moins coûteux.

On peut distinguer :
a) Les traitements avec produits

en poudre, qui consistent à épandre,
à la volée, de très bonne heure, par
un matin où la rosée est abondante,
soit de la sylvinite ou de la kaïnite
moulue, à raison de 600 à 1000 kg. à

l'hectare, soit du sulfate de fer des-
hydraté ou anhydre, qui peut aussi
être épandu en utilisant la soufreuse
à vigne.

_ b) Les traitements avec produits
liquides à appliquer après dispari-
tion de la rosée, en utilisant un pul-
vérisateur à vigne (plombé) néces-
siten t la préparation et l'épandage
de 800 à 1500 litres à l'hectare, de
l'une ou de l'autre des dissolutions
suivantes : 3-5 kg de sulfate de cui-
vre (vitriol bleu) dans 100 litres
d'eau , sans chaux, ou 20-30 kg. de
sels de potasse, à 20 ou 30 pour cent ,
dans 100 litres d'eau , ou encore 3-6
litres d'acide sulfurique.

D'autres produits plutôt coûteux
à employer en poudre ou en solution
et qui sont spécialement utilisés en
Allemagne, tels que la « Baphanit »,
« l'Hedolit » ont une efficacité très,
marquée contre les mauvaises her-
bes ; nous nous bornons à les citer,
sans plus de détails , estimant qu'ai;
longer la liste des produits spécifi-
ques recommandés aux agriculteurs,
serait trop compliquer leur choix.

Les cultivateurs disposant d'une
pompe pour le traitement des arbres
fruitiers peuvent s'en servir avec
succès pour la pulvérisation de ces
solutions.

Si l'on utilise l'on des deux pre-
miers ingrédients, qui éprouvent as-
sez sérieusement la céréale, on peut
avec avantage, remplacer une partie
de la substance à dissoudre dans
l'eau par 5 à 10 kg. de nitrate de
soude qui agit d'abord comme des-
tructeur des mauvaises herbes, puis
comme engrais fortifiant la céréale.

Les traitements
Quel que soit le traitement choisi,

il doit, pour produire son plein ef-
fet, èire appliqué par un j our de
ÎSS&iî ismps et suivi de quelques heu-
re; tle Meil. Une averse survenant
p$t' ap\ ,.>, rend le travail inefficace,
et tout est à recommencer.

Les traitements avec produits en
poudre sont très simples, ne néces-
sitent pas l'achat d'un matériel
spécial, et s'effectuent sans trop de
peine et très rapidem ent ; pour les
traitements avec produits liquides,
c'est exactement le contraire. Mais

rappelons aussi que les seconds sont
en général plus efficaces que les
premiers ; on remédie, en partie, à
cet inconvénient en utilisant , comme
indiqué ci-dessus, d'assez fortes
quantités de poudre. •

Le traitement à l'acide sulfurique '
est très efficace, mais éprouve sé-
rieusement la céréale, qu'il est tou-
tefois possible de fortifier en épan-
dant une petite quantité de nitrate
de soude (50 à 100 kg. à l'hectare).
Pour éviter l'atteinte du liquide sur
les pieds et les vêtements, il est in-
diqué d'effectuer la pulvérisation de
côté et non devant soi. L'opération
terminée, il est bon de se laver les
pieds et les jamb es, comme aussi de
rincer à grande eau les vêtements et
les pulvérisateurs.

Le traitement au sulfate de fer
dissous dans de l'eau (15 à 20 kg.

«dans 100 litres d'eau) n'est pas à
recommander parce qu'il est moins
efficace que les autres traitements
susmentionnés.

L'emploi de la sylvinite ou de la
kaïnite moulue est particulièrement
intéressant comme toutes les appli-
cations qui peuvent se faire à sec ;
il l'est même doublement parce que
l'ingrédient, après avoir servi à la
destruction des mauvaises herbes, de-
meure dans le sol et sert de fertili-
sant , d'engrais potassique pour la
culture occupant le champ . au mo-
ment du traitement et pour celle qui
suivra. En outre, le bas prix des sco-
ries Thomas au cours des mois écou-
lés a incité les agriculteurs à faire
de gros achats et il est fort proba-
ble qu'ils en ont répandu une forte
quantité sur leurs labours d'automne,
faisant abstraction presque complète
des sels de potasse. L'emploi de la
kaïnite ou de la sylvinite que nous

(1) L'acide sulfurique est un Ingrédient
qu'il faut employer aveo précaution. Il
« brûle » tout tissu animal ou végétal
avec lequel 11 entre en contact ; 11 y a
donc lieu de prendre garde pour les
mains, la figure et les vêtements.

Si de l'eau arrive brusquement au
contact de cet acide, 11 se produit un
échauffement rapide et un bouillonne-
ment violent projetant des gouttes d'a-
cide dans toutes les directions ; pour
éviter ce danger , 11 faut remplir d'eau
le récipient destiné à contenir la solu-
tion, y verser lentement l'acide et bras-
ser pour obtenir un bon mélange.

préconisons viendra compléter d'une
façon très heureuse la fumure phos-
phatée trop unilatérale due au seul
emploi des scories ; les bons rende-
ments ne sont dus qu'à l'emploi
d'une fumure complète. Le rôle spé-
cifique de la potasse contre la rouil-
le des céréales, qui est à redouter
cette année tout spécialement vu
l'excès d'humidité, parle encore en
faveur de l'emploi de la kaïnite et
de la sylvinite pour la destruction
des mauvaises herbes.

La date du traitement
On doit effectuer le traitement à

l'époque où les mauvaises herbes ont
poussé quelques feuilles, mais avant
qu'elles aient développé une ou plu-
sieurs tiges. Epandus très tôt , les
liquides ou les poudres nuisent trop
fortement à la céréale et n'attei-
gnent pas les plantes qui ne sont
pas encore sorties de terre ; appli-
qués tardivement, les divers traite-
ments « brûlent » plus ou moins une
partie des feuilles des mauvaises
herbes, mais non les tiges et n 'em-
pêchent qu'incomplètement la fruc-
tification et la formation de la
graine.

Lorsque la céréale abrite un semis
fourrager, il faut retarder quelque
peu le traitement afin de ne pas en-
dommager les jeunes plantes encore
très délicates ; on attendra que les
mauvaises herbes les recouvrent par
leurs premières feuilles à port plus
étalé que celles des céréales.

Si l'application se fait tandis que
la végétation est encore peu avan-
cée, on utilisera les plus faibles con-
centrations indiquées ; au contraire,
si le traitement a lieu tardivement,
on fera usage des solutions plus
fortes.

Le résultat
Les diverses espèces végétales qui

constituent les mauvaises herbes en-
vahissant les céréales, telles que la
moutarde ou senève (sanve, sene-
vasse), la ravenelle (ravenaille),
l'ortie royale (chiens), le chénopode
blanc (farineuse, folasse), les char-
dons, la renouée des oiseaux (traî-
nasse), le coquelicot , le bleuet, etc.
sont plus ou moins mises à mal par
les divers traitements mentionnés.
Certaines, comm e la moutarde et la

ravenelle, sont détruites si l'appli-
cation a été faite consciencieuse-
ment ; d'autres, par contre, comme
les « chiens » et les chardons sur-
tout , sont plus résistantes et ne sont
souvent que partiellement endom-
magées et retardées dans leur déve-
loppement. Suivant les espèces en-
vahissant la céréale, il est donc indi-
qué de forcer la quantité de poudre
ou de liquide (sans augmenter la
concentration de la solution ) et il
est aussi parfois recommandable de
renouveler le traitement , après quel-
ques jours , dans les parties du champ
très envahies.

Utilité du fauchage
Enfin, si les traitements à sec ou

humides pour une raison quelcon-
que n'ont pu être appliqués ou n'ont
pas réussi, le fauchage constitue un
dernier moyen, sinon efficace pour
supprimer complètement la concur-
rence que font à la céréale les mau-
vaises herbes diverses, tout au moins
pour éviter dans une certaine mesu-
re, un nouvel envahissement des cul-
tures à venir. Ce fauchage à 20, 25
ou 30 centimètres environ au-dessus
du sol, au moment où les mauvaises
herbes fleu rissent, empêchant donc
plus ou moins complètement la fruc-
tification , peut être effectué à la
faux, éventuellement à la faucheuse
avec barre relevée, ou encore très
facilement, avec l'écimeuse à céréa-
les. Ce moyen, reconnaissons-le,
n'est qu'un pis aller, mais qui néan-
moins devrait être appliqué partout
où à fin mai ou dans la première
quinzaine de juin apparaissent dans
la campagne ces tapis blancs ou jau-
ne-citron, certes très agréables à
voir au milieu des prairies d'un beau
vert tendre mais combien défavora-
bles pour la récolte prochaine et la
propreté des cultures dans les an-
nées suivantes.

Rappelons enfin que l efficacité de
tous les procédés dépend dans une
très large mesure de leur applica-
tion au moment propice, ni trop tôt,
ni trop tardivement, et de la persé-
vérance, de la ténacité que le cul-
tivateur apporte dans la lutte : si un
premier traitement ne suffit pas, ré-
pétons-le une, éventuellement deux
fois !

L. TSCHUMY et G. BOLENS.

Le ministère des finances tchéco-
slovaque vient d'élaborer un projet
de loi prévoyant le remplacement
graduel des billets de banque de 10
et de 20 couronnes par des pièces
de monnaie. Un accord de principe
s'est fait entre le ministère des fi-
nances ct la Banque nationale. Le
projet de loi prévoit l'augmentation
du maximum de circulation légale
des monnaies d'appoint de 600 mil-
lions à 1100 millions et peut-
être à 1200 millions, ce qui
accroîtrait la circulation actuel-
le des billets de 10 et de 20 couron-
nes d'environ 520 millions. La dette
en billets d'Etat diminuerait de cet-
te somme sur le relevé de la Banque
nationale, tandis que , d'autre part ,
sous la rubrique « autres liquidités »,
il apparaîtrait encore des billets
d'appoint nouvellement créés, en
tant qu 'il seraient rentrés dans les
caisses de la banque. Du côté du pas-
sif , la circulation fiduciaire se di-
minuerait du montant des petites
coupures retirées, de sorte que la
couverture de la circulation fiduciai-
re passerait de 39 à environ 44 pour
cent.

Des billets lie banque
remplacés en Tchécoslovaquie

par des pièces de monnaie

LIBRA IRIE
Montmartre, par Georges Viance.

La sUhouette de blanches pierres , qui,
du sommet de Montmartre , domine Pa-
ris et ses environs , est connue de tous.
On sait moins ce qu 'elle signifie. Voici
un livre qui révèle à tous le sens de la
majestueuse basilique, en même temps
que ce qu 'elle abrite , suscite et rassem-
ble.

Le lecteur peut suivre la naissance du
sanctuaire lentement édifié avec le con-
cours de foules innombrables qui , en
France surtout, mais à l'étranger aussi,
voulaient participer à cette oeuvre. Il pé-
nètre ensuite la vie de Montmartre, de
ce lieu de pèlerinage dont on ne sait
pas communément qu'il constitue le pre-
mier pèlerinage du monde, celui qui at-
tire les foules les plus nombreuses.
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Revue de la presse
L 'incertitude politique

en France
La France aura-t-elle un gouver-

nement cartelliste, se demande Fi-
garo qui répond :

« Nous devrions, logiquement ,
échapper à la catastrop he cartellis-
te. Mais , dans notre temps tourmen-
té , ce n'est pas seulement l'impré-
vu qui arrive , c'est l'absurde et le
pire. Malgré tout ce que le bon sens
peut annoncer , malgré l'éloignement
réciproque de ses chefs, il n'est pas
impossible qu'un beau jour le car-
tel ne se trouve enfermé dans les
liens d'un monstrueux mariage mi-
nistériel. Où irions-nous alors ? La
seule consolation serait le peu de
temps qui séparerait la lune de miel
du divorce. Sur les programmes, en
effet , on peut , si l'on veut , toujours
s'entendre , comme on se met d'ac-
cord sur les clauses d'un contrat.
On ferme les yeux. Tout s'arrange.
Dans un programme, il n'est que des
principes. Entre leur inscription au
taBleau et l'application , il y a des
années d'études , de commissions, de
débats. Mais ce sont les incidents
quotidiens , et les questions d'argent
qui montrent ensuite l'impossibilité
de la vie commune. La politique de
soutien a duré cahin-caha de 1924
à 1926 non sans péripéties, change-
ments de ministères, inflation et
chute du franc. Mais chaque fois
que des crédits militaires furent ré-
clamés, chaque fois qu'une question
purement nationale fut soulevée, il
se produisit des fissures dans le
bloc des gauches. Et cela ne tarda
guère, puisque, dès la seconde quin-
zaine de juin , à propos de crédits
pour la Buhr ou le Maroc , des diffi-
cultés se produisirent en pleine lune
de miel cartelliste. Ce serait pire
encore aujourd'hui. »

L 'Italie réclame des terres
Sur ce sujet qui fut longtemps

traité « mezzo voce », le langage des
journaux péninsulaires devient, ces
jours, très clair. C'est ainsi qu'on
peut lire dans le Popolo d'Italia :

« L'Italie demande des terres. Au-
jourd'hui , tout le monde est con-
vaincu de la nécessité absolue de li-
quider les réclamations italiennes.
L'Italie demande encore que la so-
lidarité entre les anciens alliés soit ,
dans la mesure du possible , rétablie.
Enfin , elle exige que le tort qu'on
lui a fait soit d abord loyalement re-
connu , puis intégralement réparé.

» L'Italie ne demande pas de
changements territoriaux en Euro-
pe. Elle se contente , à cet égard ,
de désirer une amélioration de la
situation politi que, sur le continent
et sur l'Adriatique , sur le Danube et
dans les Balkans, que dominent les
dangers et les menaces constitués
par un système d'alliances militai-
res et politi ques conçu afin de dres-
ser des obstacles à sa libre et paci-
fique expansion vers l'Orient et afin
de limiter la liberté et l'initiative de
sa politi que continentale. »

Les diff icultés de M. Briining
Dans le Petit Parisien , M. C. Lou-

tre signale une éventualité qu'on
agite beaucoup en Allemagne, celle
« d'un gouvernement d'Empire dont
le général von Schleicher serait le
chancelier, M. Bruning le ministre
des affaires étrangères, plusieurs
portefeuilles étant attribués aux hit-
lériens. Un tel cabinet militaire ne
conserverait de la Constitution qne
l'article qui en suspend toutes les

garanties , le célèbre articl e 48, et
la dictature pure et simple se trou->
verait établie. Pour les quarante-
huit pour cent des électeurs alle-
mands qui ont la nostalgie du sabre,
le bonheur serait alors parfait. Dans
cette solution , la Reichswehr pour-
rait encore conserver sa virginité.
Elle s'est toujours refusée au régi-
me républicain , mais , en dé pit d'une
inclination naturelle , ne s'abandon-
nerait pas encore au régime fasciste.
11 y aurait là une situation intermé-
diaire — dans laquelle la camarilla
militaire serait toute-puissante — et
qui se placerait entre la semi-dic-
tature bureaucratique , anonyme,
« système Bruning» , et la pure dic-
tature naziste rêvée par la Maison-
Brune de Munich. »

Le Temps remarque fort juste-
ment :

« Ce qu'il y a de grave dans la si-
tuation actuell e en Allemagne , c'est
qu'on part de l'idée qu'un gouver-
nement n'est viable à Berlin que
dans la mesure où il a la confiance
de la Reichswehr. L'influence de
cele-ci fausse toute la politique alle-
mande et prépare la voie à l'établis-
sement d une dictature militaire.
Quand le chancelier Bruning cher-
che à concilier la tutelle des chefs
de la Reichswehr avec l'appui par-
lementaire de la social-démocratie
pour la politi que extérieure du
Reich, afin de continuer à faire il-
lusion à l'opinion internationale, il
veut l'impossible. La crise alleman-
de n'est pas seulement une crise mi-
nistérielle, mais une crise de régi-
me, et il n'est pas démontré que M.
Bruning soit encore en situation de
la résoudre par des méthodes nor-
males et des moyens constitution-
nels. ». m -

BERNE, 18. — Se ralliant à une
proposition des C. F. F., la confé-
rence commerciale des entreprises
suisses de transport a modifié cer-
taines dispositions du tarif pour bil-
lets de famille. Ces modifications
entreront en vigueur le 1er juin
1932. Elles élargissent le cercle des
membres de la famille ayant droit à
la réduction de taxe, abaissent à trois
le nombre minimum des participants
aux voyages en commun et facilitent
la délivrance de billets de 45 jours.

Sont considérés comme enfants,
aux termes des nouvelles conditions,
les propres enfants des époux, les
enfants d'un autre lit, les enfants
adoptifs et recueillis, ainsi que les
enfants apparentés à la famille et qui
habitent de façon durable avec cel-
le-ci ou y séjournent temporaire-
ment. Les enfants transportés gra-
tuitement ne peuvent pas entrer en
ligne de compte, ni les fils et filles
âgés de plus de 25 ans ou mariés.

Désormais, il sera déjà délivré des
billets de famille pour des voyages
auxquels prennent part l'un des pa-
rents (père ou mère) et deux en-
fants au moins, alors que, jusqu'à
présent, le nombre minimum des par-
ticipants devait être de quatre mem-
bres de la famille.

Il sera délivré, pour les voyages
aller et retour ou circulaires, des bil-
lets de famille valables dix jours, et,
pour les voyages représentant un
parcours total de 200 km. (aller et
retour additionnés), des billets d'u-
ne durée de validité de 45 jours. Jus-
qu'ici, la distance minimum exigée
pour les billets de cette durée était
de 300 km. Cette nouvelle facilité
est surtout destinée à faciliter les
voyages de vacances.

Les taxes ne sont pas modifiées ;
ce sont toujours celles du tarif de
sociétés pour 8 à 14 personnes.

Nouvelles dispositions
pour les billets de famille

contre ; laquelle) fut
perpétré uri attentat
en même temps que

M. Inoukaï était
assassiné

La préfecture
de police
de Tokio

Le plus grand avion de luxe du monde, faisant partie de l'Impérial Airway,
est arrivé samedi après-midi à Bâle, venant de Londres. Cet appareil du
type Héraclès mesure 27 mètres de long et pèse 13 tonnes ; il peut trans-
porter 40 personnes et fait exclusivement le service entre Paris et Londres

Un géant aérien atterrit à Bâle

Les G. F. F.
en société anonyme ?
On mande de Berne au « Démo-

crate » :
On sait qu 'au cours de ces der-

niers temps , il a été question à plu-
sieurs reprises de modifier  la forme
d'exploitation des C. F. F. On a sug-
géré en particulier de divers côtes
de t ransformer  les C. F. F. en so-
ciété anonyme , af in d'obtenir  nne
réduction des charges d'intérêts. Au-
cune décision n'a encore été prise
à ce sujet. On n 'ignore pas , d'autre
part , que le chef du département fé-
déral des chemins de fer a prié la
direction générale des C. F. F. de
lui faire parvenir , aussitôt que pos-
sible et au plus tard pour l'automne
prochain , un rapport circonstancié
traitant des mesures à prendre pour
permettre aux Chemins de fer fédé-
raux de s'assurer une situation fi-

nancière saine, d effectuer des
amortissements normaux et de ser-
vir au mieux l'économie nationale.
La situation des C. F. F., en face de
la concurrence des automobiles, se-
ra aussi examinée dans ce rapport.

Le grand défaut des C. F. F., tels
qu'ils existent actuellement , est que,
du fait de la guerre , ils n'aient ja-
mais réussi à constituer une vérita-
ble réserve , un fonds d'équilibre
pour les temps de crise, fonds pour-
tant  prévu par la loi de 1897.

U est certain , souligne le dernier
bulletin de la Société de banque
suisse , que si les C. F. F. étaient ex-
ploités sous une forme rappelant
quel que peu l'organisation d'une so-
ciété anonyme , la Confédération et
les cantons en devenant les princi-
paux intéressés, un tel organisme
aurait plus d'élasticité et de « mobi-
lité » , et le spectre des déficits se-
rait peut-être plus éloigné. Ce pro-
blème ne semble toutefois ni d'ac-
tualité ni réalisable.

D ailleurs , il n y a pas que des
ombres au tableau. En effet , le cré-
dit des C. F. F. est absolument in-
tact , et la situation du réseau fédé-
ral se compare avantageusement
avec celle de tous les réseaux , d'Etat
ou privés, d'autres pays. Au point
de vue techni que , d'autre part , les
C. F. F. ne laissent rien à désirer.
L'effort qui reste à faire est une ju-
dicieuse compression des dépenses,
dans un esprit de solidarité et de
compréhension mutuelles.



Les

IT est bien connu de tous que la goutte et les rhuma-
tismes peuvent amener de graves et douloureuses défor-
mations des articulations et , indirectement, menacer
votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout la
cause de ceux-ci pendant qu'il en est encore temps.

La présence d'acide urique dans votre sang, qui n'a
pu être élimine par suite d'un dérangement dans le tra-
vail d'assimilation est la cause de vos maux. Il s'est
déposé sous forme de petits cristaux dans les tissus des
articulations où le sang circule plus lentement et vous
occasionne ces intolérables douleurs. Il gêne aussi pres-
que tous les organes dans leurs fonctions.

Il n'y a là qu 'une seule chose à faire : Il faut que
l'acide urique cristallisé soit dissous et que celui qui
circule dans le sang soit éliminé. Tant que cela n'aura
pas été fait , vous ne serez pas en bonne santé.

Dans ces cas, les médecins recommandent le Gichti-
cin , un remède approuvé scientifiquement et dont l'effi-
cacité a été constatée dans des milliers de cas. Il dé-
barrasse le corps de l'acide urique et favorise l'assimi-
lation.

Il existe de nombreuses attestations .concernant le
Gichticin. Madame J., à F., qui souffrit de la goutte
durant deux ans et fut délivrée par le Gichticin écrit :

« Votre remède a été le seul qui m'ait aidé. Ma
goutte, qui me faisait déjà souffrir depuis deux ans,
s'était aggravée de telle façon ces derniers mois que je
craignais des suites dangereuses et peut-être bien une
déformation des articulations. Mon état était si critique
que je ne savais plus que faire. J'ai essayé de tout, mais
rien n'y fit. C'est alors qu'une de mes connaissances me
recommanda votre Gichticin ; ce fut mon salut. Les
inflammations et les douleurs diminuèrent pour dispa-
raître tout à fait après quelques jours et mes articula-
tions reprirent leur ancienne souplesse. Je repris bonne
mine et mon état s'améliora de jour en jour : Je suis
aujourd'hui complètement guérie. Votre Gichticin a

produit un effet tout simplement merveilleux et je vais
le recommander chaudement à toutes mes amies et
connaissances. »

Le Gichticin est venu en aide de cette façon à beau-
coup de rhumatisants et de goutteux et à vous aussi, il
rendra la santé. Commencez une cure avec confiance.
Le premier essai ne vous coûtera rien. Si vous indiquez
votre nom et votre adresse axacte sur le bon ci-dessous
et si vous nous l'envoyez dans les huit jours, vous rece-
vrez absolument sans frais une boîte-échantillon de
Gichticin et une brochure des plus intéressantes con-
cernant le traitement de la goutte et des rhumatismes.

Bon : Dépôt général, pharmacie, Horgen 109. En-
voyez-moi gratuitement et franco une boîte-échantillon
de Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies. JH 12000 St.

dangers de la Goutte

L'EAU CHAUDE A LA CUISINE
POUR QUELQUES CENTIMES PAR JOUR
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les appareils de T. S.F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips•Telefunken

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins
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radlo-active - Hôtel Bristol , eau courante , lift. - Hôtel Bel-
Olseaa , eau courante, lift. - Hôtel de Flnhaut . lift , jardin ombragé - Hôtel Bcau-
Sélour, jardin ombrajré - Hôtel JHont-Fleur y, parc ombragé - Hôtel des Alpes - Hôtel
Ait-Blanc , ia rdin ombragé . - OIËTROZ : Hôtel Eden. stat. dn funiculaire de Barberlne.
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J& Jt& M l VtJ &M. iH là& Sr ICi J&. pèche , canotage, tennis , orchestre.
HOTELS Alpes et Lac , Glacier et Beau-Site. Crettex. Orny. Gd Corabln , Champex,
Blselx. Marty Beau-Sélour . Bellevue . Belvédère. Hôtel Suisse . Champex d'En Haut

CHAMPEX Hôtel Snisse au ?Z;a^fafa
ûmmmm VALAIS CENTRAI, mÊÊ&IBËËÊSË

LES BONS RESTAURANTS VALAISANS L6S HaildèreS HOTEL tes HAUDÊRES
*17* Vt*Tlt.**T HAtnl 7 à 9 fr. Arr. pr familles et se), prolong.SIC&N Paix et Poste «" -fl» ' ™g  ̂CmA n n l lo  C.r.r. : Sion - 1900 m.
RDiriTP DôtBl Commue et Poste *ru,la Grd Hôtel et Korhaus
DIUUUIj Bnffet de la Garo C. F. F. EVOlèneâU n CaISn,P0Sti 'o 0 m'¦*-* f  ****s*tt4t^ (i pent Blanche. Prosp.
Affairons fia Vînt* Grand Hôtel Rosa-BIanche - C.F.F. : Sion
Hirtypllfl UC OlUII Al titude 1350 mètres - Téléphone 51. - Tennis

M€®Ï§É M #&ra A'S/SIERKE Cure d 'a i r et de soleil
w" * âa*.^^̂ 1500-1700 m. Bureau de renseignements

MAMTS1U A C ÇïaWO Villégiature d'été HOTEL-PENSION RÉGINA . Perrin
WUHUBWti S. OlPtlP frères, propr. HOTEL -PENSION MIRABEAU. 8 à 12 fr.

C
Sî M 'RTn SKI SIERRE CENTRE SPORTIF Le plus beau goli alpin
K / BŒ X  1500 mètres d'Europe (18 trous). - HOTELS : Golf et Sports.
laHilfcJ Usnë sSdoa Beau-Séjour . Alpina et Savoy. Royal , Carlton . Rho-

_ i-'sne "̂P'3" dania . Eden, Bristol , Pas de l'Ours et Continental.
17„I J'l.. ;n:».. SIERRE : HOTEL BELLEVUE. RESTAURANI.
vm il AnnivifirK * ¦. PENSION iviu.à. BAUR . . .  ¦ : . ,eeia u numvimo GRIMENTZ : 1570 m. HôTEL BECS de BOSSON
Station C.F.F. : Sierre St-IAFC : I6« m. Hôtel Cervin - Hôtel' Bella Tolf

Autocars postaux ZINAL : 1680 m. HOTEL DURAND. 
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; la montagne. 5 HOTELS avec bain attenant de la Sté des Hôtels et Bains
î DES ALPES . MAISON BLANCHE - GRAND BAIN . BELLEVUE - FRANCE

Rhumatismes - Goutte - Suite d'opérations - Maladies des femmes - Massages

I ftPrllP-iPC-Kainc ,4" ni.Hôtel des Etrangers. Bains therm.Solarium. Qdjard.hUCm.XJ JCa IJaiUD Eau cour. ch. et fr. Ouv. rte l'année. Proso.Pension dep. 8 50

C®L de la GEMMI f"m- *mTzï WILDSTRUBEL . mi.
1 •****"¦-*• -*mm * ..-s. wui-aram ^rr . spêc. pr écoles et soc, cantonnements.
i, Pens. dep. 10 fr. — HOTEL TORRENTHORN. Passez vos vacances » la Torrenta 'p.

s. Loèche-Ies-B. Tél . 17. Soleil , repos absolu. Pens. dep. 8.- Léon Villa-Oentinetta , pr.
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STALDEN •ïït ï'ïïgf TAESGH. Hôtel Taeschlioni
25J} ^* . Qi *t 'crrasse. Cuisine au beurre 1468 mètres — Pension 7 à 12 francs

—Téléphone 8 - Taxi sur demande. Demande» prospectu s. 
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Grand Hôtel Hôtel Bellevue, Hôtel Dom, H. Schulz, Directeur.
H - ! ?ea"-Slt,e A. Andenmatten , Dir.Hôtel du Glacier Famille A. Supersaxo.
Bl'ïniie ?ûlî!s ct P,ensi,ons l Victori a, Millier, Londres, Volkshaus. Touristes.s *Mta ¦!{«« du Pont , Simplon, Cheminot , Bullet da la Gare. Prospe-tjs
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«feuille d'avis de Neuchâtel 1
Saison d'été 1932

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

et dans les dépôts suivants : ||
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station ra

du tramway ; Eeceveur de la garo (M. Eberhard). H
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. ; i

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau '¦ j
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). A<

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

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:

3 Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des Lï j
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. | j

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- H
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des m
postes. f3

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; S
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : î 1
Guichet de la gare. Kj

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : $
Bureau des postes. f?i

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul ; ï
Blckel et Co, papeterie , rue Saint-Honoré 1 ; Henri NI
Bissât , papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Delachaux -ï
et Nlestlé S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4 ; Ed. ffi
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis do ra
Neuchâtel ; Gare de Neuchàtel ; Gare de Vauseyon ; S
A. Gutknecht, papeterie et librairie , Terreaux 1 ; H
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Mailiefer, Vau- fa
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque y
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- ja

i ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez-Bramaz, ci- l "
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- Va
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des ( i
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et r i
ses fils , librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; , fj
Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie, rue du i
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ; ; j
C. Steiner, papeterie , rue du Seyon 3.

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

'4 ROCHEFORT : Bureau des postes. , y .. ... .. ¦ I
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau '¦:

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau dea postes ; ! fj
Guichet de la gare C. P. P. ; Guichet de la gare li- ! !
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; j ¦ '.¦
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des a
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- ff
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; §j
Kiosque station du tramway. f

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

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

reau des postes. j.
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Dans la guerre acharnée entre les GERCES qui dé-
truisent sans merci vos précieux effets de laine, four-
rures, tapisserie , uniformes, feutres de pianos, etc., et
la science chimique du XXme siècle appelée au secours,
LE TRIOMPHE FINAL ÉCLATANT est resté au fameux
antimite

tSflLItls&P *" IJII&Bœ B fi Situ
employé avec un succès sans précédent dans les prin-
cipaux arsenaux , fabriques de lainages, maisons de con-
fection, etc.

Le CHLORO-CAMPHRE , d'une odeur particulière-
ment agréable, TUE LES GERCES au moindre ' contact
dans toutes leurs phases de développement et garantit
vos effets pendant toute la période de conservation.

Demandez les PAQUETS VERTS du véritable Chlo-
ro-camphre à fr. 1.20, 8.— et 6.50 dans toute bonne
DROGUERIE OU PHARMACIE , mais refusez dans votre
Intérêt les nombreuses substitutions offertes sous un
autre nom ou « ouvert » , n'acceptez que les paquets
verts authentiques, avec nom déposé « Chloro-camphre ».

La destruction sûre et rapide de toute vermine, no-
tamment des PUNAISES, CAFARDS de toute sorte, PU-
CES et autres insectes AVEC COUVAINS , est assurée
par le plus fort insecticide du monde, la fameuse

POUDRE FULGORINE
en paquets rouges k 1 fr. 50 et 75 c, dans les princi-
pales bonnes drogueries et pharmacies.

Le Chloro-camphre et la poudre Fulgurine sont
tous les deux des produits suisses, bien supérieurs aux
liquides américains à base de vulgaire pétrole , tout en
étant bien meilleur marché. Donnez la préférence à l'In-
dustrie suisse souffrant de la crise !

fSPiiî  Sandales
l*̂ ^^ggVfCT?g^  ̂ gssEmmsaBBsamaBmm

SANDALES FLEXIBLES, cuir brun,
deux semelles

18.19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46

4.90 5.90 6.90 7.90 8.90 10.90
SANDALES VISSÉES, brun et noir,

extra solides
27-29 30-35 36-42 43-46

6.90 7.90 8.90 10.90

KURTH Weuthâtel
^mu — ¦̂ ¦H——^—— ^MBP— —̂

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

Aux participants
du

Nouveau Concours

6090 prix - Valeur total des prix en espèces fr. 50,000.-

CONCOURS N°1
Nous avons reçu 20,187 solutions justes

Solution : 20177 1er prix fr. 1000.— Eugen Wahrenberger, Lamperswil .
» 20175 2me » » 500.— Frau Marie Morgenthaler, Berg Reinach.
» 20204 3me » » 250.— Frau Hanna Niederer-Binder, Rosenberg-

Hasli , Wolfhalden.
> 20215 4me » » 100.— Frau Elise Blaser-Meier, Heimberg/Bern.
» 20158 5me » » 100.— Frau Rosa Trottmann, Niederwil/Argovie.
» 20150 6me » » 100.— Rud. Briindli, Backerei , Eschlikon.
» 20220 7me » » 100.— Frau Anna Louis, Zicgehveldstrasse 5, Olten.
» 20150 Sme » » 100.— Frau Lina Zimmermann, Wildi , Ruppcrswil.
» 20224 9me » » 50.— Fri. Frieda Burkhard, Gliitterin , Ma nnedorf.
» 2022G lOme » » 50.— Frau Anna Kesenheimer, Matzingen.
» 20140 lime » » 50.— Mme Mar guerite Borel , Epalinges s/Lausanne.
» 20234 12me » » 50.— Frau Gertrud Forster, Kreuzlin gen-West.
» 20234 13me » » 50.— Frau Hilda Balmer-Riethmann, rue du Prê ,

Lausanne.
» 20137 14me » » 50.— Frau Dïmki-Altorfer, Bassersdorf.
» 20237 15me » » 50.— Frau Ida Adolf . Samenhandlung , La ngenthal.
» 20238 16me » » 50.— Frau Rosa Schrefl , Nu ssbaum str. 4, Zurich 3.
» 20135 17me » » 50.— Mme Andrée Vananti , Pully s/Lausanne.
» 20134 18me » » 50.— Mme Anna Biaggi , rue de Ge nève, Lausanne.

Prenez part à notre grand CONCOURS N° 2 durant les mois
de mai et juin. — Dernier délai : 30 juin 1932

Demandez prospectus à votre fournisseur ou directement à nous

Connaissez-vous le savon de toilette Schuler avec bon ?

Savonnerie Schuler, Kreuzlingen. ' ,

I

clétaires munis de leur
Galerie Léopold Robert carte de membre.

COLOMBIER gS
Pension-famille

Maison de tout confort
Grand jardin. Prix modérés

Mmes BELLER-GEX
Téléphone .34.48

On donnerait en dépôt
articles trousseaux

lre qualité , à prix très inté-
ressants, commission, petite
caution. Préférence donnée à
dame ayant déjà petit com-
merce. Adresser offres écrites
à D. C. 530 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ce sont les questions
linguistiques qui ont amené
la démission du cabinet belge

BRUXELLES, 19. — Voici , selon
le correspondant du Temps , les mo-
tifs de la retraite du ministère Ren-
kin,

«La crise était inévitable dès lors
qu'on abordait la discussion du sta-
tut linguisti que de l'enseignement
primaire et secondaire. La combi-
naison Renkin ne put être établie ,
l'an dernier , qu'au prix d'une équi-
voque. Le débat n'a pas permis de
la dissimuler plus longtemps. Les li-
béraux , défenseurs des minorités
françaises en Flandre et du carac-
tère français du grand Bruxelles, ne
pouvaient céder. Ils ont été , à leur
point de vue, à l'extrême limite des
concessions. Les Flamands ont fait
de l'affaire une question symbolique,
tout comme ils avaient considéré la
flamandisation de l'université de
Gand comme la prise de leur « Bas-
tille », et ils ne pouvaient davantage
transiger. De plus, le premier mi-
nistre avait souscrit des engage-
ments envers les libéraux ; de sorte
que, malgré les principes nouveaux
qui se sont dégagés pour le règ le-
ment de la question des langues lors
du vote du statut administratif , la
majorité existant en fait pour ap-
pliquer ces mêmes principes à l'en-
seignement ne pouvait s'affirmer en
raison des tendances opposées des
groupes cle la majorité.

» Pour sortir de l'impasse sans af-
fronter dans de mauvaises condi-
tions le débat public, le ministère a
estimé plus sage cle se disloquer.
Cela rendra peut-être moins diffi-
cile le dénouement de la crise et fa-
vorisera le retour du premier minis-
tre M. Renkin. »
M. Renkin est chargé de reconstituer

un ministère
BRUXELLES, 19 (Havas). — Le

roi après avoir consulté M. Brunet ,
ancien président de la Chambre et
ministre d'Etat socialiste, a eu un
long entretien avec M. Renkin. En
quittant le palais, celui-ci a annoncé
que le roi Favait chargé de consti-
tuer le cabinet. M. Renkin a com-
mencé aussitôt ses consultations.

Dantzig et la Pologne
Cette question est réglée

provisoirement par le conseil de la
S. d. N.

GENÈVE, 19. — Au conseil de la
S. d. N., dans la question de l'action
directe en matière douanière de la
part du gouvernement polonais à
Dantzig, le rapporteur M. Eden
(Grande-Bretagne), a communiqué
une résolution acceptée par les deux
parties et constituant une solution
provisoire. Le haut-commissaire de
la S. d. N. et le rapporteur , ont fait
appel à l'esprit de conciliation des
deux parties pour arriver à une so-
lution qui mette fin à la situation
actuelle. Le rapport et la résolution
ont été adoptés , puis le conseil a ap-
prouvé le rapport prenant «ete de
l'heureux aboutissement des négocia-
tions en vue de l'admission prochai-
ne de l'Irak dans la S. d. N.

Après la mort du colonel de Reynier
On se souvient dans quelles tragiques

circonstances le colonel suisse James de
Reynier, chargé de mission en Syrie, a
trouvé la mort loin de son pays, dans le
désert de Rutba, le 29 mars dernier.

Parti le 11 du même mois, avec quatre
collègues, MM. Cari Petersen, capitaine ,
Pedro Marradês Gomez , Jean Lugol et
Horace de Pourtalès, M. de Reynier, pré-
sident de la commission spécialement dé-
signée par la S. d. N., avait pour tâche
de fixer la limitation de la frontière sy-
ro-iraklenne. Au cours d'un vol de Bag-
dad à Damas, l'avion qui transportait
notre compatriote fut pris dans une tem-
pête de sable et s'abattit dans le désert ,
tuant ses trois occupants.

Les cinq commissaires de la S. d. N.
étaient assurés chacun pour la somme de
250,000 fr. suisses par l'« Asslcuratrice
Italiana » de Milan, Direction pour la
Suisse romande, 2 . rue de la Paix , à Lau-
sanne. Ce montant a été versé le 17 mal
par la Compagnie d'assurances à la veuve
du colonel . Mme de Reynier, au Palais
de la Société des nations, à Genève. Le
règlement s'est effectué à l'entière satis-
faction des intéressés, ce qui mérite d'ê-
tre signalé. JH 35341 L

La peste dans le sud-ouest
africain

JOHANNESBOURG, 19 («Times>).
— Dans les milieux officiels, on con-
sidère comme grave l'épidémie de
peste qui s'est déclarée dans le Sud-
ouest africain. Le fléau confiné d'a-
bord à l'Ovamboland a été propagé
par les rongeurs.

On signale quarante cas mortels,
mais étant  donné l'étendue de la ré-
gion infestée et les difficultés qu'on
éprouve pour obtenir des informa-
tions, leur nombre pourrait être
beaucoup plus élevé.

Le mécanicien de
l'aviateur-agitateur Franco
s'évade avec 23 co-détenus,

mais il est bientôt repris
MADRID, 19 (Havas). — Le méca-

nicien Pablo Rada , compagnon de
l'aviateur Franco lors du raid du
«Plus ultra» au-dessus de l'Atlantique,
et qui était détenu à la prison de
Puerto-Santa-Maria , à Cadix , en rai-
son de ses idées extrémistes, est par-
venu à prendre la fuite , ainsi que
23 de ses co-détenus. Rada n'a pas
tardé à être arrêté à la gare de El-
Cuervo , sur la ligne de chemin de
fer Séville-Xerès.
r//#////x//-rH»w>/>//»# m-**-r*ï*Mm-**M- m̂ 'm*r~**-m M Ĵ ****

Mittelholzer, ayant à bord
M. Musy, s'envole de Zurich

à Paris pour montrer un
nouvel appareil

LE BOURGET, 19. — Mittelholzer
est arrivé au Bourget ce matin , à
11 heures 20, à bord d'un nouvel
avion commercial américain , utilisé
par une compagnie d'aviation suis-
se, et qu'il désirait présenter en
France.

Parti de Zurich , le pilote a fait
une escale de 8 minutes à Bàle. H
a couvert les 496 kilomètres du

parcours Zurich-Paris en une heure
46 minutes , soit à la vitesse moyen-
ne de 280 kilomètres à l'heure.

A bord de l'avion se trouvaient
notamment MM. Musy, conseiller fé-
déral , et Messner, président de l'aéro-
club suisse.

Nouvelles suisses
Tombée d'une fenêtre

dans la rivière
PORRENTRUY, 19. — Un acci-

dent mortel est survenu mardi après-
midi à Porrentruy. Mme Louise Gué-
lat, qui habite avec ses deux filles
dans un immeuble de la rue du Mar-
ché, est tombée d'nne fenêtre dans le
ruisseau de la Béchire, qui coule
derrière les maisons de cette rue.
C'est en rentrant que sa fille s'aper-
çut de l'absence de sa mère et elle
en conclut qu'elle était tombée à
l'eau. Des recherches furent entre-
prises immédiatement et on trouva
la malheureuse sous le pont que
traverse la rue du Contrôle, en face
de ce bâtiment. La force du cou-
rant l'avait emportée jusqu'à cet en-
droit. Elle fut reconduite à son do-
micile où l'on pratiqua la respiration
artificielle. Malgré tous les efforts il
fut  impossible de la ramener à la
vie.

La victime, qui souffrait d'une ma-
ladie de cœur, était probablement
sortie de son lit pour aller prendre
l'air à la fenêtre ; ayant perdu con-
naissance, elle sera tombée dans le
ruisseau.

Déraillement dans un tunnel
en voie de transformation
COURRENDLIN, 19. — Mercredi ,

un accident est arrivé au sud du nou-
veau tunnel percé pour la douMe-
voie Courrendlin-Choindez.

On procède à cet endroit , à l'élar-
gissement du tracé de la nouvelle
voie. Le roc est attaqué au moyen
de mines ; à 9 h. 15, l'on venait de
faire sauter la roche et quatre à cinq
mètres cubes de pierres se trouvaient
alors sur la voie de service.

Une rame d'une vingtaine de va-
gons, poussée par une locomotive
à vapeur, venant de Courrendlin et
circulant sur la même voie arrivait
pour le déblaiemen t de ces matériaux.
Les signaux d'arrêt furent donnés,
mais la locomotive se trouvait en-
core dans le tunnel et le personnel
de la machine ne l'entendit pas. La
tête du convoi vint se jeter sur les
blocs de rocher , ce qui provoqu a un
déraillement ; quatre vagons sorti-
rent des rails. Deux ouvriers ont eu
des blessures qui ne paraissent pas
graves.

Immédiatement, un vagon de se-
cours des C. F. F. arriva sur les
lieux pour dégager la voie. Le direct
Genève-Bâle fut détourné par Olten.
A midi vingt , les trains circulaient
à nouveau normalement. Les dégâts
sont estimés à 2000 francs.

Deux accidents mortels
au Gothard

AIROLO, 19. — Un jeun e homme
de 24 ans, Pierre Beffa, qui s'était
rendu sur une hauteur au Gothard
pour y effectuer des travaux, a fait
une chute dans un torrent depuis le
rocher où il se trouvait. Il est mort
sur le coup d'une fracture du crâne.

AIROLO, 19. — M. Joseph Perudi,
de Chiggiogna , sacristain , s'est fait
une blessure à la jambe en abattant
un arbre. Comme l'accident s'est pro-
duit à un endroit éloigné de deux
heures de marche de la localité, l'in-
fortuné sacristain n 'a pas pu être
soign é comme son état l'exigeait et
il est mort d'une hémorragie.

Le personnel de
la Confédération a diminué

de 270 unités
BERNE, 19. — A fin mars, l'effec-

tif du personnel de la Confédération
et des C. F. F., qui est de 65,694
membres, accusait un recul de 270
unités. Ce fait ne s'était plus pro-
duit depuis longtemps ; il est dû uni-
quement à une réduction du nombre
des agents occupés par les C. F. F.

Un employé de banque
Vvole près de 100,000 francs
à ses collègues dans le besoin

BERNE, 19. — Le fondé «le pou-
voir d'une banque a été arrêté pour
détournement de 90,000 francs au
préjudice des employés tombés dans
le besoin de la Société suisse des
employés de banque. L'établisse-
ment financier où il était occupé ne
subit aucun dommage.

Un jeune Bâlois se tue
à la montagne

BALE, 19. — Jean Epstein , de
Bâle, 18 ans, faisant de nuit une
excursion dans les montagnes d'En-
gelberg, a fait une chute et s'est tué.

Manifestation socialiste
dans un cinéma

SAINT-GALL, 19. — Dans un ci-
néma , la présentation de « Reine
Louise » a été troublée par de jeu-
nes socialistes qui ont protesté con-
tre les tendances nationalistes alle-
mandes du film. La police a fait sor-
tir les manifestants .

DéPêCHES DE S HEURES
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M. Henri BAUMANN-OERTLE
.ancien conseiller national, chef de
la fabrique de plumes d'acier Bau-
mann et Co, à Riiti (Zurich), vient
de mourir à l'âge de 71 ans. Il fit

partie du Conseil national
de 1922 à 1929

Bulletin météorologique
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Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux et assez chaud.

KOVNO, 19 (Wolff). — Le prési-
dent de la république a nommé M.
Gylys, consul général à Londres , au
poste de gouverneur du territoire de
Memel.

On affirm e que le directoire Sim-
maitis démissionnera ces jours pro-
chains. è~ A .!i%0

Memel a un nouveau
gouverneur

Le dimanche de Pentecôte, six tou-
ristes se rendant de Guarda (Basse-
Engadine) à travers le val Tuoi à
Klosters, furen t  surpris par une ava-
lanche qui coûta la vie à Michel
Frank, de Lindau. Le lendemain une
colonne de secours ramena le corps.
Notre cliché montre la descente du

cadavre, enveloppé dans un sac.

L'Alpe homicide

-NEW-YORK, 19. — La police est
convaincue que Curtiss, dont la si-
tuation de fortune l'entraîna à s'a-
boucher avec des individus suspects,
en sait beaucoup plus long qu'il ne
dit. Elle le soupçonne d'avoir orga-
nisé lui-même le rapt du petit Lind-
bergh.
A la recherche d'une institutrice
-HOPEWELL, 20 (Havas). — La

police de New-Jersey recherche une
institutrice de Brooklin, Mme Mary
Ford, soupçonnée d'être impliquée
dans le rapt du petit Lindbergh. Tout
récemment, cette dame Ford a payé
le loyer de son appartement avec
des billets de 50 et 100 dollars por-
tant les numéros indiqués par l'a-
viateur, et qui ont été versés par
le docteur Candon aux ravisseurs
avec lesquels l'institutrice aurait
pris rendez-vous.

John CURTISS

La tragédie Lindbergh
On accuse Curtiss

d'avoir organisé l'enlèvement

Importants détournements

-PARIS, 20. — La sûreté générale
termine une enquête difficile con-
cernant une grave affaire de fraude
envers l'Etat. Les agissements dé-
lictueux imputables à certaines per-
sonnes seraient d'une importance
considérable. On affirme , en effet ,
que le trésor aurait été frustré de
plusieurs dizaines de millions de
francs.

Il s'agit de la taxe à l'entrée des
autos américaines.

Un douanier parisien aurait
réussi , aidé par de fâcheuses com-
plaisances , à simuler le paiement de
taxes dont le trésor n 'a jamais en-
caissé le premier sou. On assure que
des concessionnaires de grandes
marques d'automobiles ont bénéficié
de ces coupables agissements. Une
arrestation aurait déj à été opérée et
le coupable aurait fait des aveux.

L'Etat français aurait
été frustré de nombreux

millions

-DUBLIN, 20 (Havas). — Le Dail
a voté définitivement jeudi soir par
89 voix contre 77 le projet de loi
abolissant le serment d'allégeance.
Celui-ci va être envoyé maintenant
devant le Sénat.

Le « Dail » irlandais
a définitivement aboli

le serment d'allégeance

Les fonctionnaires sont mobilisés
-ATHÈNES, 20 (Havas). — Le

« Journal officiel » publie un décret
ordonnant la mobilisation des gré-
vistes des P. T. T. Un autre décret
annonce la révocation des fonction-
naires qui ne reprendront pas immé-
diatement leur service.

La grève des postiers grecs

Il y en avait de quoi faire sauter
toute la ville

-MADRID, 20 (Havas). — Le mi-
nistère de l'intérieur a annoncé que
la police de Séville a découvert un
atelier de fabrication de bombes où
se trouvaient 700 bombes chargées.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées. La police pense qu 'elle a mis
la main sur le dépôt central d'ex-
plosifs des extrémistes.

La police de Séville découvre
une fabrique de bombes

-BRUNSWICK, 20 (Wolff). —
Après une séance tumultueuse, au
cours de laquelle le président fit
évacuer les tribunes, la Diète a adop-
té une motion des nationaux-socia-
listes invitant le gouvernement à
protester, sans délai , auprès du pré-
sident du gouvernement du Reich
contre l'interdiction des organisa-
tions du parti national-socialiste alle-
mand.

Une séance orageuse
à la Diète du Brunswick

Un journal socialiste impute à la
légation d'Allemagne le refus des

pangermanistes de collaborer avec
M. Dollfuss

-VIENNE, 20. — Le parti chrétien-
social est très irrité par le refus des
pangermanistes de participer au gou-
vernement. L'organe de leur aile gau-
che, le « Neuigkeits-Weltblatt » pu-
blie aujourd'hui un article disant que
l'attitude des pangermanistes a été
influencée par la rue Metternich (Lé-
gation d'Allemagne). Le désir de l'Al-
lemagne serait que l'Autriche se dé-
clare absolument insolvable, de ma-
nière à créer un précédent à la veille
des conversations germano-françai-
ses.

La situation politique
en Autriche

qu 'on va chercher à récupérer
-PARIS, 20 (A. T. S.). — Des re-

cherches ont été entreprises sur la
Côte des Somalis, dans le but de re-
trouver ceux des naufragés du «Geor-
ges-Philippar » qui auraient pu être
recueillis par les indigènes.

Plusieurs navires sont partis vers
l'épave dans le but de la remorquer
et de l'échouer, le bateau sinistré
contenant, outre des marchandises,
trois millions d'or et d'argent en
barre. Cependant l'entreprise est
dangereuse car une explosion de la
réserve de mazout est toujours pos-
sible.

Le « Georges-Philippar »
transportait des lingots d'or

et d'argent

-BOMBAY, 20 (Havas). — Bilan
des victimes de la cinquième journée
d'émeute entre hindous et musul-
mans : 23 tués, 95 blessés, 55 arres-
tations. La situation reste tendue.

Hindous et musulmans
continuent de se massacrer

à Bombay

-SANTIAGO-DU-CHILI, 20 (Havas)'.
— On a réussi à donner de l'eau et
de l'air aux ouvriers ensevelis dans
le tunnel de Las-Raicas.

On espère pouvoir sauver
les ensevelis des Andes

Un nouvel affaiblissement de la
coalition

-GRAZ, 20 (A. T. S.). _ La héim-
wehr de Styrie opposée à la partici-
pation gouvernementale s'est déta-
chée de la direction centrale. Deux
députés ont été invités à quitter le
« heimatblock ». Le gouvernement de
coalition projeté perd ainsi au par-
lement la majorité du « heimat-
block ».

Scission dans la héimwehr
autrichienne

Bourse de Neuchâtel, 19 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanqne Nationale —,— E. Neu. 3 '/> 1902 96.7S
Escompte suisse _,_ • > 4°/o 1907 100.— d
Crédit Suisse. .. 505.— d C. Neu. 3 '/i 1888 94.— d
Crédit Foncier M. 540.— o » » 4»/0 1899 99.— d
Soc. de Banque S, 458.— d » » 4 '/ «163l 101.25 d
La Neuchâtelois» 370.— d • » 4 •/. 1931 99.— d
Câb. éL Cort«lllod2425.— O C-d.-F.4»/„U99 96.— d
Ed. Dubied i C 175.— O » 4%, 1831 96.— d
ClraeutSt-SulpIce 640.— o Locle 3 '/, 1898 93.— d
Tram.Neuch. ord. — A— » 4% 1899 96.— d
' » » priv. 500.— d » * '/ ' 1930 100.—
Heuch,.Chaumont 5.— d St-BI. 4'/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. 250.— Créd.Font N.5«/o 104.— d
Salle d. Concerts 260.— (J E.Duhled 57t»/o —.—
Klaus 275.— d Tramw. 4»/o 1899 100.— A
Etabl. Perrenoud. 495.— d Klaus 4' /< 1931 96.— d

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

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BLI8ATI0NS

feanq. Nat Sulssi —¦— 4 '/» V. Féd. 1927 — A—
Escompte suisse 105.50 3 •/• Rente suisse 88.50
Crédit Suisse. . .  509.— 3./, Différé . .  . 92.50
Soc de Banque S. 458.— 3 ¦/> Ch. féd. A. K. 99.80
Cén, él. Genève B. 272.50 m 4 °/o Féd. 1930 . 103.90
Ïranco-Suls. élec. —¦— Chem. Foo-Sulsse 510.—
[ » » priv. 534.50 3 ¦/. Jougne-Eclé. —.—
|Hotor Colombus . 213.— m 3 '/i % Jura Sim. —.—
•M-Arjent. élec. 106.50 3 o/0 GBn, j  |„ts 120.50
Jtoyal Dutch .. . 247.— 4./, genev. 1899 604.50
Indus, genev. gai 612.50 m 3«/o Frlb. 1803 460.—
Eu Marseille . . —.— 7»/0 Belge. . . .1035.—
laox IJOIL capit. 420.— 4o/„ Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — •— 5 •/, Bolivie Ray 63.—m
Tolls charhonna . 190.— Danube Save. . . 27.—
irrifill ......, 11.75 7 »/oCh. Franç.2B —.—
1"tl« 447.50 7 o/0 Ch. f. Maroc 1133.60
Caoutchouc S. An. 11.60 B •/. Par.-Orléans —<—
Wlumet suéd; B 7.— Bo/„ Argent céd. 60.—

Cr. f. d'Eg. 1803 250.—
Hispano bons 6»/o 213.50
4 Vi Totis c. hon. 225.— d

La baisse domine aujourd'hui , 22 ac-
tions baissent, 2 montent, 8 Inchangées.
Danubiennes baissent toujours : action
Totis 188 (—10), Hongrois or 3 % (—20
c), Bulgare 1907 : 34 (—2), Save 26
(—3), 6%  Autrichien 780 (—50), les
fonds nécessaires au paiement du coupon

du 1er Juin sont déjà en mains du
Trustée et il n'y aura pas à faire appel
â la garantie des huit grandes puissances.
5 >/_ Young faiblit k 350 (—33), Turc 20
(—1). 5% Paulo 110 (—10). V. de Rio
112, 16 (—1). Bon Hispano 212 (—6).
Hyp. Bogota 550 (—25). 5 %  Banque
d'Escompte 850 (—20). Chy Pougny 1085
(—7). 7 % Lech monte de 8 fr. k 380. —
Paris 20.16 yt . Livre sterling 18.77 V.
(-\- iy , ) .  Douar 6.10 '/s (—'/e) .  Espagne
41.95 (+15 c), Amsterd. 207.25 (—5 c).

BOURSE DU 19 MAI 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 338
Banque d'Escompte Suisse .... 106
Union de Banques Suisses . . . .  338
Société de Banque Suisse . .. . . 460
Crédit Suisse 505
Banque Fédérale S. A. 341
S. A. Leu & Co 337
Banque pour Entreprises Electr. . 612
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 210
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 410
Société Franco-Suisse Electr. ord. 335 o
I, O. fur chemische Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . 67
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1260
Bally S. A , . 565 o
Brown, Boveri et Co S. A. . . . . . 90
Usines de la Lonza 64
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 448
Entreprises Sulzer 350
Linoléum Giublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2075
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 805
Chimiques Sandoz, Baie 2510
Ed. Dubied et Oo S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus, Locle , . 275 d
Ciment Portland, Bftle . . . . . . .  650 o
Likonla S. A., Bftle , . 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . 60
A. E. G, . . . . . , , , , . . . ,*.  20
Licht & Kraft 165
GesfUrel 46
Hispano Americana de Electrlcid. 920
Italo-Argentlna de Electricltad . . 108
Sidro priorité 54
Sevillana de Electrlcidad . . * , , 146
Kreuger et Toll t * * * Hi
Allumettes Suédoises B ...... 7 • â
Separator , . . . , .  38
Royal Dutch 243
American Europ. Securlties ord . . 19 9i
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Les C. F. F. en avril
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, les ré-

sultats de l'exploitation des chemins de
fer fédéraux ont été très défavorables en
avril. Le produit du transport des voya-
geurs n'a atteint que 10,619,000 fr. au
lieu de 13,989,000 fr. en avril 1931. Ce
recul est dû en partie au fait que les
fêtes de Pâques, qui en 1931, avaient eu
Heu en avril , sont cette année-ci tombées
en mars. Outre cela, le temps a été ex-
ceptionnellement peu propice aux ex-
cursions. La diminution de 3,370,000 fr.
des recettes du service des voyageurs-por-
te pour 2 millions de francs environ sur
le trafic suisse et le solde sur le trafic
avec , l'étranger. .y

Le produit du transport des màrchaJri-
dlses est un peu moins mauvais. Il en-
lève k 15,269,000 fr. en regard de 17 mil-
lions 538,000 fr. en avril 1931. Ce recul
de deux millions 269 ,000 francs est
d'environ 400,000 francs inférieur à celui
du mols de mars 1932. Le trafic suisse y
participe pour 1,4 million, le trafic direct
avec l'étranger pour tm demi-million, et
le trafic de transit pour quelque 400,000
francs.

Les quatre premiers mois de cette an-
née accusent au total 102,873,628 fr. de
recettes d'exploitation , soit 13,7 millions
de francs de moins eue la période cor-
respondante de 1931.

Les dépenses d'exploitation ont pu, en
avril 1932, être abaissées de 677,000 fr.
par rapport à, celles du même mols de
1931. Pour les quatre premiers mois de
l'année, on enregistre, par rapport k la
période correspondante de 1931, une di-
minution de 3,638,000 fr., ou 3 pour cent .

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est de 5,1 mllllor j  de
francs inférieur à celui d'avril 1931. Pour
les quatre premiers mois, il est tombé à
15,944,000 fr. de 28 ,977,000 fr. qu'il était
en 1931.

Politique monétaire des itats-Unls
Une réunion des gouverneurs des Fé-

déral Reserve Banks s'est tenue mardi à
Washington, pour décider de modifier la
politique « open mai'ket » (achats de
fonds d'Etat et d'acceptations). Les ban-
ques ont acheté 5':0 millions de dollars
de fonds d'Etat , pendant les six derniè-
res semaines, et lea résultats sont déce-
vants. H se peut que les banques déci-
dent de réduire sensiblement leurs achats,
mais aucune vente n'est envisagée.

Métropolitain (France)
Bénéfice de 19Î : 25,460,012 fr., au

lieu de 23,180,770 : :. en 1930. On propose
de répartir un dividende de 50 fr. par
action au Heu de 45 fr. l'an dernier.

Standard OH of New Jersey
Le bénéfice net de 1931 équivaut à, 34

cents par action contre 1,65 dollar pour
1930.

Les exportations russes d'allumettes
On mande de Moscou que, contraire-

ment aux espoirs formulés à la suite du
krach Kreuger, l'Industrie allumettière
russe n'en a tiré aucun profit. En effet ,
au cours du mois de mars, les exporta -
tions d'allumettes russes dans les pays
européens, ont baissé de 18 pour cent ,
celles dans les autres pays du monde de
9 pour cent.
Diminution des stocks ¦ de caoutchouc

- La semaine dernière. Importante dimi-
nution de 4075 tonnes des stocks. A Lon-
dres, 11 y a une réduction de 3310 tonnes
à 58,101 tonnes et à Liverpool, une dimi-
nution de 765 t. à 60,909 tonnes.

Compagnie des phosphates
et du Chemin dc fer de Cafsa

Les bénéfices bruts de l'exercice 1931
ont été de 8 millions 101,615 fr., contre
23,726,640 fr. en 1930 et les produits di-
vers de 1,416,865 fr., contre 2,845,293 fr.
Déduction faite des frais généraux k Pa-
ris , le solde créditeur de l'exercice s'éta-
blit a 7,308,082 fr. (23 millions 972,600).
La répartition sera limitée k l'intérêt
statutaire de 5 fr. par action A ou B.

La Suède et l'étalon-or
Le Rlksdag a adopté une proposition

gouvernementale concernant une prolon-
gation de la suspension de l'étalon-or.

Gaz et eaux
Le dividende est maintenu k 50 fr. Le

bénéfice net se monte k 20 millions con-
tre 19.

La Russie n'a plus de blé à vendre
Le bureau commercial soviétique du

Pirée a fait savoir qu'il n'affréterait plus
de navires pour le transport ' des céréa-
les de la mer Noire, la Russie ne pos-
sédant plus de stocks à exporter.

Finance - Commerce - Industrie
de samedi

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure dc
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. SI IE
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h.' 05
Orchestre à cordes. 17 h, 01 et 21 h.
Orchestre. 20 h.. Cabaret.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 15, 16 h 8C
et 17 h. 50, Disques. 16 h. 30 et 18 h ' 30Conférence. 17 h., Concert. 17 h. 30 Cau-
serie. 19 h., Cloches des Eglises de Zu-rich . 19 h 30 et 21 h 45 Musique. 20 h.,
Chant. 20 h. 45, « Die schwarzi Hand »,
grotesque en dialecte bâlois.

Munich : 16 h. 10 et 22 h. 45, Musique
17 h., Concert et allocution 18 h. 45,
Chant. 19 h. 30. Comédie.

LanRenberg : 17 h., Concert. 21 h., Soi-
rée gaie. 23 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 05. Orchestre symphoni-
que. 18 h. 20, Musique de chambre. 20 h.,
Concert.

Londres : 12 h ., 13 h. 30 et 21 h. 50,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue.
18 h . 45, Violon .

Vienne : 16 h. 50 et 19 h , 45, Orches-
tre. 22 h.. Musique tzigane.

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

Milan : 12 h . 30 et 19 h. 30 Disques.
13 h., 19 h. 05 et 20 h. 15, Musique. 21
h., Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques 12 h.
45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 45, Chant .
20 h. 45, Soirée consacrée à Puccini.

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

! Dépôt! à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4 1/A °/O l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 72°/o'
Renseignements k nos guichets '
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< Sou du printemps »
Le Mouvement de la Jeunesse suisse

romande avait annoncé, il y a deux se-
maines, un « Sou du printemps ». Ce
« Sou », renvoyé à cause de la pluie, aura,
lieu samedi, s'il fait beau temps.

Lecteurs qui avez à cœur le bonheur et
la santé de tous les mioches, passez sa-
medi sur la place de l'Hôtel-de-Ville, et
déposez votre obole sur la Ugne blanche
tracée sur le sol. D'avance, un chaud
merci !
lie Théâtre lyrique romand
Le Théâtre lyrique romand est en plei-

ne activité ; c'est en effet depuis quel-
ques Jours qu'il se présente devant le pu-
blic romand k Fribourg, Yverdon, la
Chaux-de-Fonds, Vevey, Lausanne, Ge-
nève et à Neuchâtel , samedi.

Les répétitions ont succédé aux répé-
titions et l'on peut affirmer que « Misé
Brun » du compositeur suisse Pierre Mau-
rice sera Joué dans les conditions les
meilleures.

Tout d'abord les rôles sont confiés k
des artistes d'un Incontestable talent :
Mme Colette WYSS, des théâtres de
Stuttgart et de Zurich interprétera le
rôle de Misé Brun. Mme Hélène Stoos
interprétera Madeloune. M. Ernest Bauer
paraîtra dans le personnage de Galtièrcs
et M. Mestrallet de l'opéra de Monte-
Carlo sous les traits du marquis de
Nleusselle, M. Hugues Cuénod des théâ-
tres de la Potinière et des Champs-
Elysées chantera le rôle de Bruno Brun
et M. Dellgny du Théâtre royal français
de Gand , celui de Malvalat.

Les chœurs et l'orchestre , entièrement
constitués de musiciens professionnels
suisses, seront dirigés par M. Edouard
Richli.

Comme on le sait, le Théâtre lyrique
romand s'efforce de sauvegarder les in-
térêts des artistes professionnels de notre
pays.

Les compositeurs et auteurs suisses,
Gustave Doret, René Morax, Pierre Mau-
rice, E. Jaques-Dalcroze, William Mon-
tillet, etc., font partie du comité d'hon-
neur, avec la plupart des conseillers
d'Etat du pays romand.

Communiqués

Conservatoire : 20 h., Concert Fritz-
Hans Rehbold.

CINÉMA S
Apollo : Les galeries Lévy et Cle.
Palace : Les 5 gentlemen maudits.
Théâtre : l'agent secret Z. I.
Chez Bernard : Si l'empereur savait ça.
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Carnet du j our

Asperges du Valais
Aujourd'hui et demain

Grande vente, fr. I.25 k!î0
D. BRAISSANT, Seyon 28



A vendre, dans lo Vully,

bonne forge
bien située. — A la mémo
adresse. Jolie maison pour la
saison d'été, bien située, avec
grand verger attenant. De-
mander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'avis.
. i i

Pois verts ———
au naturel ~—'
1res marques belges —
moyens fr. 1.20 
mi-fins fr. 1.55 : 
fins fr. 1.60 
la boîte d'un litre —
Les pois au naturel —
sont de plus en plus 
préférés au pois reverdis

-ZIMMERMANN S.A.

Poissons
Belles truites du lac
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Soles - Colin
Cabillaud - Merlans
Filets de cabillauds

Morue au sel
Rollmops - Bismark

Wolnilliis
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir
Canetons - Dindes

Beaux pigeons
fi

flu magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

?¦——¦—B—BEBBBT jQ-\3 ¥ O** 
«—g 1̂11 s ¦ ¦— ¦ ¦ ¦* ii — ; ; - 

¦¦ 

 ̂ *¦• W B I l t  tf l *- t  U a » » * t™» -s\mtt Am» 3. 1 t-i \S \* J, in 1 UU — ——¦ ¦

O
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Printemps — Eté — Automne H

Pour tes prospectus et renseignements, s'adresser aux bureaux de renseignements et aux chemins de Ter de la région m M

JlpieZ Faulensee - Hondrich - Einigen LaCS de TllOlinC et de BrieilZ Bains et plages. Interlaken ait. 569 m. |î
" Lac forêt, montagne, plage. 900 lits. Ravissantes excursions en bateau. Abonnements gêné- Son kursaal. — Sa nouvelle plage. BVfi

-^r» ' ** -m raux et abonnements kilométriques de famille. « Guillaume-Tell », théâtre en plein air. '-> wa
JSieS©HK.Ullll ait. 2367 m. SCT «*•!¦* ait. 860 m. Belle situation au-dessus du pj Lgt Jh- va«î«»'é* B^Sil **** „ „mMagnifique but d'excursion. Lever du soleil. iBliSCHl Iac de Thoune. Service de cars postaux WtO n̂igC ¦ ielllt* ait. 2000 m. $0}
RpfrhpnhlHh ¦ l î̂tf*HÉal - GriCSllD aveC SpieZ> — Bureau de renseignements. Magnifique point de vue. -- Hôtel. — Jardin alpin. H M

de 712 à 1500 m. d'alt. Automobiles postales. 450 lits. S§lllllt - Beaten fe©!*  ̂ ait. 1150 m. MUPreil ait. 1650 m. ||§
ï?»«HF,¥**

,éP»¥l alt - 830 m- ~~ 300 lits. Situation splendide au-dessus du lac. — 1400 lits. Le beau séjour de haute altitude. Ê - îM2 M. M. Mg -̂M. Situation tranquille, ensoleillée.
Belles promenades en terrain plat Chemill de fCf dU HOtllOl 'Il de BrieilZ fe BÏÏSlHîI«Ip Grand Hôtel |

Ii© ïiSIC -BleU • blrnois/ 50 lits. Hôtel Rothorn-Kulm, ait. 2351 m. ait. 1260 m. - Service d'automobiles. , ,5 KM

Adelboden $je %cine de natati0D. Meiringen g %ut t̂-%V£ '£ Sâanenmôser ait. 1300 _* WÊ
Belles promenades. — 1250 lits. l'Aar. — Chutes de Reichenbach. — Usines du Grimsel. Point culminant de la ligne M.O.B. — 110 lits. . fj

VINAIGRE
DE VIN

de la Maison Chirat,
Carouge Qualité garantie

En vente seulement en
litres étalonnés et cachetés
à fr. 1.10 le litre, verre à
rendre.

Epicerie L, Porret
Violoncelle ancien

signé Hopft. Belle occasion, à
vendre pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer, pour
l'été, léger

bateau
i quatre rames. S'adresser a
Mlle Wlesmann, Praz (Vully).

| Promenades - Villégiatures - Excursions s
I MTTFUnADT s/Colombier 6M̂  1
| lUMtNUflKI PENSION - SÉJOUR ]

I agréable et tranquille, en pleine campagne et à proxl- ¦¦ mité de belles forêts. — Joli but d'excursion. Pen- B
J sion depuis fr. 5.50. Tél. 33.58. VI. Montandon, prop. B

;J —— 1 . B

f \  fj^lMl?5£dlÊls^fcv Etablissement de *
j __ ^ ^ ^ ^ ^_ ___^&^ 

cure 
et pension

| ̂ ^p Waldesruh |
\i au bord du lac de Zoug, l'endroit idyllique pour B
£jj vos vacances. — Prix de pension depuis fr. 6.50. ti
M Prospectus par R. GSCHW1ND, chef de cuisine et if
S propriétaire, Immensee. — Téléphone 135. 'ff ;

| N A R  C I S S E S 8
a DIMANCHE 22 MAI 1

f Course en autocar ™ j
S et retour par la Corniche et Isussuiae >y
a Départ : 8 heures de la POSIR *__
% Prix : 12 francs par personne p
î S'inscrire au GARAGE VON ARX »
g NEUCHATEL Téléphone 85 K
¦ Pour vos Excursions, demandez les !

| autocars du Val -de-Ruz i
3 CERNIER - Téléphone 55 U

JR VILLÉGIATURE |M

Très pratique. Ne doit manquer I
dans aucun ménage

Egouttoir de vaisselle
étante, poignées et séparations mobiles, qualité

lourde , exécution soignée
30/40 30/50 30/60 j

6.60 7J>(T ÔW~
Envol contre remboursement. Fabrication suisse. |

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL P. Gonset-Henrioud S. A.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Qui échangerait travaux de
gypserie contre une

auto torpédo
Adresser offres écrites à R.

A. 631 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles poules à bouillir
Lapins, poulets, petits coqs

» poulets de Bresse, pigeons

Poulets de grains de 3 f r. 50 à 4 f r. 60 le kg.
Beaux cabris

MAGASIN J. LEHN HERR
RUE DES MOULINS A-

IES! 

â̂ SaïlS^ ££§&<• ES) EMSâULa^ffe ! i 4-§r ' A Partir de ce soir , un des plus gros "A '.-'k'S
Â:m ^¦"¦s"' 

K»galnfcre*» gfc M' ^ffi#jj | succès 
du film 100/100 parlant français |t  . W?m

la magnifique réalisation de Jacques FEYDER W&mSî l'Empereur savait ca....|
avec André Luguet, Tanla Fedor, Françoise Rosay, etc. ' M

Une fine satire filmée des mœurs de la cour d'Autriche. Un épisode de la lutte séculaire entre i-i|

j l i Matinée samedi 3 h. l̂ ĵÉËi Dimanche 2 h. 301 ~ i -I Jeudi 3 h. I *y

(T \
Antisudor

I supprime sans danger
| les excès de la

transpiration
excessive des pieds et

des mains
fr. 1.75 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11V J

I MESSIEURS 1
i TOS
|l chemises
U cols

cravates
I chaussettes
, | dernières nouveautés
m chez

1 GUYE - PRÊTRE
P Saint-Honoré Nxima-Droz

Caisses à fleurs

en éternit

KBMUflSL.
NCUCMATEL

Cidre
et \

jus de pomm es
Bans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-
quis, sont offerts en
fûts , bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Guin
Demandez

prix courants \
B'V'..',y -Lyl L———^*—ià - :;~v- *Sj

Nouvel arrivage de ^̂ ^̂ M M

y dans les tissus dernières \ y  pL
1 nouveautés, de coupe et M j S y •

^ ' 
.

H incomparables l̂ ^l̂ B™. H

WÈm VÊTEMENT DRAP jfflX _ 
"̂  '***:iî!8,' W$Ê

• M -————_-r—______ VÊTEMENT DRAP AA
I ?" y 

***** foncé et fantaisie, jRJj —
VÊTEMENT DRAP RK m 

exceptionnel . . .  . W j y
¦

] ] wÊ dernière nouveauté wwl _»««.™.̂ _^.»™mmm
^mmmmmm******** !

M f \ VÊTEMENT avec f" A
. ; ; -—____„___ deux PANTALONS ^X —
M ê VÊTEMENT DRAP«ffl <g A I 

draP 6Xtr3 SPl dg ' 1 M
première qualité , ¦ B O B  ** ¦ ¦ M

t i H très chic ¦ ¦ WH VÊTEMENT DRAP A A
;"f t belle qualité , très ^fn  »

':$__% TRENCH - COATS A A CA ¦ ¦ 1*%%]
garantis imperméa- #«|wW COMPLET GOLF, ("g

^Ëffi I blés 75.- 68.- 45.- sa*? tissu laine fantaisie "ftfl _., ;; y JaaËK -à f- i Mm%m M ESèZ^̂ I

; MANTEAUX mi- fm  MANTEAUX gabar- A A
' -i saison , superbe B si — ^ine belle qualité, jCV — WM-

drap double face ¦ W« laine . . 75.- 68.- 10V«

M BLAESERS flanelle A B nelle, assortiment | ©50H '_& laine , gris , beige , MUL _ incomparable 28.- U -sh WÊm
bleu . . 32.- 29.- maTTa 24.50 21.- 18.75 15.-

jj Grand assortiment en vêtements
M blaesers, et pantalons pour garçons

N E U C H  A T  E l_
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* Le volant ne se sent plus
Votre main ne vibre plus sur le volant, votre bras n'a
aucun tremblement, votre corps entier repose absolument
tranquille sur le siège confortable. Rien ne décèle le
fonctionnement du moteur. Merveilleux, ce roulement
absent de vibrations; merveilleux, ce «moteur flottant» qui
supprime la vibration et éveille en vous un sentiment •
nouveau de tranquillité et de bien-être.

Seuls les produits Chrysler, 4, 6 et 8 cyl., la Plymouth
aussi par conséquent, possèdent ce perfectionnement;
invention géniale et brevetée de Chrysler. Faites-vous
démontrer les modèles Chrysler 4, 6 et 8 cylindres, qui
possèdent en outre les avantages suivants:"T ~ '"f "5 "

Roue libre et embrayage automatique, châssis surbaissé,
suspension anti-bruit, boîte de vitesses silencieuse, freins
super-hydrauliques à expansion interne et auto-compen-
sateurs sur les 4 roues, changement de vitesses silencieux,
carrosserie tout-acier. Un essai vous convaincra.

CHRYSLER
L'automobile la plus moderne et la plus progressiste ffSS



Le Grand Conseil a pris en considération
les 18 projets d'économies

et les a renvoyés à une commission
(Suite de la première page)

"Les socialistes reviennent
dans la salle

Après un quart d'heure environ, on
Toit les députés socialistes revenir
dans la salle et regagner leurs bancs.

M. R. Fallet déclare au nom du
groupe socialiste que celui-ci ne peut
admettre la procédure du président,
qui a donné la parole au président
du Conseil d'Etat pour sa déclara -
tion personnelle. 11 demande à M.
Renaud de préciser ses paroles rela-
tives aux sacrifices du pays en faveur
des Montagnes.

M. Renaud a entendu charger le
Conseil d'Etat de la responsabilité du
projet qu'avec persistance M. Lalive
attribuait seulement à M. Borel. S'il
a parlé de sacrifices, c'est que M. La-
live faisait entendre que le Conseil
d'Etat était hostile à la Montagne. Il
s'excuse s'il a pu être vif , mais cha-
cun comprendra qu'il se soit senti
touché. (Applaudissements.)
. M. Fallet se déclare satisfait de
ces explications.

M. Wildhaber critique la forme et
le fond du projet No 13, relatif à la
taxe sur les spectacles et qui frap-
pera des sociétés contribuant à l'ins-
truction générale. La commission
sentira le besoin d'établir certaines
différences entre la nature et le but
des manifestations publiques payan-
tes. L'orateur critique quelques dis-
positions du proj et No 17.

M. S. Jeanneret attire l'attention
sur le postulat visant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. L'étude de-
mandée au Conseil d'Etat sera faci-
le ; elle ne saurait tarder beaucoup.

M. P. Chable votera sans réserve
l'ensemble des projets proposés, car
sans bonne volonté on n'arrivera à
Tien dans une situation qui appelle
une solution rapide. Pour augmenter
les ressources, on pourrait instituer
«ne amende frappant les citoyens
qui ne votent pas.

M. P. Staehli est opposé à la di-
minution de la subvention pour l'en-
couragement des beaux-arts ; il ne
trouve pas heureux d'enlever aux
communes pour la donner à l'Etat la
taxe sur les spectacles.

M. P. Borel exprime la satisfaction
de la campagne lors de la présenta-
tion des projets d'économie. Mais le
produit du travail agricole s'étant
abaissé du 20 %, on' trouve que la
réduction du traitement des fonc-
tionnaires devrait s'élever à 10 % au
lieu de 5 %.

M. A. Robert défend les intérêts
"de la Montagne.

M. A. Toffel soulève divers points
rentrant dans l'enseignement primai-
re.

M. E. Bonjour constate que beau-
coup de députés ont parl é contre les
économies et pour les intérêts régio-
naux. H espère que la commission
étudiera les projets dans un tout au-
tre esprit que celui de clocher.

I/a séparation de l'Eglise
et de l'Etat

• M .  J. Pellaton développe son pos-
tulat demandant une étude du Con-
seil d'Etat sur la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. L'orateur se place
^ur le seul terrain des économies. Le
Conseil d'Etat s'étant désintéressé
de la question, il appartient au Grand
Conseil de prendre une initiative sur
laquelle le peuple devra se pronon-
cer. Si son verdict y était favorable,
l'Eglise nationale devrait avoir le
temps nécessaire à une organisation
nouvelle ; il y aurait un délai de
deux ans avant la consultation popu-
laire, puis de trois ans après celle-
ci avant toute réduction du budget
des cultes. On s'efforcerait d'éviter
d'apporter de la passion dans les dé-
bats auxquels donnerait lieu la ques-
tion remise à l'ordre du jour.

M. S. Rollier aurait pu défendre
Jes intérêts scolaires du district de
Boudry ; il ne s'y déciderait que si
l'on maintenait certaines écoles dans
d'autres districts. L'orateur estime
que l'Eglise nationale est trop utile
pour ne pas continuer les services
qu'elle rend à toutes les personnes
sans distinction. Etant donné le dé-
pôt de la motion, il conviendrait de
renvoyer la question à l'étude des
synodes.
. M. Clottu, chef du département des
finances, propose à l'assemblée _ la
prise en considération des projets
dans leur ensemble et leur renvoi a
une commission.

Le Conseil d'Etat est convaincu
qu'après avoir obtenu du peuple le
vote de l'impôt de crise, il n'est pos-
sible de lui soumettre un nouveau
projet fiscal sans avoir accompl i l'ef-
fort d'économies qu'il attend de l'E-
tat et de ses mandataires.

On constate avec angoisse 1 énor-
mité des déficits budgétaires du can-
ton et de certaines communes. Il
semble, à entendre certains députés,
que la population n'attache pas à ces
déficits l'importance voulue ; il sem-
ble qu'elle n'a pas encore saisi l'ex-
trême gravité de la situation. Eh !
bien. le moment est venu de la sai-
sir.

La résistance à la réduction tem-
poraire des traitements ne se com-
prend pas. (Violentes protestations
sur les bancs socialistes). Plus tard ,
on examinera s'il n'y a pas lieu d'é-
tablir une nouvelle échelle. Le Con-
seil d'Etat apportera la plus grande
attention aux objections de la com-
mission.

M. Borel, conseiller d'Etat , répond
à quelques-unes des observations.
Les projets du Conseil d'Etat ne sont
pas intangibles, mais ils s'inspirent
des impérieuses circonstances du mo-
ment , c'est-à-dire des moyens très
réduits dont nous disposons.

U y a une quinzaine d années, nos
écoles comptaient 22,000 élèves ; au-
jourd'hui, il n'y en a plus que 14,000.
Une réorganisation s'impose donc,
basée sur des concentrations inévi-
tables si nous voulons nous tirer
d'affaire. Mais cette réorganisation
a été étudiée sans parti pris contre
ou pour tels ou tels districts. Les
suppressions peuvent être évitées
dans la mesure où les communes con-
sentiront les sacrifices aujourd'hui
supportés par l'Etat, dont l'appui ne
saurait être illimité. En somme, le
problème posé devant le Conseil d'E-
tat était dominé par l'obligation de
réaliser des économies ; c'est sous la
même obligation qu 'il se présente au-
jourd'hui devant le Grand Conseil.

M. 'C. Brandt a le sentiment qu'en
d'autres temps le Conseil d'Etat
n 'aurait pas osé présenter ses pro-
jets. La diminution des salaires , «mê-
me en temps de crise, lui parait un
non-sens économique.

M. _E. Spillmann n 'admellra jamais
une école normale uni que, qui en-
traînerait des dépenses impossibles
pour les habitants des Montagnes; il
combattra l'enlèvement aux commu-
nes du produit de la taxe sur les
spectacles.

M. Renaud , président du Conseil
d'Etat , déclare que le rapport est le
frui t  d' un long travail : les membres
du gouvernement qui en ont fourni
l'effort ont le droit de se sentir bles-
sés quand on met en doute le sé-
rieux de leur travail. Une fois de
plus, le gouvernement proteste con-
tre l'accusation de ne pas tenir la
balance égale entre les diverses ré-
gions du pays. Nous avons 12,000
chômeurs dans le pays et nous avons
dès aujourd'hui absorbé pour eux
la part qui reviendra à l'Etat sur le
produit de l'impôt de crise. (Mar-
ques de stupeur.) L'angoisse est

compréhensible. Le Conseil d Etat a
pris ses responsabilités; au Grand
Conseil de prendre les siennes I

M. R. Robert : Est-ce la totalité de
ce qui revient à l'Etat sur l'impôt
de crise qui est déjà absorbée ?

M. Renaud : La totalité de la part
que l'Etat percevra pour les trois
ans de durée de l'impôt de crise.

La discussion est close. On va
passer au vote.

Ee rote
Esquisse de retraite

Auparavant , un débat de procé-
dure s'engage. Votera-t-on la prise
en considération de l'ensemble ou
successivement de chacun des dix-
huit proj ets.

Par 55 voix contre 42 , le Conseil
décide de voter sur la prise en con-
sidération des dix-huit projets.

A la majorité évidente de 56 voix ,
ces projets sont pris en considéra-
tion.

Le groupe socialiste, sans vouloir
voter , esquisse un mouvement de
retraite en guise de protestation.

M. R. Fallet invite ses collègues à
rester et propose en leur nom la no-
mination de deux commissions :
l'une pour le projet de l'instruction
publique et l'autre pour le reste. "

Par 54 voix contre 31, le Conseil
se propose pour une seule commis-
sion de 15 membres à nommer par
le bureau.

On passe au postulat Pellaton.
M. E. Bourquin propose d'ajour-

ner la suite de la discussion de ce
postulat.

Le Conseil d'Etat s'associe à cette
motion d'ordre ; M. Borel annonce
qu'en ce moment les organes des
deux Eglises nationale et indépen-
dante sont saisis de la question.

Le président fait remarquer qu en
vertu du règlement, le renvoi doit
être prononcé si le Conseil d'Etat
le désire , ce qui est le cas.

M. P. Graber combat le renvoi.
Par 47 voix contre 39, le renvoi

est prononcé.
La commission désignée par le

bureau pour examiner l'ensemble
des projets se compose de MM. P.
Graber, H. Perret, A. Lalive, C.
Brandt , R. Robert , A. Robert , C.
Wuthicr, B. Wille, E. Lœw, C. Per-
rin , C. Gicot , M. Reutter , J. Hoff-
mann , H. Favre et E. Châtelain.

Session close.

L interrogatoire de Hauswirth
Le drame du Sporenkopf

L'audience de mercredi a été pres-
que complètement consacrée à l'in-
terrogatoire du prévenu, puis la
cour s'est transpor tée sur le lieu du
drame.

Vols et brigandage
Après avoir narré sa jeunesse,

Hauswirth est invité à parler de son
casier judiciaire, car il n 'a pas un
passé sans tache. En 1914, — à 18
ans — il fut condamné par le tri-
bunal argovien à un an de réclusion
pour avoir, sur la route, une nuit , at-
taqué un paysan à coups de gour-
din dans l'intention de le dévaliser.

Pendant l'occupation des frontiè-
res, en 1915, Hauswirth dut répon-
dre du vol d'un porte-monnaie com-
mis au préjudice d'un soldat en état
d'ébriété ; il purgea alors une peine
de six mois d'emprisonnement. Un
peu plus tard , il eut encore maille
à partie avec la justice militaire
pour un autre vol et le tribunal de
la Sme division le condamna à trois
mois de prison.
E'épouse et la garde-malade

Quand Hauswirth parle de sa fem-
me, il n'est pas sensible et les vête-
ments de la défunte, placés sur la
table des pièces à conviction , n 'ont
pas l'air de l'émouvoir beaucoup. Se-
lon ses dires, il avait épousé une
femme modèle ; c'était une travail-
leuse, une bonne ménagère et une
excellente cuisinière ; elle faisait
également prospérer le commerce. Il
n'y avait pas de désaccord entre les
deux conjoints ; ils ne désiraient pas
d'enfants , mais en adopteraient un
plus tard. Il y avait bien eu , une
fois ou l'autre, une petite brouille,
mais sans importance.

Et Hauswirth parle d'Alice Zim-
mer , la garde-malade que Pacte d'ac-
cusation considère comme l'instiga-
trice du meurtre — si crime il y a
eu — ; il le fait sur le même ton sec,
précis et énergique qui a été le sien
durant tout l'interrogatoire , et com-
me s'il s'agissait d'une personne in-
différente. Il ne dit rien qu 'on ne
savait déjà, mais nie avoir éprouv é
pour elle, qui paraissait plus malade
que ceux qu'elle soignait , autre cho-
se que de la pitié.

Ee 35 mars 1931
On connaît également sa thèse au

sujet du drame où Mme Hauswirth
perdit la vie, c'est celle de l'accident.
L'après-midi, le tribunal se rendit sur
les lieux. L'envoyé du « Journal du
Jura : rapporte ainsi les constatations
et ses impressions :

Malin , Hauswirth, s'il a voulu
noyer sa femme, il n'aurait pu mieux
choisir. C'est une chance si person-
ne, pour arriver au tragique « Spo-
renkopf », n 'a pris au moins un bain
de pieds ! Il faut longer la Birse,
parmi des éboulis qui cèdent à cha-
que instant sous les pieds. On s'ac-
croche aux arbustes pour ne pas glis-
ser à l'eau.

« Tiens, je n'y mènerais jamais ma
femme, entend-on. A moins que... »

On arrive au « Sporenkopf ». C'est
une pointe de terre et de rocs lui
s'avance de deux mètres dans la ri-
vière. Chacun se hisse tant bien que
mal et l'accusé, habillé de noir et
vêtu d'un feutre noir , doit mimer la
scène. II place la canne à pêche où
elle était , désigne la place où sa
femme tricotait  et celle où lui-même

se chauffait au soleil. On voit , a fleur
de l'eau, un tronc de saule auquel
Hauswirth prétend s'être accroché.

La place où était couché le mari
était assez inconfortable et dange-
reuse :

« Pourquoi vous asseoir là, de-
mande le président.

— Evidemment, si j'avais su d'a-
vance ! »

Il était donc couché tout au bord
de la rivière. Son hameçon mord.
Il veut se tourner vers la canne de
pêche, glisse... et poum dans l'eau !
La femme crie et s'élance. Elle se
penche en avant et tend la main. A
ce moment, le mari a les yeux voilés,
par l'eau peut-être. Il entend un
plongeon. Il pose un pied dans une
entaille et réussit à se hisser sur la
rive. Devant lui se trouve un talus
très escarpé et planté d'arbustes. Il
faut un temps pour le gravir.

Notons ici que la version de l'ac-
cusé est plausible. Car , en aucun cas,
la femme ne pouvait tendre la main
à son mari sans perdre l'équilibre
et tomber la tête la première. Aurait-
elle commis l'imprudence de tenter
de sauver ainsi son époux ? Mystère.
Le drame n 'a pas eu de témoin.

Et la question angoissante se pose :
— Hauswirth ayant assuré sa fem-

me, l'a-t-il poussée dans la rivière
ou l'a-t-ii conduite dans des endroits
tels qu 'un accident était inévitable ?

Voyant sa femme tomber à l'eau,
accidentellement , l'accusé peut très
bien avoir pensé :

« Tiens, l'affaire  a mieux réussi
que je ne pensais. Laissons-la aller. »

Le courant était fort en mars 1931,
l'eau trouble. On s'étonne que le
marchand n'ait pas nagé pour sau-
ver sa femme :

— Dans mon excitation et en1 ha-
bits.

— On s'est bien vite débarrassé
de ses habits.

— Que voulez-vous, je ne pouvais
pas la sauver. »

Un vieux juré dit à son voisin '*.
« Pourtant pour sa femme, son

épouse, qu'est-ce qu'on ne ferait
pas ? »

Bref , c'est un fait qu'Hauswirth
s'est montré passif et a laissé les
autres asir.

Les juges , avocats , jurés, etc., doi-
vent gravir , avec quelle peine, le
talus , s'agrippant aux branches. On
se ren d quelques cents mètres plus
loin où des paysans accourus aux
appels du mari tentèrent en vain de
saisir la noyée au passage. Puis on
va plus loin encore. Hauswirth dési-
gne un endroit , au-dessus d'une petite
chute , où il entra dans l'eau et ac-
crocha le corps de sa femme avec un
trident , pour la conduire, vingt-cinq
mètres plus loin , au rivage.

On s'étonne que le mari ait mon-
tré tant de courage — car l'endroit
n 'est pas facile ! — juste au moment
où sa femm* semblait ne plus don-
ner signe <;s via !

La coi'rse continue jusqu 'au pont
d'Angenstein , d'où , selon les dires
d'un témoin , Hauswirth aurait plon-
gé. La hauteur dépasse dix mètres !
Et l'accusé prétend qu'il ne sait pas
nager !

Les débats vont continuer et l'on
entendra peut-être Alice Zimmer,
qui a été retrouvée à Stuttgart et
s'est déclarée prête à déposer si on
l'indemnise ct lui donne un sauf-
conduit.

EE EOCEE
En enfant sons un vélo

Le petit W. Perruchi descendait
le passage du Nord en trottinette
lorsque arrivé rue Girardet , il fut
renversé par un cycliste. Enfant et
cycliste roulèrent sur la chaussée
et tous deux furent relevés avec des
contusions. Le petit , en particulier ,
a une fracture du bras gauche.

EES PONTS - DE - MARTEL
Déjà des vipères

(Corr.) Mardi soir, il a été tué,
chose rare à cette saison, dans le
marais, au-dessous du village, une
vipère mesurant la belle taille de
75 centimètres.

[ AUX MONTAGNES

MOTIERS
Commencement d'incendie
(Corr.) Un commencement d'in-

cendie, dû à l'imprudence d'un jeu-
ne garçon, est survenu mercredi, aux
environs de 20 heures, dans l'im-
meuble de M. Hugo Jelmini, à la rue
du Collège.

< Le gamin en question remuait du
linge dans un réduit situé sous l'es-
calier conduisant de la cuisine au
galetas. Pour y voir clair, il allu-
mait des allumettes qui auront mis
feu au linge.

Heureusement, un groupe de sa-
peurs-pompiers faisant un exercice
supplémentaire dans les environs ar-
rivèrent tout de suite sur les lieux.
Us installèrent un jet d'hydrant qui
eût bientôt raison du feu.

Les dégâts se bornent à un peu de
linge brûlé , à une paroi et à quel-
ques marches d'escaliers carbonisées
ainsi qu'à ceux causés par l'eau ré-
pandue.

VAL-DE-TRAVERS

Vne chute
Une dame de Morat , de passage à

Neuchâtel , est tombée, hier vers 18
heures, d'un des petits escaliers si-
tués au bas du chemin des Zigzags.

Relevée par des habitants de l'im-
meuble voisin , elle fut soignée par
une sœur visitante , tandis qu'un
taxi était mandé pour la reconduire
à son domicile . On ne peut se pro-
noncer sur l'état de la blessée qui
semble avoir particulièrement souf-
fert à une jambe.

Ec ministre d'Italie
à jVeucliAtel

La société « Savoia », groupant
les étudiants italiens de l'Ecole su-
périeure de commerce, a organisé
hier soir une réception en l'honneur
de S. E. G. Marchi , ministre d'Italie
en Suisse.

Parmi les invités au dîner <jue Ie
ministre présida , notons la présence
de MM. Charles Perrin , président
de la ville, Emmanuel Junod , Asse-
tati , consul, Barbiellini, député, Paul
Richème, président des anciens élè-
ves de l'École supérieure de com-
merce. La colonie italienne de notre
ville était représentée par M. Osella.

Soirée très réussie qui laissera
aux participants le meilleur souve-
nir et qui témoigne de la belle et
vivnnfp nrtivilp ftp « Savoia».

Pour ne pas confondre
M. Charles Zwahlen, domicilié à

Hauterive, nous prie de dire qu'il
n'a rien de commun avec l'homony-
me qui a été arrêté pour pillage de
chalets à Chaumont. Ce Charles
Zwahlen avait son dernier domicile
au Villaret sur Saint-Biaise.

Pour les chômeurs
Dans sa séance de comité, la Fé-

dération des cheminots retraités, sec-
tion de Neuchâtel, a voté un subsi-
de de 100 francs en faveur de la
caisse cantonale de chômage, subsi-
de qui a été aussitôt versé.

Ec Salon des Amis des arts
Dans l'article de M. M. J., paru hier,

une ligne est tombée au paragraphe in-
titulé « Pédagogues », ce qui rend le
deuxième alinéa incompréhensible. Nous
le rétablissons comme suit :

Son collègue, M. Walter Racine, ensei-
gne à de grands garçons qui traitent déjà
la figure humaine. Ne nous étonnons
donc pas de le voir portraitiste, habile k
saisir la ressemblance, et, Infatigable en
vacances, preste notateur de lacs valai-
sans et d'églises du Tessin.
'/ *vmxrss/Sj crss//s/A^^^^

LA VILLE

ESaUsvîB de Nesaehatel
PROMESSES DE MARIAGE

René Perret, a, Neuchâtel et Suzanne
Humbert, à Marin.

Ami Stebler, k Neuchâtel et Ida Jecker,
à Vevey.

Jean Renaud et Jeanne Jeanneret, les
deux k Neuchâtel .

Numa Evard , à Neuchâtel et Rosina
Rindlsbacher , à Cernier.

Pierre-Auguste Hofmann, à Peseux et
Marthe-Olga Dubois, à Neuchâtel.
'SSSS/SSSSSj'/S//À'///SfA YiW- Sf^̂ ^

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 19 mal 1932

Pommes de terra .. 20 litres 2.50 2.80
Choux-raves » 2.50 —.—Haricots le kg. 1.80 2.—Carottes 20 litres 2.50 —.—Carottes le paquet 0.30 0.40
Poireaux » 0.30 0.40
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitue » 0.35 0.50
Choux-fleurs » 0.70 1.40Oignons le kg. 0.50 —.—Asperges (du pays) la botte 1.15 1.25
Asperges (de France) » 1.25 1.50
Radis » 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.— 1.20Noix » 1.80 2.—Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 5.— 5.20Beurre (en motte) . » 4.60 5.—Promage gras > 3.— 3.20Promage demi-gras > 2.80 2.90Promage maigre ... > 1.80 2.—Miel > 4.50 5.—Pain » 0.38 0.50
Lait le litre 0.32 —.—Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.80
Vache » 2.— 2.50
Veau » 2.80 4.40
Mouton » 2 .40 4.60
Cheval » 1.— 8.—Poro » 3.— — .—Lard fumé » 3.50 —.—Lard non fume .... » 3. ,—.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÊŒCm

Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître

S zul horaire vraiment prati-
que et rapide, adap té spé -
cialement à chaque région

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Madame C.-E. Robert-Maillardet,
à Corcelles, et les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Charles-Edouard Robert-Maillardet
arbitre de commerce

et expert comptable diplômé A. S. E.
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, qui s'est
endormi dans la paix de son Sau-
veur et enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
vaillamment et chrétiennement.

Corcelles, le 18 mai 1932.
(les Arniers,)
Père, mon désir est que, là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé la course, j 'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

Je ne t'abandonnerai point .
Hébreux XIII , 6. .

Culte au domicile, le samedi 21
courant , à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu le même
jour, à la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 15 h.

Monsieur et Madame Maurice Bé-
guin et leur fils , à Colombier ; Mon-
sieur et Madame Paul Béguin et leur
enfant , aux Grattes ; Madame et Mon-
sieur Paul Girardier et leurs enfants,
à Montezillon ; Monsieur et Madame
Edouard Béguin , à Auvernier ; Mon-
sieur Edmond Béguin , aux Grattes,
et sa fiancée , Mademoiselle Elvine
Belloni ; Madame et Monsieur Louis
Touchon et leur enfant , au Lande-
ron ; Monsieur Ernest Béguin , aux
Grattes ; Madame veuve Mélina Bé-
guin , à Landeyeux ; Madame veuve
Aldine Arrigo, aux Geneveys-sur-
Coffrane , ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madam e Augustin
Béguin et leurs enfants, aux Grat-
tes ; Monsieur Paul Renaud , aux
Grattes ; Madame et Monsieur Emile
Niederhausern ; Monsieur Albert
Renaud et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Renaud
et leurs enfants , à Cortaillod , ainsi
que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande pert e
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Louis-Achille BÉGUIN

leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, fils, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et parent , que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui , à 14 h. 30, dans sa
64me année , après une pénible ma-
ladie.

Les Grattes , le 19 mai 1932.
Il fut bon époux et bon père.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel .
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Roche-
fort , le dimanche 22 mai , à 14 heu-
res. Départ des Grattes à 13 h. 45.

Monsieur Alfred Margraitner, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants , à Pari s, Oron-la-Ville, Zurich,
Berne, Neuchàtel et Nyon , les famil-
les Zimi-ermann , Schild , Carrel ,
Margraitner et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Madame

Rosa MARGRAITNER
née ZIMMERMANN

leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand' mère, sœur, tante et parente ,
qne Dieu a rappelée à Lui subite-
ment dans sa 68me année.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma route.
J'ai gardé la fol.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à
Oron-la-Ville, vendredi 20 mai, à
15 heures.

Les membres de la Société f rater-
nelle de Prévogance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Madame
Rosa MARGRAITNER

leur chère collègue.
Le Comité.

Madame et Monsieur Ernest
Blank-Mollet , à Vevey et leurs en-
fants , à Bonthe (Afrique), Hertford
(Angleterre) et Vevey ; Madame et
Monsieur Oswald Montandon-Mollet
et leurs enfants , à la Coudre ; Ma-
demoiselle Frida Mollet , à New-
York ; Monsieur et Madame Albert
Mollet-Cavadini et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Frédéric Mollet-Simmen, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Gustave
Mollet-Kapoeler et leurs enfants , à
Setauket (Amérique) ; les familles
Bitterli , Gauchat , Zehnder , parentes
et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Anna MOLLET
née ZEHNDER

leur bien-aimée mère , belle-mère ,
grand'mère, sœur, tante et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
après une longue maladie , dans sa
76me année.

La Coudre , le 19 mai 1932.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui , dit l'Esprit , car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement avec suite aura

lieu à Saint-Biaise , le samedi 21
mai. Départ de la Coudre à 14 h.

Domicile mortuaire : Maison Meier,
la Coudre.

On ne touchera pai
Cet avis tient lieu da lettre de faire part

Monsieur Georges Rosselet ;
Monsieur Jean Starck, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Bonomo*

Starck, à Roche (Vaud) :
Monsieur et Madame Jean Schuma-

cher et famille, à Dûsseldorf (Alle-
magne) ;

Madame Louisa Rosselet, à Neu-
châtel ;

Monsieur Arthur Rosselet et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Ernest Mar-
quis et famille, à Delémont,

ont le profond chagrin de fa ire
part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse, belle-
fille, belle-sœur, nièce et tante

Madame Irène ROSSELET
née COLOMBO

enlevée à leur affection dans sa 33me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience et
grand courage.

Neuchàtel, le 19 mai 1932.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le samedi 21 mai, à 11 heures.

' On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

t
Monsieur Auguste Laesser, à Cres-

sier ;
Monsieur et Madame Numa Terraz

et leur fils Louis, à Serrières ;
Madame et Monsieur Arthur Vez-

Terraz et leur fille, à Vesin ;
Madame et Monsieur Xavier Rue-

din-Terraz et leurs enfants, à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Marc Ruedin*
Terraz et leur fille, à Cressier ;

Madame et Monsieur Jean Moser*
Terraz et leur fille, à Bienne ;

Madame Berth e Laesser et ses en-
fants , à Cressier et Villeret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie LAESSER
née TERRAZ

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et pa-
rente, décédée à Serrières le 18 mai
1932, dans sa 24me année, après une
longue et pénible maladie, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cressier,le samedi 21 mai à 9 heures.
R. 1. P.

Cet avla tient lien de lettre de faire part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 20 mal, â 8 h.
Paris . ..... *. 20.11 20.21
Londres 18.70 18.90$
New-York . . .. 5.08 5.lf
Bruxelles .... 71.50 71.90
Milan 26.20 26.45
Berlin —.— 122.25
Madrid 41.60 42.60
Amsterdam . . . 207.10 207.60
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.05 15.30
Stockholm . . k —.— 99.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k Htre Indicatif
et sans engagement

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande

Le « Sou du printemps »
aura lieu DEMAIN samedi

en cas de beau temps 
AULA DE E'UJVIVERSITÉ

Dimanche 22 mai, à 20 h. 15 ^
Conférence publique et gra-
tuite par M. H.-E. Alexander
Directeur de l'Ecole Biblique de Genève

Sujet : Ce qu'est le saint

Salle de Concerts du Conservatoire
Vendredi 20 mal 1Ô32, à 20 heures

C O N C E R T

FRITZ - HANS REHB0LD
Pianiste, professeur au Conservatoire

AU PROGRAMME :
Oeuvres classiques,

romantiques et modernes
Prix des places : Pr. 3.— et 2.—, chezMM. HUG & Cie et à l'entrée.
Réductions habituelles pour les « Amis

du Conservatoire ».


