
Au jour le jour
D'un Reichstag au suivant
Toute la majorité Bruni ng du

Reichstag dressée contre lui , le cabi-
net von Papen ne pouv ait se pré-
senter devant le parlement , qu 'il a
dispers é pour bien tourner la d i f f i -
culté.

C' est la troisième fois , depuis 1920 ,
que pareille mésaventure advient à
cette Chambre.

La p remière fo is , en 192k , les so-
cialistes étaient rentrés victorieux
an Reichstag et, en 1930, ils f i rent
pa sser une motion demandant l' a-
brogation des décrets-lois de M.
Bruning. Celui-ci op éra alors une
nouvelle dissolution du parlem ent et
qui bouleversa la situation.

Partis 14, les hitlériens revinrent
107 _ et les partis du centre avec les
socialistes subirent une franche dé-
faite , si bien que , pour se. mainte-
nir, M.  Bruning dut composer avec
les socialistes , de sorte que son gou-
vernement f u t  alors soutenu par une
coalition de vaincus.

La tâche du chancelier n'en de-
vint pas moins toujours p lus malai-
sée et M . Bruning ne parvint p lus à
exercer son mandat qu 'à coups de
décrets-lois . Il demeurait au pou-
voir , pourtan t, et , le 12 mai dernier
encore, il trouvait une majorité de
30 voix pour repousser la motion de
méfiance déposée contre lui, mais
cette sorte de combinaison ne cor-
respondait p lus au sentiment du
pays , qui récusait visiblement la
Chambre. M. Bruning le comprit , ou
on le lui f i t  comprendre , et il s'en
alla avant que son cabinet ne f û t  en-
tièrement emietté.

Or, s 'il est bien certain que l' o-
pinion ne. voulait p lus d' un gouver-
nement Bruning, il est p lus certain
que le parlement n'admettrait pas
un cabinet von Papen.

D' où la dissolution , pour tenter
d' obtenir un Reichstag qui corres-
ponde au sentiment de la nation.

Rappelons que le parlement exp i-
rant était composé comme suit :

Socialistes lk3
hitlériens 107
communistes 77
catholi ques 68
nationalistes kt
populistes 30
parti économi que 23
parti agraire 21
Jianovrïens 21
bavarois 19
parti d'Etat lk
ligue paysanne 6
hors parti 7

Il est hors de doute que la victoi-
re hitlérienne suivra la dissolution ,
mais un des dangers de ces succès
de f ièvre  c 'est qu'ils modifient pro-
fondément  la p hysionomie d' un par-
lement sans que la modification soit
toujours durable dans le sentiment
populaire. R. Mh.

Les économies
dans le minage fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Lundi matin seulement , le Conseil
fédéral a examiné le projet de mes-
sage, présenté par M. Musy, sur les
mesures propres à diminuer les char-
ges de la Confédération , mesures
comportant , en particulier , une réa-
daptation des traitements et salaires
aux conditions nouvelles de l'exis-
tence.

Cette importante affaire suit donc
son cours normal. L'étude en est na-
turellement longue ct minutieuse , car
il y a là toute une série de problè-
mes qui ne peuvent être résolus du
jour au lendemain. Comme on l'avait
annoncé depuis longtemps déjà , mes-
sage et loi ne viendront pas devant
les Chambres au cours de la session
actuelle , mais constitueront le gros
objet à l'ordre du jour , en septembre
prochain.

La discussion au sein du Conseil
fédéral n 'a porté encore que sur les
premiers chapitres.

Le message débute par quelques
considérations générales sur les
effets de la crise et ses répercussions
sur les finances fédérales. Il étudie
ensuite les moyens qui permettront
au gouvernement de comprimer les
dépenses. Il sera possible d'alléger
certains postes du budget au chapi-
tre : dettes et amortissements. On
pratiquera des coupes dans le ma-
quis des subventions , on réduira les
dépenses militaires, enfin , on « adap-
tera » les salaires et traitements au
niveau actuel des prix. Tout cela ,
naturellement , si le parlement et le
peuple le veulent bien.

Pour convaincre plus facilement
les députés , le Conseil fédéral a éta-
bli des comparaisons entre les trai-
tements versés aux fonctionnaires
et employés de l'Etat et ceux qui
sont payés soit par l'industrie privée,
soit par les gouvernements étran-
gers. Dans ce tableau , ce n'est évi-
demment pas la Confédération qui
fait la plus mauvaise figure.

Néanmoins , les chiffres les plus
éloquents ne réussiront pas à désar-
mer l'opposition qui , à en juger par
ce qui s'est dit et écrit déjà , ne man-
quera pas non plus d'arguments.

G. P.

Le tour de France
aéronautique
assombri par

un grave accident
Quatre morts

AVIGNON, 6. — Un appareil piloté
par l'aviateur Parant , ayant à bord
trois commissaires du tour de Fran-
ce aérien , se rendait à Avignon. Lors-
que, vers 16 h. 30, le pilote voulut
atterrir sur l'aérodrome de Pujaut ,
l'appareil , pour une cause inconnue,
s'écrasa sur le sol. Les quatre occu-
pants furent tués.

Une confre-révolufion
éclate au Chili

NEW-YORK, 6 (Havas). — On
mande de Santiago qu 'une contre-
révolution a éclaté dans le sud du
Chili. On croit que des forces mili-
taires ct navales appuyent le mou-
vement.

Le président Montero n'a pas dé-
missionné, mais a remis ses pouvoirs
au chef révolutionnaire. Le ministre
des finances a déclaré que les ban-
ques n'ont rien à craindre ; de nom-
breuses personnes voulant retirer
leur argent, il a été décidé de fer-
mer les banques pendant trois jours.

Le but réel de la conférence
dite « économique »
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Une manœuvre à déjouer
(De notre correspondant de Paris)

L'humour britannique
aurait-il franchi l'océan ?

Pari s, le 4 juin.
Le cabinet que M. Herriot a pré-

senté ce matin au président de la
République , et dont la composit ion
est , dans l'ensemble , bien telle que
je vous l'avais annoncée avant-hier ,
va sa trouver en face d'une situation
bien embrouillée , tant  à l 'intérieur
qu'à l'extérieur. En ce qui concer-
ne les dif f icul tés  intérieures , nous
les verrons sans doute surgir dès
mardi. Quant aux di f f icu l tés  exté j
rieures , elles seront légion. Ne par-
lons, pour l ' instant , que de celles
que vont soulever les conférences
internationales qui .doivent avoir
lieu dans le courant de ce mois.

Contïnc celle de Lausanne , déjà
renvoyée une fois , se présentait  à
nouveau , par suite de l'a t t i tude  de
l'Allemagne , sous des auspices très
peu favorables , les Américains ont
suggéré de convoquer une autre con-
férence , dite «économique » , que cel-
le do Lausanne devait simplement
servir à « préparer ». C'était une fa-
çon de sauver la face et de masquer
un échec certain.  Après avoir dis-
cuté sur le siège de cette seconde
réunion , on semble maintenant  d'ac-
cord pour la convoquer à Londres
vers la fin juin.  Mais voici qu'on se
demande s'il ne vaudrait pas mieux
reporter à plus tard celle de Lau-
sanne qui , décidément , n'a pas de
chance !

Peu importe , après tout , que cette
conférence de Londres ait lieu avant
ou après Lausanne. Ce qui importe
seul , c'est de discerner bien nette-
ment ce que l'on se propose d'y fai-
re. Le but annoncé est de reviser les
prix des matières premières et des
denrées de grande consommation ,
autrement dit de d iminuer  le coût
de la vie en posant de façon assez
spéciale , le problème monétaire.

Les Américains proposent , en ef-
fet , de créer un système de crédit
international  afin de stabiliser le
prix de l'argent dont la déprécia-
tion a réduit la capacité d'achat
dans la plupart des pays. L'idée peut
paraître séduisante et va sans doute
soulever bien des enthousiasmes.
Seulement , quand on sait que ni les
dettes , ni les réparations ne devront
être mises en cause sous peine de
refus catégorique des Etats-Unis , on
se prend à sourire. Car il saute aux
yeux qu 'aucune amélioration de la
situation économique , aucune sta-
bilisation monétaire  ne pourront
être réalisées tant  que cette irritan-
te question des dettes et réparations ,
qui empêche l'avènement de la vraie
paix , restera en suspens. Prétendre
le contraire , c'est tout simplement
se... moquer du monde , et c'est à
croire , vra iment , que l 'humour bri-
tann ique  a f ranchi  l'océan. On en
sera jaloux à Londres!

« Humour»  peut-être , mais qui ne
nous fa i t  guère sourire en France.
Car nous voyons déjà qu 'on va nous
dire : « Des crédits considérables
sont « gelés » et il cn faudrai t  d'au-
tre s pour les dégeler. » Or , qui vou-
lez-vous qui puisse les fournir si ce
n'est la France ?

La manœuvre est donc claire : le
but réel de cette conférence dite
« économique » est de demander à la
France — et à elle seule — de Taire
un nouveau « petit effor t  ». Espérons
que M. Herriot , qui prend aujour-
d'hui les rênes du gouvernement ,
saura la déjouer. M. P.

Que veut le général von Ichleicher,
véritable chancelier du Reich?

L'ÉNIGME ALLEMANDE
(De notre corresp, de Berlin)

Berlin , 4 juin.
Quel que soit le moyen auquel le

gouvernement  aura recours pour si- r '
gnifier sa décision , la dissolution!
du Reichstag est devenue une néces-
sité de fa i t  et semble n 'être qu 'une
question d'heures. (Réd. — On sait
qu 'elle s'est accomplie depuis.) Selon
la Constitution , de nouvelles élections
doivent avoir lieu dans un délai de
soixante jours. La lutte sera vive.
Déjà les partis se disposent à entre-
prendre une nouvelle campagne
électorale. De la gauche jusqu 'au
centre-catholi que , dont  la déclara-
tion de guerre au nouveau chance-
lier est d'une violence inaccoutu-
mée, on se prépare visiblement à
une opposition destinée à se prolon-
ger pendant de longs mois , voire
même pendant  plusieurs années.

Il est à peu près certain que de
nouvelles élections au Reichstag
marqueraient une avance considéra-
ble du parti spcialiste-national. Cette
victoire ne serait d' ailleurs que pa-
rallèle à celle qu 'il a enregistrée à
la Diète prussienne.

Le cabinet actuel n'est toutefois
pas encore assuré d'obtenir dans ce
nouveau Reichstag une major i té  par-
lementaire.  Tout dé pendrai t  de l'at-
t i tude  du part i  socialiste-national.
Hitler v ien t  de déclarer que son
parti tolérera un cabinet de transi-
tion qui'-permettrait  au régime fas-
ciste de s' installer dans la légalité.
Cette déclaration a suscité dans l'o-
pinion publi que divers commentai-
res étonnés , car on sait d'autre part
que le général Schleicher a laissé
entendre ouvertement à l' ancien mi-
nistre des f inances , M. Dietr ich , que
son cabinet se disposait à garder le
pouvoir pour quatre années au
moins.

Les deux points de vue semblent
inconciliables et la presse cherche
à en tirer toutes sortes de conclu-
sions sur la position respective du

cabinet minori ta ire  au pouvoir  ct de
la masse nazi qui demande à gou-
verner.

Le général von Schleicher , qui a
su quelques mois à l'avance régler
les récents événements  pol i t i ques
avec une précision mi l i t a i r e , a des
vues lo in ta ines , et ce qui paraî t  en-
core incer ta in  aujourd'hui devien-
dra évident d'ici peu. Le général —
et véritable chancelier du gouverne-
ment actuel — en par lant  de qua-
tre années , a s imp lement  voulu si-
gni f ie r  que l 'Allemagne croyait avoir
trouvé pour un laps de temps assez
long l'a t t i tude polit i que qui lui  con-
vient  : un régime nat ional is te  sa-
chant t ransformer en avantages po-
sitifs les forces négatives des nazis
et s'appuyant  sur la force armée de
la Reichswehr. Il est clair que , tout
en cherchant  à se ma in t en i r  dans
les cadres de la const i tu t ion  de Wei-
mar , un régime de droite ne saurait
trop s'embarrasser de ce qui pour
lui ressemble à des formalités.

Ainsi l'incertitude dans laquelle
se trouve la presse sur les proches
visées de l 'énigmali que général n 'est
que passagère. La conférence de
Lausanne , si elle a lieu, ct les mesu-
res d' assainissement f i n a n c i e r , qui
sont les deux tournants  où l' on « at-
tend » le nouveau ministère et qui
doivent  être décisifs pour son ave-
nir , ne pourront  apporter  en réalité
que de minimes changements  aux
grandes lignes de cette évolution.

Cette unité de vues entre le parti
de l'extrême-droite et le minis t re  de
la Reichswehr se trouve confirmée
d'une manière sensationnelle par
la démarche récente du gé-
néral. Celui-ci a longue ment  discuté
avec Hitler , qu 'il a reçu en audience
secrète , au sujet de la cons t i tu t ion
d'un nouveau cab inet  socialiste-na-
tional. On comprend mieux pour-
quoi tant  de personnages de second
plan ont prête leur concours intéri-
maire au cabinet actuel. Cl. M.

Les Chambres fédérales lit oeverî
leur session d'été sous le signe econesnlque

(De notre correspondant de Berne i

Ce mois de juin qui s'annonce si
peu estival nous réserverait-il des
orages... parlementaires 1 Au seuil de
cette nouvelle session , on pourrait
s,e le demander ^i J'on youlajt croire
ce que racontent certains journaux
extrémistes qui annoncent une crise
ministérielle ct la démission de M.
Musy pour le 30 de ce mois , au plus
tard. Tout cela , parce qu 'un prévenu
a déclaré , au tribunal , que le chef
du département des finances avait
à sa disposition 200,000 fr. pour sou-
doyer la presse. Des démentis sont
venus déjà , il en viendra encore ; en
attendant , la campagne continue ; les
moindres racontars s'enflent consi-
dérablement , on annonce des inter-
pellations et des débats sensation-
nels au parlement.

Voilà qui sent bien trop sa mise en
scène pour que je vous promette dès
maintenant des séances qui feront
date dans l'histoire parlementaire.
Attendons un peu de voir évoluer les
personnages parmi ces décors mon-
tés dans le tintamarre des passions
politiques. Rien des gens qui bran-
dissent aujourd'hui l'épée de Damo-
clès f ini ront  peut-être par frapper
à tour de bras... dans l'eau.

Du reste , les Chambres fédérales
ont autre chose à faire encore tquîà
s'occuper des potins exploités par
nos bolchévisants. On parlera beau-
coup des mesures propres à combat-
tre les effets de la crise , le chômage,
en particulier ; le deuxième rapport
du Conseil fédéral sur les resrictions
mises au commerce international ,
sera le centre d'un débat aussi nourri
que le fut celui de la dernière ses-
sion, sur le premier rapport. Bref ,
une fois de plus , cette session s'ou-
vre sous le signe impérieux de l'éco-
nomique.

Mais il faut tout d'abord aborder
les affaires internationales. Après
que le président eut prononcé l'éloge
funèbre de MM. Rahm , von Matt ,
Hartmann et Eugster-Zùst , députés
décédés depuis la dernière session,
après que l'assemblée eut validé l'é-
lection de leurs successeurs, soit
MM. Ruh (Schaffhouse), Gabriel
(Nidwald),  Meuli (Grisons) ct

Flisch (Appenzell-Extéricur), le con-
seil entend un rapport de M. Rein-
hard (Berne) sur la 12me session de
la S. d. N. qui fut  particulièrement
chargée , on s'en souvient. C'est l'oc-
casion , pour l'orateur , de critiquer
l'at t i tude de certains colonels , impé-
nétrables selon lui , à l'esprit de Ge-
nève , et de dénoncer comme un mal
à extirper , l'exportation des armes
et des munitions.

Puis , M. Reinhard demanda au
Conseil fédéral de se prononcer pour
le droit et contre la force , dans le
conflit  sino-japonais, ce qui nous
valut un petit  historique des événe-
ments  mandchous ct changhaï'cns.

Certains se souvinrent peut-être
alors, pour autant qu'il est encore
permis de se souvenir , qu 'en 1914 il
y eut déjà une vilaine affaire entre
la force et le droit , affaire dont un
petit  pays neutre fit les frais ; mais,
je ne sache pas que l'on ait « motion-
né » en allemand, à ce propos , au
Conseil national. Les idées marchent!

Il était déjà tard lorsque ie
communiste Welti prit la parole
pour réclamer que la Suisse sorte de
la S. d. N., en chasse de son terri-
toire les représentants et les bu-
reaux , supprime son armée et verse
les sommes économisées de ce fait
au fonds des assurances sociales.

Mais les députés n'at tendirent  pas
que le florissant moscoutairc eut dé-
bité sa leçon jusqu 'au bout. Le seul
nom de M. Welti , prononcé par le
président , avait provoqué un mouve-
ment vers les portes de sortie, et
c'est dans une salle à moitié vide
que tombèrent les derniers grains de
la pure semence stalinienne. G. P.

L'agresseur
de Mussolini avait
pour complices des

émigrés italiens
ROME, 6 (Havas) . — Il résulte des

déclarations faites par Sbardelloto
que le projet d'attentat avait été pré-
paré par des émigrés, vieilles con-
naissances de la police italienne.
Sbardelloto avait vu , pendant ces
derniers mois , plusieurs fois les dits
émigrés , en Belgique et en France.
Ce sont eux qui lui fournirent le
passeport , le pistolet et les bombes.
^1 était descendu sous un faux nom,
dans un hôtel. Le peuple demande
justice contre Sbardelloto , c'est-à-
dire le peloton d'exécution.

Sbardelloto serait originaire de la
province do Bellino. Il serait revenu
quatre fois déjà en Italie, à Civita-
Vecchio et à Terni. Il s'agit d'un
anarchiste connu de la police. Sbar-
delloto se serait suicidé après l'at-
tentat , si celui-ci avait réussi.

I. Iriisii si iséfeil
Après la déclaration de M. von Papen

Il a maintenu le mark et
n'a pas augmenté la dette
BERLIN, 6. — M. Bruning et les

autres membres de l'ancien cabinet
publient une réponse aux accusations
portées contre eux par la déclara-
tion du nouveau gouvernement. Ils
rappellent qu 'en arrivant

^ 
au pouvoir

le cabinet Bruning a dû faire face
à une énorme dette flottante , aggra-
vée par la crise mondiale ; il a main-
tenu le cours du mark et n'a pas
accru la dette.

«L,'Allemagne ne peut pas
payer -les réparations »,

déclare le président du Reichstag
dissous

M. Lœbe, président du Reichstag
qui vient d'être dissous, a fait les
déclarations suivantes : « En ce qui
concerne la politique intérieure et
extérieure , le nouveau gouvernement
n 'apportera aucune modification fon-
damenta le  à la politique suivie jus-
qu 'ici car tout cabinet se trouve de-
vant le fait  que l'Allemagne ne peut
pas payer les réparations. Je suis la
politique intérieure de l'Allemagne
depuis plus de trente ans , et celle-ci
n 'a pas beaucoup changé; la politi-
que sociale constitue la fierté de
l'Allemagne. »
IJC nouveau cabinet allemand

est un gouvernement
d'affaires,

déclare un de ses membres
Le baron Neurath , nouveau minis-

tre allemand des affaires étrangères,
a déclaré que le nouveau cabinet
allemand est un gouvernement d'af-
faires.

Un journaliste suisse
disparaît en Ifflandshourie

BALE , (i. — Les « Basler Nachrich-
ten » apprennent que l'on est sans
nouvelles de M. Lindt , envoyé spécial
du journal bâlois en Mandchourie.
Les officiers japonais avaient invité
M. Lindt à quit ter  Karbine et le
journaliste s'en alla en direction du
nord , vers une région infestée de
bandits.

Le séisme mexicain a lait
plus de 400 morts

Il s'est accompagné d'un raz de marée
et d'éruptions volcaniques

MEXICO , 6 (Havas).  — On évalue
main tenan t  à plus de 400 le nombre
clos tués ct blessés dans le tremble-
ment  de terre. Le séisme s'est pro-
duit s imultanément avec un raz de
marée ct des éruptions volcaniques.
Plusieurs  villes côtières ont été com-
plètement  inondées . Le fai t  que des
mill iers  de poissons morts ont été
rejetes sur le l i t toral  fa i t  penser que
la catastrophe a pour origine une
éruption sous-marine.

Liberté commerciale

J'ÉCOUTE..,

On peut espérer... Quoi ? La f i n
de la crise. N' est-ce pas d'elle qu 'il
fau t  toujours parler ?

Le nombre des médecins qui se
penchent sur la malade est légion.
Ce n'est pas, à vrai dire, ce qui nous
disposera à l' optimisme. Chacun de
ces médecins a sa thérapeutique sp é-
ciale. Plusieurs même ont eu large-
ment l' occasion d'appli quer la leur
et le mal n'a fai t  qu 'empirer.

Il est rassurant pourtant, de voir,
cette fois-ci , parmi ces médecins , le
conseiller fédéra l  Musy ,  qui vient de
présider , à Paris, le comité mixte
que l'on avait chargé d'étudier le
rapport dn comité financier de la S.
d. N. sur la situation économi que et
financière.

M. Musy est homme de décision.
Si les comités et les conférences peu-
vent faire  autre chose que se lamen-
ter sur le mal ou en décrire , plus ou
moins savamment, l'évolution , celui
que préside un Musy  doit aboutir à
quel que résultat heureux.

Notre espoir vient d' ailleurs, ce-
pendant. On peut croire que l'on
touche le f o n d  de la crise, parce
qu 'il semble bien que les gouverne-
ments sont au bout de toutes les ex-
périences et manœuvres emp iriques
et simp listes qu'ils ont tentées pour
la conjurer . Ils ont mis tant de res-
trictions aux échanges commerciaux
que le commerce est quasiment
étranglé. On commence, enf in  ! à
s'en apercevoir.

C' est bon signe I II est heureux
qu'on en arrive à se demander si.
ce n'est pas , après tout , dans la li-
berté que se trouve le véritable re-
mède. Ce ne peut être qu'en desser-
rant la corde qu 'on échappe à l'é-
tranglement. Et j e trouve cette inté-
ressante solution sous la plume d' un
président de chambre de commerce
de la Suisse romande , M. Julliard :
au lieu des accords que l'on fai t  au-
jourd'hui pour s'autoriser, réci pro-
quement , entre pays à toutes sortes
de restrictions, M.  Julliard propose
d' accorder « le libre échange des
personnes , des marchandises et des
cap itaux à tout pays qui consent la
réciprocité. »

On se dit que , finalement , le re-
mède ne peut être que dans un re-
tour à la liberté. La liberté , c'est
toujours à elle qu 'il f a u t  en revenir
pour réaliser quelque chose de bien
dans ce monde. C' est elle , aussi , qui
nous sauvera de la crise.

FRANCHOMME.

ECHOS. - —.«—

Un touriste a trouvé dans la ré-
gion de Lôrrach , près de Bâl e, un
trèfle à huit feuilles et plusieurs
trèfles à cinq feuilles. .

* Il y a de bons tailleurs, de bons
coiffeurs , de bons chemisiers, etc. Le
bon teinturier , c'est Thiel , au fau-
bourg du Lac.

Le nombre des étudiants inscrits à
la faculté de droit de Paris est de
10,173, dont 1037 jeunes filles.

En 1000, parmi les 4435 unités , cn
comptait seulement quatre femmes
— et encore elles étaient étrangères.
Pourtant , que de jeunes avocats et
surtout d'avocates on voit actuelle-
ment  « sur le sable » !

Lorsque ces milliers et ces milliers
de licenciés et de docteurs se lance-
ront clans la vie , leur diplôme sous
le bras , sont-ils certains de n'avoir
aucune désillusion !

* Cinquante  ans de référence est
une garantie que vous donne le
chauffage central  Prébandier .

La contrebande de l'alcool à la
frontière mexicaine est une source
de bénéfices immenses pour les
« bootleggcrs », qui font usage d'a-
vions extrêmement rapides. La doua-
ne yankec toutefois  a saisi trois de
ces appareils et les utilise contre
leurs anciens propriétaires.

Un « as » de guerre , W. T. Pon-
ders , décoré en France de la « Dis-
tinguished Cross » pour sa bravoure,
vient  d'être capturé par les aviateurs
attachés aux services de la douane.
Il fut  poursuivi jusqu 'à l'aéroport de
San-Angelo (Texas) à 200 milles de
la frontière , où il avait dû atterrir
pour se réapprovisionner en essence.

Quinze cents bouteilles de bière
furent trouvées à bord de son avion.

Ponders avait été décoré pour
avoir brisé , seul , une attaque de
treize aéroplanes allemands.
Suite des échos en quatrième page.

ABONNEMENTS
Ian  é mois 3 mois Imoh

Snisse, franco domicile . , 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se 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 (minimum I fr.). Mortuaires M e .

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.--. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 1S c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Dantzig et le corridor

VARSOVIE , 5 (P.A.T.) . — Com-
mentant un article de la « Kattowit-
zer Zeitung », faisant appel à l'Alle-
magne pour que celle-ci exige la res-
titution de Dantzig et du corridor
« pour garantir le développement li-
bre de l'Allemagne menacée », la
presse polonaise constate que cet ar-
ticle caractérise l'a t t i tude  de certains
milieux de la minorité allemande ,
due à l'incessante propagande révi-
sionniste de l'Allemagne.

La « Kattowitzer Zeitung » étant
l'organe du Volksbund qui prétend
représenter tous les Allemands de la
Haute-Silésie , l' opinion polonaise doit
demander avec fermeté que les re-
présentant s du Volksbund abandon-
nent  une fois pour toutes des initia-
tives portant la marque de haute
trahison , sinon il serait prouvé une
fois de plus que les meneurs alle-
mands en Pologne tolèrent des agis-
sements dirigés ouvertement conlre
l'Etat.

L'auteur de l'article incriminé
est arrêté

VARSOVIE, 5 (Pat) . — Par déci-
sion du ministère public , le directeur
de la « Kattowitzer Zeitung », Hubert
Schcy, a été arrêté sous l ' inculpation
d'activité hostile à l 'Etat ct d'infrac-
tion à la loi de la presse.

Un journal allemand
en Pologne met de nouveau

le feu aux poudres

Vous trouverez..x
En Sme page :

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

En 4mo page :
Dernières dépêches.

En Sme page :
Revue de la presse.

En 6tne page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Echos du centenaire bellettrien.
— Le 3me congrès sténographi-
que , à Fleurier. — La Fête canto-
nale des Unions cadettes , au Lo-
cle.

Nankin renoue
avec les soviets

NANKIN, 6. — Au cours d'une réu-
nion secrète , le gouvernement de
Nankin a approuvé en principe la
reprise des relations avec la Russie
soviétique.



Lluya, la fille des lacs
ï Feuilleton
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GUSTAVE GAILHARD

H fouilla dans sa chemise et y
prit le petit sachet de soie. H con-
templa les cheveux. Cette vue le ra-
nima , le redressa.

Dans le soleil étincelait la presti-
gieuse mèche. On eut dit une de ces
flammes vertes qui descendent dans
les nefs d'un vitrail gothique, une
lueur d'aurore, au seuil d'un matin
radieux.

Cœur de Loup la regardait avec
extase, ne sentant plus sa faiblesse,
ragaillardi , ardent. Son regard s'é-
claira , s'emplit 'de vie et , tout à
coup, comme dans un rêve, il se
prit à parler, à parler à mi-voix,
lentement , religieusement.

— Oui... c'était par un soir ma-
gnifiqu e, un soir pourpre et violet...
Où étais-je alors ?... Où étions-nous
tous deux , elle et moi ?... Où étions-
nous ? C'est pour moi le poignant
mystère, celui qui a brûlé ma vie,
celui que je cherche en vain à

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

éclaircir depuis plus de dix ans que
je rôde dans ce dévorant pays de la
folie.

Il promena autour de lui ses re-
gards où semblaient briller de loin-
tains souvenirs réveillés à présent.

— C'était par ici... j'en suis sûr...
j'en suis sûr... C'était dans cette
contrée que je retrouve enfin... dans
cette contrée... vers le nord-ouest...
oui , voici le lieu que je cherche, que
je retrouve, et , sottement , je vais
tomber tout près d'elle...

— Ami , murmura Huighi , penché
vers lui , inquiet. Il tourna son vi-
sage vers lui et lui sourit avec une
infinie tristesse.

— Non , non, je ne suis pas fou ,
je ne suis pas fou , tu vas bientôt
t'en rendre compte... C'était ici, te
dis-je... N'est-ce pas slupide, dis-
moi , de l'avoir cherché en vain ,
toute ma vie et de ne le retrouver
que pour ne pas avoir la force de
l'atteindre...

i— Calme-toi.
— Oh I je suis calme autant que

peut l'être un désespéré qui ne peut
atteindre un beau rêve railleur ,
fuyant  sous sa main... Je suis calme
et je ne suis pas fou , quoi qu'il
paraisse.

— Et... c'était ici, ici, dis-tu ?
— Ici, j' en suis sûr... hélas... ici ,

vers le nord-ouest. Je ne suis pas
fou. Ecoute et juge toi-même. C'était
un soir... un soir...

Tl «'n f fn i ï s a  soudain sur sa selle,

soutenu par le bras de son compa-
gnon.

On s'arrêta sous un bouquet d'ar-
bres.

Sur la couverture de laine où
Athanase et Huigh i l'avaient allon-
gé, il repoussa le bidon qu'on ap-
prochait de ses lèvres.

— Gardez pour vous deux cetle
eau précieuse. Moi , je le sens, je
n'en ai plus besoin.

Il prit la main du jeune docteur,
tourna vers lui sa face blême et Se
prit à sourire tristement.

— Je t'ai promis , dit-il , de t'ap-
prendre , ami , comment j' ai eu d'elle
ces cheveux ; je t'ai promis de te
l'apprendre quand ce serait le lieu
et l'heure... je sens que c'est , en ef-
fet , l'heure et surtout le lieu...

Il fit un effort pour se soulever
sur sa couverture.

— Tourne-moi , ami , vers le soleil
couchant. Je veux mouri r en regar-
dant de ce côté... Tu vas compren-
dre pourquoi.

Il regarda le soleil empourprer
l'horizon.

— Oui... c'est le lieu et l'heure est
venue... Ecoule.

XIII
— Ecoute.
« C'était, il y a dix ans. J'étais

alors jeune , vigoureux et plein d'en-
thousiasme. La vie pour tan t  sem-
blait pour moi fermée à jamais.  Ma
f o r t u n e  dissipée , je ne m 'appelais

plus alors don Roderigo d'Aljuarez
et ne m'appelais pas encore Tom
Sarador.

« Je m'appelais dom Benedict et
j'étais moine.

» Mon caractère, épris d'espace,
me fit désigner pour la dure mission
d'évangélisateur. Nos pères ouvri-
rent à mon ardeur religieuse le dé-
sert mohave et la vallée de la Mort.

» Je partis pour ce pays de la fo-
lie, dont , depuis dix ans, je ne de-
vais plus sortir.

» J'allais conquérir à notre reli-
gion un pays qui m'a conquis. Juste
revanche d'un vieux monde qui gar-
de sa mystérieuse pensée...

» Il y a, dans les Indiens mohaves,
des tribus fidèles à leurs traditions
qui se gardent encore farouchement
contre les temps nouveaux et les fal-
lacieuses séductions d'une civilisa-
tion qu'elles veulent ignorer. »

Le jeune civilisé ferma les paupiè-
res. Il songeait à ceux des siens
qui n'avaient pas voulu la repous-
ser, cette civilisation. Il songeait à
lui-même et à son arrière-grand'mè-
re Huigha qui passait ses jours au
sommet d'une terrasse, les yeux
fixés vers un horizon d'où montait
pour elle le cher souvenir des cho-
ses abolies.

Cœur de Loup continua :"
— Je fus , en un point de la prai-

rie que j ' ignore , le prisonnier d'une
de ces tribus.

» Je connaissa is  leur langue.

» Le soir, devant les feux de
camp, j'écoutais les vieux et les sa-
chems ; et c'est moi, le prêtre ca-
tholique, qui fus souvent troublé par
leur sagesse et leur cœur.

» Ce fut là que, pour la première
fois , j' entendis le nom de Lluya.

» Qu'était-ce que cette mystérieu-
se fille des lacs dont parlaient, le
soir , sous les étoiles, les sorciers pè-
lerins qui venaient s'asseoir parmi
nous 1

» J'appris, non sans émotion , que
c'était une vierge inaccessible aux
regards du commun des mortels,
une vierge de la prairie, l'âme mê-
me du désert mohave.

» Une personnalité irréelle, pen-
sai-je d'abord. Mais j'appris par la
suite qu 'il avait été donné à quel-
ques rares élus de contempler ses
traits.

» Lluya, la fille des lacs, existait
donc.

» J'étais alors, je vous l'ai dit , jeu-
ne et d'enthousiasme facile. Il m'ar-
riva souvent de songer le soir à
cette fille du mystère ct plus sou-
vent encore de la retrouver dans
mes songes nocturnes.

» Je la voyais avec des yeux de
vingt ans , des yeux de poète. Je
l'imaginais souriante et belle, cette
squaw inaccessible dont tous les
guerriers de la tribu ne parlaient
qu'avec émotion.

» Pauvre fou ! Elle élai t  plus belle
encore , plus idéale que ne pourront

jamais l'imaginer les rêves ardents
d'un enthousiaste de vingt ans. >

— Mais comment , ami , comment
avez-vous pu la voir, l'atteindre ?

Cœur de loup regardait , dans sa
main crispée, resplendir les che-
veux d'or pâle dans les derniers
rayons du jour mourant.

— Comment je pus l'atteindre ?
Demandez-moi plutôt comment elle
s'offrit à ma vue, par un beau soir
rouge et violet.

» Un jou r, le conseil des sachems
décida de me rendre ma liberté.

» Une troupe de cavaliers qui
partait sur le sentier de la grande
chasse et qui redescendait vers le
sud , me servit d'escorte jusqu'aux
gorges de la prairie.

» La troupe s'engagea d'abord
dans une gigantesque forêt , si touf-
fue et si épaisse que toute orienta-
tion paraissait impossible. Elle était
familière , sans doute , aux guerriers
mohaves. Nous marchâmes douze
jours à travers les lianes et débou-
châmes dans une prairie que nous
traversâmes, si j' en ai souvenance,
du nord-ouest au sud-est. Nous mar-
châmes quatre jours , puis nous pé-
nétrâmes dans une autr e forêt , aus-
si sombre et aussi touffue que la
première.

» Après elle, ce fut  de nouveau la
prairie , la prairie , nue , immense,
déf in i t ive .

(A SUIVRE.)] !

Magasin
k louer angle place des Hal-
les et rue de la Promenade-
Noire pour fin septembre ou
plus tôt. Conviendrait pour
succursale d'épicerie et com-
merce de primeurs. Chauffa-
ge central. — S'adresser pour
renseignements plus précis ,
place des Halles 13, ler étage.

Cote, à remettre
appartement de cinq
on six chambres et
dépendances. Vue
étendne. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Bonne grande cave d' accès
facile, à louer. Faubourg de
l'Hôpita l 82.

Côte, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois ou
quatre ohambres et
dépendances. arec
jardin. — Etude Pc-
titpicrre & Hotz.

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

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

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

Centre de la ville , à- remet-
tre

maison
de trols chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 55 fr.
Etude Petitpierre Sa Hota.

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

bel appartement
au soleil , cinq chambres et
chambre de bonne, éventuel-
lement eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et jar-
din potager avec arbres frui-
tiers. — S'adresser Ecluse 19,
2me étage.

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

A îouer tout ae suite

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

Bureau
A remettre ensemble ou sé-

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

Saint-Honoré 12
pour appartement ou bureaux,
2me étage à, louer pour le 24
Juin , trols chambres, grand
balcon, cuisine et cave. Etude
Cartier, Môle 1.

Orangerie 4
pour le 24 Juin , bel apparte-
ment, 2me étage, cinq pièces,
cuisine, bains, buanderie, sé-
choir, chauffage par étage, —
Etude Cartier, Môle 1. 

Pour le 24 Juin , " c~Ô.

Seaux-Arts
(numéros impairs), k louer,
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. S'adresser k
Mlle Bacheiin, Stand, Peseux.

Est de la Tille
en pleine campagne

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

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

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

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

On demande

jeune garçon
robuste pour aider k travaux
de cave et livraisons.

Adresser offres écrites k T.
C. 661 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Petite famille simple , cher-
che pour tout de suite ,

personne
d'un certain âge , en bonne
santé, pour aider au ménage.
Adresser offres écrites avec ré-
férences à F. V. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat de la ville
cherche bonne

sténo-
dactylographe

Adresser offres , prétentions
et références , à case postale
No 12462 , Nenchatel. 

Associée
Dame ou demoiselle est de-

mandée avec apport pour af-
faire déjà créée à Lausanne.

Offres détaillées sous A. L.
666 au bureau de la Feuille
d'avis.

Travaux d'écriture
chez soi , sont offerts à per-

' sonnes sérieuses des deux
sexes. Offres à Poste restante
No 25 , Lausanne.

Bonne à tout faire
expérimentée et robuste, con-
naissant bien la cuisine et la
couture est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites à B, T. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
robuste, pour la pêche. S'a-
dresser à C. Déchanez, pê-
cheur , Saars 2, Neuchâtel .

On cherche pour Morat ,

jeune fille
très honnête pour aider au
ménage. Gages de début : 20
à 25 fr. S'adresser par écrit k
E. E. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Choix énorme
Prix toujours plui avantageux !

¦"- if llPlPQ belle lainette fantaisie , façons mode sans et h $ mît
| li<»¥iJVV petites manches 7.50 4.90 3.95 «¦

|| nf}!$AQ ,'°^e f°rrne mor'c> en cretonne imprimée, très JA **" hm l-WVv beaux dessins dernière création . * * % * » •  ^

1 i»S3_^IllSJlf$« ro^ e et .iacî» efte > en belle soie artificielle , __ £_ f
choix de jolis dessins nouveaux . , 26.50 * y

tfjnSlvvlOiOlv ^ouppion tres élégant , dessin haute nou- __ j  §veauté t e i  » • - . '"' ' ' "

S C0$f_ i_ llifsS en foile sinclic ou crêpe de Chine , ravis- ¦$_£
î hH8««,""vw santés nouveautés, très chic , 37.50 35— W™

I P. Gonset-Henrloud S. A. I

K VILLËGIATUHE JP1

j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions s
| BATEAUX A VAPEUR 1

n „| - ^~t —-- , — , *81̂ aJ3g^gj^fflS£~^~yS^__£_5
^^^3j'_ S

~ Dimanche 12 juin , si le temps est favorable •' ¦

i Course à Yverdon - Sainte-Croix [
| 7.00 ¥ Neuchâtel À- 18.30 |
h 9.00 Yverdon 17.45
S 9.12 Yverdon 17.20 "
| 10.08 f *  Sainte-Croix s 16.35 |
?ï Prix : Fr. 5.— H
;B . i ¦ lîT^¦ ._*¦? — _ _¦_¦ — sur lo lac des r
n B"UIF!0$»irl Quatre-cantons R
-J B mf & m sa mSB ^«39 m m près L u c e r n e  g
a ____ ¦

i: . __ KHBH(SU_ m

S Orchestre, terrasses-dancing, tennis. Prix de pension : f i
\ depuis 8 fr. — Téléphone 54. JH 8885 Lz S
iMM imMIlHMBHM IBIHIlllMlll H

VENTE
organisée par

le Comité de la fondation des amis de

L'HOPITAL des CADOLLES
le samedi II juin 1932
Le matin : Vente en ville

Hôtel du Lac et Place Purry, bancs tenus par les
étudiants. Vente à domicile de chocolats, bonbons,
caramels, savons, par les jeunes filles des Ecoles

primaires ct secondaires
L'après-midi, dès 13 h. 30

Ouverture de la vente aux Cadolles
Comptoirs : Fleurs, beaux-arts, ouvrages de dames,
vêtements d'enfants , jouets, pèches, concours de

ballons , bazar à prix unique, caramels
Thé - Concert - Buffet - Glaces

Service d'autobus, départ Place du Port , fait par
nos éclaireurs.

Contrairement
à un avis paru,

le Dr Chapuis
reçoit tous les Jours

sauf le jeu di

Prêt hypothécaire
de Tr . 28,000.— demandé en
premier rang sur immeubles
dont l'estimation cadastrale
est de Fr . 40 ,870.—.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire , h Colombier.

?????? ????????????

Voyageur
t

bien Introduit au

Tessin
cherche encore bon article k
la commlsion. Préférence, café
ou thé avec primes.

Offres k Pierre Casanova,
Maillefer 6, Serrières.

On cherche k placer pour
un mois de vacances ,

GAR ÇON
de 14 ans, grand et fort ; il
travaillerait pour son entre-
tien Jortii, Eschenweg 15,
Berne. JH 8271 B

Jeune homme travailleur , 24
ans, parlant un peu le fran-
çais,

cherche place
dans boucherie , entrepôt ou
pour travaux à la campagne ,
en vue d'apprendre à fond la
langue française .

Offres sous OF 8886 Z à
Orell Fllssli-j \nnonces, Zu-
rich , ZUrcherhof .

Belles-Lettres
La peronne qui aurait pris

soin d'un

bracelet or
et perles (vieux bijou de fa-
mille), égaré au cours de la
promenade à l'Ile de Saint-
Pierre , est Instamment priée
de le rapporter contre bonne
récompense, au bureau de la
Feuille d'avis . 668

La personne qui , dimanche
après-midi , au Restaurant du
Mail , a pris soin d'une

SACOCHE
oubliée sur une table, est
priée de la rapporter sans tar-
der au poste de police de
Neuchâtel. Récompense.

Jeune homme
sérieux

cherche place stable dans
commerce, agriculture ; ac-
cepterait tout autre emploi.
Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française et connaissant le
service de confiserie et de res-
taurant, cherche place de vo-
lontaire. — Adresser offres à
H. W. 659 au bureau de la
Feuille d'avis._____
26 Jahre, drei Sprachen spre-
chend, sucht Stelle aïs Buf-
fetdame oder Gouvernante-
Volontaire . Zeugnlsse stehen
zur Verfugung. Erkundigung
bel Mme Godât , Grand'Rue
2. 2me étage.

Demoiselle
ayant expérience des enfants,
cherche occupation : leçons,
préparations des devoirs d'é-
cole, promenades, etc ; pour
l'après-midi seulement. Excel-
lentes références à disposition .
Demander l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant quitté l'école, cherche
place d'aide de la ménagère
ou dans commerce, afin d'ap-
prendre la langue française.

Adreser offres écrites à T.
M. 660 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille domiciliée
au bord du lac de Neuchâtel
ou de Genève. — S'adresser
à Trudl Renfer Restaurant
Sternen , Lengnau p. Bienne.

PLACES
de vacances

Nous cherchons pour élè-
ves de 14-18 ans (Ecole se-
condaire et Ecole de commer-
ce, garçons et Jeunes filles)
des places de vacances comme
demi-pensionnaires Fr. 20.—
à 80.—) ou au pair, dans fa-
milles d'agriculteurs, Jardi-
niers, artisans ou autres.

Adresser offres avec réfé-
rences au Bureau d'orienta-
tion professionnelle , Stein-
mtihlegasse 1, Zurich.

Dame seule , retraitée , cher-
che

logement
ensoleillé , de deux chambres,
cuisine et dépendances. Adres-
ser offres sous chiffres P. Z.
670 au bureau de la Feuille
d'avis , en indiquant le prix
du loyer.

On demande à louer pour
époque à convenir ,

belle grande chambre
non meubléo , avec Jouissance
de la salle de bains , située en
ville. Faire offre s avec prix
sous chiffres B. G. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DHËSMÊ
pour tout de suite , apparte-
ment de deux-trois pièces ,
prix 50 a- 55 fr. . à Corcelles
ou environs de Neuchâtel . —
Ecrire à H . F. 665 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche à Neuchâtel
deux ou trois grandes

chamlires non meublées
dont une au moins avec vue
ou appartement de trois piè-
ce pour ce 24 Juin. Adresser
les offres sous B. F. 646 , au
bureau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de la ville
demande

commissionnaire
fort et robuste. — Demander
l'adresse du No 662 au bureau
de la Feuil le d'avis . 

Deux tas maçons
seraient engagés tout de sui-
te pour toute la saison. —
S'adresser à M. Louis Malna-
ti , entrepreneur , aux Bols.

On demande dans maison
soignée Jeune

femme de chambre
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites à S. R.
649 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce
de la ville remettrait, à personne bien recommandée,
petit logement (une chambre et une cuisine), en échan-
ge de l'entretien de ses bureaux.

Adresser offres avec références à Case postale No
6083, Neuchâtel. 

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

Fontaine-André. —.
Trois pièces, dont deux
mansardées, avec dépen-
dances et part de jardin.
Prix très modéré. Etude
G. Eller , no ta i re .  

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

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

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

24 juin, rue Matile
logement moderne, de quatre
pièces, chambre de bonne, Jar-
din et vue. S'adresser à J.
Malbot , Fontaine-André 1. c.o.

Clos-Brochet
Locaux pour atelier , dépôt

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

Belle grande chambre, so-
leil . Louis-Favre 3, ler. c.o.

Petite chambre indépendan-
te. Hôpital '15, 4me.

Chambre rez-de-chaussée.
Terreaux 7, à gauche c.o.

A louer près de la gare,
BELLE CHAMBRE

au soleil. S'adresser rue Fon-
taine André 1, 2me, k droite.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
pour demoiselle. Immobilières
No 2.

Belle chambre indépendante,
non meublée. Chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 22 , 3me éta-
ge. Conviendrait pour bureau
ou personne seule. S'adresser
k M. Henri Decker , même
maison, ler étage. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 42, 3me. 

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

On cherche à mettre en

pension
gentil garçon de 14 ans pen-
dant cinq semaines de va-
cances dans honnête famille
de boulanger ou pâtissier. On
payerait petite pension-. Of-
fres avec prix sous T. 4178 Y.
à Publicitas Berne.

On louerait une ou deux
chambres (éventuellement avec
pension soignée) a.

monsieur ou dame
d'un certain âge. désirant
trouver vie de famille. Prix
modéré. Adresser demande par
écrit sous JH. 724 N. Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel ,

i Hôtel des Postes. JH724N
Chambre et pension c.o.

135 fr. par mots
Confort moderne, bains. — M.
Bardet-Krieger, pension de
jeunes gens, rue du Stade 10.

Personne désirant apprendre
le bon allemand trouverait

accueil
charmant dans bonne famille
de la Suisse centrale. Situa-
tion magnifique. Bons soins
assurés prix modérés. Deman-
der l'adresse du No 643, au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne

famille végétarienne
recevrait quelques pensionnai-
res, 5 fr. 50 par Jour. — De-
mander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

CORCEIJIJES
A louer pour époque k con-

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

Grand local
k louer pour atelier ou entre-
pôt, eau, électricité. S'adres-
ser Râteau 4, ler.

A louer pour le 24 Juin ,

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

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

A louer pour date
à convenir, au cen-
tre de la Tille : loge-
gement de cinq chambres,
cuisine et dépendances.

• Belle occasion pour bu-
reaux. S'adresser : Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer au centre -de la
Ville, pour data k convenir,

bureaux
_ols pièces, chauffage cen-
tral , concierge. Prix avanta-
geux. Etude Pierre Soguel, no-
taire, Place des Halles 13.

FEiEVX
A louer

(tout de suite ou pour époque
à convenir, Jolie villa de cinq
pièces, cuisine, chambre de
bonne, chauffage central ,
bains, toutes dépendances,
beau Jardin d'agrément ainsi
que potager. Vue très éten-
due, dans quartier tranquille.
Loyer avantageux. S'adresser
k Chs Dubois gérant, à Pe-
seux. P 2806 N

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
moderne.

de trols grandes pièces au so-
leil , chambre de bain instal-
lée, chambre de bonne, chauf-
fage central , belle vue sur le
lac. S'adresser Mont-Riant 2,
2me à gauche, 7-9 heures le
soir.

A SAINT-BLAISE
Pour Ie 24 Juin ou époque

S convenir, bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trols, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. — S'adresser à M. Jacot
Guillarmod, Salnt-Blaise .

A la même adresse, deux
chambres Indépendantes, meu-
blées ou non, dans villa mo-
derne.

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

Pour le 24 juin
Pour cas Imprévu, à remet-

tre Joli appartement, trols
chambres au soleil, balcon,
vue magnifique, cuisine clai-
re, chambre haute , cave, etc.,
chauffage central. S'adresser
k M. Egger, Sablons 20, 2me.

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

Golombières
S'adresser faubourg de

! la gare 3, au ler k
droite. c.o.

Pour date k convenir,
dans maison neuve, AP-
PARTEMENT de quatre
chambres, chambre de
bonne, chauf f âge général ,
eau . chaude, bain, soleil ,
vue. — Goumaz, quai
Champ-Bougin 36, arrêt
tram.



A vendre un

lit noyer
deux places en très bon état,
Pr. 100.—. — Roc 10, rez-de-
chaussée k droite.

A vendre environ quatre
poses dé

fourrage
Adresse : Jules Richard, Haut
du village, Cressier.

C f )  f * INVITE SES AMIS
«i W «__ ** REPRÉSENTATION de SON

FILM SONORE

L'appel de la montagne
S_Hkj__S_HBUj_HHBH,,___B—_—_—_—B

sur simple présentation d'une il i I If A
tablette de chocolat au lait FIBLBIH

100 grammes

il sera délivré un billet d'entrée par le

CINÉMA PALACE
du 3 au 10 juin de 15 à 18 heures

Data. Hlfflc câamroc * Jeudi 9 juin> à 14 et à lfi heures
UalCa UCft a_aillCJ « Samedi 11 juin , à 14 et à 16 heures

Retenez vos places d'avance, vous aurez les meilleures

¦a_____H_____________________BI__BI__ l__________HH_H__H!____H_Pj_I_]l__

Joghurt E
I Le délicieux aliment rafraîchissant pour les jours
1 chauds. Une friandise nourrisante et fabriquée avec

différents arômes de fruits.
Joghurt rafraîchit et stimule le corps et l'esprit.
Nous vendons du Joghurt naturel et avec l'arôme i

des fruits suivants: fraise, framboise, groseille, orange,
citron et vanille.

Vous trouvez du Joghurt frais dans toutes nos suc-
cursales, le verre de 2S0 gr. environ coûte seulement

mmmvCb c- (plus 25 c. pour dépôt).

MIGROS S. A. I
] Seyon 7

MM«MU_I1M_II»II, ,_U__JI M JWmifWJ .kl ,,lilsj_JJ!WlllJillBMm ¦
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,̂̂ -Jti Nos

J<  ̂ Chaussures
W3^ solides

POUR MESSIEURS
Souliers militaires ferrés .... 12.80
Souliers militaires forme or-

donnance 16.80
Souliers militaires empeigne,

couleur naturelle 19.80
Souliers de sport cuir chromé 18.80
Souliers de sport cuir chromé,

ferrage montagne 23.80
Souliers de sport, ferrage mon-

tagne 21.80
Bottines box deux semelles .. 10.80
Bottines box double cuir .... 14.80

BCURTH NEUCHATEL
. ' ¦lit ._ IW IBUai.UUU*tULUIWIÎ

» 

PÈLERINES
caoutchouc

3 teintes : bleu , gris, beige
Qualité extra

P R I X  T R È S  B A S

Casam- Sport

2 PEIGNOIRS :_£_£

Peignoir japonais «mgg Peignoir japonais JQ^Qen cretonne , riche assor- |K importation directe , soie J§K
liment d'impressions , cou- m_B articifielle, belles impres- HJB
leur au choix . , , . ̂ ^ sions, couleur au choix ^^

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. - Neuchâtel

| . I
VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

CARROS SERIE VAUSEYON S/ H
Tôlerie. Peinture SS» Charronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs concernant la voiture

Ch. Schmitter Emile Bùrki j
Tél. -15.34. Tél. 4-1.04

mWmwBst''' 'IMF * _̂ f HHK^k.

/_Wkf  Saucisse à rôtir pur porc, le M kg. Fr. 1.50 Wj \

f Ê s œf  Jambon porc frais à rôtir » 1.50 ffio\

Maison
k vendre au Landeron, bien
située, quatre logements. Jar-
din, verger et vigne. — A.
Oeatrelcher, le Landeron.

????????^

MAISON
de rapport à vendre, à de
bonnes conditions. Adres-
ser offres écrites à M. R.
664 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

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

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

A vendre

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

A vendre une

poussette
de chambre et une pousset-
te Wlsa-Glorla. — S'adresser
à Mme Grossenbacher, Parcs
103. 

A vendre divers

meubles
usagés mais en bon état.

S'adresser Côte 111.

OCCASION
Pour cause de départ, &

vendre à, très bas prix, un ca-
lorifère Prébandter, un pota-
ger à bols Prébandler, le tout
en bon état. — S'adresser Sa-
blons 20, 3me à droite.

!-__ _! VH.LE

||P NEUCHATEL

Services Industriels
Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au gaz et à l'électricité
que pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé k
l'administration quelques Jours

avant le déménagement
Direction

des Services Industriels.

|*£3yy VILLE

IIP NEMTEL
Permis de construction

Demande de M. Schmitter
de construire une véranda au
nord de son Immeuble Parcs
104. Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 Juin 1032.

Police des constructions.

|i|| ll| COMMUNE

IIP SAVAGNIER
Grande vente

de bois de service
Le lundi 13 juin, à 14

heures à la Halle, la com-
mune de Savagnier vendra
par voie d'enchères pu-
bliques :

1730 m3
de sapin et épicéa
Pour prendre connais-

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

Conseil communal

Les Verrières
A vendre Jolie maison de

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

A ?̂̂ _f
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Temple-Neuf. «I *_  _ - •  * f « V SB _ Emplacement» spéciaux érigé., 20 %Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ » 
B B K ^  B /_ / B  ̂ É B 

de surcharge.
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Régie «tra-cantonale s. Annonces- M «J  ̂gg g g g Ç£, % ĝ 
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Ç_J 
i{ V 1 I V ll t'f lii I V I La rédaction ne répond pas des manu».

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales^ *— m ww» w ^ w crita et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jus qu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

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

Pha rm a cie-d roguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

POUR LA PLACE
Capes depuis 16«"
Manteaux depuis 15.-
Linges île bain depuis 4.50

Kuffer & Scott Neuchâtel
La maison du trousseau

Vin rosé — 
d'Espagne . 
notre nouvelle qualité —<

• Castellan ¦ 

sera vite remarquée
par les amateurs .
d'un vin <—: i-
fruité 
frais -. ' léger 
très agréable •
85 centimes le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Beau choix
de cartes de visite

an burean du journal
((¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦HtiRiinsB aiV

Brevets d'invention JH. SSBOO D

J.-D. PAHUD iNoVsNE,ELu"-
Téléphona 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition — Grammaire
littérature — Conversation

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé — Faubourg de l'Hôpital -17

Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

C O N D I T IONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

I 

Choix énorme en

U_ ie lii i
pour dames

39.50 34.- 29.50 25.-S
12,50 i

PARAPLUIES!
pour hommes el dames

16.59 12.50 9.50 7.50 5.25 M
3.25 I

I JULES 1L9IH
NEUCHATEL

On demande k acheter d'oc-
casion,
baignoire «maillée,

lavabo «le
chambre de bains,

portail double
Offres eous chiffres D. V.

669 au bureau de la Feuille
d'avis.



Les promesses de
von Schleicher à Hitler

L'énigme allemande

BERLIN, 5 (« Petit Parisien »). —
Le nouveau régime a l'intention de
s'appuyer sur un bloc de droite qu 'il
espère voir sortir des élections avec
280 ou même 300 mandats. Dans ce
bloc, les nazis se trouvaient compris,
mais aussi un peu encadrés. Le gé-
néral von Schleicher a fait à Hitler
certaines promesses, mais il a exigé
aussi certains engagements. Le nazis-
me aura toute liberté d'action pour
la campagne électorale et recevra au
mois d'août quelques portefeuilles
dans l'Empire et- plusieurs en Prusse
à condition qu 'il se comporte d'ici
là en parti du gouvernement.

Il reste à savoir si Hitler pourra
imposer cette nouvelle consigne à ses
lieutenants. Inégalables dans l'injure
et l'invective, les nazis vont être pa-
ralysés s'ils n 'ont plus d'adversaires
contre qui exciter les masses, tandis
que les partis communistes, socialis-
tes, démocrates et catholiques vont
faire une campagne électorale agres-
sive conlre les « barons », contre les
« junkers », contre la « réaction so-
ciale », toutes formules qui portent
facilement sur les esprits.

Quel que' soit d'ailleurs le résul-
ta des élections du mois prochains,
on annonce que les ministres von
Schleicher (Reichswehr), von Gayl
(Intérieur) et von Neurath (Affaires
étrangères )sont considérés d'ores et
déjà comme inamovibles. — (Camille
Loutre).

Les no„tf@aux
gouvernements

En Boumanie
BUCAREST, 6 (Havas) . — M. Vai-

la-Voivode a constitué son cabinet
somme suit :

Présidence du conseil et intérieur,
M. Vaida-Voivode; justice, M. Potar-
ca; guerre, général Amza; finances, M.
Mironesco ; industrie et commerce,
M. Lugosano. !

Sous-secrétaire d'Etat pour la
Transylvanie, M. Hatiegan ; pour la
Bessarabie, M. Halipa ; pour les af-
faires étrangères, M. Tilea ; pour les
minorités, M. Brandsch ; ministres
intérimaires : aux affaires étrangè-
res, M. Mironesco ; au travail, M.
Vaida , à l'agriculture, M. Potarga ; à
l'instruction publique, M. Lugajono.

En Grèce
ATHENES, 5 (Ag. d'Athènes). —

Le cabinet Venizelos s'est constitué
comme suit :

Présidence du conseil et justice, M.
Venizelos. Vice-présidence et affai-
res étrangères, M. Michalacopoulos.
Intérieur, M. Tsirimocos. Instruction
publique, M. Pelrides. Finances, M.
Varvaresco. Guerre, M. Chavinis.
Marine et avialion , M. Vassiliades.
Communications, M. Coutsopetalos.
Economie nationale, M. Costopoulos.
Agriculture, M. Valalas. Hygiène, M.
Vardopoulos. Prévoyance sociale, M.
Apostolou .

Sous-secrétaires : justice, M. Bour-
nias ; présidence du conseil, M. Mac-
cas.

Gouverneurs généraux : Macédoi-
ne, M. Gooatas ; Thrace, M. Florias ;
Epire, JI. Evripaios.

Les éleetiens au Reichstag
auront Eàeu le 31 juillet

BERLIN, 6 (Wolff). — Le prési-
dent du Reich a signé une ordon-
nancé fixant au 31 juillet la date des
élections.

E CHOS
Suite des échos de la première page

Une dame autr ichienne se trou-
vait en excursion sur le Michael-
berg, lorsqu 'elle fu t  surprise par un
orage.

Il n 'y avait  aucun abri , la dame
se contenta donc d'ouvrir  son para-
pluie et d'a t t end re  sous la douene.

La foudre , cherchant un point  où
tomber , trouva le parap luie.

L'étoffe s'enflamma, les baleines
se tordirent .

La pauvre dame , plus morte que
vive , s'était  immobilisée.

Elle n 'eut aucun mal...

* Pour la plage , une permanente
chez R. Schallenberger, ler Mars 20.

On n 'ignore pas que notre pays
est fort  riche cn tunnels il détient
même un véritable record dans ce
domaine. C'est ainsi que sur le ré-
seau des C. F. F., on ne compte pas
moins de 229 tunnels d'une longueur
totale de 162,4 km. Ils se répartissent
de la manière suivante : 81 pour le
premier, 116 pour le second et 32
pour le troisième arrondissement
des C. F. F. Le plus long tunnel est
naturellement le Simplon , dont les
deux galeries comptent  19,800 m.
Viennen t  ensu i t e  le t unne l  du Go-
thard , avec, une  l ongueu r  de 15.000 m.
celui du Lôtschberg, avec 14,600 m.,
et celui du Ricken , qui compte 8600
mètres. Le tunnel  de base du Hauen-
stein mesure 8134 mètres, celui de
l'Albis 3359 mètres , celui des Loges
3219 mètres , celui de la Croix 2960
mètres et celui du Bôtzberg 2526
mètres. Oulre cela , on compte en-
core sur le réseau des C. F. E. 20
tunnels  dont la longueur dépasse un
kilomètre.

Memel a un nouveau
Directoire

MEMEL, 6. — M. Schreiber, syndic
de la Chambre du commerce et de
l'industrie de Memel, a été nommé
président du Directoire.

Il a nommé ce matin membres du
Directoire le député Sziagaut et le
maître principal Walgan. Tous trois
sont membres des partis de la majo-
rité. Le nouveau Directoire entrera
en fonct ions mardi matin.

On découvre à temps
une bombe à Belgrade

BELGRADE, (Havas). — Ce matin ,
une machine infernale a été trouvée
devant le monument du roi Pierre.
L'instrument aurait dû sauter à 3 h.
et provenait de Zara ; les auteurs de
cette tentative d'a t tenta t  ont certai-
nement voulu jeter la suspicion sur
les habitants de cette ville.

Des troupes d'Hitler
manœuvrent au Danemark
COPENHAGUE, 6 (Havas). — Des

nazis en uniforme se livraient, de-
puis quelque temps, à des exercices
militaires dans le Schleswig danois.
Une enquête sera sans doute ordon-
née.

Les versements
de l'Allemagne pour les

réparations
-LONDRES, 7 (Havas). — Répon-

dant à une question , IM. Elliott , secré-
taire f inancier  de la trésorerie, a dé-
claré aux Communes que la totalité
des versements effectués par l'Alle-
magne ou pou r le compte du Reich
aux alliés au titre des réparations
ct frais d'occupation depuis le 11
novembre 1930 jusqu 'au 15 juin
1931, s'élève à 20 milliards 598 mil-
lions de marks-or.

ÉTRANGE R
Une enquête judiciaire sur
la catastrophe du Philippar

PARIS, 6. — « Excelsior » annon-
ce qu'une enquête judiciaire ne sau-
rait tarder à être ouverte par le par-
quet de Marseille, sur les instruc-
tions du ministère de la justice, à
propos de l'incendie du « Georges-
Philippar ». L'dpinion publique s'est
en effet émue de l'hypothèse d'un
attentat .  Les bruits qui circulent et
les craintes qui se sont manifestées
à ce sujet just i f ient  d'ores et déjà
l'ouverture d'une information judi-
ciaire.

Panique sur le marché
canadien des grains

NEW-YORK , 6 (Havas). — Une
véritable panique a été causée sur le
marché des grains de Winnipeg par
de faux bruits. On a enregistré des
baisses massives.

Un comité suédois va étudier
la possibilité de reconstituer

la société des allumettes
STOCKHOLM, 6 (Havas). — Un

comité sera formé dans le but d'étu-
dier la possibilité de reconstituer la
société des allumettes.

DERNIèRES DéPêCHES
Conférence du désarmement
On ne s'entend pas sur la
comparaison des e f f ec t i f s
-GENÈVE, 7. — Le comité des ef-

fectifs , chargé de trouver une défini-
tion qui permette une comparaison
entre les effect ifs  des divers pays, a
dû constater qu 'il n'avait pas été
possible d'arriver à un accord. Il a
décidé de saisir immédiatement le
président de la conférence des points
sur lesquels l'accord n'a pu se faire.

Le comité se réunira de nouveau
jeudi pour arrêter les termes de cette
communication à adresser au prési-
dent de la conférence ainsi que pour
décider de la marche ultérieure des
travaux du comité.

Enfin un accord sur un point :
les gros canons sont- très
dangereux pour les civils
GENÈVE, 7. — La commission ter-

restre de la conférence du désarme-
ment  a examiné lundi ' lé rappor t
qu'elle doit adresser à la commission
générale. Ce rapport 'à pôUr bût' dé
répondre aux questions posées par la
commission générale; Il ' porté sut1
l'artillerie, les véhicules blindés , et
certaines fortifications. Sur un point,7

la commission est unanime à dire
que l'artillerie d'un calibre de plus
de 250 mm. a un caractère particu-
lièrement dangereux pour la popula-
tion civile. Après diverses modifica-
tions, le rapport a été approuvé à
l'unanimité.

M. Herriot institue un comité
de la défense nationale

-PARIS, 7 (Havas). — Un décret
du président du conseil institue un
comité chargé de coordonner les
besoins de la défense nationale. H
est présidé par délégation du pré-
sident du conseil , comprend les mi-
nistres de la guerre, de la marine, de
l'air , deux inspecteurs généraux, des
représentants des Etats-majors de
ces trois départemeents, des hauts
fonctionnaires.

Le budget des Etats-Unis
est enfin ratifié

-WASHINGTON , 7 (Havas). — L e
Sénat a voté finalement le budget
par 46 voix contre 35. Le vote a ré-
vélé une opposition plus considéra-
ble-  qu'il n 'était prévu , opposition
marquée surtout par les impôts sur
l'électricité, mis à la charge des
consommateurs et non à celle des
grandes compagnies, ainsi que le dé-
siraient les •éléments avancés du Sé-
nat.
" ' L'accord étant réalisé entre les
deux Chambres, le projet de loi a été.
immédiatement ratifié par le prési-
dent Hoover.

Ainsi s'achèveront les discussions
interminables qui ont grandement
contribué à la baisse des prix et des
valeurs.

Le cabinet
Venizelos est accueilli
par des acclamations

-ATHENES, 7 (Havas). — M. Mi-
chalacopoulos a lu à la Chambre, au
nom de M. Venizelos, encore indis-
posé, la déclaration gouvernementa-
le qui se termine en annonçant que
le gouvernement cherchera à obtenir
des modifications à la constitution
sur la base de l'article 48 de la cons-
titution allemande de Weimar. Le vo-
te définitif de cette modification ne
pourra se faire qu 'après les élec-
tions.

Une discussion sur la politique in-
térieure a suivi la déclarations gou-
vernementale et la Chambre a voté
par acclamation sa, confiance au
gouvernement.

Le nouveau régime chilien
Le Congrès est dissous

Les ouvriers agricoles seront
nourris et logés

SANTIAGO-DU-CHILI, 6 (Havas).
— La junte gouvernementale a dé-
crété la dissolution du congrès. Le
gouvernement socialiste a décrété,
en outre , que dès maintenant  il pro-
curera aux ouvriers agricoles, en at-
tendant que le travail pour les ré-
coltes soit réorganisé, le logement
et la nourriture. Il a également dé-
crété une amnistie générale pour
tous les détenus politiques.

C'est la république espagnole qui est
le modèle des révolutionnaires

LONDRES, 7 (Havas). — D'après
le correspondant du « Times » à
Santiago, le nouvj au gouvernement
aurait donné l'assurance que, pour le
moment du moins, il .n'a aucunement
l'intention de toucher à la propriété
privée et d'inquiéter les intérêts
étrangers. M. Davila , chef du direc-
toire, aurait même déclaré que les
contrats existants seront honorés. La
position du Chili à l'égard de la
dette extérieure sera strictement
maintenue.

« Nous n 'entendons en aucune ma-
nière instaurer un régime soviéti-
que » a ajouté M. Davila. Toutefois,
le Chili ne peut pas sortir des diffi-
cultés actuelles sous un régime capi-
taliste. Son salut dépend de l'appli-
cation directe du socialisme d'Etat.
Bien loin de vouloir imiter les so-
viets, nous tendons plutôt à l'organi-
sation d'un système politique et so-
cial similaire à celui de la républi-
que espagnole. Le gouvernement va
faire connaître que des dispositions
ont été prises pour la création d'ur-
gence d'une banque d'Etat et pour
l'organisation , dans le plus bref délai
possible, de la production nationale,
de la distribution et de la vente.

Un démenti
-SANTIAGO DU CHILI, 7 (Havas).

M. Davila , ministre de l'intérieur, a
déclaré que la nouvelle de New-York
suivant laquelle une contre-révolu-
tion aurait éclaté dans le sud du
Chili est inexacte.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 6 juin

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E. Neu. 3 ' />1902 96.50 d
Escompte suisse . » » 4%1907 100.25
Crédit Suisse. . . 500.— d C.Neu. 3 '/ ,  1888 94.— d
Crédit Foncier N. 505,— d » » 4 °A,1899 98.— d
Soc. de Banque S. 444.— d » » 4 ','«'831 102.— d
La neuchâteioise 370.— d » » 4 V. 1931 99.25 d
Cab. el. Cortaillod2200.— d C-0.-F.4o/o1899 97.25 o
Ed. Dubied & C" 175.— o » 4»/o1B31 94.75 o
Ciment St-Sulpice 550.— o Locle 3 '/» 1898 93.— d
Iram Neuch. ord. 500 — d » 4»/0 189B 96.25
• • prt». 500.— d » 4 '/,, 1980 —.—

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— Préd.Fonc.H.5o/„ 105 25
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 '/•»/„ —.—
Klaus 275.— d framw. 4<y<,1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 495.— d Klaus 4 ' /, 1931 96.— d

Such. 5«/o 1913 —.—
> 4 '/i 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
¦ SCIIONS OBLIGATIONS
Binq. Nat Suisse --- 4 '/> V. Féd. 1927 —^
Escompte sulss: 102.50 3 */• Rente suisse —.—
Crédit Surjso. . 503.— 3 •/, Différé .. . 90.—
Soc. de Banque S. 444.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 96.75
Gén. él. Genève 8 250.— 4»/o Fil 1930 . 101.50
Frsnco-Suis. élec 272.50 Cherh. Fco-Sulsse 500.— o

» » priv — ¦— 3 »/, Jougne-Eclé. 456.— o
Motor Colombus 172.— 3 '/i°/o JuraSim. 64.—
Ital.-Argent. élec. 95-_ 

3 °/o Gen. à lots 118.—
Royal Dutch .. . 248.50 4 »/o Genev. 1898 801.—
Indus, genev. ga; 470.— 3 <,/0 fnb. 1903 452.— ,
Gaz Marseille . . —-— 7 »/o Belge. . . . 155.—
Eaux lyon. caplt . — •— 4 »/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 «U Bolivia Ra/ 56.—
Totis charbonna . 170.— Danube Save. . . 33.50
Trifall 10.— 7 »/„Ch. Franç.2B —.—
Nestlé 426.50 ; 7o;0 ch. f. Maroc 1108.—
Caoutchouc S.fin, 12.50 m'S»/ o par-0rléans 1032.—
Allume!, suéd. B —.— | B•/, Argent, céd. 46.25 d

Cr. f. d'Eg. '19031 — •—
Hlanano bons 6»/o 200.—

[ 4 " ¦"» Tofis c. hon. —«—

New-York a encore eu un 3me Jour de
hausse sensible ; l'annonce de la consti-
tution d'un syndicat de 100 millions de
dollars versés par dix banques principa-
les de New-York sous la direction de la
Banque Morgan pour l'achat d'obligations
a fait monter les obligations Industrielles
et de chemins de fer de 1 à 10 points.
22 actions en hausse, 4 en baisse et 8
sans changement. L'American ordin. dé-
bute à 19 et finit à 11 y .  Les sociétés
américaines productrices d'électricité ont
obtenu que le nouvel Impôt voté (3 % sur
les recettes brutes) soit payé par les con-
sommateurs et non par les compagnies.

Valeurs allemandes raffermies par la dé-
claration du nouveau gouvernement, 5 y
Young 330, 324 (+14). Paris, Livre sterl.
inchangés. Dollar 5,10 y  (-(- ' /s). Bruxel-
les 71,37 y  (—5 c). Amsterdam 207,17̂
(+T 'A) .  Allemagne 120,90 (—5).

Le pétrole
La conférence du pétrole a échoué. Cet

échec est attribué à ce que les Russes ne
désiraient s'engager que pour trols ans,
alors que les autres négociateurs insis-
taient pour un accord de 10 ans. En ou-
tre, les Busses se sont nettement opposés
à une limitation de leurs exportations
au niveau de 1931. Us ont refusé égale-
ment de renoncer à leurs facilités de ven-
tes, principalement en Allemagne, en An-
gleterre et en Espagne et aux contrats de
fourniture de pétrole conclus par eux
avec certains pays, dont la France.

Pan American Petroleum
Le bénéfice global pour 1931 se monte

à 2 ,539 millions de dollars contre " 13,373
en 1930. . j

Egypte
Le tribunal du Caire a accordé au Cré-

dit foncier égyptien un délai Jusqu 'au 22
Juillet pour organiser sa comptabilité afin
cie payer , sous réserve , suivant son offre
propre , toutes les obligations k lots.

Les banques suédoises privées
Le Parlement a mis k la disposition du

gouvernement un crédit de 30 millions de
couronnes destiné à venir en aide aux
banques privées qui se trouveraient trop
engagées par suite de la crise actuelle.

Entreprise Fritz Marti A. G.
(construction de machines), à Berne
Le nominal des actions est ramené de

50 k 25 fr., libérant ainsi une somme de
80 mille francs qui viendra en déduction
du solde passif de l'exercice 1931 (94
mille 683 fr.) : les actions de priorité ont
été transformées en actions ordinaires .
Enfin, le capital sera augmenté.

Funiculaire (le Cossonay
L'exercice de 1931 boucle ,' compris le

report passif de 9978 fr., par un déficit
de 26,536 fr. qui sera couvert par un pré-
lèvement sur un fonds spécial .

Fabrique suisse de vis et boulons,
Yverdon

L'exercice 1931 accuse un déficit de 17
mille francs.

Usine de l'Orbe
Le bénéfice net est de 74,265 fr. (74

mille 113). Il sera distribué un dividende
de 8 % (9 %) sur un capital-actions de
712,000 fr .

Chemin de fer Furka-Oberalp
Le déficit de l'exercice 1931 atteint la

somme de 208,573 fr. 23 qui , ajoutée au
solde passif à fin 1930, forme à fin 1931,
un solde passif reporté à nouveau de 242
mille 300 fr . 30.

BOURSE DU 6 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 306
Banque d'Escompte Suisse . . . .  104
Union de Banques Suisses . . . .  307
Société de Banque Suisse 445
Crédit Suisse 502
Banque Fédérale S. A 312
S. A. Leu St Co 305 d
Banque pour Entreprises Electr. . 460
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Columbus . . 170
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 350
Société Franco-Suisse Electr. ord. 275
l. G. fUr chemlsche Unternehm. 470 d
Continentale Linoléum Dnlon . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 89

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1155
Bally S. A. . 580
Brown, Boveri et Co S. A 85 d
Usines de la Lonza 56
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 424
Entreprises Sulzer 865
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 1920 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 780
Chimiques Sandoz. Bâle 2175 d
Ed. Dubied et Co S. A. 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Loole 275 d
Ciment Portiand, Baie 550 o
Ljkonla S. A-, Bâle 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. E. G 19
Llcht & Kraft 170
GesfUrel 45
Hispano Amertcana de Electrlcld. 825
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 90
Sidro priorité 55
Sevlllana de Electricidad 120
Allumettes Suédoises B . . . . . .  —.—
Separator 33
Royal Dutch 248
American Europ. Securltles ord. . 17 y
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

M. Thomas aura une entrevue avec
M. de Valera

LONDRES, 6 (Havas). — A la
Chambre des communes, en réponse
à une question de M, Lansbury, chef
de l'opposition, M. Thomas, ministre
des dominions, a déclaré : « J'ai à
vous informer que le gouvernement
a reçu par l'entremise du haut-com-
missaire de l'Etat libre, l'invitation
de M. de Valera d'entamer des négo-
ciations préliminaires au sujet des
difficultés présentes qui existent an-
tre les deux pays quant aux négocia-
tions relatives à la conférence d'Otta-
wa. Cette invitation a été acceptée.
En conséquence, je me propose de
me rendre à Dublin ce soir, accom-
pagné par le ministre de la guerre,
lord Hailsham. M. de Valera a accep-
té de continuer ces conversations à
Londres vendredi prochain.

-LONDRES, 6 (Havas). — M. Tho-
mas, ministre des dominions, est par-
ti lundi soir pour Dublin où il doit
conférer avec M. de Valera.

Un nouveau ministre
allemand

-BERLIN, 7 (C. N. B.). — Le pré-
sident du Reich a nommé ministre
du travail M. Schaeffer, directeur de
l'office des assurances du Reich. Ce
fonctionnaire n'a jamais fait de po-
litique active.

Pourparlers entre Londres
et Dublin

Le trafic se fait par transbordement
BERNE, 6. — La direction de la

ligne du Lœtschberg communique ce
qui suit : Par suite des pluies ora-
geuses et de la rupture de conduites
d'eau (bisses), la voie ferrée est re-
couverte d'eau, sur une distance d'u-
ne quinzaine de mètres, en dessous
de la station d'Ausserberg. Elle est
inutilisable pour un court laps de
temps, mais le trafic est maintenu
par transbordement.

On annonce cette nuit que le trafic
est rétabli.

Une enfant blessée par
une moto

NYON, 6. — Evelyne Tellegri,
4 ans, qui traversait la chaussée
pour rejoindre son père, a été ren-
versée par une moto et grièvement
blessée.

Ceux qu'on laisse
ouvertement comploter

chez nous
BALE, 6. — Le comité central du

parti communiste suisse s'est réuni
samedi et dimanche à Zurich. Après
un exposé d'Humbert-Droz, secrétaire
politique du comité central, une ré-
solution fut adoptée à l'unanimité
qui demande l'union de toutes les
forces prolétaires contre la guerre
impérialiste. Une autre résolution
concerne l'organisation de la lutte
contre la baisse des salaires. Une
violente critique fut formulée contre
la faiblesse du mouvement de l'op-
position syndicale rouge.

Le comité central a approuvé le
programme d'action pour l'agitation
parmi les paysans. Enfin , il a été
décidé d'organiser le premier diman-
che d'octobre, à Zurich, une rencon-
tre rouge suisse pour la mobilisation
de toutes les forces antifascistes. En
terminant, le comité central a voté
une résolution contre là baisse des
salaire du personnel fédéral.

La ligne du Lôtschberg
inondée

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Jubilé pastoral
(Corr.) Dimanche, au culte du ma-

tin , la paroisse de Montet-Cudrefin-
groupant les fidèles de Mur, Valla-
mand et Champmartin a célébré le
vingtième anniversaire de l'installa-
tion de son vénéré pasteur, M. Em-
manuel Basset. .

Dans une substantielle allocution ,
M. Em. Reuille-Milliet, parlant au
nom du conseil de paroisse, a excel-
lemment retracé ce que fut la car-
rière du jubilaire, carrière toute de
dévouement, d'inlassable labeur , de
consolantes et réconfortantes visites
aux malades et aux affligés. Il a
souhaité de longues années heureuses
et bénies à celui que la paroisse en-
toure de son respect et lui a remis
un souvenir de cette belle journée.

On entendit ensuite un . chant de
circonstnace exécuté par le Chœur
mixte de Cudrefin, puis, en quelques
phrases émues, M. Basset répondit à
ces vœux, tout en soulignant qu'il
estimait n'avoir fait que le devoir
d'un fidèle ministre de Jésus et que,
si les forces lui étaient conservées, il
s'efforcerait d'être toujours plus et
mieux celui que le Seigneur a en-
voyé.

Notons, en passant, qu'à part ses
absorbantes fonctions pastorales, —
la paroisse de Montet-Cudrefin ' s'é-
tend sur de nombreux kilomètres
carrés ! — M. Basset préside la com-
mission scolaire du cercle de la
classe primaire supérieure de Cudre-
fin et les commissions scolaires des
classes primaires de Mur et Valla-
mand , et que, là aussi, il donne le
meilleur de lui-même, dépensant
sans compter ses forces et son
temps.

JURA VAUDOIS
ORBE

Jubilé postal
M. Ch. Ravussin, administrateur

du bureau de poste d'Orb e, vient de
fêter le 40me anniversaire de son
entrée au service de la Confédéra-
tion. Le département des postes lui
a fait adresser une lettre de félici-
tations et de remerciements pour ses
bons services et un chronomètre en
or avec dédicace. Le personnel du
bureau d'Orbe lui a aussi remis un
souvenir.

Les sports
La fête des pupilles ouvriers

Elle a eu lieu dimanche, à Neu-
châtel, et a eu un très grand succès,
malgré la pluie qui, à plusieurs re-
prises, a contrarié la manifestation.

Jeux du panier , balle au camp,
sauts, engins, jet du boulet , courses
relais se succédèrent pendant toute
la matinée.

A 13 h. 30 eut lieu un défil é en
ville des pupillettes et pupilles, con-
duits par la Musique tessinoise. Le
cortège parcourut les rues de la vil-
le et se rendit ensuite sur la place
du Mail , où les enfants exécutèrent
des exercices d'ensemble qui rem-
portèrent un très grand succès.

Voici les principaux résultats des
concours :

Balle à la corbeille. — Garçons : Berner
Lânggasse bat Neuchâtel , 6 à 2. Kœnlz
bat Bienne-Est, 2 à 0. Bumpliz bat Fel-
senau-Bremgarten 4 à 1. Nidau bat Fri-
bourg 8 à 0. Berthoud bat Berne-Ost
3 à 2.

Eliminatoires : Bumpliz bat Kœnlz 6 k
0. Nidau et Berthoud 1 à 1.

Balle au camp. — Filles : Berne-Sud-
Wabern bat Blenne-Est, 5 à 2. Berne
Lânggasse I bat Berhe-Ost I, 6 à 0. Ber-
ne-Lânggasse II et Berne-Ost II, 3 à 3.
Bumpliz bat Berne-Matte, 10 à 0. Oster-
mundlgen bat Genève-Fémlna 5 à 3. Lau-
sanne bat Berne-Nord 5 à 0. Berne-Stadt
bat Erlach 5 à 2.

Estaffettes (12 fols 50 mètres). —
Garçons (18 équipes), les meilleurs : 1.
Bumpliz, 1' 32" ; 2. Madretsch .

Filles (15 . équipes) : les meilleures : 1.
Bumpliz, 1' 37" ; 2. Berne-Sud-Wabern.

Natation (5 fois 50 mètres, nage libre ;
9 équipes). — 1. Arbeiter-Schwlmm-
klub Berne I, 4" 1"5 ; 2. A. S. C. Berne
II.

Barres parallèles (6 participants par
groupe). — Garçons :;Mention très bien :
la Chaux-de-Fonds, Kœnlz, Renens..

FUles : Mention très bien : Bumpliz,
Bien : Bienne-Est.

Jet de boulet (6 participants par grou-
pe). — Garçons : Mention très bien :
Berne - Ost , Berne-Mattenhof-Holligen,
Madretsch , Bienne-Est. Bien : Nidau, la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

Filles : Mention très bien : Neuchâtel,
Bienne-Est.

Saut de longueur (6 participants par
groupe). — Garçons : Mention très bien:
la Chaux-de-Fonds, Nidau , Neuchâtel.

Filles : Mention très bien : Bienne-
Est.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Les lumières de la ville.
Chez Bernard : Passions.
Apollo : Le sergent X
Palace : La tragédie de la mine.

de mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h . 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31 19
h. et 22 h.. Météo. 12 h . 40, 13 h. 05 et
20 h., Orchestre. 17 h. 01, Orchestre à
cordes. 18 h., Heure des enfants. 19 h. 01,
Critique des livres nouveaux par M. G.
Verdène. 19 h.30, Causerie par Mme Gila-
bert-Randin. 21 h ., Intermède humoristi-
que. 21 h. 10, «La chance du mari » , co-
médie de Fiers et Caillavet.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 30, Con-
férence. 19 h. 30, Le demi-heure des li-
vres. 20 h ., Concert. 20 h . 50, Musique
romantique. 21 h . 45, Orchestre.

Munich : 17 h. et 20 h., Orchestre. 21
h., Soirée patriotique . 22 h. 45, Musique .

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h ., Dis-
ques. 20 h. 45, « Môrder aus Gerechtig-
keit ».

Berlin : 16 h. 30 et 20 h ., Concert. 18
h. 25, Chant. 19 h . 10, Musique.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, Disques. 13 h . 30. 15 h. 30 et 21 h.
35, Orchestre. 20 h., Jack Payne et son
orchestre.

Vienne : 16 h. 45, 20 h. et 21 h. 35,
Concert. 19 h. 30, Chant.

Paris : 12 h., 19 h. et 19 h . 30, Confé-
rence. 12 h. 30. Disques. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h . 45. Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h . et 19 h . 30, Dis-
ques: 16 h. 45, Quintette. 19 h. 05, Mu-
sique.

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

Emissions radiophoniques

Communiqués
Ij 'appel de la montagne

Prochainement, un nouveau film sono-
re, « L'appel de la montagne » passera au
cinéma Palace. Ce film original nous
montre trols éclaireurs parcourant la
Suisse et subissant l'attrait Irrésistible
de la montagne où l'un d'eux risque
de périr. Tour k tour pittoresques, gais,
dramatiques, des épisodes variés se suc-
cèdent , tenant en haleine les spectateurs
Jusqu 'à la fin de ce nouveau « voyage
en zigzag » qui se termine le mieux du
monde.

A côté de l'émotion dramatique, «L'ap-
pel de la montagne » suscite un vif sen-
timent d'admiration pour notre pays,
dont les sites merveilleux , célèbres ou
ignorés , défilent sur l'écran. Ce film con-
naît au reste dans d'autres pays le plus
franc succès dont les louanges unanimes
de la presse font foi.

UN SPLENDIDE SPECTACLE ||

LE SERGENT Xl
Un film sur la légion étrangère J

parlé et chanté français
Un drame de toute beauté ;
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Niveau du lac : 7 Juin , 430.17

Temps probable pour aujourd'hui
Diminution de la nébulosité, plus

chaud.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 juin , à 6 h. 40

¦g g Observations - ., Tr„nn CT uenT
Il laites aux gares *5« TEMPS ET VENT
= 1 U. F. P. °r8°" _

280 Baie + 11 Nuageux Calme
543 Berne + 9 plule PrD . »
537 Coire + P Nuageux »

1543 Davos + 4 Couvert »
632 Fribourg .. + 9 , ? »
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B95 Ch -de-Fds 4- 6 Nuageux >
450 Lausanne . +11 Couvert »
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BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 am
' Coupons semestriels

4^70 l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 7=7°
Renseignements k nos guichets
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ZURICH, 5. — Mme E. Streuli-
Rùsch, clécédée en 1930, a légué un
million à la fondat ion « Pour la vieil-
lesse ». Le comité cantonal zuricois
recevra les trois quarts de cette som-
me, les comités cantonaux de Zoug
et d'Appenzell (R. Ex.) chacun un
huitième.

Un legs d'un million
pour les vieillards

Pour un parc public
Trois mille trois cents signatures

ont été déposées samedi à la chancel-
lerie municipale en faveur du main-
tien du cimetière de la rue Buben-
berg en un parc public.

Une vipère de taille
Samedi matin , dans une carrière

de Boujean , où des sans-travail sont
occupés à extraire de la pierre pour
le nouvel aménagement du parc des
sports, des ouvriers ont tué une vi-
père grise, d'une grosseur peu or-
dinaire : 1 m. 15 de long et 12 cm.
de diamètre maximum.

B1ENSTE



Revue de la presse
Une de plus !

Il s'agit de la conférence économi-
que dont, docile aux désirs des
Etats-Unis, la Grande-Bretagne va
convoquer les invités à Londres, ce
qui fai t  dire à M. Edmond Rossier,
dans la « Gazette de Lausanne » :

Bismarck déclarait qu'il n'y avait
que les gens de commune intelligen-
ce qui avaient besoin de leurs ex-
périences pour s'instruire , que lui-
même savait utiliser celles que fai-
saient les autres. C'est possible-
Mais il y a aussi ceux qui , en dépit
de toutes leurs expériences, ne s'ins-
truisent pas du tout ; et c'est le cas
le plus grave. N'est-ce pas celui des
gouvernements d'aujourd'hui qui
s'obstinent à convoquer une confé-
rence après l'autre, alors qu'ils de-
vraient eu connaître exactement les
effets ?

Les incendies en mer
La perte du « Georges-Philippar »

amène M.  René La Bruyère à s'occu-
per des moyens de parer aux dan-
gers des incendies en mer. Il  écrit
dans le « Journal de Genève » :

Ce qui paraît devoir s'imposer,
c'est l'emploi de bois ignifugés. On
obtient actuellement des bois incom-
bustibles en leur faisant subir une
préparation spéciale qui consiste à
enlever l'air et l'humidité contenus
dans le bois et à y substituer des
produits chimiques antipyriques. De
récentes expériences prouvent que
cette ignification donne des proprié-

circuit automatiquement et en cas
de baisse de tension du circuit prin-
cipal. Il n'y aurait donc pas de pan-
tés d'incombustibilité non seulement
au bois, mais aux tissus, tapis, etc.
L'inconvénient du système, c'est que
le bois devient plus lourd (mais
aussi plus résistant , il est vrai) et
que le procédé coûte cher. Toute-
fois, on ne peut hésiter devant une
dépense qui intéresse la vie hu-
maine.

D'ailleurs , on étudie le moyen de
créer dans le navire des zones igni-
fugées et une sorte de pare-feu qui
empêcherait l'incendie de se propa-
ger, ce qui restreindrait l'emploi du
bois ignifugé. Quoi qu'il en soit,
c'est vers cette recherche de l'in-
combustibilité des aménagements à
bord qu'il faut avant tout s'orienter.
Les principales marines de guerre
ont déjà adopté ces matériaux , qui
seront placés sur les grands paque-
bots actuellement en construction.

Si ces précautions sont prises, le
retour d'une catastrophe analogue
à celle du «Georges-Philippar» sera
rendu impossible. A un autre point
de vue, il faut assurer dans de meil-
leures conditions l'éclairage de se-
cours des bâtiments. La convention
de Londres prévoit des centrales de
secours actionnées par des moteurs.
Mais ceux-ci ne sont pas instanta-
nés et nécessitent souvent la pré-
sence d'un personnel spécialisé. En
outre , les artères de distribution de
l'éclairage de secours ne sont pas
suffisamment fractionnées et dou-
blées.

Il serait préférable de rendre ré-
glementaire l'éclairage de secours
par accumulateurs qui serait mis en
ne de lumière, la batterie d'accumu-

lateurs étant toujours prête à fonc-
tionner.

Il faudrait également munir l'é-
quipage d'un certain nombre de fa-
naux portatifs pour éclairer les ma-
nœuvres d'évacuation et donner de
la lumière ensuite aux passagers qui
s'y réfugieraient. Presque tous les
accidents qui se sont produits en
cas de naufrage dans l'évacuation
d'un bâtiment proviennent de l'obs-
curité , et si bien des embarcations
de sauvetage se sont perdues en
mer, c'est qu'elles n'avaient aucun
feu pour les signaler.

Deux cloches, deux sons
Le Journal :
Le ministère Edouard Herriot a

été favorablement accueilli par le
monde parlementaire, et l'on présu-
me qu'il obtiendra , dès son premier
contact avec les Chambres, une ma-
jorité massive qui lui permettra de
représenter la France avec toute
l'autorité nécessaire dans les confé-
rences internationales qui vont se
réunir à Genève et à Lausanne.

L 'Echo de Paris :
Ministère de minorité, c'est folie

d'imaginer qu'il pourra faire quoi
que ce soit de sérieux et de viable.
Il va permettre à la Chambre de se
tâter, de se mieux connaître, au pré-
sident Herriot de prendre un peu
mieux contact avec les terribles réa-
lités de l'heure. Après quoi , il tom-
bera tout naturellement, tout tran-
quillement à la première escarmou-
che, à la première difficulté. II tom-
bera , avant que tombent les feuilles,
avant l'automne !

L'agriculture productive
CAUSERIE_AGRICOLE

¦n; Par suite de l'abondance des
matières, le présent article n'a paru
hier que dans notre première édi-
tion. Nous le publions aujourd'hui
à l 'intention des lecteurs qui reçoi-
vent la deuxième édition du journal.

Chacun sait que la production
agricole est la résultante de deux
forces : la force naturelle ou la puis-
sance végétative du sol, et la puis-
sance d'assimilation et de sécrétion
des animaux d'une part , et d'autre
part la force artificielle, ou le tra-
vail de l'homme et des divers mo-
teurs qu'il s'est donné comme aides.
Or, comme il n'est pas permis à
l'homme de créer un végétal ou un
animal tout nouveau, qu'il ne peut
tout au plus que modifier, et encore
dans des limites fort restreintes, les
produits de la nature, tandis que cel-
le-ci crée spontanément tout ce que
l'homme parvient à obtenir, comme
la nature à la faculté de produire
sans travail humain tandis que le
travail humain abandonné à lui-mê-
me est frappé d'impuissance absolue,
il faut bien reconnaître dans la pro-
duction agricole l'immense prépon-
dérance de la force naturelle sur la
force artificielle. Reconnaissons tou-
tefois que la production spontanée
offre presque toujours trois graves
défauts : manque de qualité des pro-
duits, mauvaise répartition, du moins
au point de vue de nos besoins, et
insuffisance. On peut donc poser en
principe que ce n'est qu'exception-

nellement que la force naturelle suf-
fit à nos besoins pour produire, et
que la règle est l'intervention de la
force • artificielle, non seulement pour
récolter, mais pour faire naître.

En ce qui concerne la production
agricole, il nous faut donc adhérer
à ce grand principe : Faire partout
et toujours prédominer celui des
deux éléments de production qui est
le moins cher. Ainsi le sol est-il d'un
prix élevé et la main-d'œuvre à bon
marché, il faut employer beaucoup
de capitaux, afin d'obtenir d'une sur-
face donnée le produit brut le plus
élevé possible, et de couvrir large-
ment la rente considérable de la ter-
re. Celle-ci, au contraire, est-elle à
bas prix et la main-d'œuvre chère,
épargnez le travail , laissez _ agir la
nature, et persuadez-vous bien que,
quelque beaux et abondants que
soient les produits qu'il puisse vous
donner, le système de culture qui,
dans des conditions semblables exi-
gerait une large intervention de
l'homme, serait un ruineux et par
conséquent un détestable système.

On donne le nom de culture inten-
sive à la culture dans laquelle l'élé-
ment artificiel concourt, pour la plus
grande part, à la production, et ce-
lui de culture extensive à celle qui
laisse au ' contraire «prédominer la
nature et qui. cherchant à réduire
le plus possible la somme de travail
employé, .. n'applique de celui-ci que
ce qui est strictement nécessaire pour
diriger les forces naturelles et con-
sent à ne tirer de la terre qu'un pro-
duit brut minime à la condition de
n'y consacrer qu'une dépense plus
minime encore. Ainsi culture inten-
sive partout où le sol est cher et le

travail à bas prix ; culture extensive
partout où le sol est à bas prix et
le travail cher.

Certains se font ce raisonnement :
« Si avec dix de travail , j'obtiens
vingt de produit, avec vingt de tra-
vail n'aurai-je pas quarante de pro-
duit ? » C'est une erreur, une pro-
fonde erreur, car il faut se dire que
chaque unité d'un travail quelcon-
que, toutes choses égales d'ailleurs,
produira un effet d'autant moindre
que la somme totale de ces unités
sera plus forte. C'est-à-dire que si ,
par exemple, un premier labour pro-
duira vingt, un second ne produire
que quinze, un troisième dix, un qua-
trième cinq, un cinquième zéro. Il
nous faut donc donner au travail
agricole une direction rationnelle. '

Notons une chose primordiale en
ce qui concerne les exploitations
agricoles. En règle générale, les ca-
pitaux font défaut. Nombre de culti-
vateurs déjà blâmables de s'être char-
gés de trop grandes fermes, impo-
sent, sous prétexte de simplicité, un
seul et même système à toutes leurs
terres. Qu'arrive-t-il ? C'est que,
travaillant avec des capitaux insuffi-
sants, il leur est matériellement im-
possible d'améliorer leur position.
Tout autre eût été le résultat, s'ils
avaient fait choix d'un noyau de bon-
nes terres, auxquelles ils auraient af-
fecté tout le capital nécessaire. Ce
petit centre d'action auraient servi
de point d'appui à l'amélioration de
toutes les autres terres qui, en atten-
dant leur tour de culture active, au-
raient été soumises à une culture ba-
sée sur le pâturage plutôt que sur
le labourage.

(Reproduction Interdite.) J. F.

A vendre

bonne pouliche
trois ans, extra sous tous les
rapports ; ainsi qu'une bonne
vache grasse. S'adresser : Ch.
Gelser. Sous-le-Mont , Dom-
bresson.

Le meilleur
beurre de table du pays

marque « Floralp >
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
fr. 1.20 les 250 gr.

R.-A. Stotzer
rue du Trésor
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COMBINAISONS

TABLIERS
CHAPEAUX

Tout ponr bébé
chez

H Guye-Prêtre
B Saint - Honoré — Numa Droz
^B Maison du pays

Atelier
mécanique

se recommande pour toutes
réparations de tous génies de
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prix
avantageux. E. NOBS, méca-
nicien-constructeur, Saars 8.

Tél. 13.30 NEUCHATEL

La salon de coiffure
SCH WANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini do

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881
Personne de confiance se re-

commande pour des

journées
ou des heures. S'adresser k
Mme A. GaUlet, Ecluse 5.

Leçons d'anglais
Mne Nelly Jenny

Premier-Mars 22
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"" 

j S r i ls eIlc-m*me ne cause pas de ravages. Mais™

^̂ _ f Y - ~^\ Jr*iA enf°u's au Plus profond de vos étoffes, ses
\T~W\ j'Juvn/ 7 oeufs adhèrent au tissu, et ses larves sitôt

; 
 ̂ ^̂ T̂"""5  ̂ 2»WyW>»ÎE3--̂  écloses, rongent vos fourrures et vêtements.

"" 
J-»—"¦" —*Nr  ̂ Vous ne les délogerez ni en battant, ni en

s*~*̂  
J brossant. La seule méthode efficace et simple

^̂ "~-jL 
~
*9j *S< est celle du; f ^ggfe ' iummx

|- >|7 <*̂ ». *>— * U suffit de visser le "Volatilux " rempli oe
\TV|p ' \̂^̂  / "Globol" à la sortie d'air de l'appareil

/  ̂ \ \ j d'hygjène ^

<g> \ V ELECTROLUX .od. XII
±_£\ s "s. \ J '« courant d'air tiède (2.000 litres d'air àla ml-

tm_ %W/ -̂~ - *^\\ \ \ \ / nute) volatilis* 
le 

désinfectant qui imprègne
&l̂ 'r j^̂

:. \ ) \ i  \tr tapi* capitonnages et vêtements, détruit les
1%^̂"̂  

\\ y \|1 œufs presque invisibles aussi bien que les
Ï UJJ M 3 y u  t larves, vous préservant ainsi de tout dommage.
1 j /\J \f m/ "ELECTRO LUX XII" est silencieux et aspire
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, . avez déjà un appareil démodé, nous étudierons
la possibilité de vous le rachetés aux meilleures

conditions.

Laosanne, 2 rue de la Paix, tél. 28.716
fienève, rue du Rhône 42, tél. 41.498.
Baie, rue du Marché 25 . tél. 45.400.

M ^umef /

^m T m $ S*\hfamrtrit-
^̂

ZXmjf X lmt Umf lJ

¦̂ t̂^C-é^̂ /̂ i Â̂f
-couvercle de verra -; La boife spéciale ROCO aïlfaifo'̂A ita\U

env. V. kg. ; ^500 grammes* ^/^T -etvte ** **
 ̂

.-• * 
jx

., . 
' pa« *s
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L'économie domestique
exige crue vous ne vous décidiez pas à acheter un
ASPIRATEUR ou une CIREUSE en payant un prix
exorbitant avant de vous enquérir sur place de
la possibilité d'avoir des appareils à des prix rai-
sonnables et offrant les garanties et références les
plus sérieuses. Favorisez le commerce local. Pour
tous renseignements, adressez-vous à

Raphaël MÏNASSIAN - . Epancheurs 4
Case postale 61

Absence d'Intermédiaires. Reprise de vieux appareils.

Bois de lit
avec sommier et un pousse-
pousse, à vendre k bas prix.
S'adresser Moulins 38. Sme.

A VENDRE
une table ronde avec quatre
pieds, une glace biseautée, une
grande sellle galvanisée. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 1.

A vendre

beau lustre
moderne, état de neuf. Prix
très avantageux . S'adresser k
Beauregard 3, 2me, à droite.

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

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

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

Combien
d'accidents évités
avec une bicyclette
CONDOR

munie
de freins à tambour |
système automobile s

; Maison de vente

A. Donzelot
PLACE du MONUMENT

Neuchâtel

• WHIPPET SIX JS 15 CV. conduite Inté- 2
Z Heure , quatre-cinq pla- S
Z ces, ayant roulé 26,000 S
0 km., en parfait état de #
t) marche et d'entretien, a m
m vendre pour cause de dé- •
• ces à. de favorables con- •
• dltions. Taxe et assurance 9
• payées pour 1932. S'a- 9
J dresser garage de Clos- J
j Brochet, Neuch&tel. S



Le 3me congrès
de sténographie, à Fleurier

(Corr.) Samedi après-midi déjà ,
notre village recevait les membres
des jurys tandis que le soir arri-
vaient  les premiers congressistes, à
l'hôtel de la Poste , où une soirée fa-
milière et dansante avait été organi-
sée.

Dimanch e matin , de bonne heu-
re, Fleurier présentait une anima-
tion inaccoutumée , tandis que les
concours se déroulaient au collège
primaire.

A 13 h., un banquet de 150 cou-
verts réunissait jurys , comités ct
sténographes , au Casino , sous le
majorâ t  de M. Dornier ; on entendit
des discours de circonstance , notam-
ment de MM. Boll e, secrétaire du dé-
partement  de l ' instruction publique ,
Kramer , professeur à la Chaux-de-
Fonds , Eggli , secrétaire international
de l 'Union télégraphique , et Loup
président du conseil communal.

Voici les principaux résultats qui
ont été proclamés à la suite de ce
banquet :

Vi tesse 110 syllabes : 1. Niquille Alice ,
Fleurier (félicitations); 2. Nussbaum Wil-
ly, Bienne (fél.) ; 3. Dormond Augustine,
Montreux ; 4. Roth Georges , Fleurier.

Altesse 120 syllabes : 1. Bornoz Marcel ,
Môtiers (fél.) ; 2. Arber Jean , Môtiers
(fél.) ; 3. Pulzer Wanda , Fleurier ; 4.
Dreyer Alcide , Evllard.

Vitesse 140 syllabes : 1. Messerli Adol-
phe. Delémont (fél.) ; Tobler Jeanne,
Neuveville (fél.) ; Rudin Emilie, Môtiers;
3. Haurl Bertha , Delémont ; Ketterer
Marg., Berne ; 4. Meyrat Edgar , Bienne.

Vitesse lfiO syllabes : 1. Jordan Nelly,
Glion , (fél.) ; 2. Rayle Charles , Berne
(fél.) ; 3. Perret Daisy, Couvet ; 4. Ros-
sel Henriette, le Locle.

Vitesse 180 syllabes : 1. Michet Germai-
ne, les Verrières ; 2. Blatty J.-Marie,
Fleurier ; 3. Strahm Mathilde , Môtiers ;
4. Racine Marcel , Bienne.

Vitesse 200 syllabes : 1. Boillat Jeanne,
Bienne ; 2. Marinier Marg., Bienne ; 3.
Cochard Elise, Planchamp ; 4. Gygax Eli-
sabeth, Bienne.

Vitesse 220 syllabes : 1. Divernois Hé-
lène, Môtiers.

Vitesse 240 syllabes : 1. Monnln Geor-
gine, Bienne ; 2. Tschumi Hélène , Saln-
Imler ; 3. Gasser Frieda , Bienne ; 4.
Haeussler Dorette , Berne.

Vitesse 280 syllabes : 1. Mader Albert,
Genève ; 2. Baehler Blanche, le Locle..

.angues étrangères
Allemand

Vitesse 80 syllabes : 1. Lâchât Madelei-
ne, Delémont ; 2. Meyrat Edgar , Bienne;
J. Fink Jeanne, Delémont.

Vitesse 100 syllabes : 1. Gygax Elisa-
beth . Bienne.

Vitesse 120 syllabes : 1. Ulrich Myrtha ,
Bienne.

A'itesse 140 syllabes : 1. Gasser Frieda ,
Bienne.

Anglais
Vitesse 100 syllabes : 1. Rohrbach Mau-

rice, New-York.
Italien

Vitesse 100 syllabes : 1. Haurl Bertha,
Delémont.

Vitesse 140 syllabes : 1. Frassi G, Lau-
sanne.

Vitesse 180 syllabes : 1. Pedrotta Luigi,
Berne..

BOVERESSE
Ecrasé par le train

Dimanche, le train direct des Ver-
ffîères-Neuchâtel , passant à Boveres-
se à 17 h. 09, a écrasé un homme au
passage à niveau non gardé se trou-
vant entre le tunnel de la Caroline
et la gare de Boveresse, c'est-à-dire
dans la forêt à environ 200 m. de
cette station.

L'identité de la victime n'est pas
encore établie. Il s'agit d'une per-
sonne de cinquante à soixante ans
qui n'est pas conuue dans la région.
Le corps a été relevé affreusement
blessé ; le crâne était fracassé et une
jambe fracturée. La mort a dû être
instantanée. La dépouille mortelle a
été amenée à la morgue de Fleurier.

EES VERRIÈRES
Ee cortège de l'Abbaye

Ouvert par un peloton de cavaliers,
Te cortège traditionnel de l'Abbaye a
pu faire son défilé en dépit du temps
peu favorable. Aux accents de l'Echo
de la frontière , chars, automobiles et
bicyclettes fleuris ont parcouru les
rues pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Ecoliers, instituteurs , so-
ciétés, éclaireurs , tous avaient tenu
à faire preuve d'ingéniosité et leurs
efforts ont été récompensés par les
applaudissements du public.

MOTIERS

Trois couples célèbrent leurs
noces d'or

Dans l'église de Môtiers se sont cé-
fébrées , dimanche , trois noces d'or,
chose rare ; il s'agissait de person-
nes de la même famille, deux frères
et une sœur habitant la Chaux-du-
Milieu où M. Sandoz, actuellement
pasteur à Môtiers , a exercé son mi-
nistère jusqu 'à l'année dernière. Le
culte au temple fut émouvant ; un
dîner  intime a réuni ensuite les ju-
bilaires et leurs familles.
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VAL-DE-TRAVERS
tJOUVET

En coureur cycliste se jette
contre le tram

M. Junod , de Sainte-Croix, partici-
pant au grand circuit neuchàtelois,
descendant à toute allure la grand'-
rue, arrivait au passage à niveau au
moment où le train achevait de pas-
ser ; ses freins ne fonctionnant pas,
il alla se jeter contre l'arrière du
dernier vagon ; il porte quelques
blessures peu graves ; sa machine est
hors d'usage.

La fête cantonale
des Unions cadettes

AUX MONTAGNES
LE MM I B

i.Corr.) Samedi , les prévisions mé-
téorologiques étaient favorables à la
fête , mais, dimanche matin , la diane
jouée par la fanfare  de la Croix-
Bleue était  précédée de quelques
coups de tonnerr e et la pluie avait
déjà arrosé notre cité.

Néanmoins, le soleil a brillé pour
la prise de possession de remplace-
ment  de fête et pour les cortèges du
matin , de la gare d'abord jusqu 'à
la Combe-Girard , de là au Temple
français , puis de nouveau du temple
à la place de fête après avoir par-
couru quelques rues.

Au temple , la paroisse nationale et
de nombreux amis entourent la co-
horte des 600 garçons. M. Marc Du-
Pasquier occupe la chaire et prend
pour thème de son sermon cette pa-
role de Jésus : « Heureux ceux qui
ont le cœur pur car ils verront
Dieu », et il y ajouta « Que vos yeux
regardent en face ».

Les cadets chantent ensuite l'ami-
tié , puis le pasteur Junod , président
cantonal , procède à la remise des
bannières, donnant aux quatre grou-
pes qui forment le faisceau cantonal ,
le mot d'ordre de l'année. Enfin ,
avant d'aller aux concours , un-repré-
sentant de chaque groupe promet de
savoir perdre avec le sourire ou de
savoir gagner sans vanité.

Disons encore que le cortège prin-
cipal , fort bien ordonné , a été im-
pressionnant , tant  par le nombre des
partici panls que par le chatoiement
des couleurs : chemises bleues, fou-
lards multicolores, bannières aux
soie chatoyantes. Toute la troupe
était entraînée par la musique sco-
laire, la fanfare  de la Croix-Bleue ,
les tambours de Saint-Biaise , etc.

Le concours d'honneur rappelle
aux cadets quelques traits de la vie
de Nansen et c'est avec entrain que
07 équipes y ont participé. Malheu-
reusement , une forte averse est ve-
nue compromettre la fin du concours
et le bivouac.

L'après-midi , il a fallu se trans-
porter à la halle de gymnastique,
où des jeux s'organisèrent sous la
direction de cinq délégués de l'école
internationale de culture physique
des U. C. J. G., à Genève.

Au temple chacun se retrouve pour
la proclamation des résultats et la
cérémonie de clôture.

On entend un message du prési-
dent cantonal des U. C. J. G., de l'a-
gent cadet , et M. Urech proclame les
résultats et procède à la remise des
récompenses

Un dernier cortège conduit les
sections à la gare et la fête canto-
nale a vécu.

Résultats des concours
Concours d'honneur. — Juniors : re-

lais : 1. Mohicans II, les Ponts ; Intellec-
tuel : 1. Cygnes, le Locle ; obstacles : 1.
Cerfs, Couvet. Classement général : 1.
Coffrane, « Coucou » ; 2. Le Locle , « Cy-
gnes » ; 3. Les Ponts « la Flamme ».

Seniors : relais : 1. Peseux , « Coqs»;
Intellectuels : 1. Neuchâtel , U. M. «Etoi-
le» ; obstacles : 1. Neuchâtel U. M. «Etoi-
le ». — Classement général : 1. Neuchâtel
U. M. « Etoile » ; 2. Chézard « Hirondel-
les » ; 3. Colombier « Antilopes».

Vétérans : relais et Intellectuels : Co-
lombier, « Loups » ; obstacles : le Locle
« Francs ». — Classement général : le Lo-
cle, « Francs ».

Concours d'ordre : ler prix : Boudevil-
11er.

Au concours de détective, André Chau-
tems, de Bôle , se classe premier.

EA CHAUX - DE-FONDS
En correctionnelle

(Corr.) Le tribunal correctionnel
a jugé hier l'affaire , ici relatée, au
cours de laquelle un passant , docile
à l'invite d'une péripatéticienne ,
avait été rossé par le mari de cette
dernière puis, revenu dans la rue,
par un autre quidam encore, nommé
Aubert.

Ce dernier et principal agresseur,
a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement, dix-huit mois de priva-
tion des droits civiques et un an
d'interdiction de fréquenter les au-
berges.

L'autre accusé a été condamné à
trois mois d'emprisonnement et dix-
huit mois de privation des droits ci-
viques , avec sursis.

EES PONTS - DE - MARTEL
Double naissance
chez le médecin

Une dame du Cernil , territoire des
Petits-Ponts, s'en vint en char , se
faire auscuiter pour une naissance
attendue en juillet , mais les événe-
ments se firent si proches qu 'il fut
jugé impossible de transporter la ma-
man à la maternité ou à son domici?
le, et c'est deux jumelles qui virent
le jour séance tenante.

| VIGNOBLE
MARIN

En jeune homme se tue
à, la montagne

Un jeune homme de 16 ans, Wer-
ner Dolder , de Montmirail , qui était
en séjour à Blumenstein , près de
Thoune , a fai t  une chute au Sigris-
wiler Grat. Il a succombé à l'hôpi-
tal.

Derniers échos d'un centenaire

La marine et Belles-Lettres ont
toujours marché d'accord. Aussi,
deux bateaux ne furent-ils pas de
trop pour que réussît la partie
aquatique des fêtes du centenaire.
Lorsque les deux steamer au large
de Neuchâtel mirent le cap sur Thiè-
le, le Zeppelin vint  croiser au-des-
sus de quel que six cents bérets verts
p iqueniquant  à qui mieux mieux.

Comme on n 'avait jamais vu au-
tant de bateaux à la fois sur le lac
et , sur les bateaux , des appétits aus-
si aiguisés , les gens du dirigeable
durent  penser que le jour où « ça. »
se gâterai t , il f aud ra i t  compter avec
la flotte neuchâteioise.

¥¦
Une dame venue tout exprès pour

le centenaire d' un pays sans lac s'é-
cria , lorsqu 'elle vit le second bateau
s'engager dans la Thièle à la suite
du premier :

— Eh monté  ! ça va faire débor-
der la rivière...

Hélas ! la fanta is ie  bellettrienne
n'a point encore cette vertu-là. !.'

On fut  heureux de retrouver l'île
de Saint-Pierre à la même place de-
puis le précédent centenaire. Seuls
le degré d'enthousiasme pour Jean-
Jacques et la correction des eaux du
Jura donnaient  à croire qu 'un siècle
avait passé sur la charmante île.

Au retour , les moins de douze ans
avaient organisé , sous le pont des
secondes , une manière  de tableau
vivant  ¦— très vivant  — qui eût fi-
guré en bonne p lace dans un film
que l'on consacrerait aux « dessous
de la marine neuchâteioise ». L'or-
chestre l'ut mandé pour sonoriser le
spectacle à coups bien assénés de
« Gars de la marine ». Ce dancing
d'entrepont  connu t  le p lus f ranc
succès lorsque , attirés par la rumeur ,
ceux d'au-dessus voulurent assiéger
l'entrée , détendue avec acharnement
par les occupants.

Le siège ct la danse se poursui-
virent  tout à la fois jusqu au mo-
ment où la chaleur é touf fan te  de la
cale désarma les combattants.

La pluie , la première pluie du
centenaire , faisait mine de tomber ,
alors que les bateaux touchaient  le

Groupe de tête du cortège : les bannières

port. Mais il était dit que la cuauce
poursuivrait Belles-Lettres et un
nouveau cortège s'organisa, qui com-
pensa , par ses clameurs et sa gaîté,
ce qu 'avait d'austère le solennel f f i r
^l 't''i'<S'if '!i H <.i" du matin.

*
Parmi les plus svmpathiques d'en-

tre les Anciens-Bel lettri ens , il y avait
un brave et blanchissant Vaudois,
depuis peu professeur à Aubonne.

Quelques journalistes s'entendi-
rent pour former aussitôt la section
d'Aubonne niais, devant la joie de
l'Ancien à retrouver des « pays »,
ils n'osèrent plus démentir et il fal-
lut bien imaginer de vieux souvenirs
d'Aubonne , ce qui n 'était pas facile
du tout et assez périlleux.

*
Il plut des télégrammes, vérita-

blement , et des messages de toute
sorte , adressés par les Beliettriens
des deux hémisphères retenus mal-
gré eux loin de ces fêtes.

Il y en eut ainsi un , d'un « jeune
vieux », plein d'espoir au moins,
et qui promettait  son arrivée... pour
le millénaire de Belles-Lettres.

La preuve est donc gentiment fai-
te que M. Louis de Braga.se est bien
Gascon !

Rien ne manqua à ces fêtes , mê-
me pas un discours ministériel, et
l'on entendit M. P.let-Golaz exalter
d'abord Neuchâtel et son lac.

Le malheur voulut qu 'il parlât de
« petit lac ». Ce fut  un beau chahut ,
tout cordial d'ailleurs, où l'on ne
percevait plus que des cris dans ce
genre : «On (?) vaut le Léman !».

M. Pilet-GJaz sourit , rit , répara
et enchaîna.

*
« Belles-Lettres avait saisi l'occa-

sion du centenaire pour déclencher
une petite révolution , toute pacifi-
que , au gouvernement. Celui-ci est,
en effet , bellettrien , désormais, dans
sa majorité , par l'octroi d'un diplô-
me d'honoraire au ministre de l'ins-
truction publique en Neuchâtel . M.
Antoine Bo.el fit d'ailleurs spirituel-
lement remarquer que c'est bien avec
lui et son collègue de la... « justice
ct police » que les étudiants sont le
plus souvent en rapport ! B.-L.

Fédération des tireurs
du district de Bondry

Les tirs de la fédération ont eu
lieu les 29 mai , 4 et 5 juin , à Roche-
fort. En voici les principaux résul-
tats :

Epreuve éliminatoire (47 tireurs) : 1.
Boillat René, Bôle , 231 points ; 2. Porret
Charles , Fresens, 229 ; 3. Porret Albert .
Fresens, 228 ; 4. Loup Alphonse , Auver-
nier , 224 ; 5. Zurbuchen Edouard , Au-
vernier , 223 ; 6. Borioli Paul , Bevaix , 221;
7. Favre Georges, Bôle , 219 ; 8. Stengele
Maurice, Colombier , 218.

Concours « Challenge » : 1. Colombier ,
Tir militaire, 79 ,910 ; 2. Bôle , Armes de
guerre, 76 ,636 ; 3. Rochefort , Armes de
guerre , 74 ,389 ; 4. Auvernier , Tir mili-
taire, 73,636 ; 5. Boudry, Mousquetaires,
72,416 ; 6. Cortaillod , Mousquetaires ,
70,000; 7. Peseux , Armes de guerre, 69 ,454;
8. Bevaix , Mousquetaires , 67 ,400. — Ré-
sultats individuels : 1. Borel Henri , Au-
vernier , 87 ; 2. Rieben Paul , Peseux , 87 ;
3. Walther Albert , Colombier , 86 ; 4.
Baumgartner Arnold, Colombier , 85 ; 5.
Fasel Aloïs , Boudry, 85; 6. Graf Hermann ,
Boudry, 85 ; 7. Henry René, Cortaillod ,
85 ; 8. Thiébaud Fernand , Bôle , 84";' 9.
Zurbuchen Edouard , Auvernier , 84 ; 10.
Boillat René , Bôle , 82 ; 11. Jufer Charles,
Rochefort, 82 ; 12. Weissbrodt Willy, Co-
lombier, 82; 13. Gay Paul , Auvernier ,
81 ; 14. Béguin Marcel , Rochefort , 80 ;
15. Clerc Henri . Auvernier , 80 ; 16. Emch
Paul , Colombier . 80 ; 17. Jaquet Louis ,
Rochefort , 80 ; 18. Holzmann F., Colom-
bier , 80 ; 19. Péritaz Fernand. Boudry,
80 ; 20. Rufener Charles, Rochefort , 80 ;
21. Spahr Louis , Boudry, 80.

Cible Kochcfort : 1. Rieben Paul , Pe-
seux , 57 : 2. Fasel Aloïs , Boudry, 56 ; 3.
Boillat René, Bôle. 50.

Cible militaire : 1. Zurbuchen Edouard ,
Auvernier , 46 ; 2. Rieben Paul . Peseux ,
44,33 ; 3. Renaud Ami , Rochefort, 44 ,31.

Cible Progrès : 1. Rieben Paul , Peseux .
42 ; 2. Bûhler Hans , Rochefort , 41 ; 3.
Rieben Pierre , Peseux , 39.

ROCHEFORT

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TCLfiPHONE 15.20

Cours des Changes : 7 Juin 1932, à 8 h.
Paris 20.11 20.21
Londres 18.77 18.90
New-York . . . .  8.08 5.13
Bruxelles . . . .  71.30 71.60
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 121.35
Madrid 41.70 42.50
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest .... —¦— —.—
Prague . .. . . .  15.— 15.25
Stockholm . . . — .— 98.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

VAL-DE - RUZ

CHÊZARD - SAINT - MARTIN
Noces d'or

(Corr.) Entourés de leurs enfants et
petits-enfants , M. et Mme Alphonse
Evard , de Saint-Martin , ont célébré
dimanche dernier , leurs noces d'or.
Le choeur mixte indépendant a chan-
té , le matin , devant leur maison et
une cérémonie tout intime a groupé
autour d'eux, l'après-midi , leur fa-
mille et quelques amis.

LA VILLE
Eégère collision

Hier à 1.5 h. 20, au débouché de
la rue de la Place-d'Armes . sur la
place Purry, un camion des services
industriels a heurté un attelage. Le
cheval a été légèrement blessé.

En bain imprévu
A 17 h. 55, un jeune garçon est

tombé à l'eau , hier, près du - garage
de la Nautique. Il a été immédiate-
ment retiré par un camarade plus
âgé.

CORRESPONDANCES
(Le jeûnai reserte sem eflmtem

i rtgni des Isltrtt par alttaitt sets* eettm ntMets*4

Trop de parfum !... Rientôt
trop d'eau !
Neuch&tel , le 2 Juin 1932.

Monsieur le rédacteur,
La correspondance d'un habitant des

Parcs m'engage à suivre son exemple
pour signaler un autre fait concernant le
remplissage de la cuvette du Seyon.

Elle se remplit, en effet ; bientôt , elle
sera complètement remplie. Elle se cou-
vre de constructions ; bientôt, ce sera
un nouveau quartier de la ville. Mais,
en remplissant cette cuvette pour y éle-
ver des constructions, a-t-on pensé à ce
qui se passera en cas de forte venue
d'eau ?

Sauf erreur de ma part , Je crois qu'en
remplissant la cuvette du Seyon, on n'a
rien prévu du tout pour l'écoulement
des eaux !

Quand 11 y aura un lac au lieu d'une
cuvette, on se réveillera , on s'étonnera ,
et 11 faudra dépenser de l'argent pour
faire des canalisations, et surtout des
raccords avec le Seyon lui-même — ce
qui coûtera — alors que maintenant cela
pourrait se faire si facilement, et à beau-
coup moins de frais.

Je demande qu'on ne l'oublie pas. E.
(Réd. — A notre connaissance, on a

construit deux cheminées pour l'écoule-
ment des eaux dans le Seyon. T a-t-il des
canalisations de raccordement ?)

A MEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le Zénith
Eté 1932

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.
i IIIIII III i inTMirn IIMIIIII i

Les

Avis mortuaires
et les

Avis tardifs
sont reçus au plus tard

jusqu'à

7 h. 30
pour paraître dans le numéro

du Jour

Messieurs les membres du Club
neuchàtelois d'aviation sont infor-
més du décès de leur cher el regret-
té ami ,

Monsieur
Fernand FLUCKIGER

de Saint-Imier, membre de la So-
ciété. Le Comité.

Monsieur et Madame Emile Apo-
théloz-ftaeth et leurs enfants :
Nelly Apothéloz , Monsieur et Ma-
dame Henri Vaucher , à Peseux ;
Madame Edith Raeth , à Heiligen-
schwendi ; Madame et Monsieur Otto
Gubler-Winkelmann et leurs enfants ,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Alexandre Sahli-Winkelmann , leurs
enfants et petits-enfants, à Boudry,
en Afrique, à Neuchâtel et Berne ;
Monsieur et Madame Otto Winkel-
mann-Keller et leurs enfants , à la
Chaux-dc-Fonds ; Monsieur et Mada-
me Albert Winkelmann et leurs en-
fants , à Paris et Genève ; les familles
Imhof , à Corcelles, Winkelmann, à
Finsterhennen , Marti, à Brùttelen ,
Apothéloz , à Bevaix et Grandson ,
Filliot-Miéville , à Peseux et au Val-
de-Travers , ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur bienr
aimée mère, grand'mère, sœur, bslle-
sceur, tante, grand'tante , cousine et
amie, Madame

Elise ZAHN0-AP0THÉL0Z
née WINKELMANN

que Dieu a rappelée à Lui lundi
matin , à l'âge de 68 ans 8 mois , après
une longue et pénible maladie.

Peseux, le 6 juin 1932.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

II Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Ta-
vel (Fribourg), le 8 juin , à 2 heures.
(Asile de ïavel.)

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

Le comité de la Société de gym-
nasti que « Hommes », de Serrières, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Albert Diïscher
membre de la société.

L'incinération aura lieu mardi 7
juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Châtelard 37,
Peseux.
————m—amm————————m

Madame Berthe DuscheivBillaud
et ses enfants Claudine et André, à
Peseux ;

Monsieur Charles Dùscher, à Saintr
Biaise, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis Billaud , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , on! la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert Diïsdier
leur regretté époux, père, fils, frère ,
beau-fils,, beau-frère , oncle et pa-r
rent , enlevé à leur affection , le sa-
medi 4 juin , dans sa 37me année,
après une longue maladie.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'incinération aura lieu mardi 7
juin , à 14 heures. Culte au Crérna?
toire.

Domicile mortuaire : Châtelard 37,
Peseux

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

1 En cas d@ ciésès 1
il suffit de téléphoner au ,1
No 108, JOUR ET NUIT !

L WASSERFALLEN !
i j Pompes funèbres générales S. A. ; j

! j SEYON 19 Transports
;, .l Concessionnaire de la ville pour
M les enterrements par corbillard S|
• j  automobile. Concessionnaire de la ta
y< Société de crémation. . I

Messieurs Charles, Louis , Albert ,
et André Gioria et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
veuve Louise GIORIA

née Jeanquartier
leur chère mère, belle-mère , grand'
mère et amie , enlevée à leur tendre
affection après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 4 juin 1932.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu mardi 7
juin , à 13 heures. Culte à l'hôpital
des Cadolles.

Société de Crémation
Nenchatel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthéti que et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, Robert Seinet.
Epancheurs 6, Neuchâtel.
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0 Monsieur et Madame Jean Q
Q MAULER ont le plaisir d'annoncer O
O la naissance de leur fille O
o Anne-Isabe lle g
§ 

Lausanne ct Fontainemelon , O
le 3 Juin 1932. Oo o
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EN NATIONAL
Mardi 7 juin 1932, à 20 heures

Visite du Comité central
Méditation de M. le pasteur EMERY ,

président central
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X Madame et Monsieur E. <s
O. PASCHE-WASSERFALLEN ont la $
<> Joie d'annoncer la naissance de <S
6 leur fille O

g Gabrielle-Marcelle g
<> Lausanne , 6 Juin 1932. ô
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Madame Tell Nussbaum ;
Monsieur ct Madame Tell Nuss-

baum fils et leurs enfants à Lancas-
ter , Etats-Unis;

Le docteur et Madame Jean Nuss-
baum, à Paris ;

Mademoiselle Julia Nussbaum :
Monsieur Alexandre Nussbaum, à

San José, Californie;
Monsieur et Madame Bernard

Schweizer, à Corcelles ;
Madame veuve Alfred Vaucher et

ses enfants à Panama , ainsi que
les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Tell NUSSBAUM
pasteur

leur très cher et bien-aimé époux ,
père, frère, beau-frère et parent , en-
levé à leur tendre affection à l'âge
de 73 ans, le samedi 4 juin 1932, à la
suite d'un pénible accident.

Corcelles sur Neuchâtel , le 4 juin
1932.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. Désormais, la couronne de Jus-
tice m 'est réservée , le Seigneur, le
Juste Juge , me la donnera dans
ce Jour-là , et non seulement à
moi, mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement.

2 Tim. IV, 7-8.
L'enterrement aura lieu à Corcel-

les, le mardi 7 juin 1932, à 15 h. 30.
Culte à 15 heures au domicile

mortuaire , 18 rue de la Chapelle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gottlieb Dol-
der-Oesch et leurs enfants : Walter ,
Christian , Jeanne et Erna , à Mont-
mirail ;

Famille Christian Dolder, à Thiel-
le ;

Famille Paul Dolder , à Montmi-
rail ;

Famille Charles Wenger-Dolder , à
Blumenstein ;

Famille Christian Oesch, à Hei-
menschwand ;

Mademoiselle Marie Oesch , à Hei-
menschwand ;

Famille Schenk-Oesch, à Berne ;
Famille Ernest Oesch, à Berne ;
FamlUe Charles Oesch, à Wigol-

tingen ;
Famille Hans Oesch, à Hunikon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé
fils, frère , neveu et cousin ,

Werner DOLDER
survenue à l'âge de 16 ans et 4 mois ,
à la suite d'un terrible accident de
montagne.

Montmirail , le 6 juin 1932.
Veillez et priez , car vous ne sa-

- vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur viendra .

Matthieu XXIV, 42.
Es. LV, 8-9.

L'enterrement aura lieu mercredi
8 juin , à Cornaux.

Départ à 13 heures de Montmirail.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Eia! civil de Wsischitel
NAISSANCE

31. Huguette-Eveline Schafeitel, fille
d'Oscar-Arnold, à Neuchâtel et de Mina-
Andrée née Gern.

PROMESSES DE MARIAGE
Théodore Graber à Neuchâtel et Nellv

Monnier, à Dombresson.
Jean-Henri Droz, de Neuchâtel et Vio-

lette-Olga Devaud , les deux à Zurich.
. André-Jules-Auguste Perrenoud , à Cer-

nier et Alice-Mathilde Audétat , à Neu-
châtel .

Georges-Louis Steffen , à Corcelles et
Eisa Bûhler , à Neuchfttel.

DÉCÈS
24. Eugène Kilffer à Boudry, né le 21

mal 1873, veuf d'Emilie Sandoz.
27. Jules-Alfred DuBois, à Cormondrè-

che , né le 17 avril 1874.
27. Philippe Jornod , au Landeron , né

le 24 septembre 1878, divorcé de Maria
Hàfliger.

31. Lydia-Rufener-Ebinger , née le 6
Juin 1887, épouse d'Ernest-Albert Rufe-
ner.

ler. Joseph Bochud , né le 18 Juin 1865,
époux de Marie née Maradan.

2. Fanny-Clara Billieux-Sagot née le
20 novembre 1876, veuve de Jaques-Eu-
gène Blllieux.


