
(Correspondance particuUêre)

A grand renfort de réclames, il
nous a été annoncé une exposition
« Versailles à Pari s », sise dans l'O-
rangerie des Tuileries.

Tous les amoureux de Versailles et
du ISme siècle se sout précipités à
cette exposition pour voir ou revoir
tableaux, gravures, bibelots qu'ils
connaissaient de longue date, mais
qu'ils ne se lassent point de contem-
pler et d'admirer.

Cinq francs d'entrée pour ceux qui
ne peuvent exhiber la carte « patte
blanche > ; cinq francs, ce n'est rien
pour les organisateurs, c'est beau-
coup pour les simples particuliers
qui viennent de remplir leur feuille
d'impôt et attendent sans sérénité le
prochain coup d'assommoir. Mais si
tôt entrés en cette Orangerie, les vi-
siteurs s'aperçoivent vite de la mé-
chante petite comédie dont ils sont
lea victimes. Trois salles peu garnies,
mais en revanche, une véritable ex-
position' de devinettes qui, si elles
sont résolues, prouvent sans contes-
ta à la vieille dame à gauche et au
collégien de droite l'étendue de votre
culture. Vous avez fait l'économie du
catalogue, facturé 10 francs ; à vous
de deviner Carmontelle, Gabriel,
peintres, graveurs et sculpteurs, et
que ces couvre-pieds protégés par de
grands cadres de verre appartinrent
à Marie-Antoinette et à Mme Elisa-
beth.

Et j'estime, avec tous ceux qui' fu-
rent penauds, que le prix d entrée
doit donner droit à toutes explica-
tions utiles, indispensables qui em-
pêcheront l'étudiante ou l'Anglaise
en voyage de confondre le duc d'Or-
léans, fils de Louis-Philippe avec le
comte d'Artois ! !

Certains journaux ont une rubri-
que réservée à un collaborateur dont
l'esprit pessimiste s'ébat à l'aise soUs
le pseudonyme de Grincheux ; ja-
mais autant qu'aujourd'hui, nous n'a-
vons eu des motifs de « grincher >
toute la journée, tant il semble que
le monde a perdu la boule et qu 'à
part quelques contrées privilégiées,
les humains ignorent tout à coup
ce qui fut l'intelligence, la perspicaci-
té, la diplomatie, la finesse, la cour-
toisie.

La transition se fait tout naturelle-
ment pour en venir aux élections
qui ne provoquent chez l'homme de
la rue qu'une indifférence complète.
Les panneaux multicolores essayent
de déverser sur la foule les promes1-
ses les plus alléchantes, et aux ad-
versaires leurs injures les plus ca-
lomnieuses, personne ne s'arrête pour
lire cette prose indigeste.

On finit en' France par avoir la
nausée des discours, écrits ou par-
lés et je sais bon nombre de lecteurs
qui, voyant annoncer en manchettes
grasses : grand discours de Tardieu
ou de Paul Boncour, tournent la pa-
ge et pJongent dans le feuilleton.

On ne croit plus aux mots, aux
grandes phrases, on voudrait une ac-
tion, on voudrait voir s'envoler tou-
tes ces vieilles poussières qui encras-
sent la machine parlementaire, on
voudrait surtout voir cette vieille ma-
chine poussive et désuète devenir...

Devenir quoi ? Il y a tant de pessi-
misme et de fatigue dans l'atmo-
sphère parisienne et française que
l'on n'a même plus le goût et la force
d'espérer avec un jour meilleur.

Yvonne BRÊMAUD.

Resres parisiennes

Au jour le jour
Derniers appels

Le léger glissement à gauche qui
s'est manifesté au travers d'élections
d'abord personnelles, lors du pre-
mier tour de scrutin, en France,
pourrait s'amplifier définitivement
demain. On pe ut l'augurer, en tout
cas, p uisque les électeurs, il y a une
semaine, n'ont point fourni d'autre
indice politi que que celui qu'on
vient de rappeler.

D'autre part , comme il y a près
des deux tiers encore des sièges à
repourvoir, le faible  gain radical
d'il y a une semaine peut fort  bien
être doublé , et le total de ce béné-
f ice  en deux temps serait alors suf-
fisant pour assurer une frêle majo-
rité au Cartel renaissant.

L'hyp othèse de cette renaissance
victorieuse est si peu invraisembla-
ble que les chefs des partis natio-
naux ont sonné l'alarme. M. Tardieu,
qui pousse peut-être trop loin le
souci gouvernemental de ne p as dé-
noncer énerg iquement et clairement
le danger allemand, vient au moins
de préciser son attaque contre le
Cartel qui se reconstitue, et l'on a
même entendu M. Poincaré , sortant
d'un long silence, conjurer ses com-
patriotes de réaliser l 'Indispensable
union nationale.

De tels et tardifs appels auront-ils
le temps de mûrir encore ? Rien
n'est moins certain, et l'éventualité
du succès cartelliste, fût-i l  mince et
précaire , subsiste.

Mais il serait curieux , et dange-
reux davantage, de voir la France
donner touj ours p lus à gauche, tan-
dis que l'Allemagne, elle, ne cesse
d'aller à droite. R. Mh.

N. Paul Doumer est mortellement blessé
de deux balles de revolver

Attentat contre le président de la République française

Le président, dont l'état s'est aggravé dans la nuit,
est mort ce matin

Le meurtrier est un réfugié russe qui donne des signes de deséquilibre mental

M. Claude Farrère et le directeur de la police parisienne sont également atteints
PARIS, 6 (Havas). — Au moment

où le président de la république, en-
touré d'anciens combattants, allait
pénétrer dans la seconde salle de
l'exposition du livre, un individu a
tiré cinq coups de feu , dont trois
sur le président, un sur M. Claude
Farrère et un sur M. Paul Guichard ,
directeur général de la police muni-
cipale, qui a désarmé le meui trier.

Le président de la république a été
transporté à l'hôpital Beaujon , dans
un état très grave.

Un drame aussi rapide
que -violent

PARIS, 6 (Havas) . — C'est au mo-
ment où le président de la républi-
que visitait l'exposition organisée à
l'hôtel Salomon de Rothschild,
11, rue Berrier , par les écri-
vains anciens combattants ,
qu'il a été victime de l'atten-
tat.

Il avait été reçu par MM.
Claude Farrère, Roland Dorge-
lès, Andr Maurois, Romain
Coolus, Carco, Roland Char-
my, le représentant de la So-
ciété des gens de lettres et de
la Société des auteurs.

Il avait déjà traversé une
salle, s'arrêtant à- différents
comptoirs, adressant un mot
aimable à chacun,, lorsque
Gorguloff s'approcha de lui, et
tira presque à bout portant
cinq balles de revolver. Avant
qu'on ait pu le désarmer, l'a-
gresseur tira et atteignit M.
Claude Farrère et M. Gui-
chard. Un moment de confu-
sion s'empara des assistants.
L'assassin pensa en profiter
pour se diriger vers la sortie,
mais il a été immédiatement
appréhendé par M. Guichard ,
qui l'a désarmé et remis aux
agents.

lf.a présence d'esprit
d'un ministre et d'nn

haut fonc tionnaire
L'agresseur est un médecin

russe, Paul Gorguloff. On a
trouve sur lui un carnet por-
tant la mention « Paul Gorgu-
loff , ex - président des fascistes
russes ». Le criminel avait passé
dans plusieurs stands de l'exposi-
tion et s'était fait dédicacer plu-
sieurs volumes au nom de Paul Brè-
de. C'est devant le stand de M. Clau-
de Farrère, qui venait de lui dédi-
cacer un livre, qu'il a perpétré son
attentat.

M. Pietri , ministre de la défense
nationale, qui se trouvait près de
lui, détourna l'arme trop tard. Il a
cependant pu saisir le Russe au poi-
gnet et c'est ainsi que M. Guichard
a eu sa tâche facilitée.

M. Claude Farrère ct le
directeur de la police pari-
sienne sont légèrement blessés

M. Claude Farrère, président des
écrivains anciens combattants, a été
blessé à l'avant-bras, tandis que M.
Guichard a été légèrement blessé au
poignet.

I/agresseur est nn
déséquilibré

Il en voulait à la France de ne pas
intervenir contre les soviets

Le Russe, qui avait été conduit au
commissariat, s'est d'abord refusé à
toute déclaration, puis il a dit sim-
plement qu'il était venu spécialement
de Monaco pour commettre un at-
tentat et qu'il avait accompli son
geste pour se venger des Français qui
n'interviennent pas en Russie contre
les bolchévistes. Il ne paraît pas
jouir de toutes ses facultés. Il s'ap-
pelle Paul Gorguloff , né ,  à Labins-
kaya. Il a confirmé qu'il a voulu tuer
le président de la république parce
que la France aidait les bolchévistes
et que l'Europe et l'Amérique don-
nent de l'argent aux soviets.

C'est un homme de grande taille,
1 m. 85 ou 1 m. 90. Il parle d'une
voix monotone, les yeux dans le vide,
la tête haute, exactement comme s'il
récitait une leçon.

Expulsé de Paris, il y était
revenu pour commettre

l'attentat
Le Russe avait été l'objet, l'an der-

nier, d'un arrêté d'expulsion, à la
suite duquel il s'était réfugié à Mo-
naco.

Gorguloff , à Monaco, s'occupait ac-
tivement de politique. Il avait réussi
à grouper, parmi la colonie russe, un
certain nombre de partisans.

Avant-hier soir , il avait quitté Mo-
naco pour Paris. Il passa une grande
partie de la nuit dernière à rédiger
des notes sur son carnet bleu.

Ecrivain , il était l'auteur , sous le
pseudonyme de Paul Brède, de plu-
sieurs ouvrages sur la Russie. Tout
récemment, il avait rédigé un scéna-
rio qui avait été agréé par une so-
ciété de films. C'est grâce à sa qua-
lité d'écrivain qu 'il avait obtenu l'au-
torisation d'assister à la visite du
président de la républiqu e, à l'expo-
sition du livre.

Il descendit rue de la Sorbonne, en
hôtel.

Il a séjourné à Prague, pendant
deux ans, puis a habité ensuite Mo-
naco où il a laissé une amie, de na-

M. Paul DOUMER

tionalité suisse. La police parisienne
a donné des ordres pour que cette
femme soit appréhendée et conduite
à Paris. Une perquisition a été opé-
rée rue de la Sorbonne. D'autres
vérifications vont être faites pour
savoir si Gorguloff n'a pas habite
ailleurs.

fLe premier diagnostic
Deux balles ont atteint M. Doumer

A 4 h. de l'après-midi , les méde-
cins , après un examen sérieux; ont
établi le diagnostic suivant :

«Le président de la république a
été blessé par une balle entrée der-
rière l'oreille et par une autre qui
a pénétré également clans la tête. On
croyait que M. Paul Doumer avait
été atteint  au ventre par une troisiè-
me balle, mais l'examen de l'abdo-
men n'a montré aucune blessure. M.
Paul Doumer , sans reprendre con-
naissance, a prononcé quelques pa-
roles incohérentes. Il a été procédé
à une transfusion du sang pour re-
monter le blessé, dont l'état est ex-
trêmement sérieux , mais aucune au-
tre opération n'est envisagée pour
l'instant. »

On a procédé à quatre transfu-
sions de sang.

tes premières visites au
chevet du blessé

A 16 h. 45, Mme Doumer est in-
troduite auprès de son mari.

Au chevet de M. Paul Doumer , M.
Aymeri , gendre du président de la
République , a été rejoint par M. An-
dré Tardieu et d'autres ministres.

M. von Hœsch, ambassadeur d'Al-
lemagne à Paris, s'est rendu à l'hô-
pital Beaujon , pour présenter au
président de la République ses con-
doléances navrées.

M. Maglione , nonce apostolique,
est venu également présenter ses
condoléances. M. Painlevé est arri-
vé peu après, ainsi que M. Paul Bon-
cour.

Partout s'amasse la foule
PARIS, 6 (Havas) . — La nouvelle

de l'attentat , très tôt connue, a pro-
duit une émotion énorme dans tou-
te la ville, où les éditions spéciales
des journaux s'arrachent. Devant les
sièges des journaux, où les bulletins
de santé sont affichés, une foule
considérable attend les dernières
nouvelles.

Devant l'Elysée aussi , la foule est

considérable. De nombreuses per-
sonnalités politiques financières ou
littéraires viennent signer les re-
gistres.
Ua foule indignée tente de

s'emparer du criminel à la fin
du premier interrogatoire
PARIS, 6 (Havas). — Pendant que

se poursuit l'interrogatoire de Gor-
guloff au commissariat du quartier
du Roule , la foule s'amasse , vibrante
et émue, sur la place. Un important
service d'ordre maintient la multi-
tude qui s'accroît sans cesse. Des
cris hostiles sont poussés.

Gorguloff , les yeux hagards, les che-
veux en désordre, est interrogé par
le procureur général et le procureur
de la République. Il donne, par ses
réponses précipitées et incohérentes,
l'impression d'être un exalté redou-
table. En attendant l'arrivée des ma-
gistrats, Gorguloff répétait sans ces-
se : «Je suis un grand patriote rus-
se. Je sais que vous allez me tuer,
mais j'avais le devoir de faire ce que
j' ai fait. Je suis l'admirateur d'Hitler
et de Mussolini et je n'ai jamais tou-
ché d'argent d'eux ».

On tend aux personnalités judiciai-
res un carnet bleu, trouvé dans une
poche de Gorguloff. Ce sont des mé-
moires' en russe. Une seule phrase
en langue française, écrite hier soir
dit : « Confession du docteur Paul
Gorguloff, chef-président de la partie
politique des fascistes russes, qui a
tué le président de la république ».

Gorguloff est conduit dans une voi-
ture de la préfecture de police au
palais de justice, où se poursuivra
l'interrogatoire. Une longue clameur
s'élève et les cris d'« assassin ! à
mort ! » sont poussés. La voiture dé-
marre rapidement, cependant que la
foule s'efforce d'enfoncer le barrage
de la police afin de faire un mauvais
parti au meurtrier.

Ii'état s'aggrave
Samedi, 1 h. 45 : Les phénomènes

cérébraux en rappor t avec la lésion
de la base du crâne s'accentuent. La
faiblesse augmente.

L'état du président de la républi-
que devient de plus en plus grave.

On a dû lui insuffler de l'oxygène.
(Voir la suite en dixième page)

Un attentat manqué
contre

des ministres égyptiens
Cependant

deux garde-voie sont tués
LE CAIRE, 6 (Havas). — Une bom-

be a fait explosion ce matin à Tam-
niah (province de Girga) au moment
du passage du train du premier mi-
nistre. Deux garde-voie ont été tués,
et trois autres blessés. Dans le train
se-trouvaient le premier ministre Sid-
ki pacha, le ministre des communi-
cations Tcvfik Doss pacha, le minis-
tre de l'instruction publique Helmy
pacha Yssa, le fils du président de la
chambre, AUam pacha, et d'autres
personnages importants.

Par bonheur pour ces représen-
tants du gouvernement, le convoi ve-
nait de s'arrêter à une gare lorsque
la bombe a fait explosion. La ligne
a été rapidement réparée et le train
a pu poursuivre sa marche vers Gir-
ga avec un léger retard.

Le Conseil fédéral a admis, hierv
le régime des compensations

Un pas décisif vers l'économie dirigée
(Do nota» correspondant da Berne)

L étranger ne pourra plus exporter en Suisse, désormais,
qu'à la condition d'importer également

Lors du grand débat sur la situa-
tion économique, qui eut lieu ea
mars dernier au Conseil national,
M. Schulthess, énumérant les moyens
dont dispose l'Etat pour atténuer les
effets de la crise économique, avait
fait allusion au « trafic de compen-
sation ». Après avoir formulé de sé-
rieuses réserves à l'égard de ce sys-
tème, le conseiller fédéral avait ajou-
té : « Il se peut que la situation se
modifie à tel point que le problème
doive être résolu un jour. Si tel était
le cas, nous espérons trouver l'ap-
pui de tous les milieux intéressés.
La question sera d'abord discutée
avec les représentants de l'industrie
d'exportation et les représentants du
commerce. »

11 apparaît maintenant que les cir-
constances réclament la solution du
problème, puisque, vendredi matin,
le Conseil fédéral a admis, à l'una-
nimité, qu'il fallait appliquer le plus
tôt possible le « trafic de compen-
sation ». Peut-être n'est-il pas super-
flu de rappeler , en quelques lignes,
en quoi il consiste.

La Suisse, qui importe beaucoup
et à laquelle l'étranger achète de
moins en moins , ne laissera entrer
certaines marchandises qu'à la con-
dition que le pays fournisseur lui
prenne aussi tel ou tel de ses pro-
duits. En somme, on utilisera la
puissance d'achat du peuple suisse,
qui est considérable , pour favoriser
les industries d'exportations , leur
ouvrir plus largement les marchés
extérieurs.

On le voit , le système ne manque
pas, au premier abord , de paraître
séduisant. Il a un autre avantage. U
permet de garantir , dans une mesu-
re appréciable , le paiement des
créances que nos industriels ou nos
exportateurs ont à l'étranger,. .. Eu
effet , l'importateur suisse qui aura
reçu de la benzine , par exemple, ou
du blé , ne paiera pas directement
son fournisseur; il déposera l'argent
à la Banque nationale , qui utilisera
les sommes ainsi réunies pour payer
aux exportateurs suisses ce que leur
doivent certains clients d'outre-fron-
tières.

C'est la du reste le principe des
traités de « clearing », en vigueur
déjà avec l'Autriche, la Hongrie, etc.

Il est évident que le trafic de
compensation ne peut fonctionner
sans que les produits d'échange
aient été auparavant contingentes.
Aussi, le Conseil fédéral a-t-il, dès
maintenant , édicté, en vertu des
pouvoirs spéciaux qui lui ont été
accordés, une nouvelle ordonnance
(la quatrième depuis février) sou-
mettant au régime des restrictions
les marchandises et produits sui-
vants : céréales panifiables , denrées
fourragères, orge, malt, benzine et
pétrole, sucre, café , houille, alcool
et tabac. On prévoit une deuxième
série.

L'arrêté entrera en vigueur dans
quelques jours. Il fallait prendre
cette mesure immédiatement pour
empêcher l'importation massive des
produits sus-mentionnés, pendant
que durera l'organisation du nou-
veau régime qu on ne peut mettre
sur pied du jour au lendemain. D
faut d'abord prendre contact avec
les principaux intéressés. Ceux-ci,
qui sont les importateurs, ne doivent
pas accueillir comme une bénédic-
tion les entraves qu 'on s'apprête à
mettre à leur commerce dans l'inté-
rêt de l'économie générale. Jusqu 'à
présent, ils avaient l'habitude de
travailler pour eux , d'acheter où
bon leur semblait et où ils trou-
vaient leur avantage. Maintenant,
l'Etat vient leur dire : « Attention 1
Vous n'avez plus le droit de com-
mander telle marchandise dans tel
pays, mais vous devez la faire ve-
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nir de tel autre pays, qui s'engage,
en revanche, à acheter ceci ou cela
en Suisse. »

Voilà une nouvelle et grave attein-
te à un principe qu'on nous repré-
sente, dans les manuels d'histoire ou
d'instruction civique, comme une
conquête et un bienfait de la révo-
lution : la liberté du commerce.
Mais, une fois encore, il faut que les
principes cèdent devant une néces-
sité plus puissante.

On ne connaît donc pas encore
les détails de l'organisation. H est
probable, toutefois , qu'on adoptera
le système des « syndicats, avec li-
cence d'importation et d'exporta-
tion » (c'est ce qui existe actuelle-
ment pour le beurre). Car on ne
veut pas du monopole commercial,
qui sent trop les théories marxistes.
D'autre çart, le régime des droits
préférentiels, qui consiste à abais-
ser les taxes douanières sur un pro-
duit, mais seulement pour un pays
déterminé, à condition que ce pays
en_ fasse autant pour un produit
suisse n 'est malheureusement pas
applicable, puisque tous les traités
de commerce nous liant avec l'étran-
ge^ sont basés sur la clause de 

la
nation la plus favorisée. On s'arrê-
tera donc à une solution qui, sans
donner à l'Etat le rôle de commer-
çant , lui confère des pouvoirs éco-
nomiques très étendus. C'est pour-
quoi, _ précisément, les espoirs que
certains mettent dans le trafic de
compensation sont, pour nous , mê-
lés de quelques craintes. G. P.

lia manie
de la nouveauté

Hier encore parfaitement ignorés
en dehors du cercle de leurs parents
et de leurs amis à Londres, le ca«
pitaine Wintchum et sa femme viem
nent de gagner la plus complète des
notoriétés, celle dont la presse est
la dispensatrice : depuis le 4 mai,
les journaux londoniens sont ornés
du portrai t de ce couple et abon-
dent en détails sur sa vie privée.

Nous apprenons ainsi que M. et
Mme Wintchum, qui sont mariés de-
puis deux ans, inaugurèrent leur vie
conjugale en faisant un voyage de
noces comme tout le monde. Mais,
à la différence de tout le monde, ils
le firent séparément, partant chacun
dans une direction opposée. On est
assuré qu'ainsi leurs compagnons
de route n'eurent pas à fermer com-
plaisamment les yeux devant les ef-
fusions parfois inopportunes de cer-
tains nouveaux mariés. Le coup le
Wintchum était de toute évidence
un couple peu pressé, ce qui le dis-
tingue déjà amplement des autres.

Il y a plus : ces époux n'ont pas
un logement en commun. Ils demeu-
rent chacun dans une maison diffé-
rente et dans un quartier différent
de la capitale. Trois fois par se-
maine, le capitaine dîne chez sa
femme ; il lui téléphone de temps en
temps pour l'inviter au théâtre ou
au cinéma. Probablement y a-t-il
d'autres occasions de jonction : la
chronique n'en sonne mot. En re-
vanche, elle nous informe qu'au di-
re des deux époux, de tels rapports
leur épargnent querelles et conflits.

Exactement ce que constatait dé-
jà M. Poirier quand inquiet à propos
des relations tendues qu'il devinait
entre sa fille , la duchesse, et sou'
gendre, il disait à la première :

— Pourquoi nous sommes-nous
toujours si bien entendus, ta mère
et moi ? C'est que nous ne nous ren-
controns qu'à l'heure des repas-.

Tout en voyant un peu plus
qu'une boutade dans la recette
d'Augier pour le bonheur domesti-
que, il convient de faire toutes ré-
serves touchant le genre d'existence
de M. et Mme Wintchum.

Ce que nous faisons dans la vie
quotidienne, et comment nous le
faisons, c'est le résultat de la lon-
gue expérience de ceux qui nous
ont devancés. Innover dans ce do-
maine , c est chose risquée si l'on
n'y apporte aucune prudence. D'un
autre côté , beaucoup de nos contem-
Sorains semblent ne connaître de

onheur qu 'à la condition de trou-
ver du nouveau. Pas besoin que la
nouveauté se justifie : tant de gens
sont heureux parce qu 'ils ont cessé
d'employer les lettres majuscules là
où elles sont de mise et parce qu 'ils
ne connaissent plus que les minus-
cules ; d'autres sont aux anges par-
ce qu 'ils ont remplacé la lettre S
par un simple trait oblique. Là-de-
dans, rien de génial , pas même d'u-
tile ; seulement c'est nouveau. Et
puis, l'on fait parler de soi ; c'est
quelquefois la seule occasion...

Notre couple anglais n 'éprouvait-
il pas ce besoin ? Sinon , il n'aurait
tenu qu 'à lui de cacher son bon-
heur, si bonheur il y a. A moins
qu 'il n'ait tenu à communi quer sa
recette... F.-L. S.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mors 3 moi * Imek

Suisse, 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 notro burean
Chang. d'adresse 5 0 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

WASHINGTON , 6 (Havas) . —
Dans un message qu'il a adressé au
Congrès, M. Hoover demande des ré-
ductions draconiennes dans les dé-
penses, réduction devant atteindre 700
millions de dollars.

Le message du président a soulevé
la colère du Congrès. M. Robinson,
chef du groupe démocrate du Sénat,
a déclaré que les erreurs inexplicables
du gouvernement sont cause de la si-
tuation. De son côté, M. Rainey, chef
de ïe groupe à la Chambre des re-
présentants, a exprimé l'opinion que
le<message présidentiel ne devait être
considéré que comme le premier dis-
cours de la campagne électorale de
M. Hoover.

Un message de M. Hoover
réclamant des économies
draconiennes soulève le

mécontentement du congrès

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
La page de Madame.

En Sme page :
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En 6me page t
Lettre de Zurich : Aviation. —
Revue de la presse.

En Sme page i
Le dimanche sportif. — Horaire
des cultes. — Emissions radio-
phoniques.

En lOme page :
Dépêches de 8 heures

En 12me page :
A Neuchfttel et dans la ré-
gion.

Aujourd'hui :
12 pages
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i louer pour le 24 juin
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, aveo Jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderi e
ot toutes dépendances. Pour
renseignements, s'adresser à
M. Arlettaz , Vieux-Châtel 23,
Neuch&tel. JH 666 N

VILLA
RUE DE EA COTE.

A louer dès mainte-
nant, belle villa de
six pièces et dépen-
dances. Terrasse et
jardin, confort mo-
derne, situation au
midi, belle vue.

S'adresser Etude
Dubied & Jeanneret,
Mole 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

deux jolis
logements modernes
de trois chambres, bains,
chauffage central, dans mai-
son neuve aux Parcs.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchfttel. 

On offre à partager avec
dame seule,

joli logement
S'adresser Avenue du 1er

Mors 6, Sme, k gauche.

A LOUER
à Salvan (Valais)
un grand chalet-villa, huit à
quinze lits, tout confort, belle
situation. Conviendrait pour
pensionnat ou petite pension.
\Un chalet moderne, quatre

àr six lits, tout confort , cumu-
lus. S'adresser k M. Jules Bo-
ohatey.
m. i i i .  i- A louer

à la Béroehe
logement de trois chambres,
aveo petit rural , verger ; con-
vindrait pour retraité. Adres-
ser offres écrites à M. A. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

VAUSEYON
Logement de trois cham-

bres, remis k neuf , au soleil,
dépendances. — S'adresser à
Mme Prahln , Vauseyon.

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

A louer à Corcelles
(quartier est)

Pour le 24 Juin prochain :
Bel appartement de trois

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

Deux appartements de qua-'
tre pièces, chambre de bains,

•chauffage central, véranda et
toutes dépendances. Vue ma-
gnifique. Conditions avanta-
geuses.

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

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil.
B'âdresser Faubourg de l'Hôpl-
tal 36, à M. Menth. 

A louer pour le 24 Juin,

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

i A louer pour cause lmpré-
;vue, pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, dans une
maison avec Jardin, un

bel appartement
de six grandes places, avec
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser k M. Edmond Ber-
thoud , Sablons 17, Téléphone
No 13.70. co.
m . . • . i . . .

Appartements con-
fortables, trois et
quatre pièces, en fa-
ce de la gare. c.o.

S'adresser à Henri Bonhôte.
CLOS-BROCHET : locaux

pour dépôt de marchandises,
Bureaux, k louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire. 
' A louer pour le 84 Juin

appartement
4e cinq pièces, chambre de
bains Installée, toutes dépen-
dances, Jardin. S'adresser Sa-
blons 24, Sme, de 9-10 h. et
de 14 h. 30 k 16 h. 30. 

A louer immédiatement ou
Sour époque à convenir , Pierre

Mazel, un logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re. Wavre, avocat.
m

Saint-Biaise
A louer pour le 24 août ou

époque à convenir, dans si-
tuation tranquille,

petite propriété
comprenant maison de cons-
truction ancienne de sept
chambres et toutes dépendan-
ces. Chambre de bain Instal-
lée. Chauffage central, gaz,
électricité. Véranda. Jardin
potager et d'agrément, verger.

S'adresser Etude Thorens,
notaire, à Salnt-Blalse.

A louer pour le 24
juin, au Faubourg du
Crét 23, deux super-
bes appartements de
sept et trois pièces
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — S'adresser au
fez-de-ebaussèc chez
M. Scburcb.

ï A' louer à

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres , dépen-

1 dances. Jardin , — Chauffage
central. Confort moderne. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2, Neuchâtel. c.o.

Atelier ou magasin
50 ms k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. o.o.

Bureau de gérances
Cbs DUBOIS

Collège 12 - PESEUX

A LOUER
pour époque à convenir :

aux Carrels : bel appartement
de quatre pièces, balcon, ter-
rasse, chauffage central, bains
et toutes dépendances, dans
niaison non locative.

A Peseux (dans le quartier
de l'Avenue Fornachon), lo-
gement de quatre pièces,
chambre de bonne chauffable,
chambre de bains installée,
terrasse, dans Jolie villa, aveo
toutes les dépendances d'usa-
ge. JH 625 N

Ecluse, à remettre

grand local
bien éclairé. — Conviendrait
pour atelier, garage ou entre-
pôt. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin , rue
du Seyon et Moulins, loge-
ment de deux chambres. S'a-
dresser au magasin Morthler.

Près de la gare,

joli pignon
au soleil , de quatre chambres,
dont deux mansardées, cuisi-
ne et dépendances, à person-
nes tranquilles, pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
No 387 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bôle
A louer pour le 24 Juin ,

dans maison neuve, apparte-
ment de trois chambres, tou-
tes dépendances, grand Jar-
din potager, vue, soleil, éven-
tuellement garage. S'adresser
k Max Juvet, à Auvernier 25.

SALVAN
(Valais)

k louer chalet meublé. Situa-
tion ensoleillée, eau , électri-
cité, etc. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écrites à
S. V. 342 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

A LOUER
beau logement

de cinq chambres,
éventuellement six,
au soleil, ebambre
de bonne, salle de
bains et autres dé-
pendances, d a n s
beau q u a r t i e r  a
proximité de la gare
et du centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites a N. G. 345 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer auxOarrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser ii case posta-
le 6672, Jfeiichfttcl

A remettre pour cas impré-
vu,

logement
de cinq chambres, balcon. —
S'adresser Beaux-Arts 19, Sme.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24, 2me, de 15 k 17 h.

A remettre pour Saint-
Jean, dans le quartier de

l'Evole
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, avec vé-
randa. Etude Petitpierre &
Hotz.

A remettre dans le
quartier du Stade,
1er étage bien déga-
gé, de quatre cham-
bres et dépendances
avec salle de bains
installée ; chauffage
central. Etude Petit-
pierre et ITotz. 

AUVERNIER
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, appar-
tement moderne de quatre
chambres, balcon , bains, part
à la buanderie. Très belle si-
tuation. S'adresser k Redard-
Loup, ferblantier, Cormondrè-
che. c.o.

A louer k

l'Evole
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, belle villa de neuf
pièces, tout confort , Jardin.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Tram à la porte.
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Rue Purry : quatre et cinq

chambres.
Prébarrean : trois chambres.
Parcs - Brévàrds : quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.

Jolie chambre
confortable, au soleil, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, 1er.

Jolie chambre, éventuelle-
ment deux lits. Mlle Graser,
Terreaux 7. JH 665 N

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

Belle Emilie noie
indépendante, chauffage cen-
tral , confort. Rue du Manège
No 4, 4me, a. droite.

Jolie chambre meublée. —
Prix modéré. — Coulon 4, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre, soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme.

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

Grande chambre, au soleil.
Ecluse 50, Sme. c.o.

Chambre meublée, k louer.
Sablons 16, 2me.

Jolie chambre meublée. —
S'adresser Coq d'Inde 3, 2me,
k droite . c.o.

Belles chambres cheUblées ,
' éventuellement Cuisine. Ter-

reaux 7, sme. k droite o.o.
Chambre meublée Indépen-

dante. Faubourg de la gare
No 11, rez-de-chaussée. 

Belles chambres
avec vue sur le lac. S'adresser
Evole 8, Sme,

On demande un

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant traire
et faucher. Offres à Robert
von Allmen, ferme du Châ-
teau de Gorgier.

25 fr. par jour
de commission en visitant
clientèle particulière. Articles
de nouveautés Intéressants.
Adresser offres écrites à Z. L.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne

cuisinière
Se présenter chez Mme

Bourquin, Musée 1. 
On cherche pour l'été, k

partir du 1er Juin , J eune

femme de chambre
de toute confiance, ayant dé-
jà été en service et munie de
bonnes références. S'adresser
à Mme Jules Langer, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

On cherche personne âgée
comme

aide de cuisine
(vie de famille assurée), ainsi
qu'une personne pour
journées de lessive
A, Schwab, Hôtel de la

Croix-Bleue, Croix du Marché,
Neuchâtel . 

Pour un produit alimentai-
re, de vente facile, on cher-
che dans chaque localité,

vendeurs
ou vendeuses

énergiques, — comme gain
accessoire — ou représentant
pour une région. Demander
offres et conditions k Louis
Gentil , Boudry.

On cherche pour petit mé-
nage k Berne, Jeune fille de
bonne famille, comme

VOLONTAIRE
Place facile. Vie de famille.

Petits gages dés le début. —
Adresser offres écrites à A. B.
428 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ménage 'très soigné de
deux personnes on cherche

bonne à tout faire
sachant oulré et connaissant
bien le service. Place stable.
Entrée : 1er Juin. Offres avec
références et photo à S. K.
416 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche comme

cuisinière
dans ménage soigné de qua-
tre personnes, Jeune fllle re-
commandée, sachant bien cui-
re. Gages : 80 fr. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Dé-
mander l'adresse du Nô 411
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

j eune fille
comme aide au ménage ou
bonne à tout faire. S'adres-
ser à Mme P. Rolli , Gratte-
Semelles 3.

Petite famille (deux per-
sonnes), de Zurich , cherche
pour tout de suite,

j eune volontaire
sérieuse, désireuse d'appren-
dre les travaux du ménage et
la langue allemande. Occasion
de se perfectionner dans la
couture. Adresser offres écri-
tes, avec conditions et photo- ,
graphie, à A . Z. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude notaires de-
mande jeune sténo-
dactylo habile ct 1
apprenti (e) ayant
suivi école secondai-
re. Petite rétribution.
Offres Jîo 11 Poste
restante, Iffeucliatcl.
. Pour visiter la clientèle par-
ticulière de la campagne, on
demande un

voyageur de f force
sachant l'allemand, de toute
honnêteté, sobre, actif . Adres-
ser offres écrites sous B, T.
374 au bureau de la Feuille
d'avis.

M.' Maurice vouga, Champ-
Bougin 42, cherche pour la
culture de six ouvriers de vi-
gne un bon

vigneron

Fille de salle
honnête, sachant le français,
cherche place dans bon res-
taurant . Entrée immédiate ou
k convenir. — Offres à Rosa
Oehrli , Agertenstrasse , Matten
prés Interlaken .

Coiffeuse
diplômée, travaillant seule,
cherche place pour date k
convenir. Faire offres avec
conditions poste restante O.
R. 12, Neuchfttel.

Demoiselle de 28 ans, par-
lant français et allemand, oc-
cupée depuis six ans dans ma-
gasin d'ouvrages (atelier et
vente), cherche place analo-
gue ou comme

VENDEUSE
pour lingerie, mercerie, laines,
etc. Offres écrites sous V. V.
427 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche place pour tout de
suite dans bonne maison pri-
vée pour se perfectionner dans
les travaux du ménage. —
Adresser affres à Margrlt
Straubhaar, Rosenweg, All-
mendingen, prés Thoune.

Famille désire placer

garçon
de 13 ans

Intelligent et robuste, Jusqu'à
la fin de son temps d'école.
Famille Guj rglsberg, Moos,
Kauf dort ( Berne).

Tricoteuse
à la machine, expérimentée,
connaissant bien le montage
cherohe emploi dans bonnete-
rie ou atelier. Ferait éventuel-
lement remplacements dans
famille. Libre tout de suite.
Faire offres écrites sous M. S.
424 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON OHEROHE
pour quelques Jeunes filles ds
16 k 18 ans

places pour aider
au ménage

auprès d'enfants, etc. Offres
détaillées sous OF 8639 Z k '
Orell Filssli-Annonccs, Zurich ,
Ztircherhof. JH 14045/76 Z

Père de famille cherche
place de

gérant ou magasinier
accepterait autre emploi.Demander l'adresse du No 405
au bureau de la Feuille d'avis.

Travail accessoire
Voyageur, 33 ans, disposant

des après-midlf parlant trois
lan'gueé, grarde expérience des
affaires, ayant voyagé k l'é-
tranger cherche occupation,

Ferait correspondance espa-
gnole et donnerait éventuel-
lement des leçons dans cette
langue. — Ecrire sous E. D.
No 401, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
robuste cherche place si pos-
sible dans pension, où elle
pourrait apprendre la cuisine
à fond. S'adresser k Mlle Ma-
rie Lœffel , menuisier, Mûnt-
schemier. «

Jeune fille
forte et intelligente, cherche
place dans famille sérieuse,
comme aide de la ménagère
et pour apprendre la langue
française. Entrée Immédiate
ou pour époque à convenir.
Petit salaire désiré. Offres à
M. Schott, Instituteur, à Lyss
(Berne). JH 10127 J

Gérance
dans n'importe quelle branche
est demandée. Demander l'a-
dresse du No 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande pour tout de

suite une apprentie et une
assujettie. — Mlle Marrel ,
Concert 4. ' " 

^^Nous cherchons Jeune gar-
çon intelligent comme

apprenti
pour notre département ma-
roquinerie. Se présenter chez
Biedermann &; Cie, Rocher 7.

Couturière parlant français,
expérimentée, cherche

apprentie
honnête et intelligente. Favo-
rables conditions. Cours pro-
fessionnels. Vie de famille. —
Offres avec références ou cer-
tificat et photo à Mme Burk-
hard , robes, Schwarzhiiusern,
près Aanvangen.

Jeune garçon intelligent, de
15 à 16 ans, pouvant être
nourri , logé chez ses parents,
est demandé en qualité

d'apprenti jardinier
Rétribution immédiate. —
Adresser offres k A. Beck flls,
horticulteur, fleuriste, Ser-
rières.
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Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal
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Trouvé dimanche une

jaquette
La réclamer contre frais

d'insertion, Hôtel du Vigno-
ble , Peseux.
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On cherche pour écolier de
16 ans, pour Juillet et août,

accueil
dans bonne famille, où 11 au-
rait l'occasion de suivre des
leçons de français. Eventuel-
lement au pair. Offres sous
P 2047 N à Publicitas, Nen-
châtel. P 2047 N
¦ ¦ n i — i. .¦ ¦ - — ¦ -—-. . i .  t*amm

Dernière
réunion des mères

mardi 10 mai à 20 h.
rue du Château 19
Invitation très cordiale

Tasses de thé 
Dans la

PERMANENTE
nous nous efforçons de faire
toujours mieux. Beaucoup de
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de coiifure Gœbei

Chambre indépendante. —
Seyon 14, 1er.

Chambre indépendante. —
Faubourg de l'Hôpital 9. Sme.

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Maurlce 11, Sme. co.

Pension-famille

..Cios Rosier"
SMNI-LlGIER

sur Vevey
Séjour agréable

SITUATION TRANQUILLE
Vue magnifique

sur le lac et les Alpes
Prix : fr. 5.50

Pension ê
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
par mols. — Bardet-Krleger,
Stade 10. c.o.

Vacances -
convalescences

Famille habitant la Chaux-
de-Fonds, dans Joli chalet k
deux minutes de la forêt ,
prendrait en pension Une ou
deux fillettes ou garçonnets.
Soins maternels et vie de fa-
mille assurés. Adresser offres
écrites sous G. B. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
« La Plata »

Rue du Collège 19, PESEUX

Belle chambre meublée ou
non aveo bonne pension. Li-
bre à partir du 15 courant.

Depuis

Fr. 130.-
par mols, bonne pension et
chambre: bains, piano. Jardin.
Au bord du lao, k 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Kriéger, rue du Stade
No 10. o.o.

Ohambre et pension
soignée. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20, Sme.

On cherche k louer , dans la
région

chalet
ou vieille habitation de cam-
pagne. Faire offres avec condi-
tions sous P 2046 N a Publl-
cltas, Neuclultel. P 2046 N

On cherche à louer dans le
Vignoble,

PETITE MAISON
ou appartement avee bon ter-
rain attenant. —¦ Offres aveo
prix et détails à M. A. 184,
poste restante Neuchâtel . —
(Pressant).

Jeune couple actif cherche
k louer une

laiterie avec magasin
pour l'acheter plus tard. Of-
fres sous chiffres G. 287 L.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Neucliâtel. JH G 287 L

Monsieur cherche

GHAMBRE
bien meublée et au soleil ,
pour le 15 éventuellement 30
mal. Adresser offres écrites k
B. C. 418 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

belle chambre
Indépendante, meublée ou
non. Offres k case postale 81.

Famille de trois personnes
cherche

appartement
bien situé, de cinq ou six
chambres, bains et chauffage
central. Adresser offres aveo
prix sous L. D. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

j eune fille
pour aider au ménage. Rue
Purry 8, rez-de-chaussée.

On cherche pour Zurich,
Jeune fille de langue françai-
se, très bien recommandée,
cachant coudre et repasser ,
comme

femme de chambre
bonne d'enfants

Adresser photo et références
à Mme Flelner, Wilfriedstrasse
No 12, Zurich . 

On cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée Immédiate. S'adres-

ser Hôtel Bellevue , Auvernier.
On demande

voyageur
pour la vente d'un article fa-
cile à écouler. Pas de luxe.
Deux médailles or 1907. —•
Clientèle existe depuis plus
de 10 ans. Forte commission,
plus tard fixe. — Ecrire sous
chiffres K 6142 L en Joignant
timbre pour réponse, k Publi-
citas, Lausanne. JH 35299 L

Travail
en Afrique du Nord
Pour tous renseignements,

s'adresser k A. R. A. N. 6, rue
Colbert, ALGER. OF 9334 N

A remettre pour St- I
' Jean, dans le quartier

de la rue de la Oôte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
Jouissant d'une vue très
étendue. — Etude Petit-
pierre &. Hotz.
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A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque k convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central,
ohambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.
<DOOOOOOOO0©0O0OGO©

A remettre pour St-
Jean, à proximité de l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude
Petitpierre & Hotz. i

TvvyvTvvvvTvvvvrvv
On cherche

voyageur
pour Neuchfttel-vllle et rayon
avoisinant pour vente d'un
super-lubrifiant , lre marque
mondiale. Seules les person-
nes connaissant le moteur au-
tomobile sont priées de faire
offres sous chiffres P 27CS C
h Publlcltas, la Chaux-de-
Fonds. P 2768 C
AAAAAAAAAAAAAAAAAA/

¦tssmamm ** i n I I I M I I I I  »
On cherche dans un ga-

rage un

commis de bureau
capable et sérieux , de pré-
férence ayant déjà travail-
lé dans un même établis-
sement. — Adresser offres
écrites à P. P. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHA TEL Hôpital U

f j  La famille de feu Mon- j
B sieur Marc DURIG, ainsi I
B que Mademoiselle MAT- G
B THEY, remercient très i
B sincèrement toutes les S
H personne qui ont pris H
B part à. leur deuil et leur |
B ont témoigné tant de i
B sympathie.
|fj  Bôle, 6 mai 1932.

f i Profondément touchés BJ
u deS nombreux témoigna'- |
H ges de sympathie qui f i
8 leur sont parvenus ct f
B dans l'impossibilité de j
B répondre à chacun per- f
B sonnellemont, Madame j
B veuve Irénée FUTOT et I
B famille, adressent à tous |
B ceux qui ont pris part a H
fl leur grand deuil leurs |
B sincères remerciements. |
i Chez-lc-Bnrt , 6 mai 1932, |

I 

Profondément touchés B
des nombreux témoigna- M
ges d'affection ct de B
sympathie chrétienne re- M
çus a la mémoire dc leur [fj
cher et très regretté Bt
époux ct père, Madame fi
O. BONHOTE ct sa nlè- I
ce, ainsi que Monsieur I
et Madame VALLOTTON- |
BONHOTE , envolent k |
tous leurs camarades, |
omis et connaissances, ï
l'expression dc leurs vifs 'fj
remerciements.

Pesenx, le 5 mal 1932. |

ABSiiï jusqu'au
mardi 10 mai

ABSENT
jusqu'au 15 mai

I I

Pédicure
! Beaux-Arts N° 7

2™ étage, Tél. 982

I" [h. BanÉtei
diplômée E, f. 0. M., à Paris

T—— ¦1|ffT.. 1ii»wiiB»nn—n rii

j 1 profitez de notre offre
"J spécialement avantageuse en | j

t̂ m̂ j t a w Ut S i m .  s Ĥfik H R —vf ëSiE **s. Mfil T*9I B̂vQ Ŝs  ̂
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fin 9̂i$Mr VBêBI QRW

irai IIAMIAIIA imitation filet, pour lingerie, - B̂é T».  i
P| uenieiiG choix depuis . . . . .  . -.30 *£&%# m

i Dentelle au fuseau lc fflètre dcpuls -.20 I
1 Dentelle à incruster E^&is -.30 1
I Dentelle guinure pour co1 ,„ mètl.e -.3© 1
¦ Eiiti^eK œL^ ?\^ i?ÏÏ?fi -.30 I

fl-_4.fi- véritable, faite à la main, j>our QO
p| Uenieiie ouvrages, le mètre lifl "l.- iOU

OKIMI A M* Pour garnitures, beau eboix, |T%KrOiniOnS ie mètre . . depuis -.15 -.10 m%J Z *

I Large entre-deux iefsr?ngTe nS 1.— I
1 Franges coton pour rideaux ,. mèlro -.45 1
1 Dentelle filet largc ' pour 0UV T^t™ -.50 1
i Valenciennes et ^^ÏU -.IO I
[ 1 COUPONS et FINS DE PIÈCES de dentelles I
' \ tous genres, soldés à prix réduits

i: j P. Gonset-Henrioud S. A. '

I GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'500.- DE PRIX
DERNIER DÉLAI: 31 MAI 1932. Demandez les conditions à votre fournisseur.

, - , . .— - T - .TUJ- u.i_L iuMinmi_L_i._mjiu_i - - '
t SUNLIGHT S. A. ZURICH __ 

' " ' " ' "  " " ' " * . - - - -—  
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Administration 11 , rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bnreanx onverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales-

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUGHATEL

Construction d'un
chemin forestier
La Commune de Saint-Blal-

je met en soumission la con-
tructon d'un chemin de 200
mètres dans sa forêt de la
Côte de Chaumont.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ca-
hier de charges et des plana
au bureau du soussigné. —
Adresser au même bureau les
soumlssons sous pli fermé por-
tant la mention « Chemin fo-
restier -> jusqu'au mercredi 11
mai à midi .

Salnt-Blalse, le 30 avril 1932
L'Inspecteur des forêts dn

1er arrondissement.
Jean ROULET.

; U$32jUU| COMMUNE:mm. ^mm BOMHIY

lente de bois
Le mercredi 11 mal 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques , dans ses forêts des
Buges et Chanet, les bois sui-
vants :

aux Buges
35 stères sapin
73 stères foyard
3 stères chêne

1750 fagots
5 piquets chêne

au Chanet
31 stères sapin
96 stères foyard

8 stères chêne
3 stères frêne

1235 fagots
29 piquets chêne
12 rangs frêne
2 rangs chêne
4 billes tilleul cub. 1 m.3
4 billes chêne cb. 0.98 m»
1 bille orme cb. 0,14 m3"
2 billes plane cb. 0,32 m3

10 billes frêne cb. 1,97 m»
8 billes verne cb. 1,33 m3

Le bols sis sur le chemin
Usine des Clées peut être en-
levé par camion.

Rendez-vous des miseurs
pour les Buges à. 8 h . 30, au
Pré de Vert ; pour le Chanet k
14 heures, à, l'entrée du Cha-
net.

Boudry, le 1er mal 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

Mise à ban
du domaine

de Fontaine-André
M. Paul de Perregaux met

i ban les Immeubles en natu-
re de champs, prés. Jardins,
vergers et bols qu 'il possède
rière les territoires de Neu-
châte] et de la Coudre , et qui
forment ensemble le domaine
de Fontaine-André, articles
1214 du territoire de Neuchft-
tel, 551, 110 et 230 du terri-
toire de la Coudre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de pénétrer et de circuler sur
les dits immeubles. Les con-
trevenants seront poursuivis à
l'amende.

Neuchâtel , ce 25 avril 1932.
Par mandat :

(sig.) Maurice CLERC, not.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, ce 28 avril 1932.
Le Président du Tribunal n

Signé : A DROZ.

A vendre une

petite maison
bien située, dans le haut de
la ville, trois chambres, cui-
sino, salle de bains et dépen-
dances. Adresser offres écrites
à P. M. 429 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre, éventuellement à
louer, près de Bière (Vaud),
Joli

domaine
de 9 y_. hectares en un seul
mas, bons et grands bâtiments,
deux logements, grange à
pont, écuries pour loger 25
botes, eau courante, électrici-
té. Prix de vente : 38,000 fr.
Grandes facilités de payement.
On traite aveo 5000 fr. comp-
tant.

Près de Gimel (Vaud) petit

domaine
de 4 hectares 86 ares, bon et
grand bâtiment, grange à
pont, écurie pour six vaches,
terrain extra et peu morcelé.
Eau courante, grand logement.
Prix demandé : 16,000 fr.

S'adresser k W. MAIRE,
Chemin Hoffmann 36 Genève.

IMMEUBLE
de rapport est demandé k
acheter dans le Vignoble
neuchâtelois, préférence Cor-
celles-Peseux.

Adreser offres sous chiffres
P 2715 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2715 O

MEUBLES
A vendre k bas prix, pour

cause de départ, divers meu-
bles usagés mais en bon état.
Salon Louis XV, lit, lit
d'enfant, potagers gaz et bols.
S'adresser Sablons 3, rez-de-
chaussée

^ 

A remettre à Genève
près gare

café-brasserie
une grande salle, une salle de
danse, appartement de trois
pièces. Loyer : 4000 fr. Recet-
te annuelle : 45,000 fr. Avan-
tageux. S'adresser à G. Co-
gniasse-GrandJean, agent d'af-
faires autorisé, Place du Port ,
No 1, Genève. JH 3143 A

A remettre, k Genève,

tt€BlS#€l£wy
cigares,

papeterie, librairie
prés du Palais des Exposi-
tions. Loyer : 1200. Prix : 4000
francs. S'adresser k G. Co-
gnlasse-Grandjean, agent d'af-
faires autorisé, Place du Port
No 1, Genève. JH 3142 A

MEUBLES
A vendre pour cause de dé-

part : armoires à glace, lits,
tables, lavabos, dîner, poêle,
etc. Louis-Favre 2, rez-de-
chaussée. 

CAUSE DE SANTÉ
à remettre, k Lausanne, au
centre, passage très fréquenté,
une

laiterie-épicerie
primeurs

Reprise, agencement et mar-
chandises : 13,500 fr . Ecrire
Poste restante Saint-François,
sous M. D. W. 1932, Lausanne.

A vendre

poussette moderne
en très bon état. Demander
l'adresse du No 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

grand bureau
neuchâtelois

k trois corps, en noyer, ainsi
qu'un LIT DE FER complet.
S'adresser Bel-Air 16, 1er.

Bon foin
k vendre. S'adresser à Henri
Jeanmonod, à Fresens, sur
Saint-Aubin. 

Vente de bois
Un lot dc plantes

déracinées est à ven-
dre anx grèves de
Monruz. — Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A VENDUE
lit complet fer sommier mé-
tallique, matelas bon crin
animal, armoire double, lava-
bo avec glace et marbre, ta-
ble, le tout laqué blanc. Lit
complet pitchpin, sommier
à ressorts, armoire à glace, la-
vabo , table, chaises, grande
armoire k linge sapin verni.
S'adresser l'après-midi k Mme
Perrenoud, Serre 7.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.'

A vendre une

maisonnette
pour poussins. S'adresser k M.
A. Zbinden, Hauterive.

A vendre près de la ville,

jolie maison
(bonne construction), deux
appartements de trois cham-
bres et dépendances ; arbres
fruitiers. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Bondry

EnËrelini
à Cortaillod

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 7 Juin 1932, k 16

heures, k l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, l'office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publique»,
a la demande d'un créancier
saisissant , l'immeuble ci-des-
sous désigné appartenant k la
succession de Lilthl Gottlleb,
savoir :

Cadastre de Cortaillod
Art. 2026 La Grassilière, pré

et verger de 1045 m2.
Estimation officielle 200 fr.
Les conditions de la vente

et l'extrait du registre foncier
seront déposés à l'office sous-
signé k la disposition de qui
de droit dix Jours avant celui
de l'enchère.

Boudry, le 7 mai 1932.
Office des poursuites

Le préposé : E. Walperswyler.

Petite maison
est demandée & acheter. Abords
(ouest) de la ville. Faire of-
fres écrites sous T. C. 417 au
bureau de la Feuille d'avis.

COFFRANE
A vendre ou à louer, mal-

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

Placement de fonds
A vendre

maison moderne
trois logements de quatre et
trois chambres, rapport 7^% .
Facilités de paiement. Pour dfe
plus amples renseignements,
écrire sous J. A. M. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIEu

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre dans Jolie contrée,
au bord du lac de Neuchâtel,

propriété
avee grève et port

Conditions avantageuses. Fa-
cilités spéciales de paiement.
On échangerait éventuelle-
ment contre villa de deux lo-
gements, haut de la ville.

Immeuble locatif
avec commerce de
vins de Nenchâtel

k vendre pour raison d'âge,
dans localité du Vignoble
neuchâtelois, maison bien si-
tuée, en parfait état d'entre-
tien et de bon rapport.
Il s'agit d'nn commerce réputé

et prospère
Affaire très Intéressante pour
preneur sérieux.

Occasions pour canse
de départ

A vendre à Salnt-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre (ou k louer) , k
Saint-Aubin, Neuchâtel, belle
maison d'habitation
onze pièces, la plupart de
grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et
chauffage central, tout con-
fort. Dépendance avec lessive-
rie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand Jardin avec beaux
ombrages et verger.

Superbe situation, proximité
du lac ; accès facile a ce der-
nier.

Illïl Usine à gaz
SP) Neuchâtel

Prix du coke
dès le 1er mai 1932 et jusqu'à nouvel avis

plus de
quantités 100-450 500-1000 1000-5000 5000 kg.

Xo 1, 60/80 mm. Fr. 6.20 6.10 6.— 5.90
>To 2, 40/60 mm. » 6.20 ' 6.10 6— 5.90
JVO 3, 20/40 mm. » 5.20 5.10 5 4.90
Grésillon, 10/20 mm. 4.30 4.20 4 3.90
les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine dans les sacs

de l'acheteur
Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus

sont majorés de fr. 0.70

Combustibles avantageux pour chauffages
centraux, calorifères et usages industriels
Téléphones : No 62 Usine à gaz, No 126 Service du gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Terrain à vendre
Ouest de la ville, terrain à
bâtir de 1050 m» en nature
de verger avec eau Installée
et petit pavillon. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux.

Terrain à bâtir
de 1745 mètres car-
rés à vendre aux
Fahys, sur la route
cantonale. — Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10, Neuchàtel.

On cherche à acheter

immeuble avec
boucherie-charcuterie

bien installée, région du Vi-
gnoble. Faire offres écrites
sous B. E. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une occasion !
à vendre (pour cause de vieil-
lesse), k Grandson,

une maison
comprenant un grand maga-
sin avec arrière et dépendan-
ces, six appartements, garage.
Conviendrait pour n'importe
quel genre de commerce ou
dépositaire. Le tout 52,000 fr.

On serait disposé éventuel-
lement k louer le magasin et
les dépendances.

Ecrive sous P 797 Yv k Pu-
blicités, Yverdon.

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2.

Enchères de bétail
au Côty s/le Pâquier

Samedi 14 mai 1932, dès 13 h. 30, M. James Mosset,
agriculteur, an Côty, fera vendre par enchères publiques,
à son domicile, le bétail ci-après :

cinq vaches ;
deux taureaux, de vingt à quinze mois ;
trois génisses dont deux portantes ;
trois bœufs de travail ;
trois élèves.

Terme de paiement : 30 août moyennant cautions.
Escompte 2 % au comptant.
Cernier, 3 mai 1932. GREFFE DU TRIBUNAL.

Propriété à vendre
sur les bords du lac de Neuchâtel, à proximité de U
plage de la Tène, une propriété comprenant une maisor
de maître de huit chambres, salle de bains, chauffagt
central, diverses dépendances, 31,000 mètres carrés dî
terrain en nature de parc, verger, grèves boisées. Port
établissement de bain, hangar pour bateaux, remise dt
pêcheurs. Vue admirable sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à Messieurs
Ph. Dubied et Jeanneret, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles à Fleurie*
Pour sortir d'indivision, M. Spirito Piazzale et le;

héritiers de M. Barthélémy Piazzale, exposeront en ventt
par enchères publiques les immeubles dont ils sont pro-
priétaires à Fleurier, à proximité immédiate de la gare
et désignés sous articles 1023 et 1924 du cadastre, d'un<
superficie totale de 628 mètres carrés. Ces immeubles
comprennent dix logements, deux magasins, un atelier
un hangar et un jardin. Ils sont de construction soigné<
et de bon rapport. _,

Les enchères auront lieu au Cercle Démocratique, :
Fleurier, samedi 14 mai 1932, à 16 heures.

Pour prendre connaissance des conditions des en-
chères, s'adresser en l'étude des notaires Vaucher, i
Fleurier, et pour visiter les immeubles, s'adresser au>
propriétaires.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères d'immeubles à Bondry
Première vente

Le lundi 23 mai 1932, k. 16 heures, k l'Hôtel de Ville de
Boudry, l'office soussigné vendra par vole d'enchères publi-
ques, à, la requête d'un créancier hypothécaire, les immeubles
ci-après désignés appartenant k Henri Auberson, k Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1664 pi. fo 47 No 40 Rosset, vigne de 469 ma

Estimation cadastrale et officielle fr. 610.—Article 1791 pi. fo.92 No 25 Gravany, vigne de 625 ms
Estimation cadastrale et officielle fr. 625.—

Article 949 pi. fo. 50 Nos 53 et 54, Les Gllères, vigne et verger
de 1279 ms
Estimation cadastrale et officielle fr. 1665.—

Article 1207 pi. fo. 92 No 26 Gravany, vigne de 275 ma
Estimation cadastrale et officielle fr. 275.—Article 725 pi. fo. 92 No 32 Gravany, vigne de 712 ma.
Estimation cadastrale et officielle, Fr. 710.—

Article 2717 pi. fo. 50 Nos 40 k 44, Les Gllères, bâtiments,
Jardins et vergers de 1348 ma.

Le bfttiment qui figure sur ce dernier article est une Jo-
lie villa à l'usage d'habitation, avantageusement située en
bordure d'une route, bien exposée au soleil et confortablement
aménagée.

Assurance incendie , Fr. 35,700.—
plus supplément de 50 •/•

Estimation cadastrale » 50,000.—
Estimation officielle » 58,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle p , leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeubles
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné k la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 23 avril 1932.
OFFICE DES POURSUITES :

le préposé : E. WALPERSWYLER.

; MAISON

m-nuii
Confiserie - Tea-room

| recommande

ses Cakes Sultana
» Pains d'épices
» Nougats brindilles
» Desserts et glaces
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UITGUIGOZ S.A..
VUADENS (GRUYERE)

Belles poussines
ayant commencé la ponte et
poussines de trois mols. —
DINDES A COUVER. Lehn-
herr, Marin. Tél. 78.36. 

A remettre
fonds de commerce d'eaux mi-
nérales, gazeuses et liqueurs,
au centre de Neuch&tel, rue
du Seyon 5a. — Conditions
avantageuses. S'adresser Etu-
de Baillod & Berger, Pom-
mier 1, Neuchfttel.

Réelle occasion
A vendre belle chambre k

manger massive, chêne ciré,
comprenant : buffet de servi-
ce, table, chaises, divan, le
tout k l'état de neuf . Fau-
bourg du Crêt, 2me, à droite. I

MARIAGE
Demoiselle, 40 ans, physique agréable, présentant bien,

bonne éducation, sérieuse, bonne ménagère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur distingué, ayant place stable. Répon-
dre en Joignant photo. Pas sérieux s'abstenir. Offres sous chif-
fres O. F. 9342 N., à Orell FUssll-Annonces, Neuch&tel .

A ceux qui calculent
c'est l'heure de le dire :
no» prix actuels sont plus bas que ceux
d'avant-guerre dans les proportions ci-après:

cela depuis de longs mois
pour la très grande partie

Saindoux dn pays 45 %
Graisse de coco ¦ 40 %
Huile d'arachide 30 %
Sucre cristallisé 40 %
Sucre en morceaux — 30 %
Café rôti 20 %
Farine fleur 80 %
Pâtes alimentaires, des fabriques connues SO %
Riz Camolino supérieur 85 %
Riz Camolino 50 %
Pois jaunes entiers — 85 %
Haricots blancs coquelets 40 %

cela à titre d'exernple.

La récente concurrence qui prétend marcher à la
tête de la baisse, en annonçant 20 à 25 % de réduction
sur les prix d'avant-guerre, est donc dépassée depuis
longtemps.

ZIMMERMANN S. A.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lee mardis, Jeudis et samedis

BICYCLETTES A TendTe uno i°Uo

camionnette
Bicyclette — - ?|

I

PFIICFOT roro
rc.\j \*iu\j i ayant trèg peu rouléi x ^homme, revisée, trois vi- tonnes, année 1926, six >• 'tesses Crêt-Taconnet 38, 

^  ̂ éclalrage et dé_1er étage. marrage électriques. — B
l'adresse du No 422 au fel

AUTOMOBILES bureau de la FfmllIe d'a" ff l
, Pour cause de cessa- |sj

Exceptionnel tion de représentation B
2900 au lieu de 8000 fr. d'agence, a vendre y|
jolie conduite intérieure, . , A
7-8 HP, quatre places, VOltUre Cie M
quatre portes, état par- . jj d
fait , équipement scintii- démonstration ! .i
la , très réelle occasion. ' I
Affaire de toute confiance. • 10 Ch, quatre places, ; ;
Adresser offres écrites à 1000 fr . en-dessous du '¦¦ ¦
M. 6. 394 au bureau de prix du catalogue. Adres-
la Feuille d'avis. ser offres écrites k H. K.
1 391 au bureau de la

A Vendre Feuille d'avis.

un Joli cabriolet sur ——~I 7~sï*FIAT 503 en parfait état, MofOCVCleiTeSune conduite intérieure, * .deux places PEUGEOT, ' _
belle occasion. S'adresser, Motosacoc he
GARAGE de la ROTON-
DE, W. SEGESSEMANN 7 Ch., avec side-car, k

%\ iz FILS. Agence MERCE- céder au plus offrant. —
DES-BENZ ET PEU- S'adresser à Ed. von Arx,
GEOT. Peseux. V

t*jBm\ BnBSSB BBB HH Bk

_ _ _ m
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Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en locat ion:
Roubé-Jansky, la

Rose noire.
du Veu/.it, Mariage

doré.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pa
A vendre belle

chambre à coucher
complète, deux lits, armoire
k glace toilette, literie lre
qualité, k l'état de neuf. Fau-
bourg du Crêt 23, 2me, k
droite.

Soupe, porridge ou friandise

*&u*f a_
est nourriture exquise.

70 o. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN 
A vendre quelques mille ki-

los de

pommes de terre
« Alpha » et « Erdgold ¦>. S'a-
dresser à G. Feutz, le Villaret
sur Cormondrèche, Tél. 71.87.

MEUBLES
A vendre un lit k une per-

sonne, une table de nuit, un
fauteuil, une commode, une
table de cuisine, des chaises,
k très bas prix. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 10, 1er.

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

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre

un beau bois de Ut Louis XV,
noyer, une place et demie, avec
sommier, bien conservé. Prix
avantageux. S'adresser Fahys
No 133 a, 1er.

OCCASIONS
Glaces, tables de nuit, lit

complet, matelas crin animal
blano, malles. R. Wirz, Fau-
bourg de l'Hôpital 16, de 2 à
5 heures.

A VENDRE
k prix très avantageux, un
violon de fabrication italienne,
avec étui et archet, ainsi
qu'un banjo-guitare. S'adres-
ser k la pension Kung, Grand-
Rue 1, Peseux.

EXCEPTIONNEL
A vendre

FIAT 501
en parfait état de marche,
transformable en camionnette
aveo assurance et plaque
payées pour l'année.

A la même adresse, à ven-
dre un BANC NEUF, pour bou-
cher-charcutier ou fromager
se rendant au marché. S'a-
dresser k E. L'Epée, la Cou-
dre.

Plantes
Chrysanthèmes à petites et

grandes fleurs, belles variétés,
50 o. la plante. Iris vlvaces,
10 c. la plante, Campanules
variées, 15 c. la plante, Oeil-
lets doubles remontants, 30 c.
la plante, Marguerites, Géra-
niums, 80 c. la plante, Dahlias
en végétation, beaux Bulbes,
1 fr. la plante.

Plantons légumes
Tomates, meilleures variétés,

10 fr . le cent, Céleris repiqués,
3 fr. le cent . Cfltes de bettes,
poireaux, 1 fr 20 le cent.

Plantons fleurs
Lampions .japonais , Gueules

de loup, Zinnias, Soucis, Ta-
gètes 5 fr. le cent. Expédition
contre remboursement.

Etablissement horticole

A. jBeck fils
Serrières Clos 32

A vendre une magnifique

pendule de parquet
un gramophone-meuble aveo
disques, haut-parleur, chaise-
longue, sellette. Jardinière,
une machine à écrire, porta-
tive, neuve, un diner complet
59 pièces Langenthal, cassette
(coffre-fort) Incombustible. —-
Faubourg da Crêt 23, 2me, k
droite.

Les magasins
Meier...

vendent encore meilleur mar-
ché... Jambon cuit délicieux,
65 o. les 100 gr. Mortadelle
bonne qualité depuis 45 c. les
100 gr. Corned beef extra de-
puis 75 c. la boite. Sardines à
l'huile 30 mm. à 75 c. les
deux boites. Langues de bœuf
extra k 1 fr. 30 le boite Ma-
caronis cornettes k 27 y ,  c. le
Y, kg. Fromage 6 portions de-
puis 65 c. la boite. Cacao pur
depuis 70 o. le y_ kg. Riz Ca-
molino, les 2 kg. depuis 75 c.
Neuchâtel blano 1930 depuis
1 fr. 10 la bouteille. Vin rou-
ge Montagne supérieur 80 c.le litre, les timbres 5 % ,à dé-
duire, donc le meilleur mar-
ché sur la place I

OCCASIONS
A vendre chauffe-bains a

gaz (Prof. Junker) aveo dou-
che, gramophone-meuble (His
master's voice). Coq d'Inde 24,
Sme, face. Tél. 7.36.

On demande h acheter d'oc-
casion mais en bon état, poui
moto, un

éclairage
électrique

par dynamo magnéto pour mo-
teur de 1 cylindre. Adresser
offres écrites avec prix à G.
N. 421 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k acheter d'oc-
casion une

MALLE DE CABINE
moyenne grandeur. Adresser
offres écrites à S. R. 414 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait bon
potager d'occasion.
S'adresser a Numa
Fallet, Enges. 

On demande à acheter une

salle à manger
et une baignoire avec chauffe-
bain k bols. Adresser offres à
S. P. 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous trouverez tout de sui-
te des

valets
de ferme

domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une an-
nonce dans « L'Indicateur des
places » de la « Schweiz. A1I-
gemelne Volks-Zeltung » à
Zofingue. Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. Prenez garde k l'adresse
exacte.

On demande
fr. 6000.-

en 2me rang (cédule, Inté-
rêt 6 %, sur bon immeuble
d'avant guerre. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Au-
guste Jaquet, notaire, la
Chaux-de-Fonds.



RADIO-PARIS
La mode du je rsey s'a f f i rme  de

j ilus en p lus; elle est du reste faci le
a porter pour le matin ou p our la
marche; il faut  la garnir de Ions  très
vi fs  pour lui enlever de sa banalité.. . .

Pour égayer une robe sombre, la
mode sait y ajouter une note claire,
vive, joyeuse , qui lui enlève toute
monotonie. Cette saison, la plupart
des robes s'agrémentent d'un col,
d'une collerette , de g ilet, d'écharpe
et de manchettes, blanc ou de tons
s'harmonisant avec l'ensemble.

. * i
Pour le sport, la campagne, les

voyages, et même le matin, on porte
une jupe en f in  drap noir, entière-
ment en form e, collante sur les han-
ches, comme le veut la mode actuel-
le, et sur cette jupe le p lus chic des
pullover.

On le fai t  en laine tricotée, rouge
vif pour le bas, noir p our le haut.
Il est marqué à la taille par une
ceinture de daim noir.

La partie rouge est tricotée en
biais, alors que la partie noire est
tricotée en droit f i l  et cette d i f f é -
rence de dessin dans le point est
d'un e f f e t  très orig inal.

Un col roulé , comme celui des
coureurs cyclistes , et des manches
s'arrêtant au-dessus du coude, rou-
lées également sur elles-mêmes, sa-
vent lui donner de la personnalité.

. . .
Les chapeaux de paille sont un

peu p lus grands, en cellop hane, en
bengale, en dentelle de pai lle, garnis
de rubans et de f leurs dc velours
posées en cache-peigne.
&/sss7/nMMy **v/ArAWS^^^

Costume tailleur
Le costume tailleur fantaisie ou

classique, tel que le conçoit actuel-
lement la mode, n'enlève rien à l'a-
gréable élégance de la petite robe. La
sobriété que montrent  en ce moment
les jupes dc lainage conserve à l'en-
semble la netteté désirable pour une
tenue d'usage courant. Ces j upes,
très peu découpées, s'évasent a pei-
ne dans le bas. L'ampleur s'y place
de préférence en avant , tandis que
le dos suit la ligne , des hanebes,
sans plus. Au-dessus, la veste s'éva-
se avec modération pour la plupart
des modèles, quelquefois aussi la
veste s'arrête à la taille comme un
boléro ou se termine par une bande
formant ceinture. Sous la veste qui
montre une gentille fantaisie dans
l'encolure et les manches, le corsage
de la robe reste net lui aussi. Point
de revers encombrants ni de man-
ches volumineuses pouvant former
sous la veste des épaisseurs disgra-
cieuses. Le boutonnage des devants
croisés, une parure en piqué donne-
ront à la robe un caractère tailleur
qui vous permettra de sortir en
taille une fois les beaux jours venus.

(Reproduction interdite.) MICHELINE.
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GUSTAVE GAXLHARD

... «De nos pères f.
Ces derniers mots avaient étran-

gement pénétré l'âme du jeune civi-
lisé.

« Nos » pères...
Quelle force singulière, quel sens

puissant de solidarité, de commu-
nauté fraternelle prenait ce simple
pronom, en cette nuit, en ce lieu,
sur les lèvres de cet homme 1 II
avait le symbole d'un baptême. Par
la voix de l'un des siens, la vieille
terre mohave semblait le recon-
naître.

« Nos » pères I Cette syllabe avait
glissé de la lèvre d'Athanase au
cœur du jeune Huighi comme une
goutte de sang courant dans le mê-
me corps.

Le jeune docteur s'allongea pres-
que avec tendresse sur ce sol, La
nuque sur une selle et les yeux aux
étoiles, dans ce silence, dans Cette
¦ ' ¦ ' ' i i i. i

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

immensité qui l'entouraient, qui Vi*
solaient, il sentait monter en lui et
se fondre avec son âme l'âme de
cette terre maternelle. Et cette âme
l'emplissait, le gonflait, craquelait
et faisait éclater son étroite enve-
loppe conventionnelle de civilisé,
comme un papillon sa chrysalide.

— Nos pères !...
Ces deux mots, il éprouvait un

charme très doux à se les répéter
tout bas, La tête sur sa dure selle
de cuir, il se sentait peu à peu ga-
gner par un sommeil d'enfant et le
vent de la prairie qui le berçait
semblait une chanson d' aïeule.

— Nos pères !
Avant de clore tout â fait ses pau-

pières, il dégrafa sa chemise pour
contempler avec une fierté atten-
drie, sur sa poitrine, la petite fleur
bleue des lacs mohaves et le grand
aigle rouge des Huighi.

Le sommeil qui ferma ses yeux lui
sembla la caresse d'une invisible
main qui passait sur son visage».

Dès le point du jour, il reprit Sa
route vers le nord, marchant â
grandes journées. Les bêtes que lui
avait cédées M. Burdey étaient, en
effet , comme il l'avait assuré, des
bêtes résistantes et de Vive allure.
Il allait , vivant sur le gibier encore
abondant dans le sud de cette prai-
rie, économisant sa réserve de vi-
vres et d'eau qui gonflait encore les
trois quarts des deux outres qui bal-
lottaient sur s_a mule de bât .

Il allait , explorant l'horizon, son-
geant par instant au vieil Indien.

— Où peut être Athanase Dans
Son -état de faiblesse, il ne peut guè-
re avoir gagné sur moi.

Le matin du quatrième jour , 11
aperçut soudain , en montant l'es-
carpement d'un tertre, la jument ta-
chetée de l'Indien qui broutait , la
selle vide, à quelque deux cents pas
devant lui. Un mustang roux , éga-
lement Sans cavalier, bridé d'une
courroie de naseaux , divaguait au-
près d'elle. La couverture indienne
qui lui servait de selle, qui avait
glissé dans sa sangle et lui empê-
trait les pieds , indiquait qu'il y
avait eu chute ou lutte.

Plus loin, d'un ravin monta tout
â coup, déchirant , le hurlement d'un
chien-coyote. Huighi reconnut la
voix de Jum. Il hurlait à la mort.

Huighi mit ses bêtes au galop et
rejoignit la cavale. Il s'arrêta sou-
dain, dès qu'il put apercevoir dans
le pli du terrain la scène effroyable
qui s'y déroulait.

Athanase tenait sous lui la Hurda
Inanimée, le lasso au cou.

Les genoux sur la poitrine de la
femme, l'Indien, avec un calme
atroce, aiguisait sur la plaque de
couche de son winchester la lame
de son couteau.

Sous son masque défiguré, le vi-
sage du Mohave semblait n 'avoir à
cette beure ni férocité ni haine,
mais une gravité un peu solennelle.

Et les paroles d'Athanase vinrent
résonner aux oreilles du civilisé.

— Je pèse mes actes, sir- Quoi
qu'en dise le révérend père Smith,
la raison et la main de Dieu ont tou-
jours été dans la vieille justice de
nos pères.

Raidi sur sa selle, obéissant à une
singulière force atavique, Huighi
détourna la tête du sanglant specta-
cle et continua sa route , un peu
épouvanté de ne sentir en lui aucun
sursaut, aucune révolte.

VÎI
Ses outres vides restées depuis

l'avant-veille dans une ravine avec
sa mule terrassée par l'épuisement,
Huighi, le vingt-septième jour après
son départ du rancho de San-Beni-
to, parvint , sous un ciel de plomb,
en vue des rives du Miserere. Son
cheval, un mustang mohave, résis-
tait encore, mais la pauvre bête don-
nait depuis la veille des signes de
détresse, précurseurs de la fin.

La fraîche senteur de la rivière
libératrice soutint son dernier ef-
fort.

A un mille en amont se dres-
saient , dans les manguiers et les aca-
cias, les murs de terre de la posada,
le dernier point de contact avec le
monde habité, avec la vie.

Après, commençait l'horizon sans
fin du redoutable et mystérieux
« pays de la folie », sur lequel s'ac-
cumulaient les légendes. Cette vallée

de la Mort, qui gardait le refuge des
derniers débris des tribus mohaves,
vaste ossuaire d'où ne sortaient guè-
re ceux qui s'enfonçaient dans ces
terres arides, avait un abord sinis-
tre.

Lorsque, au pas trébuchant de sa
bête, Huighi atteignit la posada, le
premier visage qu'il aperçut , dans
la cour extérieure, fut celui d'Atha-
nase.'

Le vieil Indien, accroupi sur ses
talons, contre le mur que craquelait
l'ardent soleil de midi, épluchait de
sort couteau de ceinture un oignon
sauvage dont il s'apprêtait à faire
son repas. Autour de sa tête, la ré-
verbération ardente faisait jaillir de
ses cheveux luisants et plats des
rayons miroitants. Un essaim de
mouche bleues tourbillonnait autour
de sa face non encore cicatrisée et
Jum, couché à ses pieds, léchait à
son épaule une blessure fraîche qu'il
devait sans doute à une rencontre
avec quelque coyote.

A l'entrée de leur compagnon, Us
levèrent tous deux la tête.

— O... oach I Vous avez donc pu
franchir aussi ? Dieu soit avec vous,
sir.

Le souple coup de rein qui dressa
l'Indien sur ses pieds fit voltiger
une longue chevelure féminine atta-
chée à sa ceinture. Une queue de
loup, probablement celle qui avait
coûté à Jum sa déchirure à l'épaule,
était attachée à un éperon d'Atha-

nase, signe mohave d'un vœu ou
d'un serment.

Non sans quelque répugnance, le
regard d'Huigi se fixait sur la lu-
gubre dépouille humaine. Athanase
qui suivait ce regard abaissa à son
tour ses yeux vers sa ceinture.

— L'autre , expliqua-t-il, a passé
deux fois hors de la portée de mon
•winchester. Och ! C'est un vieux re-
nard , mais je connais son chemin.
Je danserai aussi pour lui comme
j'ai dansé pour la Hurda, l'autre
jour. ,

— Athanase !
— Och 1 Rien n'y fera, j'ai dit. Je

brûlerai leurs deux chevelures en-
semble et je pourrai alors enlever de
mon talon cette queue de loup que
je traîne... Mais donnez-moi votre
cheval, sir. La bête a besoin de soins
et le chemin qui reste devant nous
est autrement rude que celui que
nous avons laissé derrière nos pas.

— Combien de jours de marche ?
— Deux lunes environ, sir, et

nous serons, si Dieu le permet, en
vue des lacs mohaves.

— Si toutefois vous ne restez pas
en chemin, compagnons !

Ces mots avaient été prononcés
au-dessus de leur tête par un per-
sonnage invisible, par une voix in-
connue, une voix timbrée, sonore
comme une corde de guitare, une
voix où vibrait l'accent mexicain.

(A SUIVREZ

Lluya, la fille des lacs

RECETTES CULINAIRES
PUDDING AUX MACARONS

Faire fondre 125 gr. de sucre se-
moule dans un quart de li tre de lait.
Faire bouillir , retirer sur le coin du
feu. Incorporer trois œufs. Battre en
tournant vivement. Parfumer de
deux verres (moyens) de kirsch ,
laisser refroidir. Beurrer un moule,
en garnir le fond de petits macarons
et les parois avec des biscuits à la
cuiller; recouvrir les macarons de
fruits confits coupés en dés. Verser
une partie de la crème, laisser im-
biber et mettre une nouvelle couche
de macarons et de fruits. Recouvrir
de crème, faire cuire au bain-màrie.
Démouler et servir froid.

Modes masculines

Une brillante journaliste , qui
porte un nom connu dans la pein-
ture , Mme Yvonne Picabia , envisage
ces jours-ci avec une insistance
presque gênante pour nous de modi-
fier la mode masculine. Merci. Vous
êtes bien aimable.

Elle ne veut pas la modifier , hé-
las I pour la simplifier. Non. Cette
valeureuse réformatrice veut rem-

F
lacer le pantalon par la culotte,
habit noir par l'habit cle couleur ,

et restaurer la mode franchement
périmée du jnbot , oui , admirez l'au-
dace , nous obliger à attacher df ^a
mousseline plissée comme ornement
de notre chemise sur l'estomac !
Comme si nous avions aujourd'hui
le loisir et quel que raison valable
de «faire jabot ! »

En somme, il s'agit de créer toutes
sortes de raffinements qui nous per-
mettraient de faire bonne figure de-
vant la postérité, mais aussi toutes
sortes de complications qui nous
entraîneraient à faire mauvais visage
devant nos contemporaines. Nous
n'aurons j amais assez de raffine-
ments. Mais il n 'est pas démontré
que le véritable ra f f inement  dépend
de la coupe ou de la couleur du cos-
tume. Et nous avons déjà trop de
complications. Il paraît donc expé-
dient de renvoyer l'examen de cette
grande réforme à la commission
compétente. Si cette commission met
autant de diligence à examiner la ré-
forme qu 'une commission parlemen-
taire , nous serons tranquilles durant
quelques années encore.

La proposition s'inspire sans dou-
te d'éclatants souvenirs. A certaines
époques, la mode masculine se mo-
difiait plus rapidement et plus di-
versement que la mode féminine.
Heureusement , les femmes ont chan-
gé tout cela. Et on peut affirmer
qu 'à l'heure actuelle les hommes ont
abandonné aux femmes le privilège
de tous les désagréments assujettis-
sants de la coquetterie. Il n'y a point
de risque que les femmes renoncent
à un privilège qu'elles Ont conquis
par leurs aptitudes naturelles et leur
évidente supériorité. Elles y per-
draient beaucoup et finalement les
hommes n 'y gagneraient pas grand'
chose. L'affaire serait donc "déplora-
ble pour tout le monde.

Les hommes d'aujourd'hui se sou-
mettent sans résistance à toutes les
évolutions de la mode et à tous les
travestissements que la mode leur
impose. Ils demandent seulement
que des spécialistes particulière-
ment distingués par leurs mérites
s'occupent de cela pour eux et leur
fassent subir leur tyrannie. Cette ty-
rannie sera touj ours la bienvenue,
à l'unique condition qu 'elle ne soit
pas trop indiscrète. Les hommes sur
ce point , comme sur tant d'autres,
renoncent délibérément â toute ini-
tiative. Peut-être que les femmes
elles-mêmes n 'ont pas à cet égard
autant d'initiative qu'elles se flattent
d'en avoir. Elles sont esclaves, beau-
coup plus esclaves qu'elles ne l'ima-
ginent. Mais elles sont des esclaves
constamment empressées et conti-
nuellement enthousiastes. Nous con-
sentons, nous aussi , à être des es-
claves ; mais nous sollicitons la per-
mission d'être des esclaves un peu
nonchalants.

Et nous acceptons d'avance les
modifications les plus vaines de la
mode masculine, mais nous les ac-
ceptons mollement. Nous ne som-
mes pas assurés , en les acceptant ,
d'être sensiblement plus élégants
pour cela. Il est vrai que, dans la
mode, tout ce qui est nouveau est
élégant. Par ailleurs, l'élégance ves-
timentaire n'est en soi qu'une illu-
sion plus ou moins agréable de nos
sens abusés. Elle ne suffi t  jamais si
les qualités dc l'âme en transparais-

sent pas par-dessus le vêtement. Et
l'élégance éphémère des modes fuga-
ces n 'a aucun rapport avec la beau-
té éternelle de l'art. Nous souhaitons
par consé quent qu 'on nous autorise
a nous tenir à mi-chemin, si je peux
dire , entre les qualités de l'âme et
la dernière mode.

En outre , nous supplions les ré-
formateurs de la mode masculine de
ne pas oublier que nous n'avons pas
énormément de temps et pas énor-
mément d'argent. Si nous avions de
l'argent , nous trouverions peut-être
du temps. Mais il ne saurait être
question de résoudre tout de suite
cet important problème. Alors , mo-
difiez ce que vous voudrez , et bien
que les réformes soient toujours coû-
teuses , veillez à ce que celle-ci soit
économique. Economique et commo-
de. La toilette masculine s'est sim-
plifiée depuis la guerre. Cette sim-
plification est même un des rares
avantages que la guerre nous ait
procurés. Et peut-être qu'on aurait
pu cependant nous épargner la guer-
re. Au moins qu 'on ne nous enlève
pas l'avantage !

Au reste, on s'expose toujours â
être méconnu. « Faudra-t-il se faire
beau?» demandait jadis un élégant
à une élégante qui l'invitait, et l'élé-
gante lui répondait : « Mais non !
venez comme vous êtes ! » Nous con-
sentons à être méconnus ; mais
qu'on nous laisse venir comme nous
sommes et cultiver notre élégance
morale ! «Le Temps ». J. Ef-C.

Blouses claires

ROBE EN SERGE ornée de nombreuses découpes ; manche
longue et plate agrémentée d'une découpe.

ROBE EN VELOURS ou drap à jupe découpée en pointes sur
un volant monté à plis creux. Corsage fermé à quatre boutons.
Col tailleur.

La mode des blouses claires s ac-
centuant , n 'hésitez pas , Mesdames ,
à les combiner de façon â pouvoir
les blanchir à la maison , surtout si,
comme beaucoup de femmes actuel-
lement , vous devez compter avec vo-
tre budget. Choisissez des soieries
sans aucune charge et garanties «la-
vables », crêpe de Chine, voile tri-
ple , toile de soie. Ne vous laissez pas
séduire par le crêpe marocain qui
se crêpe à l'eau et se repasse diffi-
cilement. La soie artificielle si fa-
cile à laver vous sera précieuse.
Pour les blouses simples, employez
le jersey de laine , le crêpe de laine,
le linon de fil brodé. Pour les blou-
ses à deux fins «jour-soir », vous
utiliserez le satin uni  ou broché de
motifs  sur fond mat , des laines sou-
ples aux tons sobres. La dentelle
nous offre  mille précieuses ressour-
ces.

La dentelle de soie, les gros tul-
les, les guipures sont indiqués pour
les blouses élégantes. N'oublions pas
la dentelle de laine dont le succès
s'affirni e de jour en jour. Une façon
nouvelle de la travailler permet d'y
mêler perles et paillettes. Nul doute
que cette innovation ne trouve un
emploi tout indiqué dans les blou-
ses du soir. Les blouses qui se pro-
longent généralement par une cour-
te basque ou se terminent  en une
ceinture drapée , se portent le plus
souvent sur des jupes différentes.
Rien de plus élégant que la blouse
blanche posée sur une jupe noire.
L'ensemble se réalise en crêpe de
Chine ou en satin , parfois avec les
deux tissus. L'effet contraire se voit
aussi et ne manque pas de chic. On
peut aussi combiner un mélange
plus intime des deux étoffes, par
exemple crêpe-satin foncé pour la
blouse et crêpe-romain clair pour la
jupe.

Pour une même blouse, ayez deux
jupes , l'une de même matière, per-
mettant de donner l'illusion d une
robe, l'autre différente. Vous aurez
deux robes en une.
(Reproduction Interdite.) MICHELINB.

Les belles ROBES DE JERSEY
en vogue, s'achètent chez

SAVOIE - PETITPIERRE f:
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Les angles d'une pièce quoi-
que demandant aussi une dé-
coration sont quelquefois né-
gligés malgré l'élément déco-
ratif qu'ils offrent. Cette gros-
se parcelaine rouge, où sont
posées de longues branches à
feuillage d'argent est d'un bel
effet décoratif , surtout quand
elle est éclairée par une ap-
plique électrique blanche qui
la domine.

. f  ¦ ¦
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Décoration d'intérieur

UN CHAPEAU DE PAILLE au relevé très seyant, garni d'une
torsade et de trois petits nœuds. Un gant de Suède forme Saxe ;
une écharpe aux dessins modernes ; un joli soulier de daim, sont
des accessoires indispensables à l'élégance des après-midi dc
printemps.
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Pour les tricots de printemps de
vos enfants, employez les fournitures
universellement connues
Vîvûllâ mélange de laine et coton.
VtfClla Cette qualité se recom-
mande par sa solidité, sa souplesse
et sa douceur au toucher.
Vieillira soie et coton. Remarqua-
it» Jina ble par son brillant et sa
gamme harmonieuse do coloris.

BARBEY & C"
MERCIERS

Rue du Seyon « Neuchâtel

CHEMISE DE NUIT montée à
fronces sous un empiècement. Col
avec plastron de dentelle.



Second feuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOX.E

Traduit de l'anglais 62

par MAURICE BEERBLOCK

Si on vous pose des questions
gênantes, criez comme un beau dia-
ble, sortez vos documents ; si les
choses vont trop loin, donnez mon
nom comme référence et revenez
ici. J'assisterais volontiers à l'entre-
tien qui aurait lieu, si les choses en
venaient là, entre le garde champê-
tre , le délégué de l'asile, M. Isaacson
et moi-même...

Kellermann s'assit pour écrire les
lettres adressées à M. Isaacson , mar-
chand de montres, par un de ses
clients, M. Julius Goldberg, et par
son associé Marcus Cohen. Tout en
écrivant , Kellermann donnait son

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

opinion sur les déguisements ; pour
lui, le seul déguisement impénétra-
ble était celui de chanteur nègre.

— Car, disait Kellermann, pour
la plupart d'entre nous, toutes les
figures de noirs se ressemblent. On
voit surtout qu'elles sont noires ;
cela emp êche d'observer beaucoup
de choses. Malheureusement les ac-
c—oires me font défaut :  donc, ce
que vous avez de mieux à faire, c'est
d'être M. Isaacson. Remerciez le
dieu des Hébreux de ne pas m'a-
voir suggéré de faire de vous un
marchand d'habits, car le commerce
des montres est, somme toute, un
commerce agréable. Voici vos let-
tres. Elles sont courtes, mais plausi-
bles. Avez-vous de l'argent ?

-— J'PT] ni plus qu 'il m'en faut , dit
Jones. Et je ne sais comment vous
remercier de tout ce que vous avez
fait pour moi. .Avec mon panama et
mon complet de flanelle , j'étais sûr
d'être pincé. Peut-être nous rever-
ro-i^-nous...

Les deux hommes se quittèrent à
la barrière du jardin. Le fugitif prit
la route blancV et s'en alla vers
Pebblemarsh ; Kellermann le regar-
di partir et disparaître à un coude
du cho-min.

L'auteur de scénarios venait d'a-
jouter à l'aventure un côté théâtral
qu'elle n'avait pas eu jusqu 'alors.
Lui qui ne r. «"-nît que par «bobi-
nes », par «bandes » ct par « situa-

tions », il avait réussi à insp irer à
Jones le goût v -"ir un peu comme
un premier rôle de cinéma. Jones
regardait maintenant les haies des
prairies comme si elles devaient à
chaque instant donner l'essor à une
armée de poursuive nîs, pour la joie
d'un public invisible.

Mais les haies de Pebblemarsh ne
donnaient l'essor qu 'à des parfums
de bruyère en fleurs et de chèvre-
feuille. Et rien ne suivait Jones si
ce n'est le pépiement des oiseaux et
les chansons des alouettes au-des-
sus de la campagne encore en-
gourdie.

Jones arriva à Pebblemarsh sans
s'en apercevoir. Pebblemarsh est
une ville d'à peu près quatre mille
âmes, qui s'enorgueillit de posséder
une teinturerie. Autrefois, elle pos-
sédait aussi le seul ruisseau à trui-
tes vraiment poissonneux de la ré-
gion. Mais quand on découvre une
rivière à truites en Angleterre, il est
d'usage de faire construire sans re-
tard une teinturerie sur ses bords ;
aujourd'hui, Pebblemarsh a donc
une teinturerie, mais elle n'a plus
de poisson.

La rue principale courait du nord
au sud ; elle ressemblait tellement
à la rue principale de Sandbourne,
ou à sa sœur, la rue principale de
Northbourne, que Jones dut faire un
effort pour se convaincre qu'il n'é-
tait pas revenu d'où il était parti.

A- toi-côte, en face du bnreau de
posiç, une voûte s'ouvrait, surmon-
tée du mot magique :

GARAGE

Jones pénétra dans une cour. Pas
trace de voitures nulle part. Rien
même qui répondit à la description
d'un véhicule. Jones n'aperçut qu'un
homme, grand, large d'épaules, les
mollets pris dans des guêtres de toi-
le, les manches relevées, et qui,
voyant entrer un étranger, s'avança
pour le recevoir.

— Avez-vous une auto ? demanda
Jones.

— Toutes les voitures sont sorties,
sauf une, dit l'homme. C'est pour une
promenade ?
. — Non , j'ai besoin de me rendre à
Londres tout de suite. Quelle distance
y art-il ?

— D'ici à Londres ? Nous comp-
tons soixante-trois milles, par la rou-
te d'Old Kent.

— Ce n'est pas trop loin, dit Jo-
nes. Quel prix ?

— Un shilling par mille à l'aller
et six pence par mille pour le retour
de la voiture.

— Ça fait en tout ?
Le garagiste fit lentement un cal-

cul mental.
— Quatre , quatorze , six, dit-il en-

fin. Quatre livres, quatorze shillings
et six pence.

— Entendu, dit Jones, je loue la
voiture. Puis-je partir tout de suite?
Voici l'argent .

L'homme alla à une porte, qu'il
ouvrit.

— Jim 1 cria-t-il, êtes-vous là 1 II
y a un client qui veut la voiture.
C'est pour aller à Londres. Sortez-la
et apprêtez-vous.

Il se tourna vers Jones.
— Elle sera prête dans dix minu-

tes, dit-il , si cela fait votre affaire.
— Cela va bien , dit Jones. Voici

le prix de la course. 
Il attendi t que l'auto fût sortie de

son box. Le chauffeur, qui avait l'air
fort peu soupçonneux, .mit Je moteur
en marche et enfila son pardessus ;
Jones monta ; ils partirent.

Ils remontèrent la grand'rue, et
s'engagèrent sur la rout e de Londres.
Ils longèrent un cimetière,; lés bâti-
ments de la teinturerie, une petite
chapelle couverte en zinc. Puis, l'au-
to, se ruant à l'assaut d'une côte,
laissa Pebblemarsh s'enfoncer dans
le lointain et poursuivit sa course
folle à, travers de .vastes étendues de
campagnes vertes, chauffées par le
soleil.

A l'approche du crépuscule, ils tra-
versèrent une grande ville, puis une
autre, un peu plus tard. Enfin, ce
furent , ù l'horizon , les lumières de

Londres, et une route interminable
s'amorça , tour à tour rue et chemin
de terre.

Jim se retourna sur son siège.
— Voilà la route d'Old Kent, dit-

il. Où vous arrêtez-vous ?
— Cela suffira, dit Jones. Je vais

descendre ici.
Il mit pied à terre, prit dans sa

poche les quatre shillings et les six
pence qui s'y trouvaient encore, et
donna au chauffeur deux shillings
de pourboire. Alors, n'ayant plus sur
lui , pour toute fortun e, que deux
shillings et six pence, il regarda l'au-
to partir. Quand elle ne fut plus
qu'un point de feu dans l'ombre, il
se mit à marcher.

La route d'Old Kent a dû être ja-
dis un lieu assez agréable. Mais cet
agrément l'a quittée depuis long-
temps, et la propreté a dû suivre
l'agrément. C'est là que David Cop-
perfield vendit sa veste, dans uno
échoppe misérable. Aujourd'hui, les
boutiques des marchands d'habits
sont toutes si misérables que l'imagi-
nation peut choisir au hasard celle
où la scène a eu lieu.

Ce soir-là, la route d'Old Kent était
noire de monde. Plus Jones se rap-
prochait de la Tamise, plus la foule
sembJHt grossir.

(A SUIVRE.»

L'homme
pi a perdu son nom

Combustibies P°ur 16 tha"^age :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
COKeS de toutes provenances BOUl©tS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée A- Téléphones -170
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2 S Le grand chef-d'œuvre de l'« Universal » Milton Sils dans une aventure de Jack London

1 Tragédie de Mayerling LOUP IES NERS 1
'& avec Lili DAGOVER dans le rôle d'Elisabeth d'Autriche Grande aventure mouvementée
M UN FILM 100/100 PARLANT FRANÇAIS <*ans le cadre de superbes paysages maritimes

H inattaquable à tout point de vue C'EST DU VRAI CINÉMA if y:yj
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ï Société suisse
| pourlassuraiicedu mobilier
fj  Mutuelle fondée en 1826

y, Société nationale d'assurance contre

i ITINCENDlfi
! j possédant le pins grand nombre  d'assurances

cn Snisse
I Participation dea assnrés anx excédents d'exercice

i VOL AVEC EFFRACTION - BRIS DES GLACES - DÉ-
i 1 GATS DES EAUX - CHOMAGE ET PERTES DE LOYERS
: 1 ensuite d'incendie

| f Agence principale :
|| G. F A V R E , notaire, JVeuchâtel , rue du Bassin 14
H Sous-agences dans toutes les localités
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS I
d'APPARTEMENTS et VILLAS g

F, THOMEÎ & FILS
PLATRERIE — PEINTURE |

PAPIERS PEINTS fl
D Ë CO R A T I O N

RÉFECTION DE FAÇADES j f fj
Travaux exécutés très consciencieusement . "j

Prix très modérés l 'Ai
Devis sur demande f j

Magasin de vente : Ecluse 15
Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs §8 .

Fîpsoits d'avoine (d' ancienne renommée) fi*)* __ *̂ *Kis$f

Kyùaiix d'avoine pour porridge
fToèvws de froment.

CENTAURE
Veiff eg au bon

renfermé dans chaque paquet
MALTERIE DE LUTZELPLUH S. A
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les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

SÉLECT9VITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

SUISSE-FUNKTON S. A., les Ponts-de-Martel

 ̂
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C \̂ -̂^. Commencez la Journée
^"-̂  ̂cn buvant chaque matin

en vous levant, un bon
verre d'Eau de Romanel.
Votre estomac s'en ré-
jouira avec vous jusqu'au
soir.

Votre hygiène matinale ne sera complète, que
si vous prenez la précaution de rafraîchir votre
estomac, chaque matin, en prenant un bon
verre d'Eau de Romanel. Prenez dès demain
cette bonne habitude, votre santé en profitera.

ROMANEL ;*
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET & FILS, Comestibles
IVenchfitel - Tél. 71

Etude PIERRE SÛdtJEL f
NOTAIRE i

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 II
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes t ;
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, ffi
tons contrats et conventions, recouvrements, etc. |

-couvercle de verre- La boîfe spéciale ROCO ,«W 4̂/''*^.̂ a\\V
env. 7» kg. à 500 grammes ^\T>ie«le aU

ça» *a
En vente dans les bons magasins d'alimentation!
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Depuis lundi, deux nouveaux ap-
pareils assurent le service aérien en-
tre Zurich, Munich et Vienne ; ils
présentent cette particularité d'être
les avions les plus rapides du conti-
nent, et c'est pour cette raison qu'il
vaut la peine de nous y arrêter un
instant. En effet, ces aigles de l'air
franchissent en l'espace de deux heu-
res et vingt minutes la distance qui
sépare ces trois villes, tandis qu'un
train express met à la parcourir quel-
que chose comme 16 heures. Voilà
qui fera joliment l'affaire des gens
pressés 1 Songez que vous pourrez
prendre votre petit déjeuner à Zu-
rich, vous rendre à Vienne, et reve-
nir dîner à Zurich ! Ce n'est assuré-
ment pas banal.

Bien entendu, ces deux appareils
nous viennent d'Amérique ; ils sor-
tent des ateliers Lockhead-Aircraft,
en _ Californie, et on les a baptisés
Orion 9 B. Ils peuvent atteindre la
vitesse coquette de 360 kilomètres à
l'heure, et sont construits avec tous
les raffinements de la technique la
plus poussée. Les moteurs sont des
Wright-Cyclon, et ils sont construits
de manière à pouvoir donner d'une
façon continue le maximum de
force. Une nouveauté de la construc-
tion qu'il vaut la peine de signaler,
c'est la possibilité de « rentrer le
chariot d'atterrissage > pendant le
vol, de manière à diminuer la résis-
tance, grâce à quoi l'allure peut être
accélérée de 80 kilomètres environ.
L'appareil pèse 1630 kg. ; il a une
envergure de 13 mètres, une longueur
de 8 m. 50 et 2 m. 80 de hauteur. Le
fuselage a dû être construit selon
une méthode spéciale, car un fuselage
de simple toile résisterait difficile-
ment à la pression résultant d'une
vitesse de 300 kilomètres à l'heure ;
c'est pourquoi le fuselage entier est
de bois. C'est le pilote qui manoeu-
vre le chariot, selon qu'il veut le fai-
re disparaître ou lui faire reprendre
sa place normale ; un dispositif fort
ingénieux rend cette manœuvre ex-
trêmement simple. Les réservoirs à
benzine sont supportés par les ailes,
dans lesquelles s'incruste également
le chariot d'atterrissage lorsqu'il est
inutile. Rien de plus curieux que de
voir passer cet appareil privé de ses
roues ; à première vue, l'on croit
avoir à faire à un avion à voile, bien
que l'on soit vite ramené à la réalité
par le bruit de tonnerre que fait le
moteur. A noter aussi que deux gros
phares permettent au pilote, obligé
d'atterrir de nuit , d'éclairer le ter-
rain d'une manière suffisan te pour
réduire au minimum les risques d'ac-
cident. J'ajoute que le moteur a une
force de 580 HP.

Voilà qiu ne va pas manquer
d'augmenter l'attrait de la place d'a-
viation de Dûbendorf , où il y a déjà
tant de choses intéressantes à voir.
Rien de plus instructif , par exem-
ple, que de s'en,aller regarder par
une fin d'après-midi, les allées et ve-
nues des avions arrivant ou partant.
Cela repose des fatigues de la jour-
née, et d'une façon d'autant plus
agréable qu'un restaurant vous four-
nit la possibilité de vous rafraîchir,
cependant qu 'un sonore haut-parleur
égrène les airs les plus à la mode.
Et l'on a toutes raisons d'espérer que
l'agrandissement de la place d'avia-
tion deviendra bientôt une réalité,
malgré le vote négatif intervenu il
n'y a pas encore très longtemps. Je
crois me rappeler que l'initiative pri-
vée a pris la chose en mains, et je
suis certain qu'elle fera bien les cho-
ses, les Zuricois n'ayant pas l'habi-
tude d'y aller par quatre chemins
quand ils se sont décidés à entre-
prendre une affaire. La construction
d'installations plus spacieuses est de-
venue une nécessité absolue, pour au-
tant que l'on veuille conserver à Zu-
rich son importance comme port aé-
rien .
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Aviation

Céréales, plantes sarclées, tabac, etc.
En vue d'éviter des dégâts parfois

considérables aux cultures, il con-
vient , dès le réveil de la végétation,
d'organiser rationnellement la lutte
contre les nombreux ennemis des
plantes agricoles. Il est en effet sou-
vent possible par des mesures judi-
cieuses, prises suffisamment tôt , d'é-
viter des pertes importantes et même
parfois de sauver certaines récoltes.

La Station d'essai et de contrôle de
semences de Lausanne (Mont-Calme)
est à la disposition des cultivateurs
pour déterminer gratuitement les pa-
rasites des végétaux de grande cul-
ture et indiquer par quels procédés
pratiques de lutte on peut en éviter
ou en diminuer les ravages. Il suffit
de joindre à toute demande de ren-
seignement un échantillon frais de la
plante attaquée et, si possible, du
parasite. _

Ennemis des plantes
de grande culture

À la place de M. Edwln Hauser, conseiller aux Etats, qui se retire après]
une activité gouvernementale de trente années, M. Melchior Hefti , directeur
des constructions, a été élu landammann. M. Rodolphe Gallati , directeur des;

finances, a été élu à l'unanimité landesstatthalter

M. Melchior HEFTI
+t- . 

'M. Rodolphe GALLATI

% Les nominations 3e la Iàn'dsgemeïnHe rde Glaris

ECHOS

Marlène Dietrich et son habituel
metteur en scène, Joseph von Stern-
berg, sont actuellement en conflit ai-
gu au sujet du choix du prochain
rôle que devra interpréter la belle
actrice.

— Ce scénario, dit Marlène, ne
convient nullement à mon talent.

— Vous jouerez ceci ou rien, ré-
plique Sternberg.

Et nul ne pouvait prévoir qui
l'emporterait jus qu'au moment où
les directeurs de la compagnie en-
trèrent en scène. Alors il apparut
que les deux antagonistes pourraient
bien y perdre leur situation. On leur
dit en effe t : « Arrangez-vous d'ici
lundi ou nous rompons le contrat
que vous avez avec nous. >

Ainsi risque de finir  une amitié
et une collaboration qui fut si fé-
conde et si étroite qu 'elle valut à
Sternberg un procès de sa femme.

• Un brûleur à mazout ? Adressez-
vous au spécialiste : Calorie, Ecluse
47, Neuchâtel.

La « Presse étrangère >' nous ap-
prend que des malfaiteurs ont péné-
tré , pendant son absence, chez le fa-
meux guide Louis Pession , de Val-
tournanche, et lui ont dérobé 500
francs suisses et de nombreux souve-
nirs et hommages des alpinistes qu'il
avait accompagnés sur le Cervin et
de ses compagnons d'exploration
dans l'Alaska et le Caracorum.

Qu'on lui ait dérobé de l'argent...
Mais ravir des souvenirs si juste-
ment obtenus , il y a là quelque chose
de particulièrement odieux.

On mande de Bombay que le ma-
riage de Saukhat-Ali , chef des mu-
sulmans de l'Inde , avec une jeune
Anglaise du Yorkshire , Mlle Forms-
by, est vivement critiqué dans les
milieux musulmans et par la famille
même du chef. Aille Formsby est ce-
pendant bien connue aux Indes sous
le nom d' « Ayesha ».

Saukhat-Ah a déclaré ne pas être
ému le moins du monde par ces cri-
tiques et ne tenir aucun compte de
l'opposition et de l'hostilité très
nettes de sa famille, en particulier
de ses fils. Il profitera d'une tour-
née de conférences pour visiter les
Etats-Unis avec sa femme, en guise
de lune de miel.

«En ma qualité de musulman , a-
t-il déclaré publiquement, je crois
que le paradis est aux pieds de la
femme. »

La Fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande,
qui compte environ 120,000 mem-
bres, s'intéresse activement à la lut-
te contre la tuberculose.

En 1921, son délégué a demandé à
la commission d'experts réunis à
Berne qu 'un subside spécial soit
prévu en faveur des caisses-maladie
qui n'abandonnent pas leurs socié-
taires tuberculeux après la période
de secours prévue par la loi fédé-
rale du 13 juin 1911.

Lors de l'assemblée générale te-
nue à Monthey en 1927, à la suite
d'un exposé fai t  sur la loi fédérale
contre la tuberculose par M. Georges
Courvoisier, les délégués ont voté , à
l'unanimité , la résolution suivante :
«L'assemblée des délégués de la Fé-
dération romande des sociétés de
secours mutuels tenue à Monthey
le 4 septembre 1927, recommande
aux sociétés fédérées de.soutenir mo-
ralement et financièrement la lutte
engagée en Suisse contre la tubercu-
lose et les maladies microbiennes. >

Quatre années se sont passées. Une
commission de la Fédération roman-
de a élaboré un projet de statuts
de la caisse d'assurance pour la lut-
te contre la tuberculose et à la suite
d'un exposé fait  par M. Charles-Hen-
ri Weber , à Bienne , le 27 septem-
bre 1931, la création do cette caisse
a été décidée.

Le 20 mars 1932, l'assemblée des
présidents des caisses-maladie re-
connues par la Confédération , et fé-
dérées, a nommé le comité de la
caisse d'assurance pour la lutte con-
tre la tuberculose avec M. Charles-
H. Weber , directeur de l'assurance
scolaire, à Genève , à la présidence.

La lutte contre la tuberculose

Revue de la press e
La sécurité générale

Répondant à l'accusation d'égoïs-t
me que des pays portent contre la
France, le « Temps » dit :.

Aussi forte que la volonté de paix,
existe en France la volonté de sécu-
rité.

Qu'on nous entende d'ailleurs ": la
France est loin d'envisager le pro-
blème de la sécurité sous l'angle de
la seule protection de ses frontiè-
res, quatre fois violées en cent ans.
Il s'agit , à ses yeux, d'une sécurité
plus complète , plus ample et moins
égoïste. Il s'agit d'une organisation
de la paix permettant au monde , ou en
tout cas à l'Europe, de vivre et de
travailler sans craindre constam-
ment l'invasion. Il s'agit en somme
de quelque chose de très analogue à
ce que signifiait la formule wilso-
nienne qui eut son heure de vertu
magique : « to make the yvorld safe
for democracy... ».

Aussi bien cette sécurité indispen-
sable à la civilisation, la France ne
la poursuit-elle pas sur le seul plan
matériel. Et quand notre pays ré-
clame un respect minimum des
contrats , que fait-il sinon lutter pou r
une sécurité morale sans laquelle il
ne saurait y avoir ni prospérité ni
progrès ?

Dans une Europe dangereusement
vacillante , la France demeure sans
aucun doute un des principaux sou-
tiens de l'ordre matériel et moral.
Sans aucun doute aussi , si ce sou-
tien venait à faiblir , la civilisation
en pâtirait. Sans aucun doute enfin ,
les initiatives prises par la France
au cours des dernières années ne
l'ont été que dans un intérêt très
élevé et , si des égoïsmes particuliers
n 'étaient venus les contrarier , l'Eu-
rope s'en trouverait-elle mieux ;
qu'on songe un instant à la série de
ces initiatives qui commence par le
protocole de Genève et se termine
par le projet d'entente économique
danubienne...

Cela suffit pour qu'en aucun cas la
France ne puisse accepter , comme
d'aucuns voudraient l'y contraindre ,
de paraître en suspecte , voire en
accusée, à la barre des nations,

L'étiquette radicale-socialiste
De la Gazette, de Lausanne (Mau-

rice Muret) :
On connaît là psychologie de ce

parti politique , si caractéristique de
la mentalité française. Les radicaux-
socialistes traduisent la mentalité du
petit bourgeois , petit propriétaire ,
anticlérical pourvu qu'on ne l'empê-
che pas de faire baptiser ses enfants
et de se faire enterrer par l'Eglise,
ennemi du château là où il y a un
château , démocrate ou se croyant
tel , égalitaire farouche, mais prêt
à se parer de palmes académiques
et , même, de la Légion d'honneur,
s'il est possible. Au demeurant , con-
servateur irréductible de ce qu'il
possède et portant cette étiquette de
socialiste accolée à la désignation de
radical comme une simple plume au
chapeau. M. Herriot représente assez
exactement cette tendance.

LIBRAIRIE
tlne action créatrice : la mission protes-

tante française au sud de l'Afrique, pal
H. Golrand, Genève , éditions Labor.
Histoire très détaillée de la tribu des

Bassoutos et de toutes les luttes qu'elle
eut à soutenir contre ses voisins boërs ou
Indigènes k travers le 19me siècle jus-
qu 'au moment où le protectorat britan-
nique fut définitivement établi sur le
territoire du Lossouto, et témoignage ma-
gnifique rendu à la Mission évangêlique
de Paris , dont les envoyés annoncèrent
la bonne Nouvelle aux Indigènes dès
1833 : leur action pacificatrice , moralisa-
trice et civilisatrice a fait de ce petit
peuple noir une nation singulièrement
avancée si on le compare k d'autres non
christianisés.

De nos Jours , la majeure partie des
affaires se traite par téléphone. Dans les
entreprises ou chancelleries bien organi-
sées, on utilise le « Premier annuaire té-
léphonique suisse » pour la recherche des
numéros d'appel. Il y est introduit de-
puis plusieurs années déjà. Il groupe en
un seul volume tous les quelque 250,000
abonnés des différents réseaux , rangés
par ordre alphabétique des localités , les
villes principales mises il part. Cette
disposition alliée à l'excellente présenta-
tion typographique et à la série d'onglets
placés sur la tranche, rend extrêmement
rapide la recherche d'un numéro d'abon-
né, n'importe où en Suisse. Cette impor-
tante collection d'adresses postales est
vérifiée chaque année d'après les docu-
ments officiels. Elle est particulièrement
utile pour se rendre compte de l'adresse
ou de la raison sociale exacte, pour cor-
riger toute inexactitude, pour rechercher
l'adresse des autorités, dea institutions
de tourisme, des commerçants ou des
acheteurs. La nouvelle édition tient
compte de toutes les modifications qui
ont été opérées ou qui le seront & brève
échéance par suite do l'Installation dt
stations centrales automatiques.

i ÎS?*|li||p l|;
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Quoi qu'on puisse prétendre, seule„Franck-Arome"remplace
les deux anciennes marques Franck - Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication, Franck-Arome . a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome,
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.

Voulez-vous de bel-
les plantes bien
fleuries ? Arrosez-les
avec l'engrais com-
plet f

Florabel
Prix de la boîte: 1 fr.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

DU TABAC ,,HORN"
CST AU3SI TRES APPBf.ClÊi

„MWA" j |
pwfltabh, *ub**tm\tl ; l

Fromage gras du
Jura, de Gruyère ei

de l'Emmenthal
ire qualité

fr. 1.50 et 1.60 le H kg.
Gorgonzola

fr. 1.35 le Vt kg.
Véritable Limbourg

55 c. les 200 gr.

R.-fl. Stofzer
rue du Trésor

[Du  

6 mai M ' Bk __i g _ ._ 1 \f _  (AMADE H Ul Dimanche dès 2 h.30, M ¦
''*?¦.

au 12 mai ; f | ĝ^^BsB Ea ĝ gVffgwKE [ . A. , g matinée permanente [.  |

POUR ACCÉDER AU DÉSIR DU PUBLIC, REPRISE DU FORMIDABLE
SUCCÈS COMIQUE L |

clown génial, amuseur inimitable dans l'y ¦ ''

LA VIB D'UN GRAND ARTISTE
Comédie dramatique intégralement parlée FRANÇAIS, comportant le numéro sensationnel |

du célèbre humoriste enregistré dans ses moindres détails
UN LONG ÉCLAT DE RIRE. Le spectacle le plus complet , le plus sain , le plus amusant, le plus î: y :

divers. ON NE PEUT RÊVER PLUS BEAU SPECTACLE . - ¦¦,'.¦. ,
Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 y j

Aujourd'hui à 14 h. 30, matinée pour enfants , g~~t T3 /""\ /""* TfZ~ f i
autorisée par la Commission scolaire, pour le grand film KjX JL \ V^J v_-« JSLSK. f '. f

ff'fredi âJFÊiiiêilES 8JIVE8 avee B, Toyta fn GŜ S 
ET 

¦
. —.—— .— i

¦PSî ' ¦¦""• '- '-yBF Nous organisons ce concours pour faire connal- -sm*. No 2
^H'*-iy Ay -,. mm tre partout nos excellents produits, montres re- éntntf ot
^lEK,Btti**̂  montoir à ancre , très solides, garanties , dignes de 

^*-~v (fC^^JmwlJj!)

11 vous fera aussi connaître la valeur d'une bonne montra limîf ôi)  ̂ ^^^tfj | If No 3

Le fabricant doit , dans ses calculs pour la construction Jfo 1 ^^^^ ,̂ £^L .—-- //S^
1

du mouvement de montre, prouver sa bonne capacité, dans la /BOL ^*5̂ JÏ^=:-23pëj^^ |( ^\ No 4
combinaison des facteurs donnés. Seulement si tout corres- ~faf"^ jjn/y "y j ffy ' "*̂ \K,%0V\pond exactement dans chaque direction , la montre sera par- > r̂ /srl f i l e t   ̂NŜ ri^B-  ̂ rf,-5\faite ct de bonne marche. M S , t sf ârf f f î '/ '/ M /  Il h Q J/%^^^^s.ÇCLyVvProuvez aussi vous-même votre aptitude et votre chance /A/ Jr $1111$ 01 Ml I 1 4» /•'' ̂ v w^ wHdans l'arrangement des nombres /M Ai I I I I  11 §il\\\'% 11/'̂  Tv  ̂ ^SvMf ls

T "K* "mSiTi'OT "K^TOfTlC V- x^BË*̂  Y^r /îÉs*' / \ __J» mm ^̂ "̂ ^JjJU Èrt\ %JOmmMmtam**m\.t * /̂ff (SL . /  I M N
Vous avez k Inscrire dans les neuf cases de ce carré des nombres de 1 à 9, mU0̂ ^\ ̂ /̂s'/ iMi}

de façon que, de gauche à droite , de haut en bas et de biais, les additions ^^STIP U ^ss  / / /de vos nombres donnent le plus souvent possible le total de 15. Les nombres dot- wàM&m/r-y _,#¦ »y //
vent être de 1 à 9. L'emploi de nombres en dehors de ces limites n'est pas ad- l\V§53f ŴA^ SP AP Àk\ *mis. Le même nombre ne doit pas figurer sur plusieurs cases. YwT^TÉ^dÊJiNw^' /fô&Ê ŝ

1513 T****-F en espèces "8̂ 1» ODiA -m v5JBri§E A ' wÊr /htS ï&ÊÈÈht.trWXmVJSm. de Fr. 40 à S Jtl. mÛ%JlUa m 
^^aBflggP  ̂y l̂^^^^^ kde plus , prime gratuite à chaque participant. "" " 

A Ĵ K̂^ M̂^ ^ ^ ^ ^ ^CONDITIONS BU CONCOURS Jj^^^^Wa) Envoyer la solution clans une enveloppe fermée. /W^t)yV^v^«Fb) En même temps que la solution, vous devez commander une montre selon rf lSc*J%' "v^ e  ^VN5V!/&le dessin et les conditions de paiement ci-dessous (En cas de non convenance, —Z *f ^TT
^

SW» 1* 5>iy ^^r
c) Chaque solution reçue sera confirmée par écrit et un bon pour une prime gra- xjj>?iB^^3<yj l5n Af & T / 7j r  No 6tuito (pendulette sculptée) sera remis à chaque participant , sans tenir compte ><^K)^^^^'/2?>4iSv î >rdu nombre des additions de 15 obtenu dans sa solution. /^^^S^^^^^ûVv^tl) comme prix en espèces , nous payons dc 40 à 200 francs, sans exception (sans /^^y/t^^tirage au sort), à tout participant qui , selon les conditions données , aura ob- ^^Ê Smf l Ê^ ^ ^ ŷ / i L-  No 7

tenu lo plus d'additions k 15. ^^SP^^^^S^JK^^S t̂  ̂ . fr-c) Le prix en espèces acecordé est toujours le double du prix d'achat payé par le ^^Ê^^^^^^^^ î ^^ÊÎ^^Bparticipant pour la montre commandée; donc pour l'achat d' une montre de n^^^^^^S^/^^S:'̂ ^^V20 francs , nous payons 40 francs de prime on espèces , etc. vp|lÉSaË»> /f ct. ** 1 '̂ !l*P \̂I) La distribution des prix se fera lo 31 août 1932. La solution Juste , ainsi que le v^ÊâSdlf /" 1 v « )jfônom des gagnants seront publiés et chaque participant en recevra un exem- '?#H|C "ï' I*.® jr**dlWlM&
Les commandes sons solution seront également exécutées avec notre plus grand soin xN^f o, x- *Wf lÊÊêFABRIQUE D' >!§»fe»sslsâalpl$

Horlogerie LOCARNO S. A., Locarno ' ' ' (JS^T j-P
Lîctl» rfp«t n**\Y Mont,'(,s (1,; poche ct montres-bracelets , mouvement de premlé- Mf \_Aft î fj sljLMalC UCa priA re qualité , remontoir ;*i ancre, construction à ponts, universel- Jïï/ ll/"\ï \\ E ° tvwfiT »msmÊiÊÊmmamwmÊuam lement connue, véritable système à ancre, 8-10 ans de garantie. lf/w/^*M2lfe B^a l

Modèle remhours , acompte mensualit é llrV J III I H"""TS 1Ko 1 Nickel poil , boite solide, cadran émail , , , , , 7 rub. 22.— 8.*— 2 x  8.— m /» **// at?ïJ2 INickel poli , boite solide, cadran émail , i *ï , r s i  15 » 25.— 9.— 2 X  9.— X»<6 > /̂ |LBya
Argent poil , boite solide , cadran émail . , _ ,.* , 15 » 34.— 11.— 3 X  3.50 ^P*1̂ »' I ÉÎSÏlIl I2 Nickel , montre chemin cle fer , très solide , ¦ , , 15 » 25.— 9.— 2 X  9.— SSasScT S;I^^3=S3 Nickel , extra-plat, cadran relief argenté 16 » 39.— 12.— 3 X 10.— p^~ %és§ga)!P
Or 18 carats, extra-plat, cadran relief argenté . . 16 » 100.— 38.— 4 X 18.— eLL*JLl#

4 Nickel , moderne, cadran relief gravé , . . . , ,  7 » 20.'— 7.— 2 X 7,50 W=r~
Nickel moderne, cadran relief gravé , , . , , , 18 » 26.— 9.— 2 X 9.— jin R No 9Argent , moderne, cadran relief gravé . . , , . ,  15 s> 39.— 12.— 3X10.— • ' "''

6 Plaqué-or , genre anglais , cadran émail . . . . .  15 » 30,— 10.— 3 X 7.50 PflX
6 Nickel , chromo, semblable au platine , cadran radium 7 » 23.— 8.— 2 X 8.— .

Nickel , chromo , semblable au platine, cadran radium 15 » 32.— 11.— 3 x 8.— ES? O /Or , moderne , gravé , cadran doré , . 15 » 75.— 28.— 3 X 18.— ^Tfc / J"k7 Argent , carré cambré, cadran radium . . ¦ , , , 15 » 36.— 12.— 3 X 9.— ^^M I *3Plaqué-or , carré cambré , cadran radium . , , , , 15 » 38.— 12.— 3 X 10.— m.,..- ^.mmrt.* mnm8 Montre de dame argent , cadran argenté . , ,j »  10 » 26.— 9.— 2 X  9.80 meilleur marine que
9 Or 14 carats, exécution moderne, cadran doré * ffr i 15 » 85.— 29.— 4 X 16.— SUf 16 Catalogue

SOLUTION BULLETIN DE COMMANDE
l l l l  A la Fabrique d'Horlogerie LOCARNO S.A., Locarno A

_ Je commande la montre No , , . à Fr. . . , ^«A^UuM t.
5 Je prends part à votre concours avec la solution ci-Jointe et vous prie de m'en confirmer

^_, «_ __ la réception.
Signature ! . .  t . *

* ' ' - Adresse : _ _ _ . . ..,
F . d'avis N e u c h .  *Tracer ce qui ne convient pas. Ecrire lisiblement , s. v. pi.
—^——— I I  n i i i i mr—mm-.-—-^m—̂ —— —̂mm-m- ——¦— i .i tm i i——^̂^M. , , i i i i

g LOECHE LES BAiNS OUJ^UREIa Combinaison idéale des cures d'eanx thermo-minérales *jf " «ît ir»T< us, M
B AIR ET SOLEIL A LA MONTAGNE. MASSAGES „ 7 „„«, I ,n.mo 1, I1 Rhumatismes — Goutte — Suite* opérations — M«I»«H« de» temmee Ste. HOTELS et BMNS: 14 mal M

BERNE, 3. — D'après les observa-
tions de deux surveillants du parc
national en été ct en automne 1931,
ainsi que d'après les observations
journalières des gardiens du parc et
des douaniers chargés de la surveil-
lance du parc, le nombre des cha-
mois et des cerfs est en augmenta-
tion. Les bouquetins et le petit gibier
restent stationnaires. Les chevreuils
et le gibier n plume, par contre , pa-
raissent avoir beaucoup souffert des
rigueurs de l'hiver.

Les autorités italiennes ont décidé
d'interdire la chasse sur une bande
de territoire italien de 10 km. de
largeur et de ne l'autoriser qu 'avec
un permis spécial délivré par les
préfets des provinces Italiennes dans
une zone de 30 km. de largeur à pro-
ximité du parc national suisse.

La faune du Parc national
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Pour tous vos travaux de gypserie
et peinture

adressez-vous en toute confiance à

A. CAS ANOVA
Tél. 1034, Mailiefer 6, Serrières I

PROJETS ET DEVIS SANS ENGAGEMENTS \

y ! ll nous paraît opportun de rappeler au y\
! public acheteur que nos magasins sont JjÊÈ

WÊ constamment ravitaillés en WÊ

m PHypilITS SUISSES M
l ' A c o n n u s  et a p p r é c i é s, mm

i PRIX MODÉRÉS I
i en tenant compte de | ]I LEUR QUALITé: I

r ; et qui constituent la base d'une bonne ; ~ |
| alimentation rationnelle |||j

I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE \

Rue dn Seyon 3 - Téléph. 18.04 j

PENTECOTE
Bean choix dans tons les articles

poiar cadeau de communion !

1 Chauffage central I
i Vaucher & Bieler f rèret I
M Téléphone 63 FLEURIER !
| Téléphone 72.09 PESEUX J

B ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT I
Devis gratuit - Références

PARENTS ! Adressez-vous au
Cabinet d'orientation professionnelle

Conseils - Renseignements
PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

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

Téléphone 11.82

Mon^COFCC ï ^
os Pénibles revues devien- BlflGlia£,6l 69 mi dront tout plaisir quand vos ti

planchers seront recouverts de l|

Linoléum I
ADRESSEZ-VOUS A |

SPICHIGER & GIE I
Maison spécialisée H

Jamais les chapeaux f urent si char-
mants, si remplis de grâce primesau -
tière et seyante.

Vous trouverez à notre rayon de

MODES
toujours les dernières nouveautés à
des prix abordables.
CHAPEAUX pour dames et jeunes
filles, en paille, nouveau, garnis fleurs

ou rubans

18.50 14.50 12.50 9.50 8.50 6.80

Q/âwcAM

zS >̂?£\i* Ac'"> miv'1"- & c?*yï ~ f f l

PoSe à s ' torl J? suis > àL JParce "** (W si /Vf SJ ÂW~

VIWPAIN
f&IT9S EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

En vente chez MM. W. CHRISTEN, Fausses Brayes ";
A. JAQUES, Seyon 30 ; W. NYFFELER , Ecluse 31

PIZZERA & p I
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ET DE TRAVAUX PUBLICS
T R A V A U X  A F O R F A I T

TOUS RENSEIGNEMENTS IMMOBILIERS

NEUCHATEL
FAUBOURG DE L'HOPITAL N9 12

TÉLÉPHONE 6.10
Compte de chèques postaux IV -1 895

Chauffages centraux I
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN I
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition [ !
mmamnssmaBiKBmBÊ ^mmmmmmimaBMimmÊiimx HBBÊm

^*̂ ^̂ ŝ^èt_ ^ _̂m Cest dans l'inextricable

tionnefle Rockne Six, le chef-

d'œuvre de Studebaker, montra

toute ta valeur, toute sa supériorité.
Roue-Libre
et diangement L"»""» «lui »« croisent, les piétons

Synduo-Mesh. -ffo(|. Afln8„nt j . boMbt i |'agenl
Afin de permettre m

iïZtH Z£u£ «*« P°"« rf«M, imposent san, cesse ,
cilKe de ia roue-libre a .'y -
été augmcnii. par l'addi- aux automobilistes des arrêts brusques,
tion du dianjcmcnt $y*.

*'°-M"h- suivis de départs précipités. Pour qui n'a
Le démarreur p-| UM voIture m0J«rne/ |a circulation en
automatique
contribua dan. un» iarS« ville est devenue extrêmement difficile. Mais " •¥-¦
mesure à augmenter la sa.

«J* ««• ""*¦»•¦ »¦- pour qui a une Rockne Six, c'est encore unpôdîe le calage du moteur ~ ~ ' .- .--¦
tiis détafreable «i sou-
v.nt danger*» par un plaisir, grâce i son moteur nerveux, a la précision
temps Irold, dam le trafi c
intem* ou aux pasicgci Je Jon démarreur automatique et i la puissance de
à niveau. v • \

L'incomparable ,es 're'n5, ^a Rocknc Six, quoique étant une machine de

Rockne Six de la pr(x moderC/ possède tous les avantages de la voiture
Studebalcer Co. est
la plus parfaite de de luxe; sa marche parfaite est assurée par sa Roue-Libre

, et son changement de vitesse Synchro-Mesh.
de prix moyen.

S, lip CIÇNE SIX
Agence pour le canton :

Garage PATTHEY, Neuchâtel
SEYON 30 — TÉLÉPHONE 4-0.-16

s ' F A-*

Méfiez-vous des ondées
eMu peHI" verrî frisquet-!

A liez-vous perdre votre complet ? Allez-vous risquer la bronchite ? •
Commandez-vous de suite un "Falcon " ou un "Big Ben" ; ce sont deux
imperméables de haute classe, d' une coupe élégante, ne se laissant
pas traverser par les pluies les plus violentes. Vous avez dans chaque
modèle plusieurs formes différentes. Ou bien prenez un manteau
de demi-saison chaud et léger que vous serez heureux de porter
lors des fraîches matinées et des glaciales soirées de printemps.

Manteaux Falcon Manteaux Big-Ben 48.» et 58.»
65.» - 75.» . 85 » et 125.» Manteaux soie huilée . .'•, 38> V

Manteaux pluie 25.»-35.» et 45.» ! Complets.veston j
Manteaux mi-saison r , ,,„ ,
48.» • 58.» - 68.» - 78.» et 135.» 48-* " 58- * " 78- * et 150 s

Pare pluie.-,». ..- 28.» et 38.9 Complets Golf de 48.» à 135.»
A votre service , dTiabfîes coupeurs vous taillent

sur vos mesures de très élégants vêtements
^—  ̂

à partir de Francs 1 50.»

A la Villç d̂e NEUCHÂTEL
2Q.RUE DE L'fH©PI?AL

CQNFECT/ONm. MES URE. BONNETERIE



Restaurant de la Grappe - La Coudre
DIMANCHE 8 MAI

Grande kermesse
organisée par la Société des vignerons

Vauquille - Tir au réducteur - Tombola
Jeux divers - Musique champêtre

LA FÊTE AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Se recommadent : La société et le tenancier.
m — —̂^——^—————————————

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale. — En gagnant

les trois matches qu'il doit encore
disputer, Lugano peut rejoindre Ura-
nia au classement ; il commencera
donc par avoir raison de Bàle de-
main. — Bern e qui aura l'avantage
de jouer chez lui, peut s'il le veut,
venir à bout de Chàux-de-Fonds. —

Le sort d'Etoile est réglé, Aarau
doit parvenir à le battre assez faci-
lement. — Carouge et Blue Stars
sont bien près de se valoir et pour-
raient se contenter d'un partage de
points.

Première ligue. — Espérons que
Cantonal remportera de Soleure les
deux points auquels il a droit. —
Wohlen fournira à Bruhl le succès
qui lui vaudra la première place dé-
finitivement. — Si Winterthour en-
lève un point à Lucerne, il pourra
s'estimer heureux.

Voici le programme de la j ournée:
Carouge - Blue Stars ; Etoile -

Aarau ; Bâle - Lugano ; Berne -
Chaux-de-Fonds.

Soleure - Cantonal ; Wohlen; -
Briihl ; Winterthour - Lucerne.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILE. — Targa Florio, à

Palerme.
CYCLISME. — Match Suisse - Ita-

lie à Zurioh-Oerlikon. — Circuit ama-
teurs à Winterthour. — Courses à
Paris-Buffalo.

HIPPISME. — Concours hippique
à Genève. — Courses de chevaux à
Aarau.

HOCKEY. — Match Suisse - Fran-
ce féminin à Lausanne. — Stade -
Young Fellows (Coupe de Zurich). —
Grasshoppers - Olten (lre finale sé-
rie A). — Grasshoppers II - Baden I
(finale suisse orientale de série B).

LUTTE SUISSE. — Fête cantonale
à Fribourg.

MOTOCYCLISME. — Course de
côte Thoune - Heiligensclrwendi.

TENNIS. — Matches pour la Cou-
pe Davis entre Tchécoslovaquie et
Autriche à Prague ; Italie et Egypte
à Gênes ; Allemagne et Indes à Ber-
lin.

A la S. Ji. y .
Dimanche matin ae courront les pre-

mières régates de société dans lesquelles
figureront entre autres les deux équipes
qui s'aligneront le 10 juillet au cham-
pionnat suisse.

Le même Jour, k 11 heures, aura lieu
le baptême de la nouvelle em-
barcation sortant des chantiers Dossu-
net. La cérémonie sera précédée d'une pe-
tite réception au garage et suivie du
«corso des marraines», où nous verrons en
ligne de flle tous les bateaux de la S. N.
N. barrés par leurs gracieuses patronnes.
Le spectacle, pour peu que le soleil dai-
gne y paraître, sera des plus Joyeux et
des plus nautiques. Cultes du dimanche 8 mai

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.

M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Collégiale. Ratification des

Jeunes filles. M. WUITHIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MOREL.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutueUe.

; y . Jean VII, 33-39. Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas.

i M. de ROUGEMONT
20 h. Culte. Grande salle.

MM. PERREGAUX et DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.. •

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE

Réunion de prières supprimée.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT

14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.
Pfr. HIRT

20.16 Uhr. Boudry. Abendmahl.
Pfr HIRT

Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibeistunde. Peseux

ÉCOLES DU DIMANCHH
8 h. 80. Bercles , Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans),
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mols, k 11 h,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

16 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante,
METHODISTIÎNKIRCHE

Ebenezerkappelle
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER,
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT,
20 h. Evangéllsation.

M. AEBI et TISSOT,
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion. M. Ch. STEINER,

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto.
Slg. F. PANZA. Slg. P. GUARNERA,

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening service and sermon by

Rev. A. B. WINTER.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h,
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.
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Service de nuit jusqu 'à dimanche proch .
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue

Service de nuit jusqu'à dimanche

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone No 18.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : La tragédie de
Mayerling. — La dramatique destinée
d'Elisabeth, Impératrice d'Autriche, devait
k Juste titre Inspirer les cinéastes. Aussi
le grand film que nous voyons cette se-
maine aura-t-11 un gros succès. Monté
avec luxe et exactitude dans des décors
de l'époque, aveo une figuration parfai-
tement exacte, dans des costumes rigou-
reusement choisis, ce drame d'une vie
royale et tragique est fort impression-
nant.

La belle artiste LU Dagover, dans sa
grâce et sa noble stature est une Impéra-
trice dont le charme fascine ; Paul Otto,
l'excellent acteur d'outre-Rhin, est un
empereur François-Joseph très bien ob-
servé, esclave de l'étiquette et du faste
paralysants de la Hofburg, peu fait pour
comprendre la charmante et vive prin-
cesse de Bavière. Les scènes de la cour ,
de l'intimité impériale puis de l'assassi-
nat de la souveraine k Genève, déroulent
devant nous leurs fastes, leurs douleurs
et leur tragédie finale. Les personnages
du drame de Mayerling sont là aussi,
Rodolphe, Marie. Et cette page d'histoi-
re, ce roman, ces tristesses de cour, sur
l'écran, impressionnent vivement parce
qu'Us sont excellemment rendus.

AU CAMÉO : Le vol du grand diamant.
— Une bonne nouvelle pour tous ses
amis et admirateurs : Tom Mix est cette
semaine au Caméo.

« Le vol du grand diamant », disons-le
tout de suite, est une des meilleures pro-
ductions du grand cow-boy qu'est Tom
Mix. C'est naturellement un film d'a-
ventures extraordinaires, comiques, par-

fols romanesques. Le vol du « Grand dia-
mant » est uno énigme d'un bout à l'au-
tre. Qui a volé le diamant ? Qui le pos-
sède maintenant ? Deux questions qui
vous tiennent en haleine Jusqu 'à, la fin.
Mais. Tom Mix Intervient et ses ruses,
ses multiples transformations, son adres-
se comme gaucho, et toutes ses autres
ressources enfin assureront une heureuse
fin à toutes ces aventures.

Pour compléter heureusement ce pro-
gramme une comédie burlesque « La
conquête d'Alexandre -> , un éclat de ri-
re qui dure près d'une heure.

Voilà donc un programme de choix;
susceptible d'amuser et de passionner
chacun.

AU THEATRE : Le loup des mers. —
« Le loup des mers » avec Mllton Sils
plaira à tous ceux qui aiment la mer , la
vie rude, les luttes, les combats entre
équipages sans fol ni loi, et qui appré-
cient les tableaux d'une beauté rude et
saisissante que nous offre l'océan dans la
tempête. Le marin Loup Larsen est un
terrible gaillard qui cherche un équipage
pour son navire pirate. Il lutte bientôt
contre son frère, loup de mer pareil à
lui et se fait ravisseur, encore, d'une
charmante fllle qu'il veut dompter. Les
péripéties de ce roman se déroulent dans
le bateau , pendant les pillages, au plus
épais- d'un brouillard affreux. La fuite de
la prisonnière qui erre des Jours et des
nuits sur mer, à la dérive, sans vivres et
sans secours, offre aussi d'âpres scènes,
fort bien Jouées par la blonde Jane
Keith , actrice sympathique et Nitchele
Harris, son Jeune compagnon. L'histoire
tragique se termine bien et le terrible;
loup des mers a cessé de poursulvreïfts ''
Jeunes gens de sa haine.

< : ''A IA L'APOLLO : Grock. — Reprise > 4«è
beau film de Grock, parlé et chanté
français. Cette présentation consacrée au
renommé pitre bernois est certaine de ne
laisser personne Indifférent . Les « absten-
tionnistes » auront grandement tort , car
l'excellent metteur pn scène Boese a su
magnifiquement enregistrer le numéro
classique de Grock , le même qui fut ap:
plaudl à la Rotonde mais avec cette dif-
férence toutefois, qu'ici la caméra gros-
sissant certaines expressions de Grock,
certaines subtilités de son numéro, per-
met d'apprécier plus encore la fantaisie
profonde et l'admirable perfection de
cette suite de dialogues, de sauts , de Jon-
gleries, de cabrioles. d'Improvisations mu-
sicales, dont l'ensemble est d'un charme
et d'un comique Inégalables.

La conséquence la plus naturelle en est
que nous prenons un plaisir renouvelé,
nullement émoussé par le souvenir, au
spectacle irrésistiblement drôle qui nous
est offert. Qu'on se hâte donc d'applau-
dir , avant qu'il soit trop tard , le plus 1
artiste comique de notre époque.

Qui prêterait

WËsy WW%P U a
en hypothèque 1er rang, à 5 %bien garantie, sur immeuble
locatif d'avant-guerre. Offres
à M. Auguste Jaquet , notaire,
la Chaux-de-Fonds.

Saint -Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC

Filets de perche
Friture

Poisson en sauce
Se recommande :
F. FETSCHERIN.

GAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Nenchâtel

Daf Tous les jonrs
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Hôtelju Cerf
Tons les samedis

1 B%! (s ^KeliP
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
. , ' ancienne renommée

H. Clémençon.

de dimanche
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens : 10 h., Culte. 11 h., 17 h. 30
et 19 h., Disques. 12 h. 30 et 22 h., Mé-
téo. 12 h. 40 et 20 h. 10, Orchestre.
18 h. 30,, Conférence religieuse, par M. le
pasteur Bezencon. 20 h., Un conte , par
P. Duniton. 21 h. 10, Acte II de Rigo-
letto.

Munster : 11 h. 10, Musique de cham-
bre. 12 h. et 15 h., Disques. 12 h. 40 et
21 h. 20 , Orchestre. 19 h., Causerie re-
ligieuse. 19 h. 30, Demi-heure d'auteurs.
20 h., Trio .

Munich : 18 h. 30, Concert. 20 h., Soi-
rée variée.

Berlin : 13 h. 15, Concert symphoni-
que. 16 h. et 20 h.. Chant. 17 h. 20. Mu-
sique récréative. 19 h., Cembalo et vio-
lon. 21 h. 10, Soirée gale.

Londres : 15 h., Fanfare. 16 h. 15, Or-
chestre. 17 h. 30, Piano. 21 h. 05, Tom
Jones et son orchestre. 22 h . 30, Epi-
logue.

Vienne : 18 h. 30, Orchestre. 20 h. 05,
Soirée théâtrale.

Paris : 12 h. 20 , 13 h., 13 h. 30, 14 h.
et 18 h. 45, Concert. 17 h. 45 et 19 h. 45,
Disques. 20 h. 45, Orchestre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique.
19 h. 30, Disques. 21 h., Opéra!

Rome : 12 h. 30 et 17 h. 30. Concert.
20 h. 05, Disques. 20 h. 30, Musique.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchàtel. 12 h. 32
et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
20 h. 50, Orchestre. 16 h. 31, Orchestre
à cordes. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Disques. 19 h. 30, Causerie artistique , par
¦M. W, Matthey-Claudet. 20 h, 20, Con-
cours musico-littéraire : « Radiolus ».

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Disques. 15 h. 30 et 20 h „ Orchestre.
17 h., L'heure des enfants. 19 h. et 19 h.
30, Conférences. 20 h. 35, Lecture. 21 h.
05, Concert consacré à Brahms.

Munich : 16 h. 05 et 16 h. 50, Concert.
17 h. 45, Orgue. 19 h. 30, Chant. 19 h.
55, Disques. 20 h. 30, Comédie. 22 h. 45,
Orchestre.

Langenberg : 17 h., Chant et piano.
20 h., Orchestre de chambre. 22 h. 20,
Musique. 23 h., Concert,

Berlin t 18 h. 80, Chant, violon et
cembalo. 16 h. 55, Piano. 18 h. 20, Man-
doline. 19 h. 50, Fête consacrée à Haydn.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45,
16 h. 15 et 20 h., Orchestre. 14 h., Dis-
ques. 15 h. 45, Violon et piano. 21 h. 45,
Opéra.

Vienne : 17 h. et 22 h. 16, Orchestre.
19 h. 45, Le grand Alléluia de Matthias
Ciaudlus , par l'orchestre symphonique
de Vienne et des solistes. 20 h. 45, Soi-
rée variée.

Paris : 12 h. 30 et 21 h. 30, Disques.
19 h., Chronique cinématographique.
20 h., Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Disques.
13 h., 16 h. 45 et 20 h. 15, Musique.
21 h., Concert. 22 h., Comédie.

Rome : 12 h., Disques. 17 h. 30 et
21 h., Concert. 22 h. 10, Musique.
w///Ar//y 7/ssf //sx^^

Emissions radiophoniques
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6î ^^^^^^^^^^^Ç^^«fsL\ *"es Pens^
es ne suivent plus leur cours normal,

'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S^*̂ -^» ^vçB!we,les vagabondent de futilité en futilité ou se
'
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~^ x^ Â flsamment Quant A une meilleure nourriture, nous pou*

q? vV f « vons vous aider, grâce ô notre Ovomaltine. L'Ovomaltine
-*- \f \  yyr est une nourriture supérieure, hautement concentrée,

J 
eJ ir facilement digestible, judicieusement proportionnée , ap-

û\r / M ^ 
portant rapidement des forces nouvelles. En d' autres

0*yÀJy termes. l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'énergie
jj ty X  v Pour l'intellectuel désireux d'aller de l'avant.

f l tU /d  ̂ Demandai l'avis de ceux qui connaissent le succès:

V /wr 'a P,uPart d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.

y>jff LWOMflJ32ME
f *  

• ^̂ ^̂ ¦¦^̂^ v̂eflle «ur vos forces!

El» vanta partout an Bottes I frs 2.- al frs 3.60
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Café-restaurant Bel-Air
Samedi 7 mai et dimanche 8 mai dès 15 h.

VStBl.F38Bil8tfà aux Pains de sucre
Cï lîH ÇjliillIaî et salami

organisée par le Groupe d'Epargne mixte
Bel-Air

Pont neuf Se recommandent : la société et le tenancier

LA ROTONDE, Neuchâtel
Dimanche 8 mai
après-midi et soir

Dernier thé dansant
avec « Seminola Band »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Clôture de la saison

DIMANCHE 8 MAI dès 14 heures

JD J&I.PÉ Usi ES
dans les établissements ci-dessous :

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre « FETTERLÉ »

HOTEL OU VAISSEAU - Petit-Gortaillod
Orchestre RODINA

Hôtel de la Couronne - Saint-Blaîse
ORCHESTRE « SCINTILLA-JAZZ »

RESTAURANT PRAHIN — VAUSEYON
Orchestre « ROSARIO »

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
Orchestre « FLOR1TA »

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : ^.fikfim Ëli^

Hôtel-Pension « Les Tilleuls», Gorgier
A l'occasion de la Fête des Mères, dimanche 8 mai

DINERS DE FAMILLES
Fr. 4.50 M E N U S  Fr. A.-

Consommé royal Consommé royal
Truites de rivière Truites de rivière

au bleu au bleu
Poulet de Bresse Côtelettes de veau

Pommes frites Jardinière
Salade Salade

Glace panachée Glace panachée
Prière de réserver ses tables Jusqu 'au samedi soir.

Hôtel des XIII Gantons - PESEUX
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 mai

Grande vauquille à prix
organisée par la

Chorale ouvrière l 'ESSOR, de Peseux
Valeur exposée fr. 220.—

La vauquille commencera le samedi dès 11 h. du matin
Invitation cordiale à tous les amateurs de boules ,

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise

ORCHESTRE « SCINTILLA JAZZ »

Les gens de faufile!
jaloux de leur liberté, de leurs habitudes,
refusent de se laisser mener par le bout du
nez , d'accepter la discipline du soi disant
« roi ? »  de la baisse, d'accepter les marques
qu 'il veut imposer, d'accepter 1 kg. 500 à
2 kg. quand ils ont besoin de 250 gr., de se
laisser fermer la bouche s'ils veulent hasar-
der une réclamation.

Ils continuent à accorder leur confiance
aux épiciers dignes de ce nom, où la bonne
foi s'allie à la courtoisie, qui ont fait la plus
forte baisse depuis des mois, où ils trouvent
le plus grand choix et en outre quantité de
services très appréciables, mais refusés
sévèrement par messire « Discipline ».

ZIMMERMANN S, A.

5
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ponr sa cuisine on sa lessive. Un simple • J^gj ||
geste ... et voici que coule la bonne ,rJ„ - ™ -'î-fens  ̂
eau chaude. Et ne craignez pas la dépense J f<  ̂ j f- yj f ;̂ ^^^S«

te chauff e-eau Î-^^^S
k réduit à pen de chose, paisqa*2 fonc-
tionne avec le courant électrique de nuit¦ ' à prix réduit CUMULUS est certaine-

f .  -*> ment le chauffe-eau le plus connu:
fc | If  Des milliers en ont été vendus

-* I ^.C^T̂  
dans le monde entier et lems

^*Jp Jï!îtfP1 ati£ acheteurs «» s00* très satisfaits.
cA**J£ £0** âtf r ^ Sa construction parfaitement
*y i i t t  Z3 étudiée est le résultat d'une
&r t -4 longue expérience. Demandez notre documentation;

lUsJ'&c ^e vous Parv,endra sans frais ni engagement pour
f cJT vous et vous donnera tous renseignements utiles.

f - \  Sauter SA Bâle
Bureau technique de Genève : 25, Boulevard Georges Favon

NON-FUMEUR I
en quatre Jours par Antl-
fuma. — Renseignements
gratuits. K. Kurer & Co,
Kreuzlingen 64.



La nouvelle ^^a*-̂̂ ^

Boîte HERO de 500 gr. net
pratique et bon marché.
Disponible es neuf lortet euralfeti

Quatre fruits . .. . . .  —.60
Pruneaux . . . . . . .  «—.65
Gelée Sans Rivale • * —.80
Groseilles rouges • •'' *Sf*~» £0
Cerises noire» • . »• - »|* —.85

^^^ Mûres. • • • # * • *« "**.8S
jj ^ ^̂ -̂ fcav Abricots * • • 

¦. ,-**; * -ff a— ,: 9§
JBRy m&_m Framboises •.,,..éf^u .̂v— .W

É I C l̂Sl Fraises . . . V>{j h  * t. —

iA "T1L™ 1 ' il-JPSPÏDOlllB
Votre marque de confiance 1 *"*

Ifl Richelieu noir .... 11.80 If
H Richelieu brun ...: 11.80 ||
M Richelieu noir .. »: 12.80 |||
pj Richelieu brun ... 14.80 |||
Ip Richelieu vernis . 14.80 t|
\*4 Richelieu fantaisie 15.80 1
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Ŵ^̂ Br ja 
cbeur. 

(Les 

épûdcranes 

«MIâ

IE&SS a«l<opî«Matô ;
_ _$j f i !_ $] r  ̂ la Crème savoraneaase.

,̂̂ Mf Sous l'effet bienfaisant $HB €51535 ©, Bfe i
«̂Bj&JSP poil n'oîîîH'e plus aracaim ©3ïsta©Se A S'ae=
^̂ P̂  ̂ tion daa rasoir et, grâce ib fii aJSBS.*»
^̂  " Se rase»* devient um ? Saisis* •*

—

Agcnti Général âf è-A- - ;J F̂  ̂ ~^iffi3wy
poar /b 5aim » JHH2 BT H n «s __A BERGERAT 

 ̂ L1£S5
, ^ ,L rj,. ... BT| JWMijKSr̂ ^a f̂fiBi. -| |̂̂

— llhUM-ll I— ¦É.^111<I Mb i .i l- I I «I. ¦¦- — ¦ . I I . . .  ,. . . .  !!¦¦¦ ¦! I I I  »

ffTHÉATRE PE NEUCHATEL I
|| DIMANCHE 8 MAI, â 20 h. 30 W

Unique représentation de gala f||

iFEST-ASFFliHRIINGi
Wt aus Anlass ^M
¥È des 100. Todesjahres von Joh. Wolfg. v. Gœthe Ëf

I FAUST I
îéêt 1™t HAlexander MOISSI Û

und î^
I Albert BASSERMANN 1
M Karin EVANS, Else BASSERMANN, El
ïïm u' a' H.̂fl Prix des places : Fr. 2.— à 10.— (impôt en sus) UM
g|3 Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée, Eyj
j |B dès 7 h. 30 H

IPaul BURA
,l!!llllllllllllllll!!llllîi!lll!lllllllllllllll

Plàtrerie
ef peinture, elc.

mtmm *mmmam *m̂m

Vente
Papier» peints

Couleurs au détail
et

toutes f ournitures
pour la peinture

RAVIOLI ei mmm ssiissis
teur, fr. 5.— le kilo franco

Pâtes aux œufs frais tt0UlX SS^Wtf*'*1,
Fr. 1.B0 le kilo. Marchandise absolument fraîche.

Fabrique de pâte» alimentaires FRANCHINI, Lugano

A rendre quelques l

bicyclettes
d'oooaslon, révisées et &
prix modiques.

Au magasin
F. Margot «s Bornand S. A.

Temple-Neul 0 f
NEUCHATEL 't

MADAME,
Pour assortir à votre toilette du

printemps, il vous faut de jolies
parures de lingerie.

Des tissus nouveaux, des façons
pratiques et élégantes, des teintes
fraîches et tendres, vous offrent
notre collection nouvelle.

KUFFER i SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

•*• — *  -"¦¦¦ I - - - - . . .  - , ,

fe^̂ ^̂ Jg Moteurs amovibles
Ĵ ^S ŜBT- 6LTO

toutes puissances. Modèle 1982 : silence et prix réduits
Modèle spécial pour la pêche, ralenti pour la pêche

à la traine, poids 15 kg.
FURRER, Ouchy. Téléphone 27.817

i ~ir ~ r - - -- ******* 

Le meilleur 
pour cuire ——¦———
la rhubarbe 
Cassonade jaune 
à fr. —.45 le kilo. 

-ZIMMERMANN S.A.
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! SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX i
.' _. DUTOIT . BARBEZAT £
% Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage %
o 4
4 t <P

* t Grand choix en j>

i Etoffes de décoration grand teint It ? *b
t * unies, rayées et fantaisie -ti
S )  ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
•w v
??????????»???»?»?»»»»?????»???????? »?

î» Trousseaux < '
{i DENNLER Î
o Atelier j |
o de Broderie V.
\: Jours II;; à la machine ;:
o 5eyon 12, I« j;
Îà̂ «*. rn.rn.rn. S

Aotomobilistem !
Equipez vos voitures sur pneus Goodyear eî
pare-clous, qualité exceptionnelle et d'une
renommée mondiale. Remise intéressante

Se recommande : E. NOBS, dépositaire,
Garage des Saars, Neuchâtel. Tél. 13.30
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll I i ! - IM:1! i:il!i:ri:'l:' |:!:|!|'l-:i:!.:' iH!F f M |. ! > 11 r | ¦, y | ¦ | ( [, r M |i ! I ' I ! M ! 1: 11 li : [i (111'fl ! I ! ! 1 f I ! M M i I ! f! fl MI ii fl 11 ! M f 1 î CH H i ! IÎH! i f ! fll 11 1H1U Illlllllllllllllll llllllfll _ SBB̂ BMHHHHH

D A-^ A T
1
!?! T CTC 

BERNE et ZURICH TÊTES de SALADE fraîches CAIHES
i l/A V lA\ I L* , 1_ J I . rViw5 .., Toujours dans le même rapport (page 45), il est reconnu que là la plèce 20 et 25 C.
"~* * *¦ ^̂ •A • *¦ i-J i-<*-*i-iM Mlgros à Berne régularise les prix ; avant la Venue de la Miaros, le au<t.i» «i »iIH. P-« S »»«, .« m «Bonarom », un- bon café (paquet

sucre en morceaux était 15% plus cher qu'à Zurich, différenc e qui CHOUX-FLEURS FÏÎSNGfllS de 610 gr., Fr. 1.—) , Vt . de kg. 41 e,
}j|SJg

l
,ralMait dè8 1'0UV*rtUr€ dU ma«d8ln mite ** cette Villô (mars î ' . 

& 
. .. * -Q « Mélange Brésil », Indien - Ame-

La Commission fédérale pour l'évaluation des prix a de nouveau . , , __ . , . . , _ ._ parur uo i • p. centrale (paquet de 470 gr.,
publié un compte rendu et, cette fois-ci, sur le sucre. , A ta pwe B4 dU même rapport, il est mentionné qu'à Berhè, «tant A co p o r- c c  CDAirUEC Fr, 1.—), Y* de kg. 53 % e.

<_ . i _. * i . , ..„. la venue de ls Migros, l'évolution indépendante des prix et la baisse A Sr b K U Ls  rKAlL»rlEi3 "
Beaucoup de gens désirent faire croire que la différence entre du prix du sucre avaient commencé. Ceci était <?n contradiction avec t u * *  . f- i oe « Mélange-Moka », extra (paquet

Migros et la majorité 
^
des détaillants, n'est plus si grosse de consé- les récriminations des Sociétés de consommations de Berne contre Ift Dotte • rr' h"3 de 335 gr., Fr. 1.—), % de kg. 74 c.

quence que ce que dit la publication officielle. les constatations de la Commission nffiriolle.  ̂ s .x / » Jes LonBl aiauons ae ia uommission oincieue. 
ORANGES d'été le kg. 70 C. * Mélangc-Exquisito » (paquet de

tâiiacfiftn Ao nrîv ¦ à la Pa«e 42» le sucre en morceaux « Kôluer » ., Nous aimerions encore citer quelques passages bien suggestifs 265 gr- > Fr- lè— } ' K de kg" 9i c'
^HCailUH 

UO priA s de la Migros à 39 V. c. le kg. est mis en parai- (page 38) : CITRONS, 15 p. pour 50 C. «Malabar-Pcrl * (paquet de 570
lèle avec le sucre en morceaux de la concurrence 51 Va c. et 54 f t  c. » L •! &'t Fr- 2 ~)>  ̂

de kg. 87 % c.
tl n'y a pas seulement les grossistes, mais aussi les épiciers avec nos bonnes nulles

fillâlllé " à Ia page 60, clualre sortes de sucre en morceaux sont qui sont contre la Migros. Si à Berne , notre débouch é principal , II il P I E  A M D U f a R A  ^
ur 

^a demande de nos clients
7 , - AU H soumises à l'épreuve de la dissolubilité par le chtaiisté nos ancien» et bons clients avec lesquels nous ne voulons pas H U I L B « A B i r n U R A»  réduit de moitiéde la ville de Zurich (7 avril 1931) et l'Office fédéral d'hygiène à Berne nous brouiller s'eff orcent  de combattre In Mlnmt nnti . n'ntLn* lB ]:.„ fr 1 10 î "• *" . t - J(le 9 mars 1927) ; de toutes les sortes soumises à l'épreuve c'est le nous oromuer y  {forcent ae comoattre la mgros , nous n avons le litre . tr. 1.1U la quantité et le prix des
sucre de la Migros qui, dans les deux épreuves, sort bon premier. Se men tittért de soMintr a. Migras qui est isolée... Dans celte (, bouteille de 835 gr. * cafés « Moka » et « Exquisi-sont dissous : affaire , il s agit de savoir qui sera le p lus fort .  Nous ne pouvons Z * r K t t *•»»«" * ™ ai

pas faire face, à Berne, aux grossistes et épiciers sans eampro- » dl., fr. 1«—») dépôt pour le to » de même qualité atm
Sucre d Aarberg , . , , . en 6 U minutes mettre nos débouchés. Nous avons menacé d'exclusion, dans verre en plus 50 C que le client puisse avoir plus

* SSZ-ïl*;**' \ "
eH 

l u  * notTe ass00iation- notre client p - (fournisseur de la Migros), il „.. . , „  , , J« lu. souvent du café frais.» Kolncr (Migros) . en * » » . , , a préféré rester membre de notre association plutôt que de H U I L E  «L A  D U  T Y P»  ;
> Rupperswiler . . . en 13 '/. * maintenir son contrat,.. * *Uttm n- 

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ssMpBsMssMWMMW
. . .  le litre oa c.

Combien de sucre s'en va en dépôt dans les relavures 1 „ (u j ,̂  ̂de 
540 

gr 
____ 

Farjne (J'enfanf «Lacfobefee»
La ménagère peut être assurée, que la Migros ne s'inquiète ps* MU* Plus Ioin *page 51) « - QO j i  m/* v ., A. ^- / * t„ u ç̂*- *- i

lement d'un bel emballage et du meilleur goût mais aussi de la valflttf Jt., _ , , ._ S >W al *> 5U Ct > «»epot pour le la DOlte tt. 1.—
nutritive des marchandises vendues par elle. ••• ta différence entre la marge du détail pour cafés et sucre verre en nlus 50 C.cristallisé par kilo est énorme. La marge du petit détaillant v ' ' MARMELADE DE POMMES
Pnïlie ¦ le même rapport officiel que celui du sucre en morceaux était en effe t  de 4 C. par kilo de sucre cristallisé; par contre, HllHe d'olî VG «S&lltfl Sablfla» <lnrUIU» ¦ vendu par la Migros se base sur le poids net (page 41-42), pour ! kilo de café pour un mélange Indiquait , d'un commerce . ,.. * 

* ,?, , ,- ,/  "U P3'5
la différence sur le paquet de 2 M kg. varie entre 70 et 115 gr. (1) , f f i  iÀ3) d,Un aUtre f r 327 (par l (t[0 / )_  Je litre . . . . . . . . .  ff. 1.76 V2 jR er&n ê \j 0ite , . t 50 c.

On dira de nouveau qu'il s'agit de bagatelles — des bagatelles dans (] *.  Ut\utt>\\] t * Ae . *»2fl ctr —le prix (25 %), dans la qualité et le poids (3-4 %). Les consommateurs ..  i \ m , i *,  ̂ « * 
'
y \L * et x J j

ne sauront estimer notre manière de travailler à sa juste valeur que Chère ménagère ! Mettez-Vous avec la Migros qui 5 2/3 dl., fr. 1.—-) . Dépôt en COItlpOte 00 pOmmôS OU ItâyS
S'ils réfléchissent que le 1 % de notre chiffre d'affaires de 40 millions . __ ¦_. . _,, —.. , * ,, . .. 1 *i\ i 1 -t ., 1? -,
(1932) fait fr. 400,000.— par an 1 est isolée. **— Elle ne sera plus seule des ce moment-la. plus, 50 c. la grande bcite . . . .  fr. 1.—'

Quartelage sapin
S raison de 14 fr. le stère

quartelage foyard
à raison de 26 fr. le stère, letout rendu & domicile, S'a-dresser k Marc Stubl, Mont-mollin.

Baume S. Jacques
de C. Trantmann, phar., Bftle

Prix : Fr. 1.70
Contre les plaies, ulcérations,brûlures, varices et Jambesouvertes, hémorroïdes, affec-tions de la peau, engelures,piqûres, dartres, eczémas,coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général i
Pharmacie Saint • Jacques

Bâle



Après les élections
de Memel

Le Directoire démissionnerait poui
permettre l'entente des partis

majoritaires
KOVNO, 6 (Elta). — Voici les ré-

sultats officiels des élections à la
Diète de Memel :

Union sociale et ouvrière : 7055
voix = 3 sièges ; union paysanne :
4908 voix = 2 sièges ; parti agraire :
34,442 voix = 11 sièges ; parti po-
puliste : 17,922 voix = 8 sièges ; so-
cialiste : 10,114 voix = 2 sièges ;
communiste : 11,039 voix = 3 sièges ;
propriétaires d'immeubles : 236 voix,
aucun siège ; petits propriétaires fon-
ciers : 661 voix, aucun siège.

Deux coalitions sont à envisager,
celle des partis agraires et celle des
partis bourgeois du commerce.

Le parti populiste chercherait à
constituer une majorité antiagra-
rienne. Quoique tous les partis en-
globent des éléments d'origine litua-
nienne et allemande, les députés
élus, dans leur majorité, sont d'ori-
gine lituanienne.

Des démissions pour clarifier
la situation

On cherche à arriver à une en-
tente des partis majoritaires. Le di-
rectoire Simmaitis démissionnera
avant la réunion de la Diète de Me-
mel et M. Merkys, gouverneur , de
Memel, a présenté sa démission.

La presse allemande est satisfaite
BER LIN, 6 (C. N. B.). — En com-

mentant le résultat des élections de
Memel, tous les journaux relèvent
que ces élections annihilent les ef-
forts faits pour « lituaniser » Memel,

Le cabinet autrichien
a démissionné

VIENNE, 6. — Le comité du parti
chrétien-social s'est prononcé pour
la démission du gouvernement Bu-
resch. Le conseil des ministres s'est
réuni vendredi matin et a décidé de
remettre au président de la républi-
que la démission collective du cabi-
net.

La séance de la commission cons-
titutionnelle du Conseil national pré-
vue pour aujourd'hui a été ajournée.

Londres propose
un plan de travail pour la

conférence de Lausanne
Les représentants des grandes puis-
sances et ceux des petits Etats déli-

béreraient d'abord séparément
LONDRES, 6 (Havas). — On an-

nonce officiellement qu'en même
temps que le cabinet britarmioue
a adressé aux grandes puissances
sa proposition de fixer au 16 juin
l'ouverture de la conférence de Lau-
sanne, il a suggéré un programme
de travail en proposant que la con-
férence se déroule en trois étapes.

Une première réunion grouperait
les représentants de la France, de
l'Italie, de l'Allemagne, du Japon ,
de la Belgique et de la Grande-Bre-
tagne, pour discuter des réparations.

Une réunion aurait lieu ensuite en-
tre les délégués de la Petite-Entente
et d'autres petits Etats intéressés
aux réparations.

Enfin, une assemblée générale des
Etats se tiendrait afin d'étudier la
situation financière de l'Europe sud-
orientale et, peut-être, d'autres pro-
blèmes financiers, de plus large en-
vergure.

Il s'agit là d'un programme de ba-
se, destiné à faciliter la marche des
travaux. L'Allemagne et le Japon ont
donné leur assentiment à cet emploi
du temps. L'information publiée par
un journal du matin et suivant la-
quelle un observateur américain au-
rait été prié par le gouvernement
britannique d'assister à la première
période des pourparlers, est dénuée
de fondement.

M. Warmbold a quitte
le cabinet du Reich

BERLIN, 6 (Wolff) . — M. Warm-
bold, ministre allemand de l'écono-
mie, à la suite- de divergences de
vues, a demandé à être relevé de ses
fonctions dès le retour du chance-
lier Bruning.

Après avoir entendu M. Bruning,
le président du Reich a fait droit à
cette requête. Il a chargé M. Tren-
delenburg, secrétaire d'État , de la
liquidation des affaires cou rnr >tes
du ministère de l'économie.

Nouvelles suisses
Heureuse ville de Lucerne !

LUCERNE, 6. — Les comptes de la
ville de Lucerne bouclent par un
boni de 345,922 fr. Le budget pré-
voyait un déficit de 184,833 fr.

Le doyen des évêques suisses
meurt à Coire

COIRE, 6. — Quatre mois après le
décès inattendu du coadjuteur de l'é-
vêque de Coire survient la mort de
Mgr Georgius Schmid-de Griineck,
évêque de Coire et doyen des évê-
ques suisses. Mgr Schmid-de Grii-
neck naquit le 29 novembre 1851, à
Surrhein. Le 7 janv ier 1908, le cha-
pitre le nommait évêque de Coire.
Le défunt a célébré en 1925 le cin-
quantième anniversaire de sa consé-
cration comme prêtre.

En voulant fermer les volets,
il tombe et se tue

LEYSIN, 6. — M„ Ami Dupraz,
directeur de la société romande d'é-
lectricité, a fait j eudi, vers 20 h„
une chute mortelle à son domicile
à Leysin.

M. A. Dupraz habitait le nouveau
bâtiment de la centrale laitière de
Leysin. Il voulut , le soir venu, fer-
mer les volets de la cuisine mais
perdit l'équilibre et vint s'abattre
sur le sol, deux étages au-dessous.
Conduit à l'hôpital cantonal, il y
succomba tôt dans la nuit.

La foire d'Oron
Il a été conduit sur le champ de

foire d'Oron, le 4 mai, 330 têtes de
bros bétail. Passablement de tran-
sactions aux prix suivants : génisses
et bœufs gras, 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le
kilo ; vaches grasses avec dents de
lait, 1 fr. 15 à 1 fr. 35 le kilo ; va-
ches grasses sans dents de lait, 0 fr.
90 à 1 fr. 15 le kilo ; jeunes tau-
reaux gras, 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo;
taureaux de charcuterie, 0 fr. 80 à
1 fr. le kilo; vaches saucisses, 0 fr.
40 à 0 fr. 60 le kilo.

Bétail de rente : bonne jeune va-
che, 850 à 1050 fr.; 2me choix , 650
à 800 fr;

Petit bétail : une chèvre non ven-
due ; 40 moutons, les gras 1 fr. 20
à 1 fr. 40 le kilo, ce dernier prix
exceptionnel pour le 1er choix.

Sur le marché aux porcs, il y
avait 444 têtes : porcs de 6 semai-
nes, 40 à 50 fr. la paire ; porcs de
8 semaines, 60 à 70 fr. la paire ;
porcs de 4 à 5 mois, 120 à 140 fr. la
paire.

Pour les porcs, marché assez
calme.

Les prix indiqués sont compris
au kilo poids vif.

Les sports
TENNIS

- I>a coupe Dawls
Dans le match joué à Oslo, entre

Monaco et Norvège, les Monégasques
mènent par deux points à zéro. Il
est assez probable qu'ils élimineront
les Norvégiens et les Suisses les au-
ront , de ce fait , comme adversaires.

A Prague, dans le match Autriche-
Tchécoslovaquie, une grande sur-
prise s'est produite, les Autrichiens
réussissant a gagner les deuk pre-
miers simples, menant ainsi par
deux points à zéro.

HIPPISME
Au concours de Rome

En présence du chef du gouverne-
ment , cinq équipes ont disputé ven-
dredi la coupe Mussolini.

Les Allemands sont sortis victo-
rieux avec 14 % points devant la
France avec 20 points et l'Italie avec
24 points.

Les Irlandais et les Suisses se sont
retirés après la première série.

(Suite de la première page)

Déjà se traitent à Paris
les questions que soulève la succession présidentielle

J.c passé de l'assassin...
PARIS, 7 (Havas) . — La confé-

rence qui réunissait diverses person-
nalités au ministère de l'intéfrieyr,
sous la présidence de M. Tardieu, a
pris fin à 1 heure. ' ' "

Des renseignements officiels . don-
nés à l'issue de cette réunion, il ré-
sulte que Paul Gorguloff est né le
29 juin 1895, à Labinshaïa , en Russie.
Il est venu le 12 juillet 1930 en Fran-
ce. Il en est reparti et est revenu en
1931. Il a fait l'objet d'une décision
de refus de séjour en novembre 1931,
pour pratique illégale de la méde-
cine. Le 25 décembre, il quittait Pa-
ris, déclarant qu'il se rendait en
Suisse. Il a ensuite séjourné à Nice.

L'enquête a établi , semble-t-il, qu'il
n'avait aucune relation avec les mi-
lieux russes de Nice.

D'autre part, à Prague, où il de-
meura de 1921 à 1927, il s'occupa de
fonder un « parti populaire paysan
pan-russe », à caractère néo-bolché-
vique. Une brochure, imprimée sur
son ordre par une maison parisienne
et marquée de l'emblème néo-bolché-
vique (à la base, deux faucilles ; au
sommet, un sapin et une tête de
mort), témoigne d'un déséquilibre
d'esprit. II. s'y proclame notamment
« directeur vert » et « sauveur ».

Les renseignements donnés de
Prague indiquent qu 'à cause de sa
très mauvaise réputation dans les
milieux russes, il ne put jamais fon-
der le parti qu 'il avait l'intention de
fonder.

... et ses divagations
Deux experts en langue russe ont

examiné rap idement le mémoire
trouvé sur Gorguloff. Ce mémoire
est un. plaidoyer où le meurtrier ex-
plique pourquoi il a voulu tuer le
chef de la nation française. La
France, d'après lui , n'a rien fait
pour aider la Russie à secouer le
joug soviétique. A la fin de ce mé-
moire , Gorguloff s'accuse du rapt du
fils de Lindbergh. «J'ai dépensé,
écrit-il , plus de 60,000 fr. pour le
faire enlever. L'enfant est gardé
comme otage et sera élevé par des
terroristes russes. »

La dernière partie semble indi-
quer que le meurtrier ne jouit pas
de toutes ses facultés mentales, à
moins qu'il ne s'agisse d'une comé-
die.

Comment il prépara
l'attentat

Au cours de son interrogatoire ,
Gorguloff a déclaré qu'il était venu
hier une première fois examiner
l'endroit où il commettrait son for-
fait. Il attendit vendredi pendant
une heure le passage du président
de la Républi que. « Lorsqu'il est ar-
rivé, ajouta-t-il , je me suis approché
à un mètre et j'ai tiré sur lui plu-
sieurs coups de revolver. J'ai ache-
té ce revolver à Prague parce que
j' avais peur d'être tué. »

Un second revolver trouvé sur lui
devait lui servir au cas où le pre-
mier ne lui aurait pas suffi. Trois
comprimés de sublimé ont en outre
été trouvés sur lui. Gorguloff les
avait achetés dans l'intention de se
suicider.
I/indignation des réfugiés

russes en France
PARIS, 7 (Havas). — Le comité

central des réfugiés russes en Fran-
ce a envoyé à la presse une protes-
tation indignée contre le crime
odieux dont s'est rendu coupable un
individu d'origine russe.

Ils offrent le sang
de l'nn d'eux pour sauver le

président
PARIS, 7 (Havas). — Une déléga-

tion de Russes blancs, venue au nom
du grand-duc André de Russie, s'est
présentée dans la soirée de vendredi
à l'hôpital Beaujon. L'un d'entre eux
s'est détach é du groupe et, abordant
le directeur de l'assistance publique,
lui déclara : « Déshonorés par l'at-
tentat dont vient d'être victime le
grand chef d'Etat français, nous vous
offrons le sang de l'un d'entre nous
pour une opération de transfusion
qui pourrait être nécessaire encore
et contribuer ainsi à sauver la vie
d'un grand Français. » Le directeur

"de l'assistance a remercié et spécifié
que des services spéciaux fonction-
nent dans les hôpitaux de Paris afin
de prévoir ainsi de semblables éven-
tualités.

De partout
les condoléances affluent
PARIS, 7 (Havas). — L'attentat a

causé dans toutes les capitales la
plus vive émotion. De tous côtés af-
fluent des télégrammes de sympa-
thie.

Le président Hindenburg et le
chancelier Bruning ont télégraphié
leurs regrets et leurs vœux de ré-
tablissement.

Aux Cortès, M. Zulueta , ministre
des affaires étrangères, et le prési-
dent Besteiro ont prononcé quel-
ques paroles émues.

A la Chambre des députés de Hon-
grie, le président a également ex-
primé l'indignation du peuple hon-
grois en présence de ce lâche atten-
tat.

Le roi d'Angleterre a envoyé un
télégramme de sympathie à Mme
Doumer et un autre à M. Tardieu.

En signe de sympathie,
M. Herriot renonce à, son

discours électoral
PARIS, 6 (Hàvas). — M. Edouard

Herriot ne parlera pas ce soir à
Lyon, en raison de l'attentat dont a
été victime le président de la répu-
blique. Son discours a été remis aux
journaux.

M. Doumer est mort
à 4 h. 40

PARIS, 7 (Havas). — fLe pré-
sident de la république est
mort ce matin à 4 Ii. 40, en-
touré de Mme Paul Doumer,
des membres de sa famille,
de ses collaborateurs, de M.
André Tardieu et de la plu-
part des membres du gouver-
nement.

T^a dépouille mortelle de 91.
Paul Doumer a été transpor-
tée au Palais de l'Elysée.

IiC président est entré dans
le coma aux environs de 3
heures. Un pouls impercepti-
ble ct une faible respiration
ne laissèrent dès lors plus
aucun espoir.

Ee transport du corps
à l'Elysée

PARIS, 7 (Havas). — Peu de
temps -après qu 'on eut annoncé la
mort de M. Paul Doumer , Mme Dou-
mer, entourée de ses deux filles, ap-
paraît sur le seuil de l'hôpital Beau-
jon.

La veuve du président de la Ré-
publique, les deux mains sur le vi-
sage, sanglotait, ses deux filles du-
rent la porter pour descendre les
deux marches du perron et la con-
duire à sa voiture.

Ensuite, MM. Tardieu, Reynaud,
Pietri et le préfet de police se ren-
dirent à l'Elysée. Leur arrivée fut
précédée par celle de l'ambulance
transportant la dépouille mortelle de
M. Doumer. Un peloton de gardes
républicains rendit les honneurs.
Enfin , le drapeau qui flott e sur la
partie centrale du palais fut mis en
berne.

Ee problème de là succession
présidentielle

PARIS, 7 (Havas), — La. mort du
président de la République pose plu-
sieurs questions de droit constitu-
tionnel. Il appartiendra à la Chambre
sortante de se réunir avec le Sénat
pour constituer l'Assemblée nationa-
le. La date la plus rapprochée pour
la convocation de l'Assemblée natio-
nale serait mardi, les députés se trou-
vant pour la. plupart dans leurs cir-
conscriptions. Ce sera à M. Lebrun,
président du Sénat, provisoirement
investi du pouvoir exécutif , de pren-
dre une décision, d'accord avec MM.
Tardieu et Bouisson. .

Les Etats-Unis
vont construire de nouveaux

navires de guerre
-WASHINGTON, 7 (Havas). — Le

Sénat a voté vendredi le projet de loi
Haie autorisant la construction de
toutes • les unités navales prévues
dans les limites des traités.

Un droit américain
sur le caoutchouc

-WASHINGTON, 7 (Havas). — Ls
commission des finances du Sénat a
approuvé l'imposition d'un droit de
5 cents par livre-poids, à l'importa-
tion du caoutchouc. A la suite de
cette décision, une hausse de 1 cent
par livre a été enregistrée à la bour-
se sur les valeurs caoutchoutières.

Un concours
pour l'extension de Berne
-BERNE, 7. — Le conseil commu-

nal propose au conseil de ville l'oc-
troi d'un crédit de 90,000 fr. en vue
d'un ' concours pour l'élaboration d'un
plan d'agrandisement de la ville de
Berne et de ses faubourgs.

La mort de M. Paul Doumer
(De notre correspondant de Zurich)

L'autre jour s'est ouverte à Zurich
une exposition assurément originale:
celle du « weekend ». Entendez par
là une exhibition de tout ce qui peut
embellir une journée de dimanche,
sans oublier le samedi après-midi (un
mien ami me disait encore l'autre
jour : « Ce qu'il y a de plus beau
dans le dimanche, c'est encore le sa-
medi après-midi de libre ») ,  car il
est de bon ton à l'heure actuelle de
passer les fins de semaine à la cam-
pagne ou au bord de l'eau. Et c'est
cela qui donne à l'exposition son ca-
chet véritable et son aspect de fraî-
cheur. Quatre-vingt maisons y parti-
cipent ; leurs stands recouvrent une
superficie de deux mille mètres car-
rés, une quarantaine d'autres firmes
n'ayant pu être prises en considéra-
tion faute de place.

A l'entrée, le regard du visiteur est
agréablement surpris par une au-
thentique village de petites maisons
de « -weekend », de toutes formes et
de toutes grandeurs. Les ustensiles
divers employés par les amateurs de
vacances hebdomadaires sont très
largement représentés, et ils brillent
des plus vives couleurs, comme s'il
s'agissait d'ajouter encore quelque
chose à celles qui font le charme de
la nature. Un stand spécial est con-
sacré aux moteurs hors bord , et vus
sous cet angle, ils font vraiment plai-
sir, ce qui n'est pas toujours le cas
lorsque, l'aube à peine venue, ils ré-
veillent les riverains par leurs explo-
sions pétaradantes. Un peu plus loin ,
c'est le stand des automobiles, que
l'on a placées tout à côté d'une plan-
tation de joncs en miniature, don-
nant le sentiment de la réalité. Dans
l'attirail de pique-nique, rien ne man-
que, " et il faut reconnaître que les
heureux automobilistes ne se refu-
sent rien , quant au confort , pour
leurs randonnées des samedi et di-
manche.

Naturellement, il y a aussi les cos-
tumes de sport, de bain, les jouets
et attractions pour enfants : balan-
çoires, etc. Et que dire de l'exposi-
tion des tentes, celles-ci constituant
nécessairement pour le « camping »
un objet indispensable et de première
importance ? Elle est d'une grande
variété, et chacun trouvera là ce
qu'il lui faut. Le stand de la pêche
est fort intéressant également ; l'a-
mateur a de quoi puiser là un ensei-
gnement de premier ordre, ce qui ne
veut pas dire nécessairement que,
rentré chez lui, il sera devenu sans
coup férir un pêcheur de race. Mais
au moins lui montre-t-on la voie à
suivre. Et voici les bateaux pliants,
les « kayaks », devenus si à la mode
aujourd'hui, et qui, moyennant une
dépense relativement peu considéra-
ble, permettent de passer des jour-
nées radieuses, loin de la poussière
des routes et de l'odeur de la ben-
zine.

Enfin, je ne voudrais pas manquer
de vous signaler encore ce qui cons-
titue la principale attraction de l'ex-
position : à savoir la nacelle d'alu-
minium du ballon du professeur Pic-
card , dont je vous ai déjà parlé l'au-
tre jour , et qui est l'objet d'une
grande curiosité.

L exposition reste ouverte jusqu'au
11 mai. Elle vaut la peine d'être vi-
sitée.

Une exposition
du «Weekend »

GROCK
Aujourd'hui, à 14 h. 30,

spectacle pour enfants
autorisé par la Commission

scolaire
Prix des places pour enfants :

* 0,30, 0,40, 0,50, 0,75

A L'APOLLO

Bourse de Neuchâtel, 6 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Heu. 3'/> 1902 96.75 d
Escompte salue , » » 4 <=/o 1S07 99.— d
Crédit Suisse. . . 518.— d C.Neo.S'/ i1868 91.60 d
Crédit Foncier N. 515.— a » ». 4 °/» 1889 98.50 d
80c. de Banque S. 470.— d » » 4 '/• 1931 101.25 d
U Heuchâteloise 370.— d » > 4 '/• 1031 99.— d
Mb. éL Cortaillod 2480 C.-d.-Mo/o i809 96.— d
Ed. Dubied S C 175.— » 4«/«1831 96.50 d
Ciment St-Sulplce 650.— o Loclt 3 '/» 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4%,iJM 96.— d
¦ ¦ priv. -va- > < V» 1930 99.— d

Neuch.-Chaumont B.— d  St-BI. 4'/.1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. — •— Crfd.Fonc.H.8»/, 105.— d
Salle d. Concerta 260.—' d E. Dubied 5»/» »/o 90.—
Klaus. 265.— d Tramw. 4»/<, 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud, 495.— d Klaus 4 '/. 1931 96.— d

Sucn. 6°/o 1013 89.— d
» 4 Vi 1930 —A—

Taux d'escompte ! Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 mai
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
m ¦=¦ prix moyen entre offre et demande

d n demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —-— 4 •/»*/. Féd. 1927 —s-
Eseotnpte tirlsic 114.50 3'/• Rente suisse —A—Crédit Sursee. .. 6i7 — . l 'U Différé ... , 92.—
Soc. de Banque S. 467.— 3 •/• Ch. féd. A. K. 99.25
6en.ei.6ent.ve B. 280.— 4% Féd. 1930 . 103.—
Franco-Suls. élec. 349.— ctism. Eco-Suisse 503.— d

» » priv — •— 3'!, Jouqne-Eclé. 458.— o
Motor Colombus 243.50 S 'MoJuraSIm. 97.75
ltal.-Arqent. élec. — ¦— 3»A> Ben. à lots 121.75
Royal Oirtoh . . . 253.— io/„ rjenev. 1899 602.50 m
Indus, genev. ou 520.— 30/, Frib. 1903 —«—
Gai Marseille . . —.— 7«/. Belge. . . .1055.—
Eaux lyon. capit. —<— 4 «I* Lausanne. . 517.—
Mines Bor. orton. — *•" 6 °/o Bolivia Ray 69,—
Totis Autant . 199.'— • Danube Save. .'.' 37.—
Trifiil ... .'.. 12.— 7 "/oCh.Franc.28 —.—
Nestlé ....... 446.— 7./o Ch.f. Marocll23.—
Caoutchouc S. Un. 13.— 8 •/« Par.-Orléens ——
Allumcl suéd. B 7.50 8 •/« Argent oéd, 48.75

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
HfepanobonsBo/o 220.—
4 ''i Totis c bon. —.—

L'emprunt 7 y ,  Paulo Café a remonté
de 4 % mercredi à Londres, n'étant pas
compris dans les 10 emprunts Sao Paulo
qui suspendent leur " paiement. Bourse
faible aveo le dollar a 5,11 '/s en baisse
de lB /s. Seule la Royal monte à 252 (+3).
19 actions baissent et 15 maintiennent
leur cours. Italo-Suisse 55 (—7), Colum-
bus 242 (—18), Ind. Gaz 520 (—19),

Nestlé 445 (—12). 3 y_ Fédéraux A-K
99,25 (+25 c). Rente 3 % : 85 (+V,) ,
i '/_ Fédéral 1930 : 106̂  (+Ys) .  4 % Fé-
déral 1931 : 103 ^ (+35 c), 7 %  Belge
1055 soit 2 fr. de baisse sur le cours de
1092 coté le 30 écoulé avec coupon au
1er crt, 6 V_ Young 355 (—10), Paulo 5 %1905: 120 (—6), V. Copenhague 315 (—5),
4% Trust 395 (—6), 5% Banque d'Es-
compte 930 (925) (—15), 7 % Gaz Belge
505 (—18) , 6% Nassau 7& y_ (-2 Û),
Cédulas mieux a 48 % (+1 V). — Livre
sterling 18,80 (—10 c), Paris 20,20 (—5
c), Bruxelles 71,77 % (—22 %),  Amster-
dam 207,90 (—35), Stockholm 94 %,

BOURSE DU 6 MAI 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . . 340 .
Banque d'Escompte Suisse .... 115 '
Union de Banques Suisses . ... 340
Société de Banque Suisse 468
Crédit Suisse 515
Banque Fédérale S. A. m 340
S. A. Leu Se Co 838
Banque pour Entreprises Electr. . 515
Crédit Foncier Suisse 255
Motor-Columbus 243
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 425
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. G. fUr chemische Unternehm. 605
Continentale Linoléum Union . . 60
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1275
Bally S. A 625
Brown, Boveri et Co S. A. . . . . . 96
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 445
Entreprises Sulzer 335
Linoléum Glublasco 30
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2070
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 800 d
Chimiques Sandoz, Baie 2475 ex
Ed. Dubied et Co S. A 176
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle . . . .. . .  265 d
Ciment Portland, Bftle 650 o
Llkonla S. A., Bftle , . 110 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 70
A, Si. G. ............... 22 J-.,Licht & Kraft . . 17(5
GesfUrel 46
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 925
Italo-Argentlna de Electricltad . . 105
Sidro priorité 53
Sevillana de Electrlcidad 138
Kreuger et Toll l<é
Allumettes Suédoises B ...... 7
Separator 34
Royal Dutch 251
American Europ. Securities ord. . 19 %
Cie Expl . Chem. de Fer Orientaux 140

Société fiduciaire Allianz , à Zurich
Il sera distribué un dividende de 8

pour cent, comme précédemment.
Valeurs a lots

La banque Adler, k Bâle, consacre un
ouvrage aux valeurs k lots. Une premiè-
re partie est de caractère général ; eUe
montre le fonctionnement des tirages et
étudie les avantages de ces valeurs pour
le capitaliste. La seconde partie étudie
séparément les diverses valeurs à lots co-
tées en bourse. Un dernier chapitre est
consacré k la loi fédérale sur les loteries :

Banque cantonale de Thurgovie
Prenant considération de la situation

économique actuelle, la Banque canto-
nale de Thurgovie a réduit à 4 et demi
pour cent net le taux d'Intérêt pour les
hypothèques en second rang. Ce taux est
ainsi le même que celui des hypothèques
en premier rang. Cette décision, qui
constitue une mesure de crise, ne lie au-
cunement la banque pour l'avenir.

De l'or d'Amérique
Le dollar s'est maintenu au-dessus du

point d'or, ce qui a permis une forte ex-
portation du métal. Le « Bremen » et le
« Berengarla » vont en effet quitter le
port avec des chargements s'élevant à
près de 14 millions de dollars et destinés
k l'Europe. Le montant du métal pré-
cieux en dépôt pour compte étranger s'est
accru de 3,418,200 dollars.

Trafic de clearing avec la Yougoslavie
Dans sa séance de mercredi après-midi,

le Conseil fédéral a ratifié l'accord con-
clu avec la Yougoslavie au sujet du tra-
fic de clearing institué entre les deux
pays.

D'autre part , des modifications s'étant
révélées nécessaires dans les traités du
même genre conclus récemment avec
l'Autriche et la Hongrie, 11 a été décidé
d'y apporter , les changements nécessaires.
17 et demi pour cent précédemment.

Durand et Huguenin S. A., Bâle
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes de l'exercice 1931.
Le malaise signalé dans le rapport pré-
cédent n'a fait que s'accentuer en 1931;
en outre, la dépréciation de la livre ster-
ling à elle seule a provoqué une perte
de 66,000 francs sur les titres en porte-
feuille. Le bénéfice d'exploitation est res-
sorti k 2,088,125 fr. (2 ,316,529) , et le bé-
néfice net k 204,236 fr. (692 ,902). Le di-
vidende a été ramené de 18 pour cent k
7 pour cent sur le capital-actions de 2
mllions de francs.

Le président de l'assemblée a relevé
que le résultat moins favorable était
beaucoup moins le fait d'un recul de la
marche des af f aires . de. la société, qui se
sont maintenues à peu près au niveau
de l'année dernière, que des pertes su-
bies" par- suite de la dépréciation des
changes et des valeurs.

Gaz ct électricité de Marseille
Le dividende pour 1931 sera maintenu

à 70 francs.
Venezuellan OH Concessions (V. O. C.)
Le conseil de cette subsidiaire du grou-

pe royal Dutch-Shell Transport annonce
pour l'exercice 1931 un dividende de 10
pour cent par action , ordinaire, contre

Société électrique du Châtelard
près Vallorbe

En 1931, l'usine a produit 1,621,300
kwh, soit 14,900 de moins qu'en 1930. Par
contre , le nombre des compteurs va tou-
jours en augmentant. De 361 au 31 dé-
cembre 1930, il a passé à 419 au 31 dé-
cembre 1931.

Le compte de profits et pertes solde
par un bénéfice de 91,592 fr. 05. Une som-
me de 43,825 fr. 65 sera affectée aux
amortissements.

On propose de répartir le bénéfice net
comme suit : dividende de 5 pour cent;
superdividende de 3,2475 pour cent ; ver-
sement au fonds de réserve, 7794 fr.

Finance ¦ Commerce - Industrie

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en 0degré, c.ntlg. g g | Ven, E(al
|| 1 f i i. s dominant du

f | | P | Olreo-rtforee ¦*¦-•¦

6 7.4 5.5 8.5 710.5 20.5 var. faib I couv.
6 mai. — Pluie fine pendant la nuit

et tout le Jour sans arrêt. Temps bru-
meux.

7 mai, 6 h. 30
Temp. : 7.8. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Avril 2 3 4 5 6 7
mm ** " i
735 =T"
730 s-

725 =- !

720 '=-

716 =-

710 =L_

705 |L_

700 5L

Niveau du lac : 7 mai , 429.66

Temps probable poui aujo urd'hui
Ciel très nuageux ; encore quelques

pluies.

Librairie Payot I
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs B

WÊ ' Ul
GUNDOLF (F.) Paracelse (Les

Cahiers romands, deuxième !
série, No 4 4.50 B

PHOTIADES (C.) Les vies du '.
Comte de Cagliostro 4.40 ¦

WITKOP (P.) Gœthe, Sa vie, j
.Son œuvre 7.70 m

SUARES (A.) Gœthe le Grand i |Européen 2.75 E|
FAILLETTAZ (E.) Balzac et le M

monde des affaires . , 4.— B
ZWEIG (S.) Freud 3.40 S
PROUST (M.) Correspondance ; '

générale, Tome III 3.40 K
DUPERIER (J.) Gustave Doret 4.50 H
ROMAINS (J.) Les Hommes

de bonne volonté, I. Le 6 !
octobre, Roman 2.75 H

ROMAINS (J.) Les Hommes ; '
de bonne volonté, II. Crime

*1 de Qulnette, Roman . . . .  2.75 H
SE 1 Knvol à l'examen aux M

fi * i M personnes en compte B
> i i i  un i i i II .I ¦„— nii. l i  miiBIWW^WIIIMlli l i  m. wm ¦

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Le vol du grand diamant.
Chez Bernard : La tragédie de Mayerling.
Apollo : Grock.
Palace : Le congrès s'amuse.
Théâtre : Le loup des mers.

Dimanche
Théâtre : à 20 h. 30. Faust.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 mal , à 6 h. 40

'¦g « Observations r.. H „.._„ _, .,_,„
Il laites aux gares %flt TEMPS ET VENT
Il a F.F. '"""" 
280 Bâle + 9 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 8 Pluie prb. >
537 Coire +10 Qq. nuag. >

1543 Davos - - 4 Nuageux >
632 Fribourg .. - - 7 Pluie prb. >
394 Genève ... +10 Pluie >
475 Glaris + 8 Qq. nuag, »

J109 Gôschenen -- 6 Nuageux »
666 Interlaken + 9 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds -j- 6 Pluie »
450 Lausanne . +10 •> >
208 Locarno ... + 9 Pluie prb. >276 Lugano ... --10 •> »
439 Lucerne ... + 10 ¦> • »
398 Montreux . + 10 Pluie »
462 Neuchâtel . + 9 » »
505 Ragaz + 9 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... + 8 Couvert Vt d"E.

1847 St-Morltz . + 3 » Calme
407 Schaffh" . + 9 Qq. nuag. »537 Sierre + 8 Nuageux >562 Thoune ... + 9 Couvert »
389 Vevey +10 Pluie >410 Zurich .... + 9 Pluie prb. >

Ecoutez aujourd'hui
le nouveau disque
« A R T I P H O N  »

18 cm. de diamètre

Les gars
de la marine

95 c. le disque

M SANS RIVAL

DéPêCHES DE S HEURES



MÉNAGÈRES!
n'omettez pas Je vous faire présenter, par votre SeMce élec-
trique ou par votre installateur-électricien le nouveau

Fer à Repasser „Therma"
à régulateur de température.

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

travail notablement augmentée, économique, surchauffe im-

possible, exécution en métal diromë, prix modéré.
Exigez, dans votre intérêt, la marque «Therma".

1 „£/&>&*'£**€& "t/?(fl* dfUusfKmJen-Gf.

Avis important
M. Marc PARIS, Sablons 20, Neuchâtel
fait savoir qu'il vient de créer un dépôt pour

« Tout ce qui concerne l'enfant »

«Au joli berceau », Sablons 20
A cette adresse, les futures ou nouvelles ma-

mans trouveront : moïses, poussettes, charrettes,
literie, grands lits métalliques, petits meubles en
bois ou fer, chars à pont et à ridelles, etc.

Ayant le dépôt des premières fabriques suis-
ses, il assure à sa future clientèle qu'elle trouvera
dans tous ses articles, le plus grand choix, dans
la meilleure qualité et aux prix les plus bas ;
de plus, les plus grandes facilités de payement
seront accordées sur simple demande. Il se tient
à la disposition de la clientèle pour aller lui ren-
dre visite ou pour lui faire parvenir son catalogue,
cela naturellement sans aucun engagement. \

. - — . —^ 
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Chawf?eisr 
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ffi  femmes Usent et rGll8sn^̂ ^»fe(S^
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AU FAISAN DORÉ
Tout nouveau!

Tout beau !
Mais, P. MONTEL, roe du Seyon 10
a toujours vendu en boites de 1 litre

Les asperges blanches Del-Monte . . 2.—
Framboises Lenzbourg 1.70
Fraises Lenzbourg 1.70
Abricots, moitié, d'Australie 1.50
Carottes printanières 0.90
v.assouiexs ........ •'. ....... ..... U.oU

ia.'
Sardines sans arêtes, 260 gr 0.60
Thon français paré des Mathurins Yi 1.—
Concentré de tomate extra, 5 boîtes 0.90
Abricots, choix extra, les 500 gr. . . .  1.10
Pruneaux, le kilo . .  0.85
Raisins Malaga impériaux, 500 gr. 0.95
Tous les jours : LÉGUMES FRAIS AU PLUS BAS PRIX

Service à domicile Téléphone 554

j Promenades - Villégiatures - Excursions :
B »———— ^—^—^i.̂ ^—.M ¦¦¦a .-.innwomiiiwnJi -IIII ¦ >r mini ¦¦ H

m i I I  . '

S
^UH-MmMP'  ̂

LA VIOLETTE , Maison
I WI* B' BHCS cle rePos. convalescence , ¦

*̂ WWmm'kmmllHIf vacances, etc. — Confort, ¦
B tranqullUté, grand jardin oxnbragé. Téléphone JS8017. ¦
g MUe CHRISTIN , garac-inuladcs, directrice. ¦
¦ Ï^^^TT ' " . . '" ' * ' S

g BATEAUX A VAPEUR S

m Dimanche 8 mai, si le temps est favorable H

j Promenade à l'Ile de Saint-Pierre g
m 13 h. 45 dép. Neuchâtel arr. 19 h. — g
» 14 h. 05 • St-Blaisc *¦ 18 h. 35 kl
g 14 h. 30 Thielle 18 h. 10 JJ
5 14 h. 50 Landeron 17 h. 50
a 15 h. — y Neuveville a 17 h. 40 ¦
| 15 h. 30 arr. Ile (sud) dép. 17 h. 15 |
1 Prix des places i Ire cl. fr. 3.20 lime cl. fr. 2.20 g
pj _ _ —-——_—. __ _
g 

 ̂
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S UE NOUVEAU \

\ BAD-HOTEL |
I SCHWANEN S
I RHEINFELDEN¦ S
j§j vient d'être inauguré et attend votre visite. fi
m. Sa cure de bains salins est des plus effi-
¦ caces. Ses locaux sont familiers et munis des B
jjjj derniers conforts modernes. Ascenseur. f
m Bains aux étages. Toutes les chambres avec : :¦ eau courante et téléphone. Chambres avec ¦;
g bains particuliers et W. C. Grand parc. • ]
*% Situation admirablement ensoleillée. Prix de
g pension depuis fr. 10.50 à fr. 13 . Pros- H
S pectus. P. SCHMID-BÙTIKOFER , propr. J"
:4 V J M¦ ¦
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BaB3B@aESBII!ESBDB aBBBBHBBBa

Cette gravure vous fait sourire!
£ Et non sans raison. Car vous savez que pas un homme ne la-

verait ainsi. Un homme ne s'en ferait pas tant Le soir, il ferait
tremper le linge dans une solution de Maga, après avoir frotté
légèrement les parties souillées avec du savon Steinfels ou du
savon Maga.
Le lendemain, Monsieur ne se fatiguerait pas non plus. II rin-
cerait tout simplement le linge mis à tremper et le cuirait dans
une solution de Maga. Et aucune femme ne s'imaginerait
jamais que ce linge a été lavé par un homme. B ?O

F R É D É R I C  S T E I NF E L S, Z U R I C H
La poudre Maga peut s'employer a froid ou à chaud.

H n&c fa <nir ¦ 53lSu I ¦%.»,»% H I Samedi et dimanche [
ËsHB mm "«lac® RBI matin̂ c à i 

he»rcs WIÈÊ*
mËi A la demande générale, REPRISE DE LA CÉLÈBRE OPÉRETTE «Ufa» S§|

H entièrement parlée et chantée en français WÊ:

1 LE CONGRÈS 1
1 S'AMUSE! I
jÉ| avec Lilian HARVEY et Henry GARAT ||*
H|p| Un spectacle éblouissant et Joyeux... La plus délicieuse musique... _ §ff i

Vî ' wSj *̂?! Retenez . 
JS places à l'avance. — Téléphone 11.52 ¦-."i.!̂ "J

S ^^^

t .

¦a" yË| I»ard et panne ft fondre 1%' W

wm Dcmi-tétes de porcs salées §1 $9

ai H Demi-têtes de porcs salées s y -y

H Gnagls et pieds de porcs salés MM
BHB Saindoux fondu garanti pur M
H| et de notre propre fabrication j Sa

È IP& ¦» H 1 li l
Ên-î CI IL L IL. mm.J I B*̂  M H ii â

___M^^Êy $̂0^^^^̂  ̂ ^̂ ^^^BH"".; jb

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation » Tenue
Contrôle « Révision

j—¦¦ CAMEO ¦¦ ¦
gM Ce soir et jusqu'au lundi 9 mai. (Vendredi, pas de cinéma) p;
«Rs Dimanche, matinée dès 14 heures |»l

1 TOMJï!£ Le vol du grand diamant 1
H Grand film d'aventures toutes plus mouvementées les unes que les autres, m
Ul — Qu* trouvera le précieux diamant î — Le mouchoir noir. — Au ranch... Jg|>

U AAnniiôlo fl'Alavanrlf'A Un éclat de rire du commencement à ;'
GUnijaCie U HieAdniire Ja fin. Les situations les plus cocasses. M

Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

Neuchâtel — Maujobia 11
reçoit en tout temps bébés et enfants

Soins entendus. Leçons. Confort moderne. Grand jàrdii
_______ Mlles A. et J. NIEDERMANN.

1MOS VÊTEMENTS I
i pour hommes I

« Not re expérience de 201 JEaÉi Uly  1 ans a pu vous convaincre 1 f̂plfp' ss
I que nous sommes à lai ''̂ f îyÈ'¦ t 1 heuteur pour faire des I ^̂ Ŵ^̂  ̂ t3&
I achats de confection et 1 i Ŝ&4»H P à̂ 

^* ] I juger de la coupe et de la I ^^^^̂ X^^L ma
1 qualité. Etant donné que l \Jr î% #̂^̂ @i B

f Ê  \ nous pouvons choisir nos 1 \3 Jf *» % TA 
^1 coupes et façons parmi un I f̂ ŜS^̂ W ĈBy pÉ!

yj 1 grand nombre de f abri- 1 
^̂  f t &f f l & F *'/ IH'r j I cants, nous avons un choix 1 /^W î̂ '̂*'''*^̂ ^/ Ul•  ̂ I incomparable 

de vête- I /// *  /ff iv'j M̂lliï*-'? &i ments dc différents pa- 1 \w£ f ' Wi k̂'̂ m mm
j \ trons de coupeurs. Nous l VyTV'̂ i^ l̂ry p̂. 1§|
' 1 ue sommes pas tenus à l  t\\ ff jjgf•WWW ĝ \̂ WA

1 une seule manière de voir l ¦̂t^̂ SÎJ'̂ ^̂ HAN 9l,y 1 pour la coupe et l'élégan- 1 "
'R'TSL» » xS) V> 'S

I \ cc <lu vêtement 1 |'ï^̂ ^t\ ^̂ \ À̂ v̂
y 1 Vous qui avez déjà achc- 1 r̂ $P*J| -TKL£ \

* Èi*  *ÈÊ
l té pendant de longues an- 1 i ijôgf! f^^^^^^ SS

A \ I nées vos vêtements chez ! ÉM»- §̂1 ! ?^̂  
'

m Wf j l nous, vous savez que notre I •/ , ] «U *̂?̂ S k̂ R«
f | l choix de façons et tissus I f È t of A ê  \>^^«Si ?» l̂m l est Immense, et le Mon- 1 iiffiil R̂ 8k MI sieur qui n'a pas encore 1 si S VU K|

I eu l'occasion d'essayer ! Bt WË imwm <^I nos vêtements est invité & 1 "̂ -̂-JS 1» B̂Éa
j venir voir sans engage- 1 ^̂  

W§& ISr 
M1 ment notre rayon spécial, ! ^ P̂f^̂ ^̂ ^j> -̂_ ___ JÊr ^

| LE BÊTESIEsll pratique et solide OO m ien tissus îantai- .̂JPHL^Bg- %&*)
Hj sie et foncés . . . , , ,« , ¦ . . . » , ,  fr. m̂v l̂^m «H

1 LE iÊTEHEIl rr la rvt ?n Âsftt - 1m tissus fantaisie, MBK1- BB
sff l modernes et foncés1 

• i « ¦ i » > . • « *  t fr. ¦ M̂ m̂ ak

LE ME ï EIIEHI très avantageux CO „ É
en bons tissus ___W f _[ Bmt  Hlaine, avec deux pantalons . , ,, , ,, , , ,  fr, M̂w ^MWm m®

1 LE ÏÊTEIEIT i- 11 ]A :̂ .$£13. - 1tissus laine , haute ¦LJM ar jH_ NIé
] nouveauté et classique . , ,  s , , .. . ., ,  ir. M̂Lw ¦̂¦ ¦̂1 |p

I LE VÊTE^ESiï de./f nicn%.très Sl5l - 1soigné en tissus Kjn_ gfô
mk laine nouveauté de première qualité . . .. . .  fr. ¦̂̂ ¦̂̂ ¦1 B

9 LE COMPLET GOLF »r IBtq .ltlSSUS M__ ^B émmtmmm mi i5S
j laine anglais, bien travaillé et seyant t i i t i .f r .  ̂ ¦̂ ¦̂̂ B &A

9 LE MANTEAU : , -;OÔ50 1pluie, entièrement B̂t z
__W Él

doublé avec toile huilée , *, , , . .  f r .  68.— 49.— Mmm mW WM

ti LËi il A Rlb AU ^*̂ °a ?*, sTr" ^M̂ 3 - Bbes tlSSUS lame dOU- m Âammam a»tble face ou entièrement doublé, fr. 89.— 82.— 75.— ¦ MÊmWm p |

i Grand choix en vêtements de tous genres ARçONS H

Jules BLOCH
NEUCHATEL B



Vente de cartes au profit
des sourds

Il est mis en vente avec l'autorisation
du Conseil d'Etat du canton de Neuchft-
tel, du 1er au 31 mal, dea séries de car-
tes au profit de la Société ro-
mande pour la lutte contre les ef-
fets de la surdité. Le produit de cette
vente de cartes est destiné k l'extension
de l'œuvre en faveur des sourds dans
toute la Suisse ; au placement des en-
fants durs d'oreille de la campagne dans
'de bonnes familles, en ville, où ils pour-
-ront suivre des classes spéciales ; aux
[cours de lecture labiale pour adultes ;
;à l'installation d'appareils acoustiques
'collectifs dans les églises, les salles de
^conférences ; à la création (en collabo-
iration avec d'autres institutions) d'ate-
liers régionaux pour., aprentis et ou-
vriers , cle bureaux de placement, permet-
tant aux sourds Jusqu 'Ici Inaptes k ga-
gner leur vie, de trouver une occupation
conforme à leurs capacités si souvent
méconnues.

Le public réservera sans doute bon
accueil aux vendeurs de la Société ro-
mande pour la lutte contre les effets
«le la surdité.

L'aide aux chômeurs
On nous écrit :
Dans sa dernière séance, le comité

cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ré-
parti une somme globale de 31,700 fr.,
soit 31,300 fr. à des comités locaux, au
vu des états de situation au 31 mars 1832,
et 400 fr. en secours individuels. C'est
grâce à des dons exceptionnels qui lui
sont parvenus dans le courant du mols
d'avril , que le comité cantonal a pu ac-
corder des aUocatlons extraordinaires aux
œuvres locales de secours aux chômeurs.¦ Pendant la période du 1er au 28 avril
écoulé, le comité cantonal a reçu , en de-
hors des versements réguliers des asso-
ciations de fonctionnaires et d'employés
d'entreprises pubUques, les dons sui-
vants :

Union, locale du personnel fédéral, Neu-
châtel , 1100 fr. ; Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod ,
10,000 francs ; produit d'une souscrip-
tion faite parmi le personnel de la Socié-
té d'exploitation des câbles électriques,
CortaiUod, 2800.— ; direction et person-
nel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, Neuch&tel, 68.— ; H. R., Cor-
taiUod, 20.— ; Eglise indépendante, St-
Blalse, 44.45 ; Electricité neuchàteloise S.
A., 500.— ; comité pour la vente des mé-
dailles officielles de la conférence du
désarmement, k Genève, 200.— ; Chambre
d'assurance des bâtiments, Neuchâtel ,
20,000.— ; personnel de la Société coopé-
rative de consommation, Neuchâtel,
203.50 ; H. M., Neuchàtel. 10.— ; produit
de la collecte organisée lors du congrès
du parti libéral suisse, k Lausanne,
205.—; MUe Jeanne Jacot, missionnaire,
les Geneveys-sur-Coffrane, 5.— ; caisse
cantonale d'assurance populaire, Neuchft-
tel, 2000.— ; Ulysse Bovet , Môtiers, 25.— ;
M. J. S. R., don supplémentaire en fa-
veur des enfants de chômeurs neuchft-
ftelois, 53.90 ; Société suisse des mécani-
ciens de chemin de fer, Neuchfttel , 127.50;
Ipersonnel de l'usine du Plan-de-1'Eau,
fNoiraigue , 28.— ; Société de la Croix-
Bleue, Colombier, 50.— ; vente des mis-
sions, Cortaillod, 125.— ; anonyme, Bou-
dry, 20.— ; personnel de la clinique den-
taire scolaire, Neuchâtel, 20.— ; anonyme,
Corcelles, 10.— ; greffe du tribunal de
Boudry, abandon de taxe d'un témoin,
3.—.

Le comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs renouvelle sa plus vive grati-
tude k tous les généreux donateurs qui ,
comprenant la situation pénible dans
laquelle se trouvent de nombreuses fa-
milles de chômeurs, n'hésitent pas k leur
,venir en aide d'une manière efficace. La
crise sévit toujours avec Intensité et les
occasions de travail sont rares. Malgré
la création, par les pouvoirs publics, de
plusieurs chantiers de chômage, il n'est
pas possible d'occuper tous les sans-tra-
vail. Aussi devons-nous adresser un nou-
vel appel k tous ceux qui peuvent enco-
re consentir un petit sacrifice en faveur
des victimes de la crise économique ;
tous les dons, si modestes soient-ils, se-
ront reçus avec une profonde reconnais-
sance ; Us peuvent être versés soit au
compte de chèques postaux IV. 1741 (co-
mité cantonal d'entr'aide aux chômeurs,
Château de Neuohâtel), soit au compte
courant du dit comité k la Banque can-
tonale neuchàteloise.

L'œuvre du comité cantonal et des co-
mités locaux de secours aux chômeurs
dans la gêne est destinée . aux personnes
qui, pour un motif ou pour un autre,
n'ont pas droit aux prestations des
caisses d'assurance-chômage ou aux allo-
cations dé crise, ainsi qu'aux personnes
qui , en raison de leur gain réduit ou de
leurs charges de famille, reçoivent des
secours trop faibles.

Association neuchàteloise
des matcheurs

Cette Jeune association, dont le but
est de développer pratiquement et tech-
niquement le tir de match, au fusil et au
pistolet , a repris son activité.

Une trentaine de tireurs au fusil se
sont déjà rencontrés le 24 avril au stand
de Bôle, puis le 1er mai à celui du Mail ,
à Neuchâtel. A ce dernier exercice pri-
rent part également quinze tireurs au
pistolet.

Pour un début de saison, les résultats
obtenus sont déjà fort réjouissants sur-
tout si l'on tient compte de la difficul-
té des lignes de tir et du peu d'entraî-
nement de la plupart de nos tireurs.
Voici la moyenne des meilleures passes
des tireurs qui ont suivi ces deux pre-
miers exercices :

A 300 m. (60 balles sur cibles décima-
les, dont 20 dans chaque position ) : 1.
Carbonnier Louis, Neuchâtel : 502,5 ; 2.
Hadorn Fritz, la Chaux-de-Fonds : 496,5;
3. Llenher Joseph , Savagnier : 492 ; 4.
Richter Georges, Neuchâtel : 491 ; 5. Po-
get Charles, la Chaux-de-Fonds : 479,5 ;
6. Kellenberger Emile, la Chaux-de-
Fonds : 479 ; 7. Fankhauser Werner , la
Chaux-de-Fonds : 476,5 ; 8. Widmer Paul,
Neuchâtel : 4T4 ; 9. Eimann Georges, le
Locle : 472.5.

A 50 m. (60 balles sur cibles décima-
les, de 50 cm.) : 1. Swltalskl Robert,
Travers : 512 ; 2. Oesch Werner, le
Locle : 477 ; 3. Barrelet J.-L., Cernier :
475 ; 4. Schumacher Léon, Couvet : 469;
6. Vuille Robert , le Locle : 467 ; 6. Le-
valllant Julien , la Chaux-de-Fonds : 464;
7. Winkelmann Otto , la Chaux-de-Fonds :
461 ; 8. Otz Hermann, Travers, 459 ; 9.
Widmer Paul , Neuchâtel : 457.

Le prochain tir au pistolet aura pro-
bablement Heu le 21 mal à Fleurier, et
celui au fusil le 22 mai à Savagnier.

I.A CHAUX - DE - FONDS
Congrès et

concours sténographiques
Cette année, le congrès et les con-

cours de l'Union sténographique
suisse Aimé Paris ont eu lieu les
25 et 26 juin , à la Chaux-de-Fonds.

I.ES POiVTS - DE - MARTEI,
Bfoces d'or

(Corr.) Mme et M. Alcide Jeannet ,
des Petits-Ponts , ont fêté leurs noces
d'or dans l'intimité, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

| AUX MONTAGNES

SAINT - UHIER
Retard dans la construction

de la route de Chasserai
On sait que la dernière assemblée

de commune a décidé la construction
d'une route de montagne devant con-
duire du Plan-Marmet à Chasserai.
C'était là le plus gros travail envisa-
gé par nos autorités, qui comptaient
pouvoir y occuper durant plusieurs
mois quelques centaines de chômeurs
en tout.

Or, une assemblée des chômeurs a
appris que l'ouverture de ce nouveau
chautier ne pourra se faire avant
plusieurs semaines, ceci à la suite
d'une requête adressée au gouverne-
ment par les entrepreneurs de la pla-
ce — qui souffrent eux aussi du man-
que de travail — demandant que les
travaux soient mis au concours.

Dès lors, la direction cantonale de
l'agriculture, qui avait donné son
consentement à la construction de
cette nouvelle route tronçon par tron-
çon, a tenu à mettre sa responsabili-
té à couvert , et c'est ainsi que le
commencement des travaux doit être
différé jusqu 'au moment où une nou-
velle assemblée aura décidé si oui ou
non ces travaux seront exécutés sous
la direction des travaux publics et
la responsabilité des autorités , ou
au contraire s'il appartiendra à une
entreprise privée de les faire avec,
bien entendu, le concours des chô-
meurs qui devraient y être employés
dans une très large mesure.

TRAMEE4N
Ea foire

La foire de mai, qui avait lieu
•mercredi, quelque peu contrariée par
la pluie, a été d'une importance
moyenne ; 187 pièces de gros bétail
et 34 porcs furent enregistrés à l'en-
trée du champ de foire. Marché assez
animé, transactions nombreuses à des
prix qui se maintenaient pour le bé-
tail de choix. La gare n'a expédié
que 28 pièces. La foire aux marchan-
dises a quelque peu souffert du fait
que la foire de Bienne avait lieu
mercredi également.

| JURA BERNOIS

VTJ1TEROEUF
Deux enfants blessés par une

explosion qu'Us avalent
provoquée

Jeudi après-midi, un1 terrible acci-
dent est arrivé à deux enfants qui
s'amusaient à côté d'un garage. L'un
d'eux, le petit J.-P. Jaccard, 9 ans,
commit l'imprudence d'ouvrir un fût
de benzine et regarda dedans à l'ai-
de dJun briquet allumé. Le récipient
qui contenait un petit reste d'essen-
ce, fit aussitôt explosion . Le petit
malheureux reçut une forte commo-
tion et eut des brûlures au visage et
à la poitrine ; son état est grave.
L'autre, le petit F. Wagnières, a été
projeté contre un mur par le dépla-
cement de l'air. Il est blessé à la tê-
te et a aussi subi des brûlures. Ce
dernier cas est aussi grave, car cet
enfant souffre déjà d'une faibles-
se du coeur, ce qui lui provoque des
étouffements.

La violence de i explosion a été tel-
le qu'elle provoqua des fissures aux
murs environnants et des vitres fu-
rent brisées. Une partie du tonneau
fut retrouvée à 100 mètres du lieu
de l'explosion. C'est un miracle que
ces enfants n'aient pas été déchique-
tés.

JURA VAUDOIS

RÉGION DES LACS
MOTIER - VUIXY

Installation pastorale
(Corr.) Dimanche dernier eut

lieu, au temple de Motier , l'installa-
tion du nouveau pasteur de la pa-
roisse nationale du Vully fribour-
geois, M. Jean Métraux. Le temple
était joliment fleuri.

C'est le pasteur Métraux , père, qui
présida la cérémonie , devant un au-
ditoire très nombreux et recueilli.
Après que l'assemblée eut chanté , se
fut associé à la prière faite par le
pasteur Métraux , elle eut l'occasion
d'apprécier un des deux chants que
le chœur d'hommes la « Persévéran-
ce », du Bas-Vully, avait préparés
pour la circonstance.

C'est en termes émus que le pré-
dicateur exprima toute la joie qu 'é-
prouve le père en installant son fils
comme chef spirituel d'une paroisse.
Il s'attacha ensuite à dire les de-
voirs du pasteur. Après cette pré-
dication, M. von Kaenel , pasteur à
Morat et vice-président du conseil
synodal fribourgeois , lut les articles
constitutionnels concernant le pas-
torat et salua , au nom du synode et
du corps pastoral fribourgeois , le
nouveau ministère qui commence au
Vully.

Le pasteur J. Métraux promit d'ob-
server, au plus près de sa conscien-
ce et avec l'aide de Dieu, le contenu
des articles venant d'être lus. Le pè-
re bénit le fils et l'installa définiti-
vement.

Un second chant de la « Persévé-
rance », et la bénédiction clôtura le
culte d'installation.

Le banquet qui suivit, au restau-
rant Bel-Air, à Praz , réunit, entre
les Jrois pasteurs déjà cités, Mlle
Odier , fiancée de M. Métraux , M.
Odier, pasteur, à Genève, M. Hugue-
nin , pasteur de Meyriez, le conseil
de paroisse, Mlle Noyer , organiste,
MM. Auguste Pellet et Louis Petter ,
délégués au synode. Plusieurs dis-
cours furent prononcés, en particu-
lier par les pasteurs et par M. Pellet.

Une petite excursion en auto , sur
le mont Vully, clôtura cette belle
journée.

En cycliste gravement
atteint par une auto contre

laquelle il s'était lancé
Mardi, à 20 heures 30, un acci-

dent est arrivé sur la route près de
Meinisberg. Un apprenti boulanger
âgé de 16 ans, monté sur une bicy-
clette, et sur le cadre de laquelle
avait pris place un bambin de 4 ans,
enfant de son patron , descendait à
vive allure un chemin de campagne
aboutissant en pente brusque à la
grande route.

En s'engageant sur celle-ci, le cy-
cliste prit le tournant trop court et
vint se jeter avec une extrême vio-
lence contre l'avant d'une automo-
bile venant de Meinisberg. La bicy-
clette et ses deux occupants se trou-
vèrent coincés sous la machine, qui
les traîna une vingtaine de mètres.
L'automobiliste ne put arrêter sa voi-
ture par le fait que lors du choc, la
bicyclette atteignit les câbles des
freins et les sectionna.

On releva l'apprenti boulanger et le
bambin dans un état lamentable. Le
premier avait une jambe fracturée
presque entièrement arrachée. Quant
au second , il a le corps entièrement
couvert d'ecchymoses, toutefois sans
gravité.

YVERDOS
En record du tireur

Max Buch
Dans un tir d'entraînement , à

Yverdon , M. Max Ruch , maître ti-
reur , en une série de dix couns,
sur cible décimale , a totalisé le ma-
ximum, soit 100 ou dix coups de 10.
Un tel résultat n'a jamais été atteint
à la carabine, mire et guidon dé-
couverts et avec la munition ordi-
naire.

BIEOTTE

SAVAGNIER
Fête des

Enions chrétiennes
(Corr.) Tapi au pied de Chau-

mont , égrenant ses maisons parmi
les vergers, le village de Savagnier
avait l'honneur de recevoir pour la
première fois la fête annuelle des
Unions chrétiennes de jeunes gens.
L'accueil y fut cordial et chaleu-
reux , et la journée tout entière se
déroul a dans la douce atmosphère
de cette journée de printemps.

Assemblée administrative
Le mercredi soir déjà , une cin-

quantaine de délégués étaient réu-
nis pour prendre connaissance des
rapports administratifs et des
comptes de l'exercice écoulé. Sous
la présidence de M. J.-L. Perrenoud,
professeur à la Chaux-de-Fonds, les
unions neuchâteloises forment une
vivante cohorte d'un millier de
membres environ. U y a ici et là
quelques reculs, dus parfois à la
crise économique. Dans ce domaine,
un effort spécial d'entr 'aide et de
service social a été tenté et sera
poursuivi par nos Unions dans les
localités plus particulièrement at-
teintes par le chômage.

La grande journée
Malgré le temps incertain , la par-

ticipation a été très forte , on est ac-
couru des quatre coins du canton ,
voire de Zurich. On compta , paraît-
il, 350 unionistes le matin et 500
l'après-midi , sans parler des dames
et amis du voisinage.

Le culte au temple — tout rem-
pli et joliment décoré — comporta
une forte et très actuelle prédication
de M. Jules Vincent, pasteur à Lau-
sanne.

Un peu plus tard , un cortège con-
duit par la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz parcourut les rues,
entrecoupé de chants exécutés sur
la place. Puis, c'est le pique-nique
à la Halle de gymnastique, où l'on
entendit  entre autres discours celui
de M. L.-Aug. Matthey, président du
Conseil communal , lequel en est à
sa cinquantième année d'activité
unioniste !

L'après-midi, c'est la foule des
grands jours qui s'empresse au
temple. On y acclame M. William
Martin , rédacteur politique du
« Journal de Genève », dont on con-
naît la probité , la conscience et qui
met tant de noblesse dans l'exer-
cice de son activité. L orateur nous
entretint , une heure durant , des
« Problèmes d'après guerre ». Es-
quissant à grands traits clairs et
nets la situation du monde moder-
ne , ses douloureuses expériences,
M. Martin fit un exposé très vivant
de l'activité de la S. d. N. dans le
domaine économiqu e, et plus parti-
culièrement de son rôle dans la
question du désarmement et du con-
flit  sino-japonais. Conférence riche
d'enseignements, d'aperçus nou-
veaux , qui fit grande impression et
laissa , peut-être , une lueur d'espoir.

Après que M. Geisendorf-Desgout-
tes eut tracé un intéressant tableau
sur l'œuvre du dé partement social
romand qu'il dirige , on assista à
l'audition de quel ques chorals exé-
cutés par diverses unions , introduits
et f inement commentés par le pas-
teur Marc DuPasquier , du Locle. En-
core un dernier mot de l'agent Bé-
guin, l'infatigable animateur, puis
ce sont les adieux , alors que de ti-
mides rayons de soleil éclairent en-
core le Val-de-Ruz verdoyant.

Fram.
Fâcheux accident

(Corr.) En préparant une guirlan-
de de fleurs, dans la cour du collè-
ge, pour la fête cantonale, un jeune
unioniste de Savagnier , M. Louis
Cosandier, tomba si malencontreux
sèment d'une échelle qu'il vint s'em-
paler sur la barrière en fer. Sorti
aussitôt de sa fâcheuse position, il
reçut les soins d'un médecin de
Dombresson, qui constata une bles-
sure profonde de 7 cm. à la cuisse,
provoquée par une barre de fer
pointue enfoncée dans les chairs.
Souhaitons que cet accident  n 'ait
pas de suite grave pour la malheu-
reuse victime.

VAL-DE-RU Z

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Philanthropie

La Banque populaire de la Broyé,
à Payerne, vient de répartir 3000 fr.
à diverses œuvres de bienfaisance de
la région, à savoir : 1735 fr. à Payer-
ne (600 fr. à l'infirmerie, 250 fr. à la
Crèche, 200 fr. à l'œuvre de la sœur
visitante, 150 fr. à la Ligue vaudoise
contre la tuberculose, 100 fr. au Sou
paroissial de l'Eglise nationale, 100
francs à la paroisse allemande, 75 fr.
aux colonies de vacances et 260 fr. à
diverses œuvres), 275 fr. à Moudon
(infirmerie et crèche), 75 fr. à Mé-
zières, à la Clé des champs ; 450 fr.
à Avenches (orphelinat et à l'asile
des vieillards de Bellerive) ; 250 fr.
à Yverdon (infirmerie et crèche) ;
215 fr. à Lausanne (asile des aveu-
gles et diverses institutions) .

Charles Guinand est renvoyé
devant les assises du

Mittelland
_ La chambre des mises en accusa-

tion de la cour suprême du canton
de Berne a décidé de renvoyer
Charles Guinand devant la cour d as-
sises du Mittelland , pour détourne-
ments dépassant 600 fr., commis de
1925 à 1927, au préjudice de Librai-
rie-Edition S. A., et pour falsifica-
tion de documents, ainsi que pour
avoir sciemment fait usage de ces
documents à Bienne et à Berne, au
préjudice de la L.-E. S. A.

En outre, Albert-François Muller
et Oscar Klemm sont inculpés de
complicité. Klemm est également
poursuivi pour vol de docupents
commis au préjudice de la L.-E.
S. A.

Nomination
Dans sa séance du 6 mai, le Coitf

seil d'Etat a nommé, en qualité de
commis à l'inspectorat des contri-
butions, M. Willy-Albert Bobillier,
originaire de Môtiers-Travers, em-
ployé surnuméraire, domicilié à
Neuchâtel.

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée française de Neuchâtel sont
convoqués pour les samedi 21 et di-
manche 22 mai, en vue de procéder
à l'élection d'un pasteur. Le scrutin
sera ouvert , le samedi de 17 à 20 h.,
et le dimanche de 8 à 12 heures.

Chez nos éclaireurs
La troupe des éclaireurs de Neu-

châtel s'apprête à célébrer, les 14,
15 et 16 mai, le vingtième anniver-
saire de sa fondation. La fête débu-
tera par une rencontre des «vieux»,
la plupart maintenant pères de fa-
mille, qui se plairont à entourer les
quelques membres fondateurs en-
core à la brèche. Le samedi soir, la
grande salle de la Rotonde accueil-
lera tous les membres de la famille
scoute : actifs, passifs, vétérans et
parents, auxquels une soirée sera of-
ferte, soirée au programme varié :
prologue, projections rétrospectives
accompagnées de chansons, prestidi-
gitation , musique et « La farce du
pendu dépendu », miracle du XlIIme
siècle, en trois actes, de Ghéon.

Le lendemain, dimanche de Pen-
tecôte, sera installé un camp de dé-
monstration au Puits-Godet ; le soir
aura lieu un culte suivi du feu de
camp traditionnel. Ces diverses ma-
nifestations seront publiques et non
seulement les parents et les amis des
éclaireurs, mais toute la population
est invitée à y assister. Ce sera une
excellente occasion de voir un des
côtés les plus attrayants du scoutis-
me : le camp.

Le lundi, les éclaireurs actifs
« disputeront » un challenge offert
par les « vieux », challenge qui sera
attribué à la meilleure patrouille.

LA VILLE

Pour les détenus libérés
La société neuchàteloise de patronage

des détenus libérés a eu mercredi der-
nier son assemblée générale à l'hôtel de
vlUe de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Vivien , pasteur à Corcelles. Elle a en-
tendu les rapports de Mlle Lombard , pré-
sidente du comité des dames, et de M.
Berthoud, agent de l'œuvre, et elle a exa-
miné et approuvé les comptes. Ils se
présentent en résumé comme suit :

Recettes : cotisations 2353 fr . 80 ; sub-
vention des communes 1292 fr. ; subven-
tion de l'Etat 1000 fr. ; Intérêts 1941 fr.
09 c. ; produit des cachemallles 89 fr. 70;
dons divers 288 fr. Total 6944 fr. 59.

Dépenses : secours divers 3640 fr. 70 ;
frais d'administration 2786 fr. 99 ; vire-
ments 340 fr. Total : 6767 fr . 69.

Il en résulte un léger excédent de
176 fr. 90. Par contre l'inventaire des
titres fait ressortir une différence en
moins de 758 fr. 75, provenant de la
baisse des valeurs.

Les rapports ont fait constater com-
bien la crise qui sévit dans notre can-
ton avec une intensité particulière a
rendu difficile lo placement des détenus
et des détenus libérés. Mais ils ont in-
sisté non moins sur l'utilité de l'œuvre
grâce à laquelle tant de malheureux
abandonnés par tous trouvent encore un
appui matériel et moral et peuvent être
aidés et suivis au moment où ils vont
reprendre contact avec la société. La
tâche que nécessite leur relèvement de-
mande à la fols de la perspicacité et de
la bienveillance.

Le rapport du comité des dames s'ex-
prime de cette manière : « Ce qui est
plus difficile , c'est de parler k ces mal-
heureuses de manière k atteindre et k ré-
veiller ce qui leur reste de conscience.
Chez elle, le mensonge est une habitude
invétérée. Nous devons nous tenir sur
nos gardes pour n'être pas trompées par
l'hypocrisie religieuse de quelques-unes
d'entre elles sans oublier cependant que
la grâce divine peut toujours opérer des
miracles. »

Le rapport de l'agent résume le tra-
vail qui a été fait et il indique aussi
l'importance que l'œuvre a prise dans
d'autres cantons. Il est bien nécessaire
que novis ne restions pas en arrière mal-
gré la dureté des temps actuels.

L'assemblée a procédé encore aux no-
minations stntutalres et elle a en parti-
culier confi rmé dans leurs fonctions les
vérificateurs de comptes , MM. P. Buche-
nel ct J. Bou'-qnln , pasteurs. X.

Etat mil de Neuchâtel
DBCËB

1er. Andrt-WUly Bono, né le 25 avril
1932.

3. Léo Hostettler , mécanicien, né le a
décembre 1873.

4. Marie-Louise Rouffy, étudiante, née
le 6 février 1918.

4. Jeanne-Marie Henrlod-Jaquenoud,
née le 16 Juin 1872, épouse d'Henri-Al-
bert Henriod.

6. Arthur-Emmanuel Perrlard, k Peseux,
né le 18 avrU 1897, époux d'Allce-Bertha
née Monney.

Monsieur Albert Henriod et ses en-
fants :

Mademoiselle Madeleine Henriod,
à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Henriod, à Cou-
vet ;

Monsieur Maurice Henriod, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Eugénie Jaquenoud,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Louis Jaque-
noud-Johannot et famille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Arnold
Schmid-Jaquenoud et famille , aux
Brenels ;

Madame Jeanne Bolomey et famil-
le, à Lausanne et Paris ;

Mademoiselle Mathilde Henriod, à
Neuchâtel ;

Madame Olga Reguth-Henriod , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Sau-
vain-Henriod et famille , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Edouard
WaeHi-Henriod , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Wael-
ti-Suter et famille , à Bienne , Lausan-
ne et Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Waelti-
Utzinger et famille , à Bâle, et les fa-
milles alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Jeanne Henriod-Jaquenoud

leur très chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 60me année.

Neuchâtel , le 4 mai 1932.
(Vieux-Châtel 13)

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

L'incinération a eu lieu, sans sui-
te, le vendredi 6 mai, à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, et les
Anciens commerçants ont le vif re-
gret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Henriod-Jaquenoud

épouse de Monsieur Albert Henriod,
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu sans suite.
Le Comité.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Us verront Dieu.

Monsieur et Madame Jean Ram-
seyer-Maire et leurs enfants : Jean-
Louis, Willy et Nelly, ainsi que les
familles Ramseyer, Maire, parentes
et alliées, ont la profonde douleur
ds faire part du décès de leur bien
cher fils, frère et parent ,

André
que Dieu a repris à Lui , jeudi 5 mai ,
à l'âge de 17 ans, après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche, le samedi 7 mai , à 14 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité de la fanfare L'Espé-
rance, de Corcelles-Cormondrèche,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Monsieur André RAMSEYER
frère de Monsieur Willy Ramseyer,
membre actif.

L'inhumation aura , lieu à Cormon-
drèche, samedi 7 mai 1932, à 14 h.

Madame et Monsieur Menoud-
Jeanneret et leurs enfants, à Vizille
(France) ; Mesdemoiselles .Jeanner
ret , à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Greppin-Jeanneret, à Marin ,
font part à leurs amis et connais-
sances du départ de leur chère tan-
te et grand'tante,

Mademoiselle "

Rosalie JEANNERET
survenu le 5 mai , après une longue
maladie.

Que votre cœur . na sa trouble point.
Jean XIV, 1.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, samedi 7 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il a souffert, mais U a gardé la
foi.

Madame Perriard et ses enfants,
Madeleine et Anne-Marie ; Madame
et Monsieur Frédéric' Perrlard , leurs
enfants et petits-enfants , à Saint-
Martin , Cernier, Chaumont, Valan-
gin, Cressier , Peseux ; les enfants et
petits-enfants de feu Auguste Mon-
ney, à Villars-le-Grand, Lyon , Pe-
seux, Chaumont, et les familles pa-
rentes et alliées, ont le pénible de-
voir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Arthur PERRIARD
enlevé à leur grande affection, après
une longue et pénibfj  maladie, sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 35me année.

Peseux, le 5 mai 1932.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le samedi 7 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 31.

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de faire part.

Mademoiselle Marthe Matthey* à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Matthey, â
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Albert Cand
et leurs enfants, à Neuchâtel, Saint-
Biaise et Fleurier ;

Madame Paul Huguenin-Matthey,
à Pully ;

Madame E. Mathey-Tissot et «es
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Paul Robert et ses en-
fants , à Lausanne ;

Mademoiselle Adèle Pélaz, à Ge-
nève,

et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Rachel MATTHEY
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 80me an-
née, durant un séjour à Baden.

Neuchâtel , le 6 mai 1932.
Elle a du prix aux yeux de l'E-

ternel, la mort de ceux qui l'ai-
ment. Ps. CXVI, 15.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1850

Cours des Changes : du 7 mal, à 8 h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres ...',. 18.65 18.90
New-York .... 5.08 5.14
Bruxelles .... 71.60 72.—
Milan 26.25 26.55
Berlin —.— 122.25
Madrid 40.25 41.25
Amsterdam . . . 207.50 208.10
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.05 15.30
Stockholm . . . —.— 96.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Oes cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

AUJOURD'HUI
VENTE

goûter et soirée en faveur
des missions

à la grande salle
des conférences

Grande vente de beaux
Choux-fleurs, 60 G. pièce
ASPERGES DU VALAIS

1 fr. 50 le kilo

P. BBfliSSANT, Seyon 28

institut Richème
Aujourd'hui, dès 20 h. 30

UN SOIR A STAMBOUL
(gala turc)

II est préférable de retenir les places
à l'avance. Téléphone 8.20.

Orchestre « Rodina > 

Salle de la Bonne Nouvelle
Dimanche 8 mai, à 20 heures

Réunion par M. Ch. Steiner. — Sujet i
Une fiancée courageuse

Invitation cordiale à tous

Local de l'Action biblique
Neubourg 23

Dimanche 8 mai, it 30 h.
Mes croisières sur la Méditerrannée

par M. D. BERGER
Chaleureuse invitation, particulièrement

à la Jeunesse.——**——*——--——*——• ——«
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Choux-fleurs
depuis

50 centimes

Institut R. BLANC
4me GAfLA

Sur un beau navire
Une croisière en Egypte

Un concours inédit
Cotillons - Farces - Surprises

avec le New Bonzo Band
orchestre

Il est recommandé de réserver les ta-bles à l'avance. — Téléphone 12.34.

^̂ ^̂ . N. N.
IT I *e baptême de la non-

M velle yole est renvoyé à
™ quinzaine.

Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande

A cause dn mauvais temps
le « Sou du printemps »

est renvoyé 

Rappel
Ligue patriotique suisse

contre l'alcoolisme

Assemblée générale
aujourd'hui, ù 16 heures

Cercle du Musée, 1er étage

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


