
Une véritable armée
recherche les meurtriers

du petit Lindbergh.
On s'attend à de prochaines

arrestations
WASHINGTON, 16. — Une armée

de 28,000 hommes va -donner la
chasse aux meurtriers du bébé de
Lindbergh, dont l'Amérique tout en-
tière réclame impatiemment le châ-
timent.

Les forcés qui viennent d'être mo-
bilisées, sur les instances du prési-
dent Hoover, comprennent 8000 gar-
des-côtes, 3500 hommes du service
de l'émigration, de la justice et des
policiers, qui ont décidé de tout
mettre en œuvre pour retrouver les
odieux criminels. Ils ont l'intention
de _ suivre la piste sérieuse que leur
a indiquée MJ Condon , lequel négo-
cia avec les bandits.

M. Curtis, milliardaire américain ,
a fourni à la police de New-Jersey
le signalement des individus avec
lesquels il était entré en pourparlers
en vue de la restitution de 1 enfant
et qui , selon lui, seraient les assas-
sins. Munie de ces renseignements,
la police espère pouvoir procéder à
des arrestations prochainement.

JLa fureur populaire
augmente

Les recherches en vue de l'arres-
tation des meurtriers continuent ac-
tivement et l'on attend qu'un acte
d'accusation soit rendu prochaine-
ment contre les individus, dont les
noms ont été révélés par M. Curtis.

Les gardes-côtes recherchent un
navire mystérieux avec lequel Lind-
bergh aurait été en communication,
mercredi dernier.

Cependant , la fureur populaire ne
fait qu'augmenter. Les Habitants de
Hopewell déclarent qu'ils seraient
heureux de massacrer les meurtriers
si on les arrêtait.

Une piste ?
M. Condon a déclaré samedi soir

qu'il connaissait l'auteur de l'assassi-
nat du petit Lindbergh, sa nationa-
lité et ses antécédents et qu'il était
persuadé qu'il ne tarderait pas à
être arrêté.

La policé a pris les empreintes di-
gitales du nègre William Allen, qui
conduisait un camion quand il a dé-
couvert le cadavre de l'enfant Lind-
bergh.

500,000 francs de prime
WASHINGTON, 16 (Havas). — M.

Douglas, député du Massachusetts a
proposé à la Chambre des représen-
tants qu'une récompense dé 100,000
dollars soit offerte pour toute infor-
mation qui amènera l'arrestation et
la punition des ravisseurs du petit
Lindbergh.

Un nouvel enlèvement
de bébé écboue

NEW-YORK, 16. — Une tentative
en vue d'enlever la petite fille, âgéç
de 6 ans, de M. David Gardner, pré-
sident du comité baptiste, et de ls
rendre contre paiement d'une ran-
çon de 30,000 dollars, a été déjouée
par la police de Tampa. La police
a arrêté deux gangsters. Trois autres
personnes impliquées dans l'affaire
sont activement recherchées.

Des expériences sont actuellement
poursuivies avec succès en Amérique
et en France pour l'utilisation d'une
solution incongelable pour les radia-
teurs d'aéroplanes et d'automobiles.
La préparation se compose , à parties
égales, d'eau et de miel, bouillis en-
semble pendant quelques minutes
afin d'avoir un liquide bien homo-
gène. Elle a supporté des tempéra-
tures inférieures à 20 degrés sans se
solidifier. Elle s'épaissit, mais rede-
vient fluide une fois le moteur en
marche. Il n 'y a ensuite qu'à remplir
le radiateur avec de l'eau au fui- et à
mesure de l'évaporation de cette der-
nière, car la quantité de miel ne di-
minue que d'une manière insigni-
fiante. 

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

A 2 mètres par seconde le vent
fait osciller les feuilles. A 4 mètres
il incl ine  les brins d'herbe. A 6 mè-
tres il fait  plier les branches.

A 8 mètres il commence à impri-
mer un balancement aux arbres et
à 13 mètres il dépouille la végéta-
tion de ses feuilles.

A 21 mètres — vent de tempête —
il brise les branches. A 28 mètres —
forte tempête — il est capable de
renverser les arbres.

A 34 mètres — ouragan — il est
assez fort pour démolir les maisons
et à 40 mètres — cyclone — il dé-
truit tout sur son passage.

Pour donner une idée de la puis-
sance du vent voici les différentes
pressions qu 'il exerce , en kilos , par
mètre carré suivant le degré de sa
vitesse , telles que nous les trouvons
dans «Le dimanche i l lus t ré» :  2
mètres ; 0,500 ; 4 mètres : 1,960 ;
6 mètres : 4,400 ; 8 mètres : 7,840 ;
13 mètres : 20,700 : 21 mètres :
54,000 ; 28 mètres : 103,000 ; 34
mètres: 141 ,000; 40 mètres : 196,000,
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Un grand paquebot
français est en feu

Dans le golf d Aden

ADEN, 16 (Reuter). — Le grand
paquebot français « Georges-Philip-
part » des Messageries maritimes, de
21,000 tonnes, un des plus récents, est
en feu à huit milles de la côte, près
du cap Guardafui (Somalie italien-
ne). Six cents passagers ont aban-
donné le navire. Le paquebot se ren-
dait de Chine à Marseille.

Le « Georges-Philippart », lors
de son entrée en service, avait
été déclaré à la douane pour une va-
leur de 118 millions de francs. Il
avait été lancé en novembre 1930 et
revenait de son premier voyage à
Yokohama. Il pouvait recevoir 600
passagers et 300 hommes d'équipage
et ramenait surtout des passagers
venant d'Indochine.

Deux navires anglais, le « Kaiser-
I-Hind » et le « Otranto » font force
vapeur pour aller au secours du
< Georges-Philippart ». Le navire so-
viétique « Sovieskaïa » est déjà sur
les lieux, avec le « Mahsud » et le
« Contracter », navires anglais.

Le « Contracter » a recueilli 129
survivants. Il est attendu à Aden, de-
main, à 15 heures. 134 autres survi-
vants sont à bord du « Mahsud », qui
se rend aussi à Aden. Le capitaine
du paquebot se trouve à bord du na-
vire soviétique. Un radeau portant
deux hommes d'équipage est man-
quant. D'autres navires ont aussi re-
cueilli les survivants, mais on ignore
les détails.

C'est à 5 h. 54 (heure locale) ce
matin que le « Georges Philippart » a
envoyé son signal de détresse.

Un craint qu'il n'y ait
beaucoup de victimes

LONDRES, 16. — D'après les der-
nières dépêches reçues, il semble
malheureusement certain que l'in-
cendie du . Georges-Philippart » a
fait un certain nombre de victimes,
tant au cours de la lutte contre les
flammes que pendant les opérations
de sauvetage.

D'un radio envoyé par le capitaine
6?un des bâtiments sauveteurs, il res-
sort en effet que le feu aurait éclaté
dans le deuxième pont et que les
flammes auraient rendu très difficile
rembarquement des passagers et des
matelots dans les chaloupes de sau-
vetage.

660 passagers ont été
recueillis

ADEN, 17 (Havas). — Suivant les
renseignements reçus, 134 personnes
du « Georges-Philippart » ont été re-
cueillies à bord du « Mahsud », 129
à bord du « Contractor » et 400 à
bord du « Sovietska ». Cela constitue
la majorité des passagers du navire
en flammes, mais étant donné les
difficultés à correspondre avec le
navire russe, dont l'équipage ne parle
que le russe, les chiffres peuvent
être plus ou moins exacts, attendu
que le « Georges-Philippart » devait
avoir un équipage de 500 hommes au
moins.
Le feu continue ses ravages

D'après les dernières nouvelles,
l'incendie continue de dévorer le
< Georges-Philippart » qui se trouve-
rait à une vingtaine de milles au
nord du cap Gardafui.

Le capitaine du « Contractor » an-
nonce qu'une passagère du « Georges-
Phillipart » a succombé à ses bles-
sures. Elle a été immergée.

On croit que le feu a éclaté à l'in-
térieur même du navire et que les
flammes se propageant rapidemenl
ont empêché l'usage des canots de
sauvetage.

Une bataille sanglante
entre nudistes
et gendarmes

Les mystères d'une grotte roumaine

BUCAREST, 16 (B. C. V.) — A
Petrunia , les gendarmes , attirés par
le bruit et les lumières, ont remar-
qué une grotte , située à 10 mètres
sous terre , qui , depuis une dizaine
d'années semble-t-il , servait de lo-
cal secret à la secte des « Innocen-
tistes ». Les agents découvrirent une
centaine d'hommes et de femmes
qui , dans une agitation frénétique ,
se livraient à leurs prati ques.

Les « Innocentistes » refusèrent
d'obtempérer à l'ordre de quitter im-
médiatement les lieux. En poussant
des cris et en chantant des psaumes,
il se réfugièrent au fond de la grot-
te. La force publique occupa l'en-
trée et un policier fut envoyé à la
recherche de secours. Entre temps,
toute la troupe des « Innocentistes »,
utilisant une sortie dérobée, attaqua
les agents à coups de pierres et de
bâtons, tous complètement nus. Les
agents, après avoir tiré une salve en
l'air, furent contraints de faire usa-
ge de leurs armes. Deux des sec-
taires furent tués sur le coup et qua-
tre autres blessés grièvement. Avec
l'aide des habitants , les policiers
restèrent maîtres des lieux et purent
arrêter une vingtaine de fanatiques.
Suant au reste des « Innocentistes »,

s se sont réfugiés dans la grotte et ,
jus qu'ici , aucun n 'a encore pu être
arrêté.

Le premier ministre est abattu
à coups de revolver

Complot terroriste au Japon

TOKIO, 16 (Reuter). — Des indi-
vidus portant uniforme militaire ont
tiré deux coups de revolver sur M.
Inoukai. Le premier ministre a été
atteint par l'un des projectiles à la
tempe droite et, par l'autre, au nez.
C'est très courageusement que le pre-
mier ministre a fait face à ses assail-
lants. Pressé par son entourage de
s'enfuir, alors que les terroristes for-
çaient une porte de sa demeure, M.
Inoukai s'était refusé à quitter la
pièce où il se trouvait. Au contraire,
s'avançant vers la porte ouverte, il
dit aux trois officiers de tirer s'ils
l'osaient.

Pour toute réponse, ces derniers
firent feu à neuf reprises et le pre-
mier ministre s'affaisa , le visage cou-
vert de sang.

Dans la soirée, 18 jeunes gens, cinq
officiers de marine et 13 cadets se
sont constitués prisonniers.

Malgré une transfusion du sang, le
premier ministre a succombé à ses
blessures.

L'attentat a été commis à la rési-
dence officielle du premier ministre,
qui conférait avec un visiteur.

Quatre policiers, un valet et un
homme, qui attendaient d'être reçus
par le ministre, ont été blessés éga-
lement par les coups de feu et dix
autres individus, vêtus également
d'uniformes militaire, ont tiré en pé-
nétrant de force dans la résidence
du premier ministre.

Les agresseurs pénètrent
dans le palais, semant la

mort sur leur passage
Sur les cinq hommes arrivés en

auto au palais du premier ministre ,
deux portaient l'uniforme des offi-
ciers de marine et deux autres l'u-
niforme de sergents de l'armée de
terre.

Après avoir abattu deux agents de
police à coups de revolver, les as-
saillants ont pénétré dans le palais
du premier ministre, qui venait à
l'instant même cle recevoir la visite
d'un agent de police le prévenant du
danger qu'il courait et le priant de
se mettre en sûreté. Le premier mi-
nistre répondit qu'il parlerait lui-
même aux agresseurs et leur ferail
entendre raison.

A ce moment, un autre groupe
d'hommes a fait irruption dans la
maison venant renforcer les pre-
miers arrivés, et c'est neuf revolvers
qui ont fait feu sur le premier mi-
nistre.
Dans tout Tokio des bombes
ont été lancées et des coups

de feu tirés
TOKIO, 16. — Des bombes ont été

jetées au siège principal du parti
séyukai, au poste de la police muni-
cipale, ainsi qu 'au palais du comte
Makino , garde de sceaux privé de
la Banque du Japon et à la Mitsubi-
chi Bank. Il n'y a pas de victimes.

Peu avant que des bombes aient
été lancées à Tokio , un individu por-
tant l'uniforme militaire a pénétré
au domicile de l'ancien lieutenant
Nishida , qui avait été arrêté récem-
ment , à la suite de l'assassinat du
baron Takuma , le 5 mars , a tiré sur
lui et l'a grièvement blessé. On pense
que Nishida était membre de l'asso-
ciation de la «Fraternité du sang», qui
avait été découverte à la suite de
l'assassinat du baron Takuma.

Les attentats semblent avoir été
soigneusement préparés et coordon-
nés. Les criminels ont répandu des
tracts qui dénonçaient l'état actuel
des partis politiques et la conduite
des fonctionnaires de la diplomatie ,
dc la banque , de l'armée et de la ma-
rine. Ces prospectus étaient signés
par l'association des jeunes officiers
de la marine et de l'armée.

La liste noire dressée par la «Fra-
ternité du sang» comprenait également
le nom du prince Saionji , du baron
Wakatsukai , du baron Shidehara et
d'un certain nombre de personnalités
financières et industrielles.

On ignore encore si la «Fraternité
du sang» est liée à l'association dés
jeunes officiers de l'armée et de la
marine à qui est attribué le crime
d'aujourd'hui.

La nomination de M. Takahashi ,
comme premier ministre par intérim,
a été faite par l'empereur à 2 heures
du matin. Le minislre a pris immé-
diatement possession de ses fonc-
tions.

La démission du cabinet
permettrait de former un

vaste ministère d'union
< nationale

TOKIO , 16 (Reuter) .  — A la suite
de l'assassinat de M. Inukai , on s'at-
tend à la formation d'un cabinet
de coalition nationale , sans distinc-
tion de conviction politi que , le mi-
nistère actuel ayant offert  sa démis-
sion. Le parti Seyukai espère toute-
fois que le vieux prince Saionji ,
consulté par l'empereur , conseillera
à M. Takahushi, président du conseil
intérimaire , de former le nouveau
gouvernement. De graves dissensions
au sein de ce parti suscitent de vifs
commentaires sur la succession

éventuelle de M. Inukai. Il serait im-
possible au parti Seyukai de rester
au pouvoir si ces dissensions persisJ
talen t à propos de la présidence.
Un officier blessé pour avoir
voulu trahir les terroristes

TOKIO, 16 (Reuter). — On a ar-
rêté un nommé Kawasaki , soupçon-
né d'être l'agresseur du lieutenant
Michida. Ce dernier, qui appartient
à la société « La Fraternité du sang »
a été grièvement blessé peu avant
le premier ministre. Kawasaki , qui
appartient à la même société secrè-
te , a été découvert , caché dans la
maison d'un contremaître coolie.
L'opinion de la police est que le
lieutenant Michida voulait dénoncer
les membres de la société « La Fra-
ternité du sang » et que Kawasaki
tenta de l'assassiner pour se ven-
ger.
Toutes les bourses ferment
TOKIO. 16. — L'agresseur du lieu-

tenant Nishida est un nommé Kawsa-
hi , affilié à la « Fraternité du sang ».
En raison de la situation , les bour-
ses de Tokio, Osaka Kobe et Nagayo
ont été fermées.

La flotte songerait-elle
à se mutiner ?

TOKIO, 17 (Reuter). — A la suite
de l'attentat dont a été victime M.
Inoukaï , le bruit s'était répandu à
l'étranger qu 'une mutinerie avait
éclaté dans la flotte japonaise. Ces
rumeurs semblent pour le moment
dénuées de fondement.

Bombay est à feu
et à sang

Les troubles de l'Inde

Les émeutes entre Hindous
et Musulmans font des

quantités de victimes

BOMBAY, 16 (Havas). — De nou-
velles bagarres ont éclaté. Les mani-
festants ont tiré sur la police, qui a
riposté à coups de fusil. Soixante per-
sonnes ont été blessées et transpor-
tées à l'hôpital.

La situation est très grave. Les au-
torités civiles et militaires sont sur
les lieux. Plusieurs camions militai-
res viennent d'amener des troupes
qui prennent position tandis que des
patrouilles en armes circulent dans
la ville dont quelques magasins ont
été pillés.

On annonce d'autre part que trois
enfants musulmans ont été assassi-
nés.

Les combats redoublent de
violence et le nombre des

victimes augmente
-BOMBAY, 17 (Havas). — Les

émeutes entre hindous et musulmans,
qui durent depuis trois jours, sem-
blen t avoir redoublé d'intensité. Sei-
ze personnes au moins ont été tuées
et 200 blessées, au cours de cette
troisième journ ée, ce qui porte à 40
le nombre des tués et à 600 celui des
blessés.

Hier, à la tombée de la nuit , la fu-
sillade était plus vive que jamais.
Plusieurs magasins sont en flammes,
La police est trop peu nombreuse
pour empêcher le pillage.

Le gouverneur de Bombay prévenu
de la gravité de la situation, est ren-
tré en avion hier matin à Bombay.

La mort d'une jeune femme
devant un restaurant

de Berne
BERNE, 16. — Un drame avec Is-

sue mortelle, dont les mobiles ne
sont pas encore éclaircis, s'est dé-
roulé à Berne, devant un restaurant
de l'Aarbergergasse.

Un homme, âgé d'une soixantaine!
d'années, est entré en violente dis>-
cussion avec une jeune femme. Lai
discussion dégénéra bientôt en voie
de faits. Finalement, l'homme jeta
la femme si violemment à terre
qu'elle resta inanimée et mourut sur,
le champ. L'auteur de ce drame fut
arrêté par la police alors qu'il ten-
tait de s'enfuir en automobile.

BERNE, 17. — L'autopsie de la
personne qui est morte samedi soir,
victime d'un drame à la rue d'Aar-
berg à Berne, a montré que la mort
est due à une attaque 'cardiaque.
Cette femme était depuis longtemps
malade du coeur. L'homme qui l'a
bousculée avait vécu en concubinage
avec sa victime.

L'express de Cologne
déraille à son arrivée

à Brème
Le vagon-restaurant est démoli

et l'on compte douze blessés
BRÈME, 17 (Wolff) . — L'express

Cologne-Brème a déraillé quelques
kilomètres avant la gare principale
de Brème, à un passage à niveau.
Le vagon-restaurant et les deux va-
gons suivants sont sortis des rails
et ont heurté la balustrade d'un
pont. L'une des parois du vagon-
restaurant a été complètement arra-
chée par la balustrade.

D'après les constatations qui ont
pu être faites jusqu'ici, il y aurait
une douzaine de blessés, dont quel-
ques-uns sont grièvement atteints , en
particulier le personnel du vagon-
restaurant. Les voyageurs avaient
pour la plupart quitté le vagon-res-
taurant et c'est la raison pour la-
quelle on ne déplore pas davantage
de victimes.

Six automobilistes blessés
au Tessin

BELLINZONE, 16. — Une automo-
bile qui descendait le Monte-Ceneri
a fait une chute dans un ravin. Ses
6 occupants ont été blessés, 3 d'entre
eux très gravement.

Un cheminot écrasé
près de Baie

BALE, 16. — A la gare de Mut-
tenz, un manœuvre, ayant fait un
faux pas, a été pris entre deux va-
gons et écrasé.

Une alpiniste se tue
INNERTAL (Waggital), 16. — Mlle

Lydia Meier , 31 ans, qui faisait une
excursion au Rossalplispitz a fait
une chute de 40 mètres et s'est tuée.

lin sidecar
contre un poteau

GENÈVE, 16. — Roulant sur la
route de Vernier, un side-car, piloté
par M. Eugène Pellaton , et dans le-
quel avaient pris place M. Alfred
Pache, cafetier à Sergey-sur-Orbe et
son fils René, âgé de 20 ans, ayant
manqué le virage, fit une embardée
et vint heurter un poteau téléphoni-
que.

Le fils Pache et M. Pellaton ont
été blessés et M. Alfred Pache relevé
avec une fracture du crâne.

Une auto capote,
une femme se tue

MURZELEN, 16. — Entre Murze-
len et Aarberg, une automobile trans-
portant une noce voulut devancer
une autre voiture. Cette dernière fit
place mais dévala au bas du talus et
capota. Une femme a été tuée.

Une noyade dans l'Aar
BERNE, 16. — Quelques jeunes

gens se promenaient sur la Matte , au
bord de l'Aar. L'un d'eux voulut fai-
re voir ses talents de nageur et se
jeta tout habillé à l'eau. Pris d'une
crampe, il coula et se noya.
Deux motocyclistes se tuent

ZOUG, 16. — Une collision s'est
produite entre deux motocyclettes ,
sur la route de Holzhâusern à Roth-
kreuz. Un mécanicien domicilié à Lu-
cerne , M. Karl Colombo, se rendait
de Lucerne à Rothkreuz , quand sa
machine fut prise en écharpe par
une motocyclette venant en sens in-
verse et qui cherchait à dépasser une
automobile. Les deux motocyclistes
sont morts.

La Pentecôte a été marquée
par de nombreux accidents
à travers toute la Suisse
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Les troupes japonaises rappelées deChanghaï ont défilé solennellement
devant le mikado à Tokio, qu'on voit ici montant un cheval blanc

I ês intrigues militaires
dans la politique allemande

(De notre corresp. de Berlin )

Berlin , 16 mai.
Les incidents , d'une sauvegerie in^

descriptible , qui se sont produits au
cours de la séance du Reichstag ont
mis fin aux débats absolument sté-
riles de ces derniers jours. Quelques
minutes avant cette interruption ,
l'assemblée faisait confiance au ca-
binet Briining. Mais là encore, ce
vote ne dupe personne et reste sans
conséquences politiques : les partis
minuscules, qui risquaient d'être
absorbés par la niasse de droite , ont
terilï à sauver leur peau. Tout chan-
gènj eht de constellation , en effet , me-
nacé cle les faire disparaître à tout
jamais du Reichstag, comme ce fut
le cas récemment à la Diète prus-
sienne.

Le renvoi de la séance fut  vive-
ment critiqué au cours cle la séance
du conseil des anciens. La décision
a cependant été maintenue. Le
Bcichstag est convoqué pour le 6 mai
pour adopter le budget qui — espé-
rons-le — sera prescrite à cette date-
là. Néanmoins on a l'impression que
le parlement ne se réunira pas avant
1'mitomne.

M. Grœner a cédé à la pression des
« généraux » dont on parle tant dans
la politique allemande depuis quel-
ques mois. C'était une décision à
prévoir. L'effet de son discours de
lundi fut d'ailleurs si ' lamentable
que cela seul eut suffi à lui faire
perdre la confiance générale. Aucun
successeur n'a été désigné. Si M. Hin-
denburg est chargé par intérim de la
direction des affaires du ministère de
la Reichswehr, on comprendra bien
qu'il ne s'agit là que d'une pure for-
malité. En réalité, le général von
Schleicher, secrétaire d'Etat du mi-
nistère ' dé la Reichswehr, dispose du
pouvoir le plus étendu et exerce une
influence prépondérante sur le mi-
nistère actuel.

On donne à Berlin, des récents évé-
nements, deux interprétations possi-
bles : ou bien il s'agit d'une dernière
tentative faite pour empêcher, avec
l'aide de la Reichswehr, l'arrivée des

nazis au pouvoir ; ou nous sommes
en présence d'un ministère transi-
toire entre un cabinet Briining, trop
modéré, et un ministère socialiste-
national à venir.

Le général von Schleicher reste
pour chacun une énigme. U n'est pas
un homme politique qui sache exac-
tement ce qu 'est le but du général.
On connaît son orgueil et sa politi-
que conservatrice. Tous ses efforts
ont tendu jusqu 'ici à atteindre le
pouvoir. Ses souhaits sont satisfaits.
Il ne semble pas devoir toutefois suc-
céder à M. Groener , préférant con-
tinuer à exercer en second plan une
politique de domination.

La version selon laquelle le général
von Schleicher se proposerait de faire
obstacle aux racistes par le moyen
de la Reichswehr semble devoir trou-
ver confirmation dans le fait que la
deuxième candidature cle M. Hinden-
burg à la présidence fut l'œuvre de
la Reichswehr. La Reichswehr, en
effet , est bien le seul atout que le
gouvernement puisse opposer avec
quelques chances de succès aux ra-
cistes. C'est la dernière puissance
qui soit capable de contraindre les
nazis, qui jusqu 'ici ont toujours re-
fusé de prendre part à une coalition
où ils n'auraien t pas la majorité ab-
solue, à composer avec le centre.

Il va de soi que les cercles alle-
mands favorables à une entente avec
la France n'attendent pas d'un ca-
binet militaire Briining-von Schlei-
cher des difficultés internationales
moins grandes que d'un régime de
majorité socialiste-nationale.

Cl. M.

Un express broie une auto
Cinq morts • -

REIMS, 16 (Havas). — A Vitry-sur-
Reims, un express de la ligne de
Reims à Chàlons-sur-Màrne, a tam-
ponné une automobile, dont cinq oc-
cupants, soit deux hommes, deux
femmes et une fillette, ont été tués
sur le coup.
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der les adresses, l'administra-
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PESEUX
¦ A louer dans quartier tran-
quille, bel appartement de
quatre pièces, chauffage cen-
tral, chambre de bains, bal-
con, beau Jardin d'agrément
avec arbres fruitiers, toutes
dépendances. — Chambre de
bonne ehaurtaple. Î4jyer avan-
tageux, S'adresser à Çhs Pu-
bplg, gérant, ft Peseux, 

Pour le 24 Juin

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

Pour causé" de départ , à re-
mettre tout de suite

appartement
cinq chambres. Prix : 73 fr.
Pour visiter, s'adresser Ecluse
ft o 91. Urne. 

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, en plein
centre, 1er étage,

quatre locaux
pour bureaux, entrepôts ou
ateliers. Offre? écrites sous M.
H. 504 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le 24 juin
Joli logement non meublé

de deux ohambres et cuisine
avec chauffage central, gaz,
électricité est k remettre à

concierge
<fn cherche personne seule ou
ménage de deux personnes, de
toute confiance et très pro-
pre, connaissant parfaitement
tous ies travaux d'un ménage
soigné, Pas de location, ni de
chauffage à payer contre tra-
vaux dé maison. Bonne occa-
sion de faire des heures, Per»
sprtne sachant bien coudre se-
rait très appréciée.

Se présenter avec références
sérieuses k la Cité de l'Ouest
Mo 1, entre 11 h. et midi.

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

BUE DE JE, A COTE
A louer pour le 34

Juin 1939, jo li appar-
tement de trois piè-
ces et dépendances,
buanderie, jardin . *»
Etude Dubied et
Jeanneret, JWOle 1Q.

A louer ppur le 24 Juin,
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Hono-
ré 3.

A remettre, au centre de la
THle ,

vastes locaux
%len éclairés. Conviendraient
Sour ateliers, entrepôts, etc.

tude Petitpierre & Tïotz,

mmmmmm—mmmm i _________ _̂___________ —̂ ¦¦»
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GUSTAVE GAÏI.HARD

Il resta un instant silencieux, puis
d'une voix encore plus rauque ;

— Ainsi donc, c'est arrêté, cabal-
lero ? Vous êtes décidé à tenter l'a-
venture .?. A franchir demain cette
porte ?

— Oui, demain, à l'aurore.
— Et vous avez pesé tous les rls-

Iflies 1 Tous les dangers ?
— Sans cela aurais ĵe pris cette dé-

cision ? Demain , quoi qu'il puisse
advenir, ie m'engagerai dans le pays
de la folie.

— Dans le domaine de Uuya , vous
foulez dire.

— Folie, camarade.
— Folie *}¦
— Folie, Lluya n'existe pas et ne

ftept, hélas, exister qu'en l'esprit des
poètes d'un autre temps, et des rê-
veurs que tenaille la fièvre. Lluya
ll'est qu'une fiction charmante.

—. Une fiction 1
• •<•• > • • - * • " . n ' ' 
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(Reproduction autorisée pour tous les
; Journaux ayant un traité aveo la Société
'des Gens de Letres.)
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Cœur de Loup ouvrit sa chemise.
A côté d'un sçapulaj re pendait , atta-
ché à son cou, un petit sachet de soie
qu'il ouvrit avec une religieuse pré-
caution.

— Que dites-vous alors de ceci 1
Entre ses doigts tremblants , i\ te-

nait une mèche de cheveux.
— Regardez, amigo, regardez. Con-

naissez-vous sur terre une femme,
dans le déser t mohave surtout , qui
puisse avoir cette chevelure 1

— Non , certes ! s'écria Huighi
émerveillé.

Ces cheveux; avaient la lumineuse
et pâle couleur de l'or vert , Huighi
ne pouvait se lasser d'admirer leur
clarté d'auréole. Cette divine toison
ne pouvait parer qu'un être de rêve.

— Ds sont magnifiquement beaux,
mnrmura-WI, ne pouvant détacher
ses regards de cette flammèche d'au-
rore.

L'ancien moine le considérait , iro-
nique.

— Plus beaux, questionna-Ml, que
les cheveux de votre fiancée Mad ?

— Les cheveux de Mad, certes,
sont des cheveux qu'on ne peut se
défendre d'admirer, mais ceux-ci
sont tou t autres. Ce ne sont plus, di-
rait-on , des cheveux de femme. On
croirait voir des cheveux d'ondine
ou dc fée.

— Prenez garde , cher docteu r, pre-
nez garde...

— A quoi donc , s'il vous plaît ?

¦ ¦I M' M»M^—¦

Dans les prunelles fiévreuses de
Coeur de Loup passait une lueur fa-
rouche. Il replaça la mèche dansj îon
reliquaire de soie.

— A ceci, dit-il , en refermant sa
chemise sur le sachet ; nous ne som-
mes pas encore dans le pays de la fo-
lie et voilà, Valgame Dios I que vo-
tre raison ne demande déjà qu'à s'é-
garer.

T- Mais comment, demanda Hui-
ghi, cette mèche ?...

— Sa trouve sur ma poitrine ?...
C'est ce que j e vous dirai plus tard ,
senor, quand nous nous trouverons
au lieu voulu et que ce sera le mo-
ment.

Ils achevèrent silencieusement leur
repas, les yeux fixés sur le même ho-
rizon.

— Donc, caballero, dit enfin Cœur
de Loup, c'est demain que nous
franchissons cette porte que nous
apercevons là-bas et qui nous ap-
pelle tous deux ?

La voix du batteur d'estrades sem-
bla arracher Huighi à une rêverie
profonde.

— Oui, dit-il , demain.
Son regard semblait rivé à cette

petite gorge violette, la mystérieuse
entrée du domaine de la prestigieu-
se Lluya , la fille aux cheveux d'or
vert,

XI

La nuit venue, le docteur Huighi,
enveloppé dans sa couverture, s'al-
longea sur Je sol , dans la cour de la
posada, la nuque appuyée à sa selle,
les yeux au firmament ; il ne pouvait
parvenir à trouver le sommeil.

Il songeait à ce pays mystérieux
et attirant où il pénétrerait demain
à la tombée du soir.

Il songeait à son singulier compa-
gnon de route, ce Cœur de Loup, sur*
gi si étrangement et si brusquement
sur ses pas, avant même qu'il soit
entré dans ce fantastique domaine
dont il gardait si jalousement l'en-
trée.

— Un exalté ! songeait le jeune
docteur, un cerveau fiévreux, frappé
d'un curieux cas de monoïdêisme,
tourmen té par une chimère !

Il se remémorait avec précision
ses paroles, ses gestes, ses regards,
lorsqu 'il parlait de son rêve halluci-
nant , de cette Lluya.

Lluya !
Huighi revoyait dans la main trem-

blante du batteur d'estrades la mè-
che de cheveux, les féeriques che-
veux aux troublantes teintes d'or
pâle.

U la revoyait sans cesse, cette mè-
che bouclée , ces cheveux qui sem-
blaient Irréels pnr leu r étrange fi-
nesse el leur pâle clarté d'aurore.

D'où venait-elle ?
— Connaissez-vous, avait dit Cœur

de Loup, connaissez-vous une fem-
me sur terre, et surtout dans le dé-
sert mohave qui puisse avoir cette
chevelure ?

D'où venait-elle ? Cette question
revenait sans cesse dans la rêverie
de Huighi.

— Je vous le dirai plus tard , se-
nor avait déclaré Tom Sarador ,
quand nous nous trouverons au lieu
voulu et que ce sera le moment.

En attendant , intrigu é, co lieu et
ce moment , Huighi , les yeux grands
ouverts sur l'immense nuit étoilée,
se complaisait à songer à cette bou-
cle, Et cette songerie l'entraînait à
imagi ner toute une chevelure, et la
chevelure à imaginer la femme, L'ê-
tre, réel ou fictif , paré de ces pres-
tigieux cheveux devait être idéale-
ment beau.

La lune était déjà à son zénith que
le jeune Indien , les paupières gran-
des ouvertes, restait toujours perdu
dans ses réflexions.

Un glapissement lointain de coyo-
te, lugubre, prolongé, l'arracha à ce
songe.

Il secoua sa rêverie.
— Allons, allons, serais-je déjà at-

teint , moi aussi, par la fièvre des so-
litudes ?

II se décida à chasser ces pensées
de songe creux et se retourna pour
s'endormir commodément , dans sa

couverture, une joue sur sa selle.
H aperçut alors Cœur de Loup qui

était couché à son côté.
- Cœur de Loup avait le» yeux fixés
sur son visage et le regardait.

— A quoi songiez-vous, docteur ,
en contemplant si longuement le fir-
mament ?

Huighi fronça légèrement le sour-
cil.

— Je pensais, dit-il , au voyage que
nous allons entreprendre.

— Alors, vos réflexions devaient
sans doute vous conduire à penser
qu'il serait temps de dormir. La rou-
te va être rude et l'aube ne va pas
tarder.

— Je vois pourtant, compagnon ,
que vous ne dormez pas non plus.

Un lourd soupir souleva la poi-
trine de Cœur de Loup.

— Oh ! mol-
Dans ses yeux brilla une lueur

phosphorescente.
*— Moi, dit-il , d'une voix oppres-

sée, il y a longtemps que j'i gnore le
sommeil...

Il essaya de rire. Son rire, qui
vibra étrangement dans le silence de
la nuit , ressemblait au glapissement
du coyote que le jeune Indien ve-
nait d'entendre.

(A SUIVRE.)' ,

Lluya, la fille des lacs

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

dans bel Immeuble, situé k
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant (tre amé-
nagées au gré du preneur.
Etude Petitpierre & Hôte. ;

Sablons, à remet-
tre ler étage de qna*
tre belles chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
llotz.

CORCELLES
On louerait k personnes

tranquilles, logement, 1er éta-
ge de quatre chambres, tout
confort et dépendances, Jar-
din ; disponible pour le 24
Juin. S. Calame, " Grand'Rue
No 11.

I ' '  m i
Pour cause de départ im.

prévu , k louer dans maison
d'ordre, bel

appartement
de quatre pièces et bains. —
S'adresser a Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2, -ç,p.

A remettre & proxi-
mité Immédiate de
la place Purr^, ap-
partement de cinq
chambres et dépen-
dances. Etude Potit-
plerrc ot Hotz. 

84 JUIJV 1938
beau local à louer

au Neubourg1,
rez-de-chaussée

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

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

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

A remettre, k proximité de
la gare, appa rtement neuf , de
trois chambres, salle de bains
installée, ' chauffage central ,
concierge. Etude Petitpierre et
Hotz,

Pour le 24 Juin 1932, k
louer

LOGEMENT
de trois chambres , au soleil.
Demander l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille d'avis,

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 1S5

Logements a louer :
6 chambres, Faubourg du Lao.G-4 chambres , rue Pourtalès.
2 chambres, Saars.
1-2 chambres, Moulins.
3 chambres, Grand'Bue.
1 chambre, Fleury,
1 chambre, Château.
1 garage, Saars et Evole.
Grandes caves, Passages Meu-

ron, Pommier, Moulins.
Ateliers, Ecluse.

EUE COULON. — A louer ,
pour le 84 juin 1939, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
Chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, Sme. co.

A" loner rué Pour-
talès, logement 4
chambres. — JEtude
Branen, notaires.

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

Pour cas Imprévu, à remet-
tre tout de suite un

logement
de cinq chambres, cuisine et
dépendances, balcon exposé su
soleil. S'adresser Beaux-Arts
No 19, Sme.

A louer pour péjour d'été,

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

A louer pour le 24 Juin au

Crêt-Taeonnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.

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

A louer pour le 24 Juin k la

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

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

^ Jouer pour le 34 Juin ,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix ; 48 fr. S'adresser entre
1 et 2 heures, épicerie Paul
Favre 3s Cie, Chavannes 25.

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

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

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

21 j i, ilie
logement moderne, quatre
chambres, Jardin et vue. S'a-
dresser k J.  Malbot, Fontaine
André 7. 

Beaux locaux pour
bureaux, à louer, St-
JHonoré. — Etude
JBrauen, notaires.

Four le 24 Juin , c~ô.

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, deux
logements de trois et quatre
chambres et toutes dépen-
dances.

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

ï îeaux magasins à,
louer, rue Seyon. —
JEtude Brauen, no-
taires.

Cas Imprévu, pour le 24
Juin, petit logement de deux
ebambres, cuisine et dépen-
dances, situé su 2me étage,
rue du Seyon 20. S'adresser
au magasin de cigares.

I L U . . L . . I i_ '

Rue Saint-Honoré
A louer pour I» Saint-Jean

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

Pour tous renseignement»,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel,

A louer au Faubourg de
l'Hôpital, peur la

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

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

A LOUER
pour le 84 juin 1938:
T I V O L I , apparte-
ment de cinq cham-
bres, chauffage cen-
tral, bains. S'adres-
ser JEtude Auguste
Roulet, notaire.

A louer Fbg L,ac,
dès 84 juin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. JEtude Brauen,
notaires. :: ,

A IH POM le 2i juin
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, avec Jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements s'adresser k
M. Arlettaz, Vieux-Chatel 23,
Neuchâtel , JH 666 N

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

A louer JEçluse, lo-
gement 4 chambres.
JEtude Brauen, no-
taires

^ CLOS-BROCHET : locaux
pour dépôt de marchandises,
bureaux, k louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

A louer à Corceiles
(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 k Chs Dubois, gé-
rant, Peseux . Tél. 74.13.

A louer pour cause impré -
vue, pour le 24 Juin ou épo-
que k convenir, dans une
maison aveo Jardin, un

bel appartement
de six grandes pièces, aveo
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital,
S'adresser k M. Edmond Ber-
thoud, Sablons 17, Téléphone
No 13.70. C,o.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 3me.

Jolie ohambre, indépendan-
te. Hôpital 1S, 4me.

CHAMBRE M1.UBLÉB
au soleil, k louer à personne
sérieuse. Rue du Seyon, en-
trée Râteau 1, Sme, k gauche.

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

Jolie chambre. Mme Linder,
Ecluse 43.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, 3me, k gauche.
Jolies chambres meublées,

près Place Purry, soleil, vue
sur le lac. Magasin de cigares,
Grand'Rue 1. c.o.

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

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

Belle ehambre au soleil, k
un ou deux lits, part k la cui-
sine, centre. Renseignements
«Au Turco », magasin de ta-
bac?, Hôpital 21.

Jolie chambre, soleil. Mal-
son chaussures Kurth, Sme, g.

Chambre meublée. Ecluse
No 2B, 2me .

Jolie chambre, soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme. 

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

Chambre k louer, 25 fr. par
mois. Pension, cuisine soignée
3 fr . 70 par Jour. — Mme B.
Porret , Saint-Maurice 4.

On cherche bonne

pension simple
pour un ou deux Jeunes gens
ayant gain modeste. Eventuel-
lement aveo chambre. Adres-
ser offres écrites fc P. S. 607
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Chambre et pension
Rue Purry 8. ç.o.

Séjour d'été
On cherche k louer, pour

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

VOLONTAIRE
cherchée pour Zurich pour
s'occuper de deux enfants. —
Adresser offres avec photo à
M, Neuenschwander, Tobler-
strasse 38, Zurich 7.

Ménage à, la campagne cher-
che

GARÇON
de 13 k 14 ans, pour aider
dans les menus travaux. S'a-
dresser k M. Pochon Chevroux
(Vaud).
- - ' . 1 ¦ ¦ i. I ¦ ».-. ¦ . ! ¦. ¦ «

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

On cherche Jeune fille éner-
gique, avec Instruction supé-
rieure, comme

volontaire
auprès de petite fille de 4 ans,
dans famille parlant allemand ,
k Zurich. Helmann, Restel-
bergstrasse a, Zurich.

j eune agriculteur cherche

personne
capable pour lui faire son mé-
nage pendant la saison des
foins. Entrée : fin Juin. —
Adresser offres écrites, avec
prétentions, k W. P. 452 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeurs
dépositaires

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

On cherche deux

jeunes garçons
pour aider aux travaux de
campagne, S'adresser k Fritz
Niederhauser, Signal, Chau-
mont.

Garçons de café
demandés pour Lausanne. —¦
Offres écrites sous chiffres P.
540-3 L. k Publlcltas, Lau-
sanne. JH 35320 L

On cherche pour tout de
suite bon

domestique
de campagne
Adresse : famille Louis Cu-

che, Villiers (Val-de-Ruz).
On cherche pour tout de

Suite

jeune fille
de la campagne, pour la cui-
sine et la tenue du ménage.
Vie de famille assurée. Adres-
ser offres k Mme Henzl, bou-
cherie z. Biiren , Qelterklnden.
Famille de cinq grandes per-

sonnes et femme de chambre
cherche

jeune fille
sachant cuire. Entrée : 1er
Juin. Mme Béguelin Côte 58,
Neuchâtel .

Bonne à fout faire
demandée pour le 1er Juin ,
pour un ménage soigné (deux
personnes). Adresser offres k
case postale No 8564, NeuchU-
tel. 

On cherche

vendeuse
expérimentée, au courant de
la confection pour Jeunes gens
et enfants, chemiserie et cha-
pellerie. Adresser offres écrites
à C. V. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant bien cuire et tenir
un ménage soigné, cherche
place cheç personne seule ou
dans petite famille aux envi-
rons de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à P. C. 508 au
bureau de la Feuille d'avis,

Pour tout de suite on de-
mande place de

CHAUFFEUR
(automobile oq camion). Au-
tre emploi serait également
accepté. Adresse : Roland Lan-
gel , rue de la Paix 81, la
Chaux-de-Fonds,

Personne
de 40 ans, sachant tenir mé-
nage seule , cherche remplace-
ment. Offres écrites sous B, C.
511 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
ayant travaillé chez Jardiniers
et agriculteurs. . cherche em-
ploi. Ecrire sous C. B. 810
au bureau de la FeuUle d'avis.

Personne
demande k faire des heures
dans la Journée. Demander
l'adresse du No 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon hors des écoles cher-
che place facile de

commissionnaire
OU autre emploi, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, — Bons traite-
ments exigés. Entrée immé-
diate. Offres sous chiffres OF
2G29 B à Orell Filssli-Annon-
ces Berne. JH 7940 B

Librairie
Suisse romand , 18 ans, cher-

che place de volontaire ou
d'apprenti dans bonne librai-
rie-papeterie. — Ecrire offres
sous S 16G91 L à Publlcltas,
Lausanne. JH 35323 L

J^essive
Personne de confiance ac-

cepterait encore quelques
Journées de lessive. Deman-
der l'adresse du No 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 34 ans, actif
et débrouillard, possédant son
diplôme de mécanlcien-décol-
leteur, cherche place

d'aide-mécanicien
dans bon garage et atelier de
réparations automobiles. De-
mander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour la cuisine
et le ménage. S'adresser k
Mme Meuter-Luglnbuhl, VI-
nelz.

DAME
parlant français et allemand,
cherche occupation pour quel-
ques heures par j our. Offres
détaUJées sous E. F. 491 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
cherche plaee ou remplace-
ment pour date k convenir.
Certificats. Demander l'adres-
se du No 494 au bureau de
la Feuille d'avis. i

Jeune fille
17 sns, parlant allemand et
italien,

cherche place
pour apprendre la langue
française et le service de ma-
gasin. Anna Uebersax, route
de Soleure 68, Granges (So-
leure). JH 101« J

On demande un

apprenti menuisier
chez Adolphe Ischer, menul-
Sler. Ecluse 18 bis. Tél. 18.03.

Photogravure de la place
cherche

apprenti
une année d'école secondaire
ou 7me primaire exigée. —
Adresser offres écrites k P. M.
506 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Pour campagne, dans la-
quelle ont été formés delà suc-
cessivement sept Jardiniers,
on demande un nouvel

apprenti jardinier
Pour conditions, s'adresser

& M. Louis Perrot-de Ment*
mollln, Chamhésy (Genève),

Atelier de couture
cherche

apprentie
pour entrée immédiate. Ecrire
sous JH 677 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel, HÔtei des
Postes. JH 677 N

Perdu une
broche en or

forme serpe.nt , entre l'Avenue
du ler Mars-la poste-le port
et le musée. Prière de la rap-
porter contre récompense k
l'Avenue du ler Mars 2, ler,
à gauche.
¦ Mil Il I I M I I I I  _¦¦ ¦¦¦ 

Cabinet dentaire - Henri Jeitler
! TECHNICIEN - DENTISTE AUTORISÉ

Neuchâtel, Oroix-du-Marçhé rue M**» %
Consultations tous les Jours (sauf samedi)

SPÉCIALISTE
pour la pose de dentiers de tous genres !

Réparations — Transformations
S Traitements - Plombages - Extractions
fl sans douleurs - Aurifications modernes
B aux meilleures conditions

j  J*- FACILITÉS DE PAYEMENT 1-ËK.

_- K̂___ 9m_ -̂_---_-1ÊKL---__---------_-__m\

La famille de Madame fl
Chs COMTESSE exprime I
sa vive reconnaissance k fl
tous les amis et connais- I
sances qui leur ont té- fl
molgné tant de sympa- B
thj a iV l'occasion du dé- fl
oés de leur chère et vé- fl
nérée mère. I

Les enfants de Madame fl
J. HOT7MET-VTJ1XLB re- fl
mercle très Sincèrement R
toutes les personnes qui, S
k l'occasion de la mort fl
de leur vénérée mère, fl
leur ont témoigné tant fl
de sympathie et d'affec- fl
tlon.

Neuchâtel, 16 mal 1032 6

Us ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuven t
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

ArQIIICHE
de retour

Dr NICAT!
oculiste

de refour

Dr SCHINZ
de retour

vaccinera à la con-
sultation jusqu'à fin

mai

A. Bircher
technicien - dentiste

a repris
ses consultations

BQ>»Wtttt«S«««ltt«ftt«tt»«
A louer pour cause

de départ , pour le 24
j uin bel apparte-
ment de cinq ebam-
bre.s ct dépendances,
situé faubourg de
riïOpital O, Sme.
ggggggggggiggjMMMM»

Rue du Seyon i six cham-
bres et dépendances. ,-

Rue du C'IiAteau ; trois
chambres et dépendan-
ces. I

Rue du Château : deux
chambres et dépendan-

f ces. ;
Est de la ville s six ohsm-

! bres et dépendances,
ï jardin .

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

rue Purry 8,

. 1 ——-^^—.

«jfBHgsjaasBaBnBaffifflsjaa
H Quai des Seaux-Arts, g
¦ k remettre pour St-Jean , ra
B bel appartement très fa- çj
D vorablement situé, de ¦¦ sept ohambres et dépen- B
H dances. Etude Petitpierre B
g fc Hotz. y|
KB®B»l53iaOBBR . &;BllBBie

B On offre k vendre ou a
l louer, k de favorables con-
jj ditlons , maison de sept
I chambres, salle de bains
j  et dépendances , avec Jar-¦ dl n , située dans le haut
I de la ville, Etude Petit»
I pierre & Hotz.

H__________v_________________p_____anp_____^___a

Pour cas Imprévu, k
louer appartement de cinq
ou éventuellement sept
pièces et dépendances. .—
Confort. Etude Dubied «te
Jeanneret , Môle 10.
¦ ¦¦IIHI llll M Hit——— IM

1«e9«»a»a©fl>©e@39®î9
24 juin " Sablons §
ree-de-chaussée, trois plè- 9
ces neuves et véranda vt- g
trée, dernier confort, con- 2cierge. Jardin, vue, so- g
leu. — S'adresser fc l'ar- S
ohlteete Ch. Bonhôte, S
rue des Beaux-Arts 2a. S

»——O»—ggggfgll

nmggi J|| Ëga P|ff| W *>es préparations de malt plus nourrissantes et Boite de soo BT. 
^^

#L \1 ] dbSS iaifib ^ft _H_Sï
,' i ^«ffiP  ̂ tinago mérite cle retenir l'attention du grand public , eu égard à son prix particulière- (« doux » Fr. 2 .10 net) *t-t\t\_M O m_  ̂ m̂_V



Administration 11 , rue du Temple-Neuf, *Wak_t _____ V V V f) _. _f *_ 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. È È M B Ê B*à_ B H É S ** aUf ^ "

Se
'

'Sureaux ouverts de 1 à 12 h. et de Èd _*T_. *_f *_ 1 *_1 S Ê AtT- \ _ T_ \  A *f Si  ̂ %*_ % _f \ .  ÉTt9 _tT% iWi A *f \  *W' *_t _*f _ \  _ \ **_ \  A *T_ 4  -T' A *f _ \  Ë Les avis tardifs et les avis mortuaires
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. g  ̂
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rd ju81u'à 7 h' 30''
Régie extra - cantonale : Annonces- M VC* %% H* SL & ̂ L» *%JL %M H/ %% tJ* ^Ml &̂W J» W %*" wC f^ f ft vUE ft ^  ̂C U rédactîon ne réPond Pas des mana

^Suisse» S. A., Neuchâtel et succursales. "̂ ' ' ~ crits et ne se charge pas de les renvoyer,}
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

* â.«p| VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme F.-A. Per-
ret de construire un pendage
au nord-est de son immeuble
Sablons 3.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 25 mai 1932.

Police des constructions.

ÂjSlyâg| VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Paroisse ca-
tholique de construire une
maison d'école à Vieux-Châ-
tel.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 25 mal 1932.

Police des constructions.

«£&&,{ VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Bobert
Theynet d'agrandir et suréle-
ver son Immeuble rue Matile
No lia.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 24 mai 1932.

Police des constructions.

HffifH COMMUNE

1§§[ Dombresson

fente de bois
Samedi 21 mal, le Conseil

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

1. An Sapet :
' "'""SI stères sapin

'"¥ stères hëtrè "
1025 fagots

2. Au Haut-du-Mont
7 stères sapin

58 fagots
3. A Pertuls

21 stères sapin
34 stères hêtre

285 fagots
14 lattes
2 longes

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

Dombresson, 14 mal 1932.
Conseil communal.

On cherche à acheter pour
époque à convenir,

maison
de un ou deux logements,
avec Jardin, de préférence rue
de la Côte ou environs Immé-
diats. Offres écrites sous H. N.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

TOMATES
fortes plantes, la douz. 1 fr .,
le cent 7 fr . 50, Poireaux : le
cent 1 fr . 20, le mille 10 fr.,
Céleris repiqués : le cent 2 fr.

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

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

Un service 
qui manquait partout
vient 
d'entrer en activité 
à la 
Cafétéria 
des Epancheurs 
A la minute, 
snr place, 
vous pouvez déguster 
nos cafés ; 
votre goût, 
vos convenances 
peuvent se fixer. 
Utile aussi 
pour d'autres articles —
ce service fonctionne —
de 10 à 17 heures 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre une bonne

faucheuse
k deux chevaux (marque Stal-
der) . On l'échangerait aussi
contre des porcs.

A la même adresse, on pren-
drait deux ou trois vaches en
bonne pension. Demander l'a-
dresse du No 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux vélos
k vendre, un tout neuf et
l'autre usagé, mais en bon
état. Prix à convenir. Bue
Fleury 5.

A vendre foin
lre qualité, chez Georges Du-
bied , Geneveys-s/Coffrane.

Garage du Lac
Bienne , Quai dn Bas 10

Ecole de chauffeurs
Réparations de pneus

Service d'autos
Recaoutchontages

Maison de confiance. Tél. 4419
3e recommande: Ad. EGGER.

MARIAGE
Demoiselle, 29 ans, honnête,

présentant bien, sans rela-
tions, désire connaître mon-
sieur sérieux, aisé. Pas sérieux
s'abstenir. S'adresser à S. J.
V. 24. poste restante, la Chaux-
de-Fonds.

Attention !
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 47, Peseux. '

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, au-dessus de la
ville,

jolie petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien, de huit
chambres, véranda ouverte,
terrasse, balcon, buanderie et
dépendances. Grand Jardin
fleuri et nombreux arbres
fruitiers. Rocaille, bassin eau
courante, etc. Situation ma-
gnifique. Conditions favora-
bles.

Séjour d'été
A vendre ou k louer, dans

belle situation au-dessus du
Val-de-Ruz,

joli chalet meublé
de neuf chambres, dépendan-
ces et petit rural. Terrain et
place de jeux de 4000 m3.

On louerait pour la saison
à des conditions avantageuses.

A vendre, k Saint-Blalse,

belle maison
de deux logements

de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau , gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

A vendre, à Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.
Conviendrait pour PENSION-
FAMILLE.
¦|nw|W|EaaaiE||Mp M______i

A vendre

FOUR A GAZ
Junker & Ruh, émalllé blanc,
modèle 1931, k l'état de neuf ,
ainsi qu'un réchaud Voga k
deux feux. S'adresser Pom-
mier 4. ler . 

Grande villa
à vendre

avec beau Jardin, magni-
fique situation, dans le
Vignoble neuchâtelois sur le
réseau des tramways de la
ville, actuellement exploitée
comme clinique. Affaire pros-
père. Conviendrait aussi pour
pensionnat ou grande famille.
S'adresser à l'Etude J.-P. Mi-
chaud, notaire et avocat à
Colombier (Neuchâtel).

On demande à acheter,
dans la région Auvernler-
Saint-Aubln, pour époque à
convenir,

jolie maison
de un ou deux logements,
avec verger en valeur d'envi-
ron 1000 m=, ou à défaut,
verger seul, même contenance,
ayant accès à la vole publi-
que.

Adresser offres écrites sous
P. 468 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
d'un orchestrion

Vente définitive
L'Office des faillites de Bou-

dry vendra par vole d'enchè-
res publiques, le mercredi 18
mal 1932, à 14 heures, à l'Hô-
tel de la Truite, au Champ-
du-Moulin, où il est entre-
posé :

UN PIANO-ORCHESTRION
PHILIPS PAGANINI

avec rouleaux de musique, en
très bon état de marche.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant.

Office des faillites.
Le préposé : E. Walperswyler.

Pour cause de départ , k
vendre un

piano
k l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un magnifique

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

En faisant vos achats de
« SAVON »

prenez garde à la qualité ;
le meilleur est aussi le

plus avantageux

Savon de Marseille
marque « le Coquelicot »,

importation directe

S A V O N  S U I S S E
des meilleures marques

Magasin L PORRET

Veuillez ralentir...
Veuillez ralentir la lecture
De ce Journal Ici, car c'est
Pour apprendre, la chose est

[sûre,
Qu'il n'est merveille plus pure
Que l'appéritif sain

[« DIABLERETS ».

Enchères à Fontaines
Le lundi 23 mai 1932, dès 13 h. 30, M. Alfred Jakob,

agriculteur et négociant à Fontaines, fera vendre le
bétail et le matériel ci-après :

Huit vaches, deux génisses portantes, quatre élèves,
Une faucheuse Deering à deux chevaux, une charrue

Ott, un buttoir combiné, une herse, une piocheuse avec
chargeolet, une faneuse, un grand râteau, une botteleuse,
deux chars à pont.

Terme de paiement : 30 septembre, sous caution.
Escompte 2 % au comptant. JH. 684 N.

GREFFE DU TRIBUNAL.

IMMEUBLE LOCATIF
avec BOULANGERIE- PATISSERIE

(magasin et tea-room) de bon rapport, en bon état d'en-
tretien, très bien situé sur rue principale, à vendre ou à
louer, pour époque à convenir, dans localité importante
du Val-de-Travers.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Ph,
Chable, notaire, à Couvet. 

*é Poulettes
Un grand choix de
poulettes pondeuses Fr. 6.—

» prêtes k pondre » 5.—
» 4 mois » 4.—
» 3 mois » 3.—

Dindes moyennes » 14.—
Dindes grandes » 16.—

Parc Avicole Sion

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

par le ministère des notaires Petitpierre et Hotz, à Neu-
châtel , la succession Tb. Fauconnet, quand vivait négo-
ciant à Neuchâtel, fera vendre aux enchères publiques,
la villa qu'elle possède aux SAARS, et qui est désignée
comme suit au CADASTRE DE NEUCHATEL : ARTICLE
3479, pi. fo. 82, Nos 99/102, AUX SAARS, bâtiment et
jardin de 1351 m8. Le bâtiment sus assis porte le No 27a
des Saars. Il est assuré contre l'incendie pour la somme
de 63,000 fr. Il est favorablement situé, en bordure de la
route cantonale et comporte deux appartements con-
fortables.

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

I_______ m 
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

Automobiles A vendre automobile
; FORD

U/LJ-_.i -t _ un modèle 1931, torpédo Spl-Wnippet 11 Jrtr der, belle occasion Mar-
conduite intérieure, par- X mSfà otSTS
fait état. Prix dérisoire. au bureau de la Feuille
Case 326. c.o. d'avis.

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DE-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec [

le merveilleux _

Baume da Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies \

I 
Spécialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZAT
Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage !

Grand choix de toutes lea

fournitures pour la Hilii k rideaux
INSTALLATION D'APPARTEMENTS

aT»TTMIWI—lITTT T̂r^f^-™'---,-,-r»ni»H"M" 
¦'¦* 

¦'"'¦—"«s—r-aat————.

SORTES DE COMPAS KERN
Grand choix. Quelques occasions, prix très intéressants.

Règles à calcul J_Wk_t___ $SL
Jumelles - Baromètres ra^Ëf! "

fT^̂ ^̂ S
Baisse de prix É||i||§|p """̂ ^̂ ^P̂ ^B

André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs — Neuchâtel [

; '; Pour traitements de routes, trottoirs , sentiers, rj
|! places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume m

I ""BITUSOL I
ra Demandez offres et prospectus à a
S I ANfSFM Ç A Téléphone No 36,002 Û
1] kHnUtUb tj, H. Dépôt gare Boudry |

Foin
environ 1000 kg., lre qualité.
S'adresser à A. Morin, Colom-
bier.

PlfUlInilC Céleri, poireaux,
I KHHUI IO tomates, salade

laitue, côtes de bettes
Oeillets de bordure,

Géraniums
Plantons de rhubarbe

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

Violoncelle ancien
signé Hopft. Belle occasion, à
vendre pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 505
au bureau cle la Feuille d'avis.

] Faille
*%_YW JËwilll

, Demandez les prix franco
domicile au hangar

James Grenacher
importateur direct

SAINT-BLAISE Tél. 77.23
©•©©©©©©oe©e«©©©©©

Cheval de sel!e
« Boby »

k vendre. Bien connu des
amateurs d'équitatlon. Che-
val nerveux, bien dressé et
très sage. S'adresser propriété
de la Maison blanche, Télé-
phone 3.90.

A vendre un

superbe chien
race (Boxer) couleur rouge,
masque noir, âgé de 13 mois,
extra-bon gardien. Garanti
sous tous rapports. Haute ori-
gine, sujet d'exposition. S'a-
dresser à E. Bertschl, Terreaux
No 2, la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 22.687.

I MESDAMES !

J vos corsets
gants

J ! bas
i l  colifichets
: J .] Choix merveilleux

I GUYE - PRÊTRE
r St-Honoré Numa Droz

Chaudronnerie
Ernest Haldi
Suce, de L. SCHMITTER

RUE DES MOULINS 43
NEUCHATEL

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

On cherche à domicile.
Téléphone 19.34

Quatre vieilles fenêtres
avec cadres, bon état, cher-
chées d'occasion. — Offres k
Tribolet , Valangin.

Tôle ondulée
(30 m») cherchée d'occasion.
Offres à Tribolet , Valangin.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fi!$
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

'©! Monsieur et Madame §3
H V. NEERGAARD-PERRO- «t
bj CHET ont la Joie d'an- p
te noncer k leurs amis et m
m connaissances l'heureuse P
W naissance de leur fille m
to ml
i Tota I
N Valdemarskllde, Frede- g
H rlkslund. (Danemark ) M
Y. 15 mal 1932. W
sRaassKŒKBBroawBseaî SJPJBW®

Salle de Concerts du Conservatoire
Vendredi 20 mai 1932, à 20 heures

CONCERT
FRITZ -HANS REHBOLD

Pianiste, professeur au Conservatoire

AU PROGRAMME :
Ouvres classiques, romantiques et modernes
Prix des places : fr. 3.— et 2.— chez MM. Hug et Cie!

et à l'entrée
Réductions habituelles pour les «Amis du Conservatoire»'

**__. im¥ 1
WÊi «iws

Messieurs Dames .
Ressemelages , . . ., ,  4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec k'

talons 5.90 4.90

KURTH - Heuchâtel

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

commande

jjjgjSjag VUABHOZ & C" ¦ Seyon 5

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

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

Marc-W. Paris, Sablons 20 t
Neuchâtel Prix modérés

Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

Neuchâtel — Maujobia 11
reçoit en tout temps bébés et enfants

Soins entendus. Leçons. Confort moderne. Grand jardin
Mlles A. et- J. NIEDERMANN.

ANET - Mercredi 18 mai 1932

i VIKC et marchandises
Commission de la foire.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Ile. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A.S. E.
| Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Conseils en matière fiscale et financière. Compta-
! bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-
\ merciales et tdustr. Prix de revient. Achats et ven-
! tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.

Armée du Salut - Ecluse 20
Mardi 17 mai, à 20 heures

Réunion d'adieux
de la capitaine THOURET

et de la lieutenante JALLUT

Dimanche 22 mai, à 20 heures

Réunion de bienvenue des nouvelles officières
INVITATION CORDIALE A TOUS

Fourniture et pose de

CLOTURES
| Prix-courant et devis

gratuits.

CHERIX FRÈRES
Suce, de Plchard & Cle,
Fabrique de clôtures. Bex .

I 

EMILE LEUBA
couvreur

RUE FLEURY 8
NEUCHATEL

I 

Ecole
de chauffeurs
A U X  M E I L L E U R E S

C O N D I T I O N S

Garage Pafthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

I Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

i Soulier à bride verni , gar- |$P% $&$% ffp niture daim noir, liseré %g|a »̂?  ̂ i
| argent, talon Louis XV SP  ̂ NET

¦ 1 
^

M l«A»H8l?C*^4

. i *" ' ^&^«<1& I» _ÎTAL a™ NEWCtiATEL |Office des faillites du Val-de- t ravers

VENTE D'UN TM MEU BLE
à l'usage de fabrique de verres

de montres et des accessoires immobiliers
nécessaires à l'exploitation de la fabrique.

2me vente à titre définitif

Le Jeudi 19 mal 1932, k 15 h. 30, dans la salle à manger de
l'Hôtel de la Poste, à Fieurier, l'Administration de la Masse en
faillite de la Fabrique suisse de verres de montres S. A., en
liquidation , à Fieurier, réexposera en vente par vole d'en-
chères publiques, l'Immeuble et les accessoires Immobiliers
suivants :

a) IMMEUBLE
Caflnstre de Fieurier.
Article 1435, pi. fo. 18, Nos 71, 97, 98, 103, 104, 105. PI. fo.

17, Nos 109, 114, 115. Entre les deux Rivières, bâtiments et
places de 2790 mètres carrés.

Pour la désignation complète de l'Immeuble et des servi-
tudes le grevant ou constituées k son profit , on s'en réfère au
Registre Foncier et à l'extrait du dit qui peut être consulté
à fofflce.

Assurance des bâtiments fr. 188,600.—.
Estimation cadastrale fr. 168,000.—.
Estimation officielle fr. 100,000.—.

b) ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Estimation fr. 32,487.—.
L'Inventaire des accessoires Immobiliers comprenant l'Ins-

tallation , les machines, l'outillage et le matériel nécessaires k
l'exploitation d'une fabrique de verres de montres, peut être
consulté k l'Office des Faillites soussigné.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu
conformément à la loi , seront déposées au Bureau de l'Office,
à la disposition de qui de droit , dix Jours avant celui des
enchères. 

Comme dit ci-dessus, la vente aura lieu A TITRE DÉFINITIF.
Pour plus de détails et autres renseignements s'adresser k

l'Office des Faillites.
Môtiers, le 10 mai 1932.

Office des Faillites ; Le Préposé, KELLER.



Comptes rendus des marches
Borussia h_\ Ganfonai 5 à 0

(mi-temps 2-0)
Quelques centaines de spectateurs

seulement s'étaient rendus hier au
stade du Cantonal pour y voir évo-
luer l'équipe allemande de Borussia.

Ce match de fin de saison n'offrit
rien de transcendant et l'ensemble
de la partie fut de bonne moyenne
sans plus.

Chez les visiteurs on pratiqua un
jeu d'équipe qui, reconnaissons-le,
fut supérieur à celui des locaux.

La ligne d'attaque, bien que tou-
jours agressive, n'est certes pas le
point fort de ce onze. Dans la ligne
intermédiaire, le centre-demi se dis-
tingua plus particulièrement. L'ar-
rière défense , solide, rapide et sûre,
est certainement de tout repos. Le
gardien fit une partie méritoire ; par
ses arrêts , sa manière de se placer,
ses interventions rapides et sa gran-
de souplesse, il mérite pleinement
les applaudissements que lui décer-
nèrent , à plusieurs reprises, les spec-
tateurs.

Chez les locaux , l'introduction de
Billeter I dans la ligne d'avant ne
fut pas heureuse ; les services de
ce joueu r dans la ligne intermédiai-
re sont de beaucoup plus utiles. Sur
la fin de la partie , il n 'existe durant
les dix dernières minutes plus qu'u-
ne équipe sur le terrain : Borussia.

Dès la mise en jeu , les blancs at-
taquent et un premier essai échoue
de peu. Cantonal à son tour menace
le but adverse, mais Girardin tire
trop haut. La contre-attaque oblige
Robert à exécuter un beau plongeon
pour sauver son camp. Enfin , à la
7me minute après une mésentente
de la défense bleue , Borussia marque
son premier but. Un coup franc tiré
par Siems parvient à Girardin qui,
quoique bien placé, botte à côté.

Les visiteurs pratiquent un jeu de
passes à ras du sol et sont souvent

dangereux ; nombre de leurs offensi-
ves sont arrêtées pour offside.

A nouveau Robert , pour éviter le
but , doit plonger dans les jambes du
centre-avant adverse. Deux essais de
Siems et de Billeter III ne donnent
pas de résultat. Schick, sur corner,
essaie le but mais le gardien bloque
le ballon avec brio, le renvoie à ses
avants, qui après quelques belles
combinaisons marquent une seconde
fois, à la quarantième minute.

Le début de la reprise voit le gar-
dien allemand sauver miraculeuse-
ment son camp en parant un shot de
Billeter III. Peu d'instants plus tard ,
Billeter II place la balle dans le coin
supérieur du but , mais à nouveau le
gardien écarte le danger. Après une
demi-heure de jeu un essai du cen-
tre-demi allemand frappe le poteau.
Le ballon roule sur la ligne du but
et revient en jeu. L'arbitre accorde
le point malgré les protestations des
joueurs. La supériorité des visiteurs
sera plus manifeste encore par la
suite. Le centre-avant , de quinze mè-
tres, inscrit le No 4 et quelques mi-
nutes avant la fin , le trio central,
après une série de belles passes,
clôturera en ajoutant un cinemième
but.

Le public commence à quitter le
terrain lorsque, sur une nouvelle
pression allemande, Bossy commet
un foui penalty que Robert sauve.

Cantonal attaque à son tour , Bille-
ter II au moment de shooter est
bousculé ; c'est un nouveau coup
franc à onze mètres que Billeter III
tire non pas dehors mais sur le gar-
dien.

First-Vienna bat U. G. S. 3-1
(mi-temps 0-1)

C'est sur le stade des Charmilles
que celte partie amicale s'est jouée
devant 5000 spectateurs sous la di-
rection de M. Allemann de Bienne.

Alors qu" Ton prévoyait un score

plus sévère pou r les violets , ces der-
niers, au contraire, ont très bien ré-
sisté aux champions de l'Europe
centrale . Ils ont même mené par un
but à 0 durant 60 minutes.

Les visiteurs partent de suite à
l'attaque mais les locaux leur résis-
tent bien. A la Gme minute , sur une
belle attaque , Bûche, d'un bolide , ou-
vre la marque au grand désappointe -
ment des visiteurs. Confiants dans
leur succès, les violets attaquent le
plus souvent ; de très jolies descen-
tes n 'aboutissent pas, car la défense
autrichienne joue très bien ; le kee-
per notamment arrête quelques shots
puissant s de Sekoulitch et Jaggi.

La fin de la première partie sur-
vient en laissant une bonne impres-
sion au public satisfait. , >

On recommence et First se dépen-
se sans compter. On assiste alors à
un jeu de classe de toute beauté. La
célèbre ligne d'avants des visiteurs
donne à fond et réussit à égaliser à
la lame minuie.

De part et d'autre , les joueurs for-
cent l'allure sans pouvoir réaliser.

T,a fin approche, quand sur hésita-
tion de la défense violette , les Vien-
nois marquent deux buts imparables
en deux minutes.

Inutile de vanter les vainqueurs
qui sont tous des virtuoses du bal-
lon rond. U. G. S. a fait très bonne
impression et a même attaqu é aussi
souvent que son adversaire.

U. G. S. : Nicollin ; Zila , Wieder-
kehr ; Berchten , Ross, Loichot ; Se-
koulitch, Chitch, Bûche, Syrvet,
Jaggi IV.

Sélection Beirne-Yeung Boys
et First Vienna I à I

(mi-temps 0-1)
Cette très attrayante partie fut

jouée au Neufeld devant plus de 4000
spectateurs, sous la direction de M.
Allemann , de Bienne. Les équipes
étaient composées comme suit :

First Vienna: Horeschofsky ; Blum,
Rainer ; Machu , Hoffmann , Kaller ;
Schônwetter, ïœgel, Gschweidl, Adel-
brecht et Brosenbauer.

Berne-Young Boys : Pulver ; Ram-
seyer, Vblery ; Hiinni , Townley,
Smith ; Rossi , Baumgartner, O'Neill,
Friedmann, Riva.

Le jeu est très rapide. Après une
descente des visiteurs interrompue
par Ramseyer, Townley lance Rossi,
mais l'arrière viennois dégage en
corner.

Les Autrichiens amorcent presque
toutes leurs offensives par l'aile gau-
che, cependant Brosenbauer , malgré
sa vitesse reniai :nble, parvient ra-
rement à dépasser Ramseyer.

Pulver montre une souplesse et
une agilité qu'on ne lui connaissait
plus. '¦"

Des la 30me minute les locaux
prennent légèrement le dessus pen-
dant 10 minutes. C'est d'abord Rossi
qui oblige le portier à dégager en
corner. Puis Friedmann envoie un
fort shot qui rase la latte ; Riva l'i-
mite peu après. O'Neill à son tour
obtient un corner qui est dégagé
avec peine. Le public exulte, mais
doit aussitôt déchanter , quand Blum
d'un long dégagement lance Brosen-
bauer qui part en vitesse. Ramseyer
le rejoint mais manque la balle ; Vo-
lery hésite à intervenir , et Gschweidl
n'a aucune peine à battre Pulver.

Dès la reprise Townley cède sa
place à Smith et du coup l'action des
locaux s'en trouve si bien renforcée
que ceux-ci arrivent à faire jeu égal
avec les visiteurs et même à montrer
une certaine supériorité.

A la 20me minute Smith reprend
un dégagement de Volery et ouvre
immédiatement à Rossi qui centre
impeccablement O'Neill envoie un
shot qu'Horeschofsky ne parvient pas
à arrêter.

Les locaux continuent à attaquer
jusqu 'à la fin , et peu s'en faut que la
victoire ne leur revienne , car les der-
nières minutes sont encore pour eux.

Chez les visiteurs, on remarqua
surtout la ligne des demis et la dé-
fense qui sont indiscutablement de
grande classe. En avant , seules les
ailes furent excellentes

La sélection bernoise fut une révé-
lation , car après la piètre exhibition
qu'elle fit samedi soir contre Bienne,
on s'attendait à un désastre.

Le congrès de la F. I. F. A.
A Stockholm, le congrès annuel de

la FIFA (Fédération internationale
de football) a été ouvert vendredi
après-midi sous la présidence de M.
Riraet. Trente associations nationa-
les étaient représentées.

Les rapports administratif et fi-
nancier ont été adoptés.

La discussion s'est engagée ensui-
te sur la modification des statuts.

De grandes divergences d'opinion
ont été constatées entre les diverses
nations sur la question des amateurs.
Après une longue discussion il a été
décidé de laisser à chaque associa-
tion nationale le soin de liquider la
question comme elle l'entendra.

Le congrès a décidé de ne se réu-
nir , à l'avenir , que tous les deux ans.

La coupe Dawis
Une belle victoire des Suisses

en double
Nos champions, Aeschlimann et

Fisher se sont présen tés dans une
forme splendide ; au premier tour ,
ils ont aisément disposé de la Bel-
gique qu'ils ont battue par 5 victoi-
res à 0.

Pour le second tour, les nôtres
étaient opposés au team monégasque
Samedi ont été joués deux matches
de simple. Dans la première rencon-
tre, Aeschlimann a fourni une belle
défense et n'a succombé que de peu
par 6-4, 4-6, 3-6, 6-2 et 6-3, devant
Gallèpe. Fisher a été plus heureux
contre Landau qu'il a battu nette-
ment par 6-0, 6-2, 4-6 et 6-4.

On attendait avec impatience le
résultat du double. Tout d'abord les
nôtres furent dominés. Ils perdirent
le premier set par 2 à 6 ; ils se re-
priren t magnifiquement au second
qu'ils enlevèrent oar 6 à 2. C'est l'é-
galité. Le troisième set revint dere-
chef aux Monégasques , par 2-6, mais
Aeschlimann et Fisher s'adjugent le
quatrième par 7 à 5. Au set décisif ,
nos représentants imposent leur jeu
et c'est la victoire par 6 à 1.

La Suisse est qualifiée
pour le Sme tour

La journée d'hier a donné les ré-
sultats suivants : Landau a battu
Aeschlimann 6-2, 9-7, 8-6 ; la derniè-
re partie était donc décisive, Fisher
l'enleva brillamment en battant Gal-
lèpe 6-1, 6-1, 6-2.

Le résultat final est donc de trois
victoires à la Suisse contre deux à
Monaco.

A Torquay, Angleterre - Roumanie
3-0, 4-6, 6-4.

A Varsovie, Pologne - Hollande
2-1.

A New-Orleans, Etats-Unis - Mexi-
que 2-0.

A la Havane, Australie - Cuba 2-0,
A Copenhague, le Danemark bat la

Yougoslavie par 4 p. à 1.

Au Club de tennis
de Neuchâtel

L'entraînement , en vue des pro-
chaines manifestations, bat son plein
depuis plus d'un mois sur les courts
des Cadolles.

I»e tournoi de printemps
Ce grand tournoi annuel  pour le

championnat de Neuchâtel s'annonce
comme devant être très disputé. Il se
joue dès jeudi prochain 19 mai. Dans
le simple messieurs une vingtaine
d'inscriptions nous prouve bien l'in-
térêt que portent  les membres du
club à cette épreuve. Trois joueurs
qui participeront au prochain tour-
noi gagnèrent une fois la coupe. Ce
sont : Emer Du Pasquier en 1928 et
1929, Marcel Robert-Tissot en 1930,
et Eric Billeter en 1931. Ajoutons
encore que M. A. Aubert participera
au tournoi.

Championnat suisse
interclubs

Pour le premier tour du champion-
nat suisse interclubs le C. T. N. ren-
contrera samedi ou dimanche pro-
chain le Vevey L. T. C. à Vevey. L'é-
quipe neuchàteloise sera composée
des quatre joueurs mentionnés ci-
dessus.

HIPPISME
Les Suisses à Bruxelles

Les Suisses ont de nouveau enre-
gistré un beau succès au prix Saint-
Michel où le major de Murait s'est
classé second avec zéro faute. Voici
le classement de l'épreuve :

1. M. Salin , Paris, sur « Don Gio-
vanni », zéro faute ; 2. Major de Mu-
rait, Suisse, sur « Ecriture », zéro
faute ; 3. Major Bettoni , Italie, sur
«Scoiattolo », zéro faute.

Les officiers ont participé lundi ,
à Genval , au prix du lac. Soixante-
quinze cavaliers ont pris le départ.
Parmi les concurrents qui obtien-
nent zéro faute , le ler lient. Simmen ,
sur « Offenbach », s'est classé 5me et
le ler lieut. Haecky, sur « Wexford »,
7me et le colonel Muller , sur « Ba-
ducca », Sme. Le ler lieut. Simmen ,
sur « Cetonia » et le lieut. Dégailler ,
sur « Corona », se sont classés 14me
ex-aequo, avec une faute.

ATHLETISME
Meeting préolympique

Au cours d'un meeting organisé
dimanche à Milan , trois records ita^
liens ont été battus, soit :

Le 1500 mètres par Beccali, en
3' 52"2.

Le saut en hauteur par Tommasi
avec 1 m. 90.

Le triple saut par. Tabai avec 14
mètres 36.

CYCLISME
La Suisse bat l'Italie

A Oerlikon , devant 10,000 person-
nes, la Suisse a battu l'Italie par
34 points à 18.

TENNIS

FOOTBALL
Concordia disputera les

finales
A Saint-Gall , Concordia bat Bruhl

2 à 1. Contre toute attente, Bruhl ,
sur son propre terrain , succombe de-
vant Concordia , qui devient donc
champion du groupe II de la lre li-
gue.

Les matches amicaux
En Suisse

Lausanne bat Chaux-de-Fonds 4-2;
Lucerne - Phœnix Ludwigshafen 2-4 ;
Olten - Fribourg en B. 6-3 ; Bellin-
zone - Locarno 1-1 ; Central Fri-
bourg - Etoile 1-3 ; Kreuzlingen -
Saint-Gall 2-2 ; Grasshoppers (ju-
niors) - Lausanne (juniors) 1-0 ; à
Berne, Bienne bat sélection bernoi-
se 4-3 ; à* la Chaux-de-Fonds, Can-
tonal vétérans bat Chaux-de-Fonds
vétérans, 5-2 ; à Saint-Imier, Saint-
Imier I bat Sylva-Sports I 4-3 ; au
Locle, le Locle I et A. S. Beaucour-
toise I 1-1.

Dimanche s'est disputé au stade
de Vidy, à Lausanne, le challenge
Devred, groupant quatre équipes : le
Club athlétique Pari s XlVme, Auber-
villiers, Racing-Club et Stade Lau-
sanne. Ce tournoi a donné le clas-
sement suivant : 1. Stade Lausanne,
2 victoires ; 2. Aubervilliers, 1 vic-
toire, 1 défaite ; 3. Racing, 1 victoi-
re, 1 défaite ; 4. Club athlétique Pa-
ris XlVme, 2 défaites.

Lundi, Zurich - Milan 0-4 ; Grass-
hoppers - Zwaluven 3-3 ; Seebach-
Union sportive suisse Bruxelles 6-0;
Xamax - Sportfreunde Fribourg-en-
Brisgau 3-1 ; Cantonal juniors -
Grasshoppers juniors 4-2.

A l'étranger
En Allemagne. — Sélection Mann-

Iieim - Birmingham, 2-1 ; Blauweiss
Berlin - Ferenczvaros, 2-6. A Berlin,

Victoria et Preusscn combinés bat-
tent Chelsea 2-0. A Dresde, sélection
allemand e - Everton 2-3.

En Autriche. — Tournoi à Vienne:
W. A. C. - Hungaria , 5-2 ; Rapid -
Slavia , 0-1.

En Tchécoslovaquie. — A Prague,
l'équipe nationale tchécoslovaque a
battu Hungaria de Budapest par 6
buts à 3.

En France. — Stade français - Ad-
mira Vienne , 3-6 ; Red Star olympi-
que - Montherwell , 1-3 ; Antibes
olympique - Servette , 5-0 ; C. A. P,

"Club français - Bohemians Dublin ,
0-3.

En Italie. — Championnat : Bres-
cia - Genova, 4-2 ; Bari - Lazio, 1-0;
Milan - Pro Vercelli , 3-0 ; Bologna -
Pro Patria , 4-0 ; Roma-Ambrosia-
na , 2-1 ; Juventus - Torino , 3-0 ; Mo-
dena - Napoli , 2-2 ; Triestina-Ales-
sandria, 1-4 ; Florentina - Casale, 4-1.

Championnat neuchâtelois
Série B. — Sylva II bat Chaux-de-

Fonds III b, 2-1 ; Chaux-de-Fonds
Illa bat Sporting-Dukia I, 3-0.

Série C. — Etoile IVa bat Chaux-
de-Fonds IVa , 2-1 ; Chaux-de-Forids
IVb bat Etoile IVb , 6-3 ; Gloria III
bat le Locle III 4-2.

Le tournoi
du F. C. Colombier

Ce tournoi , au cours duquel se dis-
putaient les challenges de Pury et
Clerc, avait groupé seize équipes ;
aussi fallut-il faire disputer le tour-
noi de série B sur le terrain du
Bied, à Colombier, tandis que les
équipes de série C se rencontrèrent
sur le terrain de Chantemerle, à Pe-
seux.

Le tournoi se termina par les vic-
toires des jun iors de Cantonal qui
l'emportèrent pour la série C, tandis
que Derendingen I enleva la finale
du tournoi de série B.
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Faites vos provisions avantageusement aux
prix réduits, en vous adressant au

CHANTIER DE MAILLEFER, Neuchâtel
Téléphone 1517

H. Crneiiat9 fils
qui vous livrrera avec les meilleurs soins des
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A vendre une

faucheuse
à deux chevaux marque « Dee-
ring » en bon état. S'adresser
à M. Louis Schwaar, k Trois-
Rods sur Boudry.

Le Savon
au Sait de Bis

et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de- la peau. L'emploi
journalie r rajeunit le teint
et guérit toutes impuretés.
— Ne demandez pourtant

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis, pharmacien. f
Félix Tripet , »
A. Wlldhaber »
Ch. Petitpierre S. A. et suce.
Paul Schneltter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
Fréd. Mêler , la Coudre.
E. Denis, coiffeur, St-Aubln.

Pharmacie-Droguerie

F.TMPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.30

APPAREILS - FILMS I
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Fûts i mtiûm
trois ronds et un ovale, con-
tenant 6400 et 4000 à 4200 li-
tres, avinés en blanc . 6'adres- •
ser au Buffet de la gare, Neu-
châtel, entre 11 et 12 h. c.o.

Le Tour d'Italie, dans lequel sont
engagés plusieurs de nos compatrio-
tes, a commencé samedi. On sait que
cette épreuve servira pour les nôtres
à sélectionner les coureurs suisses
devant prendre le départ dans le
Tour de France.

83 hommes terminent ensemble
la lre étape

Les Suisses Blattmann, Luisoni et
Wulschleger font une bonne premiè-
re étape, comme l'indique le classe-
ment. C'est méritoire d'autant plus
que les étrangers sont fort handica-
pés dans cette épreuve où le natio-
nalisme italien joue un rôle de pre-
mier plan.

La première étape s'est disputée
sur le parcours long de 207 km. de
Milan à Vicenze.

Le classement de la lre étape
1. Learco Guerra , couvrant les 207

km. .400 en 5 h. 56 m. 50 sec. (moyen-
ne 34 km. 873); 2. Girardengo , 3. Mei-
ni, 4. Soepel, 5. Binda Alfredo.

Le classement des Suisses
7. ex-aequo Walter Blattmann, Lui-

gi Luisoni et Henri Wulschleger, mê-
me temps que le vainqueur, 5 h. 56
min. 50 sec; 92. Théo Heimann, 5 h.
57 min. 58 sec.

La deuxième étape
109 concurrents prennent le départ

de la seconde étape Vicenza-Udine,
183 km.

A Colegliano, 89 km. 200, l'Alle-
mand Buse s'échappe en compagnie
de Louviot et Bovet, un Suisse d'Ita-
lie.

A Sacile, 120 km., Buse réussit à se
sauver et à prendre une bonne avan-
ce. 106 coureurs terminent. Parmi les
abandons à noter ceux de Girardengo
et de Martillo.

Les coureurs suisses n'ont pas été
favorisés par la chance. Des crevai-
sons nombreuses les ont retardés et
ils n'ont pu rejoindre.

Le classement de la 2me étape
1. Buse, 5 h. 21 min. 34 secondes

(moyenne 34 km. 145) ; 2. Louviot, 5
heures 30 min. 41 sec; 3. Bovet, 5 h.
30 min. 43 sec; 4. Battesity, 5 h. 32
min. 42 sec; 5. Meini ; 6. Stoppel ;
7. Bertoni ; 8. Marat , tous même
temps.

Suit un groupe de 43 coureurs dont
Guerra et Binda dans le même temps.

Le classement des Suisses
76me W. Blattmann , 5 h. 43 min.;

86me Wulschleger, 5 h. 44 min. - 99me
Luigi Luisono, -6 h. 13 min. 30 sec;
lOOme Heimann, 6 h. 15 min.

Classement général
1. Buse (Allemand), 11 h. 5 min.

34 sec; 2. Louviot P., 11 h. 27 min.
41 sec; 3. Bovet, 11 h. 27 min. 43
secondes.

LUTTE
Fête cantonale fribourgeoise

• Cette manifestation a obtenu un
gros succès. Malgré une chaleur tor-
ride, un nombreux public suivit avec
intérêt les diverses passes et ne mé-
nagea pas ses applaudissements au
champion d'Europe Burki , ainsi qu'à
Merz et au Fribourgeois Bongard.

Voici les noms des lutteurs couron-
nés : 1. Burki Werner, Bumpliz , 59
points ; 2. Merz Ernest, Montilier,
57,75 ; 3. Bongard Joseph , Fribourg,
57,50 ; 4. Barraud Laurent, Lausan-
ne, 57,50 ; 5 Nussbaum Hermann,
Fribourg, 57,25 ; 6. Freiholz Ernest,
Fribourg, 57,25 ; 7. Gendre Alphon-
se, Fribourg, 57 ; 8. Beutler Rodol-
phe, Fribourg, 57 ; 9. Volery Philip-
pe, Fribourg, 56,75 ; 10. Walter Ar-
thur , Morat, 56,75 ; 11. Bugi Werner,
Domdidier, 56,75 ; 12. Gutkneeh t
Hans, Agriswyl, 56,75 ; 13. Limât Al-
fred , Fribourg, 56,75 ; 14. Suter Frit z,
Fribourg, 56,75 ; 15. Rotzeter Karl,
Fribourg, 56,50.

GYMNASTIQUE
m»

Les sections féminines
à la fête fédérale d'Aarau
A l'occasion du centenaire de la

Société fédérale de gymnastique, les
sections féminines se réuniront aus-
si, cet été, à Aarau. Cependant , et
malgré le désir légitime des autori-
tés centrales qui pensaient pouvoir
grouper toute la grande famille des
gymnastes, à la même date , cette réu-
nion aura lieu une semaine avant
celle des sections masculines, soit les
9 et 10 juillet.

Bien que regrettable à certains
points de vue, cette mesure était né-
cessaire car il ne serait pas possible
de trouver à Aarau , le logement pour
tous en même temps. Il faut , en ou-
tre, que l'organisation elle-même de
la manifestation ne serve pas de but
aux esprits critiques.

Plusieurs milliers de femmes et
jeune s filles de toute les parties de
la Suisse se rencontreront à Aarau ,
mais non pour y cueillir des lau-
riers ; par leurs exercices divers et
appropriés tels que jeux , courses et
sauts, mouvements d'ensemble, etc.,
elles seront un exemple vivant des
heureux bienfaits d'une éducation
physique bien comprise, pour procu-
rer à la femme : jeunesse et santé !
Et cela non par de vains artifices,
mais par un sain délassement.

GOLF
A Neuchâtel

Pour inaugurer la saison le Club
de golf a organisé pendant les fêtes
de Pentecôte un concours aux dra-
peaux auquel ont pris part 33 jou-
eurs. Voici les meilleurs résultats :

1. J.-L. Chable ; 2. Théo Schwob ;
3. Paul Hermann ; 4. Paul Robert.

ESCRIME
Tournoi de la salle Dèlacoùr

Dimanche s'est disputé à Lausan-
ne un tournoi à l'épée par équipes
auquel participaient 14 équipes.
Voici les résultats : 1. Salle Delacour
A , 32 points (tireurs : MM. Fitt ing,
Depierraz, Massi lian) ; 2. Masque de
Fer Lyon , 30 p.; 3. Société d'escrime
Berne , 28 p. ; 4. Société d'escrime
Mulhouse, 16 p.

HOCKEY SUR TERRE
Young-Sprinters à Lucerne

et à Lugano
Samedi après-midi , notre club lo-

cal de hockey a rencontré le H. C.
Lucerne I. Le match s'est joué sur
un terrain en fort mauvais état et
s'est terminé par le curieux résul-
tat de 5 à 5. Le jour de Pentecôte
elle s'alignait en face de Lugano I.
La partie , courtoise et extrêmement
plaisante, se déroule sur un terrain
absolument chauve d'herbe. Les Lu-
ganais partent à l'assaut des buts
neuchâtelois et à la 5me minute
marquent le premier goal. Lugano
augmente le score avant la mi-temps.
Les Tessinois marquent  le Sme but
peu après la reprise. Loin de se dé-
courager Young Sprinters se ressai-
sit et , dans le dernier quart d'iieure ,
bat par 3 fois le gardien de Lugano.
La partie se termine par un résul-
tat nul : 3 buts à 3. Young Sprinters
peut être fier de l'issue de cette
rencontre. C'est la première fois , du-
rant cette saison , que ce club était
opposé à une éauijae de série A.

Le Tour d'Italie
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L'homme
qui a perdu son nom

Traduit de l'anglais 66
par MAURICE BEEKBLOCK

XVIII
UJvmtme qui retrouve un nom
Ce soir-lâ, à neuf heures, Jones

était dans le fumoir, en train d'écri-
re. H ayait -chargé Ghurch d'une im-
portante mission, de l'issue de la-
quelle dépendait son avenir, dépen-
dait toute sa vie.

JLecteur, s'il te pîalt de passer ici
en revue son étonnante histoire,
comme lui-même la passait en re-
vue à cet instant-là, tu seras forcé de
reconnaître qu'en dépit d'une volon-
té solide, d'un esprit prompt à l'ac-
tion, Victor Jones n'avait jamais .été
libre d'agir à son gré ; sa liberté
d'action avait été sans cesse entra-
vée par les circonstances.

Or, dès la première minute, les
circonstances avaient venin qu'il
restât lord.

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

Je laisse aux philosophes le soin
de déterminer ce que c'est, exacte-
ment, que les circonstances. Je me
bornerai à dire une chose, fondée
sur mon expérience de la vie, c'est
que, selon moi, les circonstances me
semblent quelque chose de plus que
l'enchaînement fortuit des événe-
ments.

Qui de vous n'a connu un homme
savant, intègre, digne d'occuper, par
exemple, une chaire de faculté,
d'arriver peut-être à la présidence,
et qui passa toute sa vie dans une
condition médiocre ? Il eut contre
lui *!»«¦ c!-"'— • '¦"-'¦es », Et qui de
vous n'a connu , d'autre part, un
homme qui était entré dans la vie
ayant tout contre lui, et qui est ar-
rivé, non pas en rampant, mais par
sauts, mais par bonds qui tenaient
du prodige ?

Je n'ai pas le dessein de discrédi-
ter ici l'effort individuel, mais je
crois pouvoir énoncer ceci ç Celui
qui rencontre un jour des circons-
tances favorables, dont l'autre nom
est chance ou fortune, cherchant, de
leurs tentacules, à s'emparer de lui
pour faire de lui un homme heu-
reux, qu'il ne se débatte pas, qu'il
se laisse faire. Car, lorsque la for-
tune s'intéresse à quelqu'un, elle est
rusée comme une femme, car elle est
elle-même une femme..

A neuf heures et demie, on frap-
pait à Ja porte du fumoir. Ghurch
| parut et ce ne fut que pour s'effacer

devant Teresa, comtesse de Roches-
ter.

Jones se leva, comme mû par un
ressort. La porte se referma. Ils de-
meurèrent seuls.

Teresa restait debout , une main,
une de ses belles mains appuyée au
dossier d'une chaise. Ses yeux gra-
ves regardaient celui qui était là, el
qui , à son tour , la regardait éperdû-
ment. Elle semblait effrayée, stupé-
faite. Elle avait l'air d'une femme
qu'on réveille en sursaut et qui dé-
couvre autour d'elle un décor qui
lui est inconnu ,

— Jones devina ce qui se passait
en elle :

— Vous connaissez la vérité ? dit-
il, Vous savez... que je ne suis pas
lord Rochester ?

— Je l'ai compris dès l'instant où
vous avez ouvert la bouche pour
parler, le jour du conseil de famil-
le, dit Teresa. Les autres vous ont
cru fou. Moi pas.

— Je comprends, moi aussi, à
présent, dit Jones. Après... ce qui
s'était passé, vous n'avez pas pu
supporter ma présence. C'est pour
cela que vous êtes sortie du salon
sans seulement tourner la tête..,

— Vous avez à me parler ? dit
Teresa, sans répondre.

— J'ai cent choses à vous dire,
J'ai mille choses à vous dire. Et j e
vous supplie de m'entendre. Ne vou-
lez-vous pas vous asseoir un peu ?

Teresa obéit. Elle s'assit au bord
d'une chaise, sans rien dire , joignit

les mains et continua de regarder
Jones avec cet air égaré du gibier
traqué par les chasseurs.
. Jones reprit :

— Je veux surtout vous dire qu'au
cours de toute cette pénible aven-
ture, Je me suis constamment effor-
cé de jouer franc jeu. Je vois que
vous avez peur , peur de mol ; à vos
yeux , Je suis... un homme, un hom-
me terrible. Je ne puis vous blâmer
de me juger ainsi. Les apparences...
sont contre moi. Je ne vous deman-
de qu'une chose : m'éoouter , m'en-
tendre...

Le comte de Rochester a abu-
sé de deux avantages : de ce que j'é-
tais son sosie et de ce que j'étais sans
argent , littéralement à bout de res-
sources. Si j' avais eu de l'argent ,
j' eusse agi autrement. Mais j e n'avais
plus un sou , plus rien. Comprenez-
vous quelle peut être oette situa-
tion *? Et puis, il y avait cette cir-
constance | je ne suis pas, buveur )
et cette nuit-là, cette nuit de cau-
chemar, quand je me séparai du
c--nte de Rochester , ayec qui j'avais
passé la soirée, je n'avais plus
r. insc ience da mes actes, Votre ma-
ri a profité de mon état pour m'erw
voyer phez lui , à sa place, Ja vous
demande pardon d'ajouter ces pa-
roles, qui sont dures , mais je suis
une victime qui se disculpe et qui
veut retrouver l'estime et }honneur:
en agissant ainsi , le comte 4e Ro-
chester n'a pas agi en gentilhom-
me...

Teresa eut un s"-—-. '.
Jamais, en des circonstances

moins exceptionnelles, je ne me
permettrais de parler ainsi de quel-
qu'un qui n'est plus. Mais moi seul
puis vous instruire exactement de
ce qui s'est passé. U est absolument
nécessaire que vous voyiez les cho-
ses dans leur vrai jour , parce qu 'il
est nécessaire que vous puissiez me
juger , que vous puissiez juger Ro-
chester. Et c'est pourquoi je vous
demande encore de bien vouloir je-
ter les yeux sur ce papier.. .

Il avait retiré d'un tiroir quelques
lettres et il en offrait une à Teresa.
Teresa prit le papier et lut :

« Tachez de tenir bon si vous pou-
vez 1 Vous ne tarderez pas à com-
prendre pourquoi je n'ai pu suivre
le conseil (etc. Signé) ! Rochester. »

— Est-ce bien là son écriture ? dit
Jones.

—. Oui,
i— Réfléchissez maintenant, Mada-

me. Le comte de Rochester lui-même
me priait de rester. Songez à ce que
oela signifie , à la situation dans la-
quelle cette plaisanterie me plaçait
vis-à-vis de vous, et vous-même vis-
à-vis de moi. Un inconnu entrait
chez le comte de Rochester, un in-
connu dont on ne connaissait pas la
moralité. Il entrait la nuit dans cette
maison où nous sommes, dans cette-
maison où vous pouviez rentrei
vous-même d'une heure à l'autre , où
Vous êtes rentrée quelques jours

plus tard. N'est-ce pas une action
terrible ?

Teresa. haletait.
Dès le premier instant où fe

vous vis, poursuivit Jones, je n"ai
pensé qu'à une chose : votre sécu-
rité. Puisque je ne pouvais pas m'en
aller tout de suite, je me suis propo-
sé ce but en attendant : vous éviter
tous les soucis possibles. C'était
difficile. Si je me taisais, je commet-
tais une mauvaise action. Si je par-
lais , ma confession vous déchirait le
cœur. Je ne pouvais pas rester ici
en même temps que vous, et vous
savez le mal que j' ai fait le soir où
je me suis éloigné. C'est dans votre
intérêt qu'après l'incident de la ga-
re, j' ai voulu dire la vérité. J'ai
raconté mon histoire, pour que l'in-
tolérable situation s'éclaircît enfin.
Vous savez ce qui en est advenu: on
m'a enfermé dans un asile. Je me
suis évadé. J' ai été traqué comme un
criminel. Me voici revenu chez
vous , pour vous parler , pour étudier
avec vous , après vous avoir convain-
cue de ma bonne foi , à force de
franchise, le moyen de sortir de
l'impasse où je suis, de l'impasse où
nous sommes tous les deux. Par-
donnez-moi si , pour me défendre , je
suis forcé d'accuser quel qu 'un. Mais
il n'y a pas d'autre issue. Il faut  que
vous connaissiez toute la vérité,
.[uelque cruelle qu 'elle soit. Enfin,
.1 faut que vous lisiez encore ceci...

Il tendit  les lettres de lady Plin-
itaion. ( A SUIVRE-.}
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la salon de coiffure
SCHWANDER

Brand'rui 11 Seyon 16a
est renommé pour le fini de

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone BBl

|p% Les clients de feu Guillaume PÉTREMAND
p "̂ 1 bottier Moulins 15 Neuchâtel

Jr JH trouveront chez ses successeurs, anciens ouvriers et collabo-
rai HH rateurs de la maison, les mêmes garanties de probité, de
Jr JS». lw savoir-faire et de beau travail consciencieux, qui ont fait la

—  ̂ .dSsSslH réputation de celle-ci.
f  /tfWH Se recommandent : NOTZ & GLOCKNER,
\*JF \r-m-f _ W_  maîtres-cordonniers S
V3fo W&*-*mf Téléphone 362 - rue des Moulins 15 - Neuchâtel g
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GRANDE VENTE DE

COMBINAISONS DE JERSEY SOIE
article indémaillable, depuis 2.90

Nouveaux modèles riches Yala
Choix sans précédent

C^UYE-PRÊTIIE
Maison m'nohntelolse

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

BU magasin

F. THOMET
& FILS

Ecluse -15
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
au rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe

Beau choix de plaques de
propret é en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

ÏM PROMSNADt* :

Echange
Famille de Heidelberg Cher-

che k placer Jeune homme de
16 ans en échange de garçon
du même oge. Fréquentation
réciproque de l'école. Bons
soins assurés et demandés. —
Pour renseignements, écrira k
J. J. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention!
Les personnes qui s'Intéres-

sent h l'achat d'un bon com-
merce tel que boulangerie-pâ-
tisserie, hôtel-restattrant, peu-
vent en toute confiance , s'a-
dresser à, M. Alb. Mlnder, Vil-
liers (Neuchâtel).

ICAMIOHNAGE
Grau & Oberson

Commissions . Expéditions
pour TOCS PAYS

. Déménagements
Camion automobile

So recommandent.

Bureau: Faubourg du Château 2
Téléphone 7.43

A. MOINE-GERBER
Peseux

SOUHAITE votre VISITE
POUR VOUS CONVAIN-
CRE QU'IL PEUT, POUR
LE PRINTEMPS, VOUS

HABILLER SUR

M E S U R E
SELON LA MODE

ET AVEC CHIC
depuis

75.-à18§,-ffr.
Tout ce qui concerne

*  ̂ *&
4L ¦¦¦ II JÈ_

Prêbandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729
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s Promenades - Villégiatures - Excursions i
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Ë Orchestre, terrasses-dancing, tennis. Prix de pension : ¦
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0 BIÂIAI fSni MU*»! se recommande pour séjour et a
B HOU;! OU HUl U passage. Confort moderne, si- JJ
a tuation unique à la tête de la grande promenade. ^a Restauration, jardin. — Prix modérés. — Garage. ¦
S H. MAURER, propriétaire. . S
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jprv Lien idéal pour vacances !
p  I Prix très réduit. Demandez prospectus. îï
Q Téléphone 46. Dlr. H. KKEBS. g
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POUR LE SOLEIL
LUNETTERIE DE BONNE
QUA LITE, A V E C  V E R R E S

UMBRAL-ZEISS, FILTRAYS, DICHR0S.CR00KES
FIEUZAL, FUMÉS, etc

CHEZ

Nne L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

Caisses à fleurs

en itérait

IWMUflDLk
NCUCMATEL

DELAGE
La belle voitu re française
RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS A L'AGENCE EXCLUSIVE

ALF. NORIN, NEUCHATEL, TÉL. 650

I LA BONNE ADRESSE pour vos |
¦JJ prochains achats |

,â'ii Bon MARCHé
nni GEORGES B&EISACHER

ISÏSlil NEUCHATEL A
illll llfch. Rue STHoNORé ô AlU

Le vêtement pratique et solide 
^au prix le plus avantageux 1

Le pantalon, choix unique, de quoi 'É
contenter chacun g

Les dernières nouveautés en 1
chemises, ceintures, cravates, i

casquettes |
MAISON FONDÉE EN 1893 |

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre cure du printemps
Prix du paquet f r .  1.50

Pharmacie-d roguerie

F.TREPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

A venare oeue

rocaille
. et

chaille grasse
S'adresser à J. Malbot , Fon-

taine André 7. Tél. 10.93.
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Une enquête accablante
sur les attaches bolchévistes de Goruoulol

L'infatigable collaborateur du
t Journal », qui vient de terminer
son enquête sur les assassinats com-
mis par les soviets sur les bords du
Dniestr. M. Geo London , a quitté Pa-
ris le lendemain du meurtre de M.
Doumer à destination de Prague , où
Gorgoulof avait vécu avant de venir
en France. Les premiers renseigne-
ments qu'a recueillis le journ aliste
français confirment les principaux
points du communiqué officiel. Gor-
goulof a été en rapport avec les élé-
ments bolchévistes, il a toujours en
une existence louche et une con-
duite anormale. M. Geo London
écrit :

« Les fréquentations étranges de
Gorgoulof , sa prospérité évidente,
mais d'origine incompréhensibl e,
l'avaient rendu indésirable parmi les
Russes de Prague , mal impression-
nés aussi par les visites qu 'on lui
savait avoir faites à la villa Teresa ,
siège de la mission commerciale bol-
chevi que en Tchécoslovaquie , peu-
plée comme tous les sièges de mis-
sions commerciales soviétiques en
Europe, d'agents du Guépéou , habi-
lpTtipnl PîimnnfU'S.

» Les cosaques du Kouban regar-
daient d'un œil méfiant  ce prétendu
compagnon d' armes qu 'aucun d'eux
n 'avait connu et qui , au lieu d'être
parti de Russie , comme eux, par la
Mer Noire, était arrivé d'un camp
de concentration polonais , après
l'envahissement de la Pologne par
les armées bolcheviques.

» Sur ce poin t très important, au-
cun doute n'est permis. Je suis en
mesure d'affirmer , après l'avoir vé-
rifié, que Gorgoulof est arrivé à
Prague muni d'un passeport 3.096-2-
III , en date du 27 octobre 1921. Il
ne venait donc pas , comme on l'a
prétendu , des armées blanches de
Denikine et de Wrangel , où il n 'a
jamais été ni officier , ni soldat , mais
de l'armée rouge, de chez les bolche-
viks. »
Où Moscou s'était prononcé

contre M. Doumer
Les chefs de l'Internationale com-

muniste considéraient la présence
de M. Doumer au poste de président
de la République comme néfaste à
leurs intérêts. Cela ressort claire-
ment d'un document communiste
qu'on vient de découvrir. On lit , en
effet , dans la brochure «Le parti
communiste français devant l'Inter-
nationale » :

« Il est surtout nécessaire d accen-
tuer la lutte contre l'intervention an-
tisoviétique en démasquant la re-
crudescence d'agressivité de l'impé-
rialisme français. Celui-ci se mani-
feste entre autres par l'élection de
Doumer à la présidence de la Répu-
blique. »

U ressort de ce texte , lit-on dans
la « Renaissance », que l'acte de
Gorgoulof répondait entièrement aux
iniprêiq des chefs bolchévistes.

JLes témoins russes
PARIS, 16 (Havas). — Quatre té-

moins se sont présentés au palais de
justice pour y être entendus par le
,-,., i ___ ¦rnmriMT-r——"—¦*"'

juge d instruction. I rois d entre eux
ont exprimé le désir d'être mis en
présence de Gorgoulof. Ils espèrent
reconnaître en lui un individu déjà
rencontré en Russie ou en Tchéco-
slovaquie. Ce sont le prince circas-
sien , sultan Kaletch , le colonel Elis-
saass, ancien commandant de cava-
lerie du régiment de Labinskaya , et
un ancien militaire , M. Frankaên.

Le juge d'instruction a entendu
plusieurs témoins qu 'il a confrontés
avec Gorgoulof. Le premier, Jean
Astakoff , domicilié au Havre, a af-
firmé que Gorgoulof, qu'il avait for t
bien connu , était mort en 1918. Mis
en présence de Gorgoulof , il a affir-
mé qu 'il avait devant lui Alexis Zo-
lotareff. Gorgoulof a vivement pro-
testé contre cette affirmation.

Deux officiers de Denikine ont
déclaré qu'ils n'avaient jamais con-
nu ni Zolotareff ni Gorgoulof. L'un'
d'eux ayant questionné Gorgoulof
sur ses états de services et les noms
des officiers sous lesquels il servit ,
trier du président Doumer étaient
a déclaré que les réponses du meur-
dans l'ensemble satisfaisantes.
Gorgoulof fait un récit de sa
vie... «e cosaque, que réfute

aussitôt un chef cosaque
NICE, 16. — Au cours de l'inter-

rogatoire que lui a fait , subir à Pa-
ris le juge d'instruction , Gorgoulof
a déclaré qu 'il avait pris part à la
guerre en 1915, dans un régiment de
cosaques, sur les fronts allemand et
autrichien, qu'il avait conquis le gra-
de de sergent à la bataille de Ja-
roslaw, qu'il avait été deux fois cité,
qu'il avait reçu la croix de Saint-
Georges à la suite des combats de
Léopold et de Kamenei-Podolsk.

Le colonel Tourteschenski, qui ha-
bite Cannes, a écrit à lVEclaireur» de
Nice », qu 'il protestait contre ces as-
sertions. Cet officier, qui a comman-
dé le cinquième bataillon de cosa-
ques pendant la période à laquelle
fait allusion Gorgoulof , déclare qu'il
n'avait aucun cosaque de ce nom et
que, du reste, Gorgoulof étant fils de
paysan , ne pouvait être incorporé
dans un régiment de cosaques. Le co-
lonel Tourteschenski &'est déclaré
prêt à faire sa déposition devant le
juge d'instruction.

ÉTRANGER
Cinq hommes sont précipites
au fond d'une mine et tués

DORTMUND , 16. — Un grave
accident s'est produit à la mine
d'Orstfeld. Par suite d'une rupture de
câble, deux cages, transportant , l'une
quatre mineurs, et l'autre un serru-
rier , furent précipitées au fond du
puits. Les cinq hommes sont morts.

Le système de sûreté prévu pour
les cas de rupture du câble de sus-
pension n 'a pas fonctionné , en raison
Se l'énorme vitesse acquise par les
paniers au moment dô. leur chute.

Les députés nazis sont
condamnés mais recourent
MUNICH, 16 (Wolff) . — Un re-

cours vient d'être formé contre la
décision du tribunal sommaire des
échevins de Berlin , condamnant trois
députés hitlériens à des peines de
trois mois de prison.

Devenu subitement fou,
il s'empare d'un couteau

et frappe tout autour de lui
Douze blessés

MENDE (Lozère), 16. — A la mai-
rie de Saint-Alban sur Limagnole, le
cocher de l'asile d'aliénés, nommé
Hermet, attendait la copie d'un ex-
trait de naissance, lorsque, devenu
subitement fou, il saisit un couteau
et se précipita sur deux personnes se
trouvant dans la salle.

Comme celles-ci, prises de peur,
s'enfuyaient , Hermet se lança à leur
poursuite et fr appa, dans la rue, tous
ceux qui se trouvaient sur son pas-
sage.

Douze personnes ont été atteintes.
Finalement, un chef de la gendarme-
rie parvint à blesser le forcené d'un
coup de revolver. Quatre victimes ont
dû être transportées à l'hôpital.

Etait-il fou ou, simplement,
original et exalté ?

Faux miséreux, il laisse, en tout cas,
une grosse fortune, qui donne lieu

à un curieux procès
BOZEN, 16. — Il y a quelques

mois, mourut à Brassanone (Brixen)
un nommé Henri Basse, né à Bonn.
L'Allemand était arrivé à Brassanone
après avoir parcouru le monde. Il
vivait misérablement et était consi-
déré comme un pauvre diable. Mais,
à sa mort, il laissa un testament,
instituant le gouvernement chinois
comme légataire universel. Il lui
laissa une somme de trois millions
de lires pour la lutte contre les Eu-
ropéens.

La fortune était constituée en de-
vises et titres étrangers déposés dans
des banques italiennes. L'héritage fut
accepté par la Chine. ¦ -

Or, le testament est maintenant
contesté par une cousine du défunt,
Marguerite Basse, mariée à un cer-
tain Geinrich, et résidant en Allema-
gne. Elle affirme que Basse était fou
et demande la saisie de la fortune.
Le tribunal de Brassanone a admis
la demande de la cousine du mil-
lionnaire et, dans l'attente du juge-
ment sur la validité du testament, la
fortune a été placée sous séquestre.

Un matador
grièvement blessé

PERPIGNAN, 16 (Havas). — Au
cours de la corrida de Céret, le ma-
tator Jardinerito a été piétiné par
un taureau qui lui porta un coup de
corne au bas ventre. Le matador est
grièvement blessé.

La Petite-Entente fera bloc
à Lausanne

BELGRADE, 16 (Havas).  — Au
cours de deux séances, les trois mi-
nistres des affaires étrangères de la
Petite-Entente ont examiné les pro-
blèmes devant former la matière des
discussions de la prochaine confé-
rence de Lausanne.

Ils ont constaté que la position de
chacun des trois Etats est différente ,
parce que leurs intérêts respectifs
sont différemment  engagés, comme
ce fut d'ailleurs le cas Jorsque_ la
discussion de ces mênies problèmes
fut abordée à la Haye, en 1929, et ,
en 1930, à Paris. Cette divergence
d'intérêts ne consti tuant pas de
contradictions , les trois ministres
sont tombés d'acord qu'il y a lieu
d'observer la même ligne de con-
duite que celle suivie à la Haye et à
Paris, en se soutenant mutuellement.

La fin de la seconde séance a été
consacrée à l'étude des questions
économiques, notamment de celles
concernant le projet d'enlente des
Pavs danubiens.

Ou la démission de M. Grœner
s'expliquerait pour

des raisons administratives
BERLIN, 16 (Wolff) .  — Contrai-

rement aux nouvelles répandues à
propos de la démission de M. Grœ-
ner comme ministre de la défense
nationale, on relève, dans les cer-
cles politiques berlinois , que le cu-
mul des fonctions de ministre de la
défense nationale et de ministre de
l'intérieur s'est avéré contraire aux
intérêts de la défense nationale. Ce
cumul n 'était d'ailleurs prévu qu 'à
litre provisoire et pour l'hiver seu-
lement.

La démission de M. Grœner n'est
pas une conséquence des récents
événements politiques. L'intention de
séparer les deux ministères existait
déjà depuis deux mois au moins. Les
récents événements, au Reichstag,
ont prouvé à nouveau que le cumul
des deux ministères a pour consé-
quence de trop intéresser l'armée
allemande aux affaires politiques
d'actualité. L'unique but de la déci-
sion de M. Grœner était de séparer
l'intérieur, qui est un ministère hau-
tement politique , de la défense na-
tionale, qui n 'a rien à voir avec la
politique.

Le fait que M. Grœner reste d ac-
cord avec le chancelier Briining
prouve que rien ne va être changé
à la politique intérieure du gouver-
nement.

Nouvelles suisses
Terrible accident d'auto
dans le canton de Zoug

. Un mort et quatre blesses . . .
CHAM, 16. — En voulant devancer

un cycliste, sur la route de Roth -
kreuz à Cham, une auto zuricoise oc-
cupée par cinq personnes a dérapé et
a été projetée contre un poteau , qui
s'est brisé en deux. La partie supé-
rieure, du poteau est tombée sur la
voiture, tuant sur le coup E. Emile
Schulthess, chef du service de l'as-
surance maladie de la ville ¦ de Zu-
rich, né en 1884, et blessant griève-
ment sa femme.

Le conducteur de l'auto , nn cordon-
nier, nommé Walter Schulthess, a eu
les côtes enfoncées et sa femme le
bassin brisé, tandis qu'une demoiselle
Schupp a des membres écrasés. Les
quatre survivants de ce terrible ac-
cident ont été transportés à l'hôpital.

Des pilleurs de bijouterie
sont arrêtés à Genève

GENÈVE, 14. — Dans la nuit du
23 au 24 décembre, des cambrioleurs
avaient réussi à piller la bijouterie
Jaccard, boulevard Georges-Favon 15,
où ils s'emparèrent de 25,000 fr. de
bijoux. La sûreté a réussi, après de
longues recherches, à arrêter deux
individus. L'un d'eux, Reiié Guichard,
né en 1913, Genevois, a avoué avoir
fait le guet, pendant qu'un nommé
Louis Beaud , né en 1912, Vaudois, et
un troisième individu opéraient à
l'intérieur. Les cambrioleurs étaient
venus sur place, armés de revolvers
chargés. Beaud, interrogé à son tour ,
nie formellement avoir participé à
cette expédition nocturne. Le troisiè-
me individu est activement reherché.

On découvre un crime
!• . vieux de vingt ans * *

MELLINGEN, 16. — Le 14 avril,
on a déterré à Bublikon, district de
Baden , un squelette humain ; les osse-
ments, qui étaient enfouis à une pro-
fondeur de 50 centimètres, furent
soigneusement recueillis et examinés.
L'enquête a établi que ces os sont
ceux d'une femme d'une quarantaine
d'aimées, assassinée il y a environ
Vingt ans. La femme fut frapper
derrière le crâne avec un marteau ô
pointe, comme en utilisent les cou-
vreurs et les potiers. Des coups ont
aussi touché les deux tempes.

Un paysan fribourgeois volé
de 55,000 francs

Les-deu x voleurs sont arrêtés
ORON, 17. — Il y a quelques jours,

des actions et obligations représen-
tant une valeur de 55,000 fr. avaient
disparu de chez un agriculteur de
Chesalles, à qui au mois d'avril déjà
avait été dérobé un titre au porteur
A P 5000 fr.

La police de sûreté a arrêté Fau-
teur des deux vols, une femme de
là contrée, ainsi que son complice,
un Fribourgeois. Ils avaient déjà né-
gocié le titre provenant du premier
vol. Quant à ceux dérobés récem-
ment, et sachant qu'elle était re-
chée, la femme les a jetés au lac à
Ouchy, où on les a retrouvés en
partie.

Finance - Commerce - Industrie
L office central du beurre

Depuis un mois et demi, l'office cen-
tral du beurre est en activité.

Le prix du beurre à l'étranger a at-
teint , ces dernières semaines, un niveau
sl bas qui n 'a encore jamais été enre-
gistré : le beurre danois de première
qualité se pale 1 fr. 75 le kilo dans le
pays même. La tache essentielle de l'of-
fice est de répartir le beurre du pays,
produit en quantités toujours plus gran-
des, à la suite des restrictions apportées
dans la fabrication du fromage ; dans
ce domaine, l'office rend de précieux
services tout en régularisant l'importa-
tion du beurre.

Le dit office s'approvisionne en beurre
en premier Heu dans les pays qui tien-
nent compte des produits de nos Indus-
tries dans leurs achats et, dans certains
cas, des malsons d'exportation suisse ont
pu plus facilement récupérer des avoirs
k l'étranger.

Les loyers a Bâle
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville s'est

>?cupé de la question de la baisse dea
oyers des logements loués par l'Etat. La
oelété des locataires de Bâle avait fait
>arvenir , 11 y a quelques semaines, une
¦equête dans ce sens au gouvernement.
Le ConseU d'Etat a décidé de n'appli-
quer une baisse de loyers que sur les Im-
meubles dont le rendement le permet. La
baisse qui interviendra sur certains loyers
sera de 15 pour cent.

Les finances fédérales
Le chef du département fédéral des fi-

nances a fait part au Conseil fédéral des
résultats provisoires concernant le bilan
du premier trimestre pour le ménage fé-
déral. Sl, d'une façon générale, on peut
compter avec un petit excédent favora-
ble, malgré le ralentissement très pro-
noncé du mouvement commercial, cela
tient aux fortes recettes douanières, anor-
males faut-il ajouter, encaissées en jan-
vier et début de février k la suite des
Importations massives de marchandises
allemandes. Sl l'on fait abstraction de
cet excédent de recettes, le bilan se
présente avec une moins-value de cinq
millions par rapport à la même période
de l'année dernière, ce qui traduit l'In-
fluence de la crise. Elle s'est fait sentir
sur les recettes de mars et plus forte-
ment encore sur celles du mois d'avril,
début défavorable pour le deuxième tri-
mestre.

En ce qui concerne l'Impôt sur le tim-
bre , son apport diminue de plus en plus,

et le recul a été particulièrement grand
en ce qui concerne la quote perçue sur
les actions. La crise s'accentue et des
mesures de diverse nature s'imposeront
de plus en plus.

Situation dans l'industrie horlogère
Une conférence a eu lieu jeudlp à Ber-

ne entre le chef du département de
l'économie publique et des représentants
des fabricants de boites de montres au
sujet de la situation actuelle dans cette
branche d'Industrie. La situation s'est ag-
gravée ces derniers temps et , suivant la
délégation , la cause essentielle est dans
l'exportation des mouvements, donc sans
boites. Malgré l'activité déployée par la
Super-Holding de l'horlogerie, 11 y a cer-
tains conflits Internes qu'il est assez dif-
ficile de liquider. M. Schulthess s'est
déclaré prêt à examiner de près la situa-
tion en prenant contact avec les repré-
sentants des autres branches de l'Indus-
trie horlogère.

La crise
Du rapport de la B. R. I., présenté k

l'fUïRpmhlép à Râle :
« L'examen des faits oblige à reconnaî-

tre que tout espoir pour un pays Isolé
de réussir à assurer par lui-même sa
prospérité, en faisant abstraction du res-
te du monde, reposerait évidemment sur
des bases fragiles... Il devient de plus en
plus évident qu'on ne peut s'attendre à
une stabilité monétaire durable sans une
amélioration radicale des relations Inter-
nationales dans le domaine économique.
La collaboration des banques centrales
pourra , certes, aider au rétablissement de
la structure du crédit mondial : mais la
solution véritable des problèmes qui se
posent nécessite l'action énergique et con-
certée des couvernements. »

Le taux d'escompte en Suède
La Banque de Suère a réduit de 5 à 4

et demi pour cent son taux d'escompte,
à partir du mardi 17 mai. Le taux de 5
pour cent était en vigueur depuis le 3
mars.

Il y a bien , malheureusement,
des victimes

-COBLENCE, 17 (Wolff) . — I l  se
confirm e qu'une femme et trois en-
fants ont trouvé la mort à Guis, au
cours d'un violent orage qui a dé-
vasté la région de la basse Moselle.

Ailleurs, une vingtaine de touristes
étaient entrés dans une petite cha-
pelle pour s'abriter , quand l'édifice
s'est trouvé envahi par les eaux. Un
agent de police est accouru sur les
lieux et a enfoncé la toiture de la
chapelle, puis a porté, un à un , les
touristes en lieu sûr.

Les inondations
dans la basse Moselle

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôt! à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels
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Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B
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BIEN_*TE
ïn cycliste renversé

Une automobile circulant à la rue
des Prés et qui allait s'engager dansi
la rue des Abattoirs, direction Ni-
dau. a renversé un jeune cycliste
roulant en sens inverse. La collision
fut assez violente. La bicyclette est
complètement détériorée. Le cycliste
se tire, par contre, indemne de l'a-
venture. C'est un sourd-muet qui ne
possède son vélo que depuis deux
jours.

YVERDON
Une nouvelle passerelle

sur la Thielle
Pour remplacer la passerelle de

bois qui traverse la Thielle et dont
l'état n 'était plus rassurant , l'école
de recrues du génie qui est actuelle-
ment en caserne à Yverdon a cons-
truit une nouvelle passerelle dont la
DODulation est enchantée.

MORAT
Pour éviter un enfant, une
auto se j ette dans un fossé
(Corr.) Dimanche, vers 17 heures

et demie, une auto bernoise condui-
te par un étudiant , circulait à vive
allure sur la route de Faoug à Mo-
rat. Tout à Coup, un enfant traversa
la chaussée et faillit être tué
net. Le conducteur de l'auto don 1-
nant un violent coup de volant à
gauche, put éviter l'enfan t, mais la
lourde voiture alla se jeter dans le
fossé qui borde la route, en ressortit
quelques dix mètres plus loin pour
se renverser sur le côté. Les six oc-
cupants s'en tiren t miraculeusement
avec une peur compréhensible et
quelques blessures superficielles sans
importance. Quant à l'auto, elle n'a
que peu souffert de l'aventure et,
remise sur ses roues, elle put conti-
nuer sa route par ses propres
movens.

tes fêtes de Pentecôte
(Corr.) Les fêtes de Pentecôte fa-

vorisées par un temps superbe ont
amené une grande affluence de visi-
teurs à Morat. Dimanche soir seul ,
le train de 18 h. 40 était formé de
14 vagons combles. On signale de
nombreux baigneurs. Le lundi , l'ani-
mation en ville fut très grande. L'é-
lément féminin était fortement re-
présenté par des pensionnats et des
trounes d'éelaireuses.

[ RÉGION DES LACS

ORBE ;¦ "
JLa, foire

La foire de lundi a connu une
grande animation. Ont été amenés
sur le champ de foire : deux vaches,
de 1000 à 1200 fr. ; deux génisses; de
400 à 500 fr. et 150 porcs, ceux de
huit semaines vendus 50 à 60 fr. la
oaire et ceux de douze semaines, 80
Ji 90 fr. la paire.

SAINTE - CROIX
Travaux de chômage

Le Conseil d'Etat vaudois a accor-
dé des subsides de chômage pour le
relargissement des routes Sainte-
Croix-La Gittaz et Sainte-Croix-La
Sagne.

j JURA VAUDOIS

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait da Journal c Le Radio »)
Sottens : 12 H. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05,
Orchestre. 17 h. 01, Orchestre à. cordes.
18 h., Heure des enlants. 19 h . 30, Con-
férence par M. Gérard Lavanchy. 20 h.,
» La Gioconda », opéra de Poncbjelll.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h.,
Disques. 16 h. 30, L'heure des enlants.
18 h . 30, Conférence. 20 h. et 21 h. 45,
Orchestre. 20 h. 45, Heure musicale-litté-
raire.

Munich : 17 h., Quatuor de chambre.
20 h. 05. Musique militaire. 21 h. 25, Opé-
rette.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., « La
Gioconda ».

Berlin : 18 h. 20. Chant. 20 h .. Disques.
20 h. 30, Musique. 21 h. 20, Calendrier
radiophonlque.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, Disques. 13 h. 30 et 15 h. 30, Or-
chestre 21 h. 35, Soirée théâtrale. 22 h.
20, Quintette.

Vienne : 16 h. 45, Chant. 19 h. 45. Or-
chestre symphonique. 21 h. 10, « Gl&ubi-
ger », tragi-comédie de Strindberg.

Paris : 12 h., 19 h. et 19 h. 30, Confé-
rence. 12 h. 30 et 20 h., Disques. 20 h. 30,
Théâtre .

Milan : 12 h. 30, 13 h., 16 h . 45 et 19
h. 30, Disques. 19 h. 05, Musique. 20 h.
30, Comédies. 21 h. 15, Le violoniste Ar-
rigo Serato.

Rome : 12 h. et 20 h. 10, Disques. 12 h .
45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant .
20 h. 45, opéra « L'Arléslenne ».

jF'T OBSERVATOIRE PB UB I U X J UATSI I

i Température «n _ a> I
! denréscantlB. 

g g __\ Vêtit i Etal
S "s a I i ls S 1 dominant due g 1 I S S- * rigi

I a 3 a " , 1
14 17.1 8.0 25.2 719.9 var. faib. clair
15 18.8 96 26.2 716.4 » » nuag.
16 15.6 10.0 22.7 7185 5.1 > » »

14 mal. — Toutes les Alpes avec le
Mont-Blanc visibles tout le jour.

15 mai. — Toutes les Alpes visibles.
16 mal . — Quelques gouttes de pluie

Vers 14 h. %. Pluie intermittente à partir
de 17 h. %.

17 mai, 6 h. 30
Temp. : 11.0. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Tremblements de terre. — 13 mal, 21 h.
44 mln. 55 sec, faible, distance : 90 km.
(Probablement dans le canton de Vaud).

14 mal. — 14 h. 25 mln. 27 sec, très
fort , distance : 13,000 km.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite tt eéro.

Mai 12 13 14 15 16 17

mm
735 if"

730 sr"
ma

725 _— i *

72° _!
__- !

715 ~ i

710 j^-

705 ^_

700 ~-
¦ -__ __!»¦¦ ¦"¦¦!¦ IWM^MMITTI *——-— '̂ —̂

Niveau du lac : 15 mal , 430.03
Niveau du lac : 16 mai , 430.06
Niveau du lac : 17 mal, 430.09

Temps probable pour anjonrd'hul
Temps nuageux ; pluies orageuses pro-

bables ; baisse de la température.

Bulletin météorologique

DéPêCHES DE S HEURES

-SOFIA, 17 (Havas). — Hier soir,
M. Dimitri Michailoff , président du
comité national macédonien, a été
tué de deux balles de revolver dans
une rue de Sofia, par des inconnus.

Un chef macédonien
est abattu

dans une rue de Sofia

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirtin

CDAIII I/AKIIAlilde¥ALv
régularise fonctions digestives

par les socialistes auxquels il
reprochait d'aggraver la crise

BUDAPEST, 17. — M. Karolyi, pre-
mier ministre, a déclaré à la Cham-
bre qu'aucun subside ne peut plus1
être accordé aux chômeurs parce que
l'argent fait défaut. Dans les provin-
ces, dit-il , les socialistes engagent les
ouvriers agricoles à ne pas conclure
de contrats de travail et par là ils
aggravent la crise.

C'est par un brouhaha formidable
que ces mots ont été accueillis._ Le
député Peyer a crié « Quelle imbécil-
lité de la part d'un premier minis-
tre ! » Le président ayant soumis le
cas du député Peyer au comité de
l'immunité, il fut injurié par Peyer.
Les socialistes quittent la salle en
chahutant , accompagnés par les
huées du parti gouvernemental.

Le plan Tardieu a été accueilli
avec joie par la Hongrie

M. Karolyi a déclaré ensuite que
le gouvernement hongrois a accueilli
avec joie le plan Tardieu qui est un
pas vers la fin des difficultés. Ce
plan ne disparaîtra pas dit-il de l'or-
dre du jour européen aussi long-
temps que les experts n'auront pas
trouvé une autre solution. Il est clair
que chaque pays doit avoir la possi-
bilité de nouer des relations écono-
miques avec d'autres Etats. Le pre-
mier ministre est partisan d'une con-
centration des forces nationales,
mais, dit-il , tant  que les éléments de
désunion conservent la prépondé-
rance , cette concentration n 'est
qu 'une simple phrase.

Le budget a été approuvé dans son
ensemble.

Le premier ministre hongrois
est injurié à ia Chambre

On annonce quatre morts
et de gros dégâts

-COBLENCE, 17 (Wolff) . — Toute
l'Allemagne occidentale a souffert ,
lundi soir, d'un violent orage qui a
ravagé surtout la région de la basse
Moselle et les hauteurs de l'Eifel.

Des pluies diluviennes, accompa-
gnées de grêle, ont fait monter l'eau
dans les rues à un mètre , dans cer-
taines localités , notamment à Guis
sur Moselle, où l'eau a envahi les ca-
ves et les rez-de-chaussée. Deux
maisons se sont écroulées. Selon les
premières nouvelles, une femme et
trois enfants auraient péri. Les dé-
gâts causés dans les vignes sont in-
calculables.

A Andernach , un bateau démon-
table s'est renversé. L'occupant s'est
noyé.

Un terrible orage
ravage la Rhénanie

Carnet du j our
CINÉMAS

Cliei Bernard ; Son homme.
Apollo : La femme de mes rêves.
Palace : Résurrection.
Théâtre : Zapienstreich am Rheln,

NEW-YORK, 17 (Havas). — Les re-
présentants des principales compa-
gnies pétrolifères : Royal Dutch,
Shell, Burma OU, Anglo-Persan OU
et Standard OU, ont eu leur premiè-
re réunion plénière pour examiner
les moyens de stabiliser la produc-
tion internationale du pétrole. Les
intérêts russes étaient représentés.

Les délégués européens seraient
favorables à un accord internatio-
nal. On signale que les délégués amé-
ricains pourraient participer à un
accord, international du genre envi-
sagé pour l'exportation , mais qu'en
raison de la loi sur les trusts exis-
tant actuellement aux JBtats-Unis ,
une telle attitude de leur part serait
délicate.

Les compagnies pétrolifères
recherchent un accord pour

stabiliser la production

Le successeur de M. Inoukai
TOKIO, 17 (Havas). — M. Kisabu-

ro Suzuki, ministre de l'intérieur, a
accepté officieusement la présidence
du parti seyukaï (conservateur). Il
y a tout lieu de supposer que M. Su-
zuki sera nommé premier ministre.
De bonne heure ce matin, les plus
anciens membres du parti ont déci-
dé d'appuyer cette candidature à la
présidence.

Après l'attentat de Tokio

Des troupes sont envoyées
en hâte sur les lieux

POONA, 17 (Havas). — La situa-
tion est devenue si grave à Bombay,
hier soir, que des chars d'assaut ont
été envoyés et qu'un régiment a re-
çu l'ordre de se tenir prêt à entrer
immédiatement en action.

On mande d'autre part que le
deuxième bataillon des Green Ho-
wards en garnison à Poona a dû
partir hier soir dans un train spé-
cial express à destination de Bom-
bay. _

Les émeutes de Bombay

-LYON, 17 (Havas). — Les tra
vaux de déblaiement ont été arrêté'

' ce matin car on présume que toute ;
les victimes ensevelies sous les rui-
nes des deux maisons du cours
d'Herbouville ont été retirées. D'a-
près l'enquête, les victimes sont au
nombre de 27 et on a retiré 27
corps dont 26 ont été identifiés.

Toutes les victimes de la
catastrophe de Lyon ont été

dégagées

-ESSEN, 17 (Wolff). — La nuit
' dernière , un incendie s'est déclaré

dans les'bâtiments de la « Kruppscbe
Steinwerke ». II a fallu plusieurs heu-
res pour maîtriser les flammes. Les
pompiers de Krupp étaient sur les
lieux. On ignore encore l'étendue du
sinistre , mais à part les « Steinwer-
ke », l'usine des modèles aurait souf-
fert.

Le feu chez Krupp

BIÈRE, 17. — Une recrue de l'école
du train , Charles Wider , Saint-Gal-
lois , a reçu d'un cheval une ruade à
la tête. Il a dû être transporté à l'hô-
pital cantonal avec une fracture du
crâne.

Une recrue blessée
par un cheval

'////// ////////////////// ^////« ****** ***r**r*****m

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

«FIDES»
Union Fiduciaire, Lausanne

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 81.141 - 31.142.

Zurich - BAle ¦ Schaffhouse

Révisions Expertises
Constitution de sociétés.

Impôts

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 17 mal, k 6 h. 40

U *ÏÏÏ1 *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Couvert Calme
643 Berne +.J 1 » 

™.2.o537 Coire -13 » Vt d O.
1543 Davos + 4 ' Calme

632 Fribourg .. + H » , »
394 Genève ....+11 Tr. b. tps »
475 Glarls .... - - H  Pluie prb. »

1109 Gôschenen -- 8 Brouillard »
866 Interlaken - -12 Pluie »
995 Ch.-de-Fds -- 7 Couvert >
450 Lausanne . --13 Tr. b. tps »
208 Locarno ...+16 Qq. nuag. »
276 Lugano ... +18 » »
439 Lucerne ... + 13 Pluie »
398 Montreux . - -12 Nuageux >
462 Neuchâtel .+11 Couvert »
605 Ragaz + 12 Pluie prb. Vt d'O.
672 8t-Gall ... +11 Couvert Calme

1847 St-Morltz . + 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . +13 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. - - 9  Qq. nuag. »
637 Sierre + H Nuageux »
562 Thoune ... +12 Couvert »

. 389 Vevey +13 » >
1609 Zermatt .. + 4 Pluie prb. >
410 Zurich +13 Nuageux vt d'O.
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l goutte â goutte
|i ADRIÇ était j sdis employé contre les taches très te-

nuées gui résistaient à la benzine; c'est qu'on eut était
_ alors très, très économe à cause de son pria; élevé.

il Aujourd'hui vos vêtements sont p longés dans l'ADRIC.
Bien d'étonnant donc qu'ils ressortent du bain ADRJG

f â &  I ' [i comme tout battant neufs ! Car ADRIC nettoie plus à
|lS«n 11 0 fond que la benzine, mais sans attaquer les moins du
m» JL ; monde les tissus. Bien au contraire ADRIC lee ménage.
lr>sjX \ Et justement pour les délicates étoffes de soie naturelle

tWx \* oa artificielle, il n'y * pas de meilleur nettoyage
OV Â qn'ADRIC.

aÇJf \ t V 7 s .  ¦**)RI<-' coûte V****** f°w plus que la benzine. Néan-
r~f Ji Y-̂ t moins un nettoyage ADRIC ne revient pas plus cher
W 07 i Ux qu'un nettoyage ordinaire à la benzine; voici pourquoi:

k~&H ï yX nos nouvelles installations permettent de récupérer les__4 Jj i Y? coûteuses vapeurs d'ADRIC, Abandonné, notre section
Êu ill S 5? »ben?iine" avec ses appareils a cédé la place à l'ADRIC,

*0V- liil m * désormais seul employé pour le nettoyage des vêtements
*-hjfJI& I S  féminins et masculins, manteaux, rideaux, tapis. Mieux
/ l l/m j i  J. ?ue de« roots, nn essai vous convaincra et vous en>
g0tff 

^
P^^ chantera; faites-le!

Jl " jo rabais sur lavage et teinture

NEUCHATEL, Hôtel du Lac, Rue St-Maurice

P

gjû g APOLLO 5ÔNÔRËB ** _ &>__ BBB
PROCHAINEMENT OUVERTURE g

ÂLER SES LÉVY & Cie I
GRAND ÉCLAT DE RIRE WÊ

rie chocolat «Aiglon » fait des Gourmands^
¦—»—CT—. ...i)M ^̂ —^ îrmr.tm II»B______I__T____InnorglTM

Institut Supinator
AVIS à tous ceux dont les

f 

pieds se fatiguent facile-
ment ou les font souffrir.

,., . . .„... .., j  I-es mercredis ct vendredi»
(ÇM'' '%tt*t 'es V'Z ds son ' examinés à l'aide
\ lHwJ7 ^e l'aPPare il patenté May (seul
\̂ tW / ll Neuchâtel ). Sans aucun frais ,
tk^ WI '

os conse ''s nécessaires seront
liltfÉjW donnés. Vous trouverez à notre
l§Éi|Éf rayon orthopédique les chaus-

W -§L Bally - Vasano
wi^^* _̂ \W ̂rot °̂s
wmÈm___v '̂^ \ SaIon i5olé

NEUCHATEL. HP El 1 H

A% ET 6 CYLINDRES, CONDUITES INTÉ-
RIEURES, QUATRE PLACES, DEP, Fr.3575

AGENCE EXCLUSIVE ;

ALFRED MORIN HEUCHATEL TÉL. 650

Caféterie 
? ? ? .  „
c'est l'ensemble 
des opérations 
comprenant : ¦—>—¦ • • • . -• » ¦..¦¦

l'achat , -— -
les mélanges, —¦ 
le rôtissage, 
la préparation , .
le service - 

du café 
prêt à être consommé —
Caféterie > mm

-ZIMMERMANM S.A.
Epancheurs ————«_.

ilpinjjoftf
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Ménagères soucieuses de _#^v_/'_y %K ŷ ***-**% _/9 _/_? Ponr PrtP»rer ***** RAVIOLIS aveo vos re» t
la Qualité, exigez les ***_&s-_> s */m m>_** K_r_*_r_r> de viande' demandez nos

PATE S ALI MENTAIRES T Ç̂t1'™™1"8' ™*l ___, _ _ -\\_\af m %

HEUCHATEL- CHAUMONT S. A.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

lp JEUPI ï JUIN 1932, k 11 heures,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (Salle du ConseU général)

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1931.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs,
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Remplacement de deux administrateurs décédés et noml«

nations statutaires.
MM- les actionnaires sont Informés que le bilan , le comp-

te de profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition dès le mercredi 2B mal,
k la Société de panque Suisse, à. Neuchâtel, qui leur remettra
les cartes d'admission a l'assemblée contre dépôt de leurs ti-
tres, fait au plus tard le 1er Juin (art , 19 des statuts) ,

Le Conseil d'administration.

I j S$ T  L'IMPERMéABLE!
H /'Tr îÉtî r \  \ l-l"i *i*nt Par tous ks temps

\ â ft ' i/ 1 COTON EGYPTIEN CAOUTCHOUTÉ
\Y \ ^mff _&- I 

tr
^s couple, P°ids 600 à 700 grammes y

i v j [ $ \  ' 1®̂  ^C P^US Pra^aue en vill*-> 1
1 \*%/ 4 __ \ en VQ *V(l**'e> P our 'e np ort

1 1|| 3 Ions mode . . fr. 23.50 1

I (IIMW( CASAN-SPORT i
r â.tlfift£rifi

DAHSSHANN
Près du Temp le du Bas

Macarons fins
I fr. 40 la livre

' Faites-en l'essai

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

I 

Mesdames. m
Un souci de moins ! H

L 'ALPRA établit vos menus,vous livre sans fra is ù " .4* J
domicile ce qui est nécessaire à votre alimentation de * ^y

!* la semaine au pria; de fr-  4M par personne. ' *,?; ¦ . '
Pour ce prix vous recevez : les légumes, pommes /

de terre, des fruits , l'épicerie, le saindoux, le beurre, le
fromage , les œufs , une viande, les articles p our potage ,
etc., etc. Toutes ces marchandises sont de premi ère
qualité et première fraî cheur. (|1 j

Faites sans retard un essai et vous serez convain- -\., ]
eues des avantages de notre système de livraison. r

Demandes la visite de notre représentant. ffl i
Vos dévoués , |

| Alimentation pratique ALPRA, 1
l Maujobia 13. Téléphone 870 j
î NEUCHATEL

¦ [ \ lilP èNf \

\ VÉà wr ^ /\ wAi' m / i\ ̂ ^̂ m w  ̂ / I
\^^m%: Wz 1

. i ,_ ._ .  Sandalettes 8
Jfç f  De nouveau la grande mode d'été , et ; ]
' de nouveau des modèles exclusifs '\- \

« Liiw » j

\nm i
en boxcalf brun B J

i *___ *¦*• > ':
 ̂

en box brun, lacet blanc . .  . lv

§ en brun, garniture blanche A &%$ ! •
ou verni, garni blanc l"Sf Ù

en tressé brun-beige ou noir- 4480 |blanc 1̂  I

gj "N
^̂  _^̂  Téléphan» 366 M

Tout aussi bien que les nouveaux venus,
la plus ancienne

Rôtisserie de cafés
de Neuchâtel vous offre une qualité de café

à 85 c, le Vs kilo
3*r>.' MMS AVEC TIMBRES 5 % N. et J. *m*_

Toutes ies qualités jusqu'à fr. 3, 70 le Va kilo
Bons-primes dep uis f r -  2.20 le V% kilo

L. PORRET - Rue de l'Hôpital 3
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» Pour bien des hommes ceci serait plus

utile que d'apprendre la date de la mort
de Pépin le Bref , car il iaut sty connaître
pour fumer la pipe. Beaucoup ne l'ap-
prennent jamais, parce qu'ils ne savent
pas que le tabac trop sec irrite la gorge
et que le tabac humide, par contre, donne
beaucoup de fumée, Essayez de notre
tabac léger pour la pipe I Nous lui con-

f

-******- rvons son état naturel grâce à un em*
ilJage de papier goudronné, ce qui le
aintient frais pendant des mois. Pans
ie pipe bien bourrée notre tabac est
ste ce qu'il doit être : ni trop seç, ni
op humide. Voilà pourquoi il trouve
nt d'amateurs, ce qui nous permet de
vendre bon marché — 30 ctsv pour

) gr., 60 cts. pour 100 gr.

\S NATIONAL
mf tt le tabac léger emballé dans du pap le:

goudronné jaune à bande noire.
¦»'¦»¦ mmm *mmw i «n i a  ——¦¦«—¦mmmmm. il  ¦ |.np»> ¦¦¦ wiiii m. îMi^P» 

¦—¦̂
nwi lii îHii. nn

BON pour un échantillon gratuit de N A T I O N A L ,  dans du papier '
goudronné â envoyer franco a :
Nom et adresse:

LA N A T I O N A L E  S.A . C H I A S S O
•* ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦«i ,!¦¦.¦.¦»¦¦¦»——i ¦ n m .iiii n i Bniii'i» V *'"" '"'"



Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -16 mal

Présidence de M. Arnold Bolle, président

Nominations réglementaires
Bureau du Grand Conseil. — Sont

nommés : président, M. Charles Per-
rin (rad.) par 79 voix sur 83 suffra-
ges valables ; premier vice-président,
M. Walther Fatton (soc.) par 80 voix
sur 85 ; second vice-président, M.
Paul Jeanneret (lib.) par 60 voix sur
68 ; secrétaires, MM. Henri Favre
(P. P. N.), par 68 voix sur 92 et
Jean Marion (soc), par 60 voix sur
92 ; questeurs, MM. Jacques Béguin
(lib.), Romain Ruedin (rad.), Emile
Sahli (soc.) et Ernest Schroeter (soc.)

Présidence
de M. Charles Perrin , président
Députation au Conseil des Etats. —

Les candidats proposés par les grou-
pes radical, libéral et progressiste
national sont MM. Ernest Béguin
(rad.) et Pierre de Meuron (lib.), dé-
putés sortants. Le groupe socialiste
propose l'un des siens, M. Edmond
Breguet.

Au premier tour de scrutin, M. de
Meuron est élu par 51 suffrages sur
100. M. Béguin obtient 50 voix et M.
Breguet 45. Au second tour, M. Bé-
guin est élu par 54 voix sur 100.

M. Breguet obtient 46 voix.
Commission financière de 1933. —

Sont nommés : MM. Emile Losey, Al-
fred Vauthier, Constant Jaquemet,
Arnold Borel , Jacques Chable, Sa-
muel Robert, Jean Hoffmann, Char-
les Botteron , Jean Pellaton , présen-
tés par les groupes radical, libéral et
progressiste national ; MM. Camille
Brandt , Otto Graber, René Racine,
Gaston Schelling, Gustave Durst et
Jean-Pierre Reymond, présentés par
le groupe socialiste.

Parquet. — M. A Lalive propose
de surseoir à la nomination du juge
d'instruction des Montagnes. Il mo-
tive sa proposition par raison d'éco-
nomie et aussi parce que le candidat
proposé est fils d'un conseiller d'E-
tat.

M. A. Rais combat cette proposi-
tion : il y a de mauvaises économies
et rien n'empêche le fils d'un mem-
bre du gouvernement d'occuper des
fonctions judiciaires.

M. Clottu, conseiller d'Etat, décla-
de que sur le premier point le
nombre des affaires ne permet pas
la suppression de la charge en ques-
tion et 'qu'il y a eu un précédent
pour le second point.

M. P. Graber ne comprend pas
qu'on veuille se hâter dans cette af-
faire ; d'ailleurs un homme politique
lui a affirmé que la nomination de
M. G. Béguin au parquet , était la
condition de la renomination de M.
P. de Meuron au Conseil des Etats.

M. Pierre Favarger ne compren-
drait pas la nécessité de renvoyer à
plus tard cette nomination. Qui fe-
rait l'intérim ? Pas le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel, déjà fort occupé.
Pourtant cet intérim devra se faire.
Quant à la question de convenance,
elle ne paraît pas sérieuse : on ne
saurait s'y arrêter.

Le renvoi est rejeté par 56 voix
contre 43. M. Georges Béguin est
nommé juge d'instruction en rempla-
cement de M. William Bourquin, dé-
missionnaire, par 53 voix contre 43.

Banque cantonale. — A la place
de M. A. Dubois-Ginnel , démission-
naire , M. Jacques Nardin est nommé
adminis t ra teur .

Pétitions
L'hoirie R. Stauffer, rue de la Côte

à Neuchâtel , demande l'enlèvement
d'un fumier.

L'association des libre-penseurs de
la Chaux-de-Fonds suggère, par 224
signataires, que la séparation des
Eglises et de l'Etat soit décrétée d'ur-
gence.

Les maîtres coiffeurs de Neuchâtel
désirent que le permis de séjour soit
accordé aux ouvriers coiffeurs étran-
gers.

M. Edgar Jacot , agriculteur à Cof-
frane , espère qu'il lui sera permis de
garder en qualité de domestique de
campagne un jeune Autrichien qui lui
donne toute satisfaction ; malgré _ le
chômage, les paysans ont de la peine
à se procurer une main-d'œuvre qua-
lifiée.

M. Louis Racine, aux Prés-sur-Li-
gnières, demande l'autorisation de
vendre vin et bière dans son établis-
sement.

Une pétition de la commission de
l'enseignement postscolaire obligatoi-
re à Neuchâtel demande l'institution
cle cet enseignement au chef-lieu.

Comptes ei gestion de 193 1
Des personnalités

Le Conseil discute le rapport du
Conseil d'Etat sur les comptes et la
gestion de 1931.

M. Paul Graber tire du fait que
l'impôt a rapporté plus qu'on ne pen-
sait la conclusion qu 'il y aurait enco-
re des réserves dans le pays et il se
félicite de l'adoption de l'impôt de
crise. Mais il souligne la gravité de
la situation financière. Il critique la
pression qui a amené M. Auguste
Leuba à se retirer de la présidence
de la Banque cantonale, et le choix
des censeurs, qui devraient être des
techniciens. Il trouve trop optimiste
la confiance du Conseil d'Etat à l'é-
gard de quelques créances de la Ban-
que cantonale ; il critique les gros
crédits consentis par cet établisse-
ment à M. Breitmeyer dont il blâme
la moralité commerciale et qu'il ac-
cuse d'avoir émis des traites fictives;
la Banque cantonale aurait dû dépo-
ser une plainte contre lui. L'orateur
s'attaque aussi à M. Arnold Bolle
dont la situation est très discutée et
fait l'objet de bien des commentaires;
à son estimation , M. Bolle n'aurait
pas dû présider le commencement de
cette séance. L'office des poursuites
cle la Chaux-de-Fonds aurait  eu à l'é-
gard de M. Bolle des complaisances
couvertes par l'opinion d'une autorité

de recours. La Banque fédérale au-
rait été privilégiée au détriment de
la Banque cantonale. Ces bruits cou-
rent partout dans le pays ; il faut sa-
voir à quoi s'en tenir.

M. Marcel de Coulon dit que dans
un établissement comme la Banque
cantonale, il y a toujours des opéra-
tions qui sont incertaines, mais il
croit pouvoir affirmer que la Banque
paraît en voie de se tirer d'affaire
pour peu que la situation générale
n'empire pas.

M. Arnold Bolle déclare avoir pré-
sidé la séance parce qu'il a craint
que son absence ne fût interprétée
comme une espèce d'aveu qu'il se
serait livré à des choses malhonnê-
tes. Sa situation autorisait à ce que
M." Graber lui posât des questions.
Jusqu'ici sa faute a été de négliger
la prudence et il regrette qu'il y ait
à la Banque cantonale une situation
dont il est cause. Il tient à spécifier
que cette situation résulte de caution-
nements et non de bénéfices person-
nels. Mais il n'y a pas de privilège en
faveur de la Banque fédérale ; au su-
jet d'une personne qui lui touche de
près et qui a un privilège, la légalité
lui donne raison et son honnêteté
est intacte ; il y a une affaire pen-
dante. Il peut donc garder le cran
moral dont a parlé M. Graber , car il
est prêt à sacrifier tout ce qu 'il pos-
sède.

M. Edmond Breguet regrette que
M. Bolle n'ait pas maintenu sa déci-
sion de faire abandon de toute sa
fortune. Il a ensuite déclaré qu 'il ne
lui restait rien du tout ct c'est ce
qu'on lui reproche.

M. Max Reutter est écœuré de ce
débat où l'on discute an Grand Con-
seil la situation personnelle d'un
député et où l'on a osé affirmer que
)a nomination de M. de Meuron dé-
pendait de celle de M. G. Béguin.

M. P. Graber fait remarquer qu'il
a dû parler des hommes en raison
de ce que dit de la Banque cantona-
le le rapport du Conseil d'Etat. On
doit combattre des mœurs qui met-
tent en danger la Banque cantonale.

M. P. Favarger se joint à M. Reut-
ter pour exprimer son indignation.
On ne lui fera pas croire que M.
Graber soit intervenu comme il l'a
fait en raison du seul souci de la
prospérité de la Banqu e cantonale.
Celle-ci n'a pas intérêt à un débat de
ce genre. L'orateur félicite M. Bolle
d'avoir eu le courage de venir s'ex-
pliquer au Grand Conseil.

M. A. Rais fait observer que le dé-
bat d'aujourd'hui est du domaine pu-
blic en ce qui concerne la faillite
Breitmeyer ; tout a été publié, on n'a
violé ici aucun secret bancaire.

M. Clottu , conseiller d'Etat, rappel-
le que plus de la moitié de la dette
de la Caisse d'épargne a été atténuée,
mais depuis la chute de la livre ster-
ling on ne pouvait s'attendre à des
améliorations. On aurait pu éviter
certaines dettes de la Banque canto-
nale... à condition de deviner l'avenir.
Qui donc le pourrait ? Le Conseil
d'Etat s'est inspiré des conseils de
M. Bachmann dans ses relations avec
la Banque cantonale.

M. Clottu, parlant de M. Auguste
Leuba, a toujours soutenu l'opinion
qu'il était dans l'intérêt de la Ban-
que cantonale de renouveler tout le
personnel administratif en charge
lors de la mise au jour de la situa-
tion de la Banque. Il justifie la no-
mination de M. Arthur Studer au
poste de censeur en raison des ser-
vices rendus par celui-ci à la Banqu e
cantonale. Réservé le cas d'une ca-
tastrophe générale, on aura raison
d'avoir confiance en l'avenir de notre
établissement de crédit.

Séance levée.
Postulat et motioi.

Il a été déposé un postulat deman-
dant d'étudier d'urgence la question
de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat et une motion demandant que
l'on soumette au contrôle les armes
facilement dissimulables.

Dans sa séaince du 16 mai, le Con-
seil d'Etat a désigné les personnes
dont les noms suivent pour faire
partie d'une commission chargée
d'étudier les conséquences de la
deuxième correction des eaux du
Jura , pour les riverains neuchâte-
lois : MM. Berthoud Henri , député,
à Neuchâtel , président ; Bovet Hen-
ry, député, à Areuse; Spiuiner Henri ,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel ; Tripet Philippe, ingénieur à
Neuchâtel ; Vouga Maurice, inspec-
teur intercantonal de la pêche, à
Neuchâtel.

Une commission pour la
deuxième correction des eaux

du Jura

COLOMBIER
Un bambin se blesse

Le fils de M. et Mme André Bur-
gat, âgé de trois ans, a fait une chute
dans la grange de la Prise-Roulet.
Le petit, passant par un trou du
faux plancher, tomba d'une hauteur
de 4 mètres. Le docteur ordonna7 le
transport dans une clinique, car on
craignait d'abord de graves lésions
internes.

Les nouvelles reçues ensuite sont
heureusement plus rassurantes, et si
rien de fâcheux ne survient, le jeune
Burgat se remettr a rapidement de sa
chute.

CRESSIER
JLongévité

(Corr.) Depuis le 1er mai 1931, dix
personnes sont décédées à Cressier.
Les âges additionnés atteignent le
total de 801 ans ! soit une moyenne
supérieure à quatre-vingt ans. La
dovenne était âgée de 87 ans.

LE L A N D E R O N
Moto contre moto

(Corr.) Le dimanche de Pentecôte,
la circulation a été très intense, dès
le matin de bonne heure. A 11 heu-
res, environ, un motocycliste, venant
de Cerlier, arrivait au carrefour de
la gendarmerie à forte allure, se diri-
geant sur Lignières. Au même mo-
ment, un autre motocycliste arrivait
de la Neuveville, suivant la route
principale et se dirigeant sur Cres-
sier, à allure modérée, en tenant sa
droite. Il fut bousculé par le premier
motocycliste et il en résulta des dé-
gâts aux deux machines mais il n'y a
pas de personnes blessées. Contra-
vention a été dressée contre le moto-
cycliste fautif.

Auto contre sidecar
(Corr.) Lundi matin , vers 11 heu-

res, un accident de la circulation s'est
produit à proximité du café du Rai-
sin. Un motocycliste, monté sur un
sidecar, suivait la route cantonale,venant de la Neuveville et se diri-
geant sur le Landeron, lorsqu'il fut
accroché par une automobile qui le
devançait. Il fut renversé mais sans
être blessé. La dame, au volant de
l'auto , ne s'étant sans doute pas
aperçue de l'accident , poursuivit sa
route. Le sidecar est quelque peu dé-
térioré.

Auto contre camionnette
(Corr.) Une collision d'automo-

biles s'est produite lundi à 14 h. 30,à l'endroit dénommé le Pont de
Vaux sur la route cantonal e entre le
Landeron et Neuveville. Une ca-
mionnette se dirigeant sur Neuve-
ville fut  prise en écharpe par une
automobile qui le suivait de près. Le
conducteur de la camionnette se di-
rigea tout à coup à gauche pour
prendre un chemin de dévestiture
en faisant jouer la flèche indi quant
sa nouvelle direction. Malheureuse-
ment , l'automobiliste qui le suivait
de trop près n 'aperçut pas le signal,
parce que la flèche était en partie
cachée par la bâche revêtant l'ar-
rière de la camionnette. Celle-ci fut
atteinte à son garde-boue gauche
avant , et la voiture zuricoise qui sui-
vait eut les deux roues avant littéra-
lement sectionnées. Pas d'accident
de personne.

VIGNOBLE

LE LOCLE
Le terme

Les changements de domicile du
terme d'avril ont été, cette année,
assez nombreux.

Jusqu 'à présent , la police des ha-
bitants a enregistré 216 changements
cie domicile à l'intérieur de la -ville
(ce chiffre comprenait 131 ménagée).

Vingt-six ménages ont quitté la lo-
calité et 15 ont annoncé leur arri-
vée.

LA CHAUX - DE - FONDS
Auto contre auto

Deux automobiles cle la ville se
sont rencontrées au croisement des
rues du Progrès et du Balancier. Les
deux machines ont été endommagées.

Conséquence de la crise
En raison de la situation économi-

que, le corps enseignant du gymna-
se a décidé de réduire sensiblement
les courses organisées par l'école.

Trois diplômes
Le Conseil d'Etat a délivré le di-

plôme cantonal de mécanicien-tech-
nicien à : MM. Hirschy Jean , Moser
Henri , Rochat Roger , tous trois ori-
ginaires de la Chaux-de-Fonds et y
domiciliés.

Le corps enseignant et les
économies dans le budget de

l'instruction publique
Le corps enseignant secondaire de

la Chaux-de-Fonds a voté une réso-
lution demandant au Grand Conseil
de prévoir deux écoles normales, tou-
tes deux communales, l'une dans le
Bas, l'autre aux Montagnes et de con-
server la durée de trois ans pour les
études, renonçant à créer une qua-
trième année avant que la situation
financière soit meilleure.

| AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

Comptes de 1931
(Corr.) Les recettes de l'année ont été

de 203,490 fr. 81, soit de 29,998 ir. 85
supérieures aux prévisions budgétaires.
De ces recettes, nous extrayons les pos-
tes suivants : Impôts 92,738 fr. 65, les
taxes d'abatage ont produit 8263 fr. 50,
l'Inspection des viandes 1359 fr. 75, la
taxe des pompes 940 fr., celle sur les
spectacles 222 fr. 60. Le service des eaux
accuse 18,572 fr. 07 de recettes.

Les dépenses ont été de 234,210 fr. 74,
soit un excédent de 45,102 fr. 98 sur
le budget. Les principaux chapitres sont
l'assistance, 38,736 fr. 95, l'instruction pu-
blique, 48,701 fr. 57, les cours profes-
sionnels 3802 fr. 50, les travaux publics
16,219 fr. 60, la police 13,550 fr. 05, le
chômage, y compris toutes les subven-
tions aux caisses, aux divers fonds, 44
mille 28 fr. 77, les eaux 12,117 fr . 58.

Le résultat de l'exercice accuse un dé-
ficit de 30,719 fr. 93 ; il est supérieur à
celui prévu au budget de 15,104 fr. 13.
Il résulte de la crise, soit des subsides
pour le chômage. Ce déficit a été cou-
de consolidation de 270,000 fr. de 1931.
Le solde est ainsi reporté sans autre à
compte nouveau.

Nommahona
Le bureau du conseil sortant a été ré-

élu sauf le président. Cette place reve-
nait de droit au parti socialiste. Aussi,
sans opposition, son candidat, M. Char-
les Calame, a été nommé. Il a été rem-
placé k la commission des comptes par
M. Georges Musy, tandis que les autres
membres étalent confirmés dans leurs
fonctions. MM. Jules Bobert , de Martel-
Dernier, et Georges Musy sont élus nou-
veaux membres de la commission sco-
laire.

Demande de crédit pour achat
de terrain

Un crédit pour l'achat aux enfants de
feu Armand Perrin , d'environ 2500 m.
de terrain à 1 fr. le mètre, près de la
gare, pour les concours de bétail , est
accordé.

Vente de l'hôtel de Commune
Un rapport détaillé sur cette question

avait été remis préalablement aux con-
seillers. Il expliquait les raisons pour
lesquelles une promesse de vente de 35
mille francs a été passée entre le Con-
seil communal et M. Ottlllo Plantanida ,
le tenancier actuel.

La promesse de vente est ratifiée et H
est convenu que, pendant dix ans, le dé-
bit de sel sera laissé à l'hôtel, que les
élections, les séances du Conseil général
se feront là et que les foires se tiendront
au même emplacement.

Subventions aux caisses de
chômage

Le Conseil communal propose que le
15 pour cent des Indemnités payées par
les caisses d'assurance chômage leur
soit alloué par la commune, cela lui pa-
raissant suffisant puisque ces caisses
n'ont plus que 150 Jours à payer, tandis
que la commune devra , sur une base non
encore établie , participer aux secours
que les pouvoirs publics verseront comme
allocation de crise. L'arrêté est voté par
23 voix.

Divers
M. Bobert Guye, conseiller communal,

donne quelques renseignements sur la
captation des nouvelles sources aux
Combes, ce qui coûtera environ 5500 fr.

Renversée par un vélo
(Corr.) Dimanche, avant midi, un

groupe de demoiselles faisaient une
promenade sur la grand'route, lors-
que arrivées à la Molta, elles furent
dépassées par une auto. En voulant
éviter la poussière, elles n'aperçurent
pas un vélo qui descendait, si bien
que l'une d'elles fut renversée. La
jeune fille , qui souffre de nombreu-
ses contusions au visage et au crâne,
fut transportée immédiatement chez
le médecin, qui lui donna les soins
nécessaires avant de la reconduire à
son domicile. Il ne semble pas que
la faute revienne au cycliste , mais
plutôt à un fâcheux concours de cir-
constances.

Une rencontre entre un vélo
et une auto

Au bas du Mail , samedi à 18 h. 25,
un cycliste, qui descendait la rue Ja-
quet-Droz, est entré en collision avec
une automobile et a été projeté à
terre.

Relevé sans connaissance, il fut
transporté dans une maison voisine
où des soins lui ont été donnés ; puis
il a été conduit à son domicile au
moyen de l'auto de la police.

Les deux machines sont endomma-
gées.

La rentrée du printemps
a l'Ecole supérieure de

commerce
L'école et le cours préparatoire

réunis comptent aujourd'hui 1002 élè-
ves, dont 662 à la section des jeunes
gens et 340 à la section des jeunes
filles.

Quant à la nationalité, il y a 156
Neuchâtelois, 699 Suisses d'autres
cantons et 147 étrangers, appartenant
aux pays suivants : Allemagne 61, An-
gleterre 21, Italie 21, Espagne 8, Grè-
ce 5, Turquie 4, Autriche 3, Bulgarie
3, France 3, Hollande 3, Hongrie 3,
Tchécoslovaquie 3, Chili 2, Danemark
2, Norvège 2, Russie 2, Argentine 1.

Si l'on considère le domicile des
parents , les 1002 élèves se répartis-
sent comme suit : 106 élèves ont leurs
parents domiciliés en ville, 49 dans
d'autres communes du canton, 688
dans les autres cantons suisses et
159 à l'étranger.

Au Cercle national
Une manifestation de sympathie

avait été organisée hier soir au Cer-
cle - national pour fêter la nomina-
tion de M. Charles Perrin à la prési-
dence du Grand Conseil. Un grand
nombre d'amis s'y étaient donné
rendez-vous et , entre des morceaux
de la Musique militaire, on entendit
des discours de MM. B. Perrelet, Edg.
Renaud, Max' Reutter, H. Berthoud,
A. Rais, H. Calame, Ch. Wuthier, Tu-
rin, Baumgartner, H. Favre, du Lo-
cle, et Marcel de Coulon. M. Perrin
répondit avec esprit à toutes les fé-
licitations qui lui furent adressées.

Le Conseil d'Etat in corpore et le
Conseil communal de Neuchâtel pres-
que au complet assistaient à la ma-
nifestation.

LA VILLE

Samedi, à 18 h. 10, au Vauseyon,
un garçonnet de 5 ans s'est jeté con-
tre une automobile au moment ou
celle-ci croisait une autre voiture.
Relevé avec quelques dents cassées
et des blessures au visage, il fut
transporté au domicile de ses pa-
rents.

Un garçonnet renversé
par une automobile

Les vingt ans
de nos éclaireurs

Par la plus radieuse et la plus
chaude Pentecôte qu'on pouvait sou-
haiter, nos éclaireurs ont célébré
leurs 20 ans, entendons bien, ceux de
leur section.

La fête débuta par un banquet
tout intime, où de jeune s « vieux »
évoquèrent des souvenirs encore ré-
cents et toujours réconfortants, et
où l'on entendit de brèves mais cha-
leureuses paroles car il y avait là ,
en particulier , M. Billeter , conseiller
communal, M. Ginnel , l'ancien chef
cantonal des « scouts », le représen-
tant de l'autorité nationale de nos
éclaireurs, tout exprès et gentiment
venu de Genève.

Puis, à la Rotonde , ce fut une soi-
rée familière , dans la chaude accep-
tion du terme, avec des projections,
des chants, de la prestidigitation , de
la musique et de savoureuses comé-
dies.

Parents et amis des éclaireurs se
retrouvèrent le lendemain au Puits-
Godet , où , à l'orée de la belle forêt
rajeunie , la troupe diligente avait
dressé son camp. De celui-ci, sous
la conduite comp laisante de M. A.
Meier , chef de troupe , nous aVons
fait le tour , admirant sans réserve
l'ingéniosité et le confort même de
l'installation.. C'était vraiment plai-
sir à voir la compagnie affairée au-
tour du grand mât faisant claquer
les pavillons nationaux , alors que
d'entre les tentes surgissaient les
« totems » aux vives couleurs et aux
contours pittoresques.

Quant vint le soir, on alluma le
grand feu traditionnel , et M. P. Du
Bois, pasteur , fit le culte, que le
plein-air de la nuit et le frémisse-
ment de la forêt rendaient particu-
lièrement émouvant.

A dix heures , de la clairière ou
avait lieu ce culte, on _ rentra au
camp proche, qui fut bientôt tout
entier endormi , pour être réveillé
aux primes clartés de l'aube, et l'on
consacra la journée de lundi aux
divers concours. Les épreuves, très
habilement imaginées, permirent à
la j eune troupe de faire valoir à
la fois ses qualités morales et phy-
siques, et ce fut une captivante dé-
monstration de l'enseignement ami-
cal, attentif et dévoué que prodi-
guent les chefs. Les plus méritants
d'entre ces concurrents loyaux rem-
portèrent le chalenge des «vieux»
et, pour une année , le vont garder.

Quant au chroniqueur , s'il avait
douté des vertus d entr 'aide et de
secours, pratiquées par nos braves
éclaireurs, il se fût bientôt amendé,
en voyant avec quelle spontanéité
efficace une cohorte de « scouts »
s'employa à dégager son auto du
chemin creux où elle était échouée,
pour la remettre sur la bonne route.

Résultat des concours : 1. Patrouil-
le du « Bison » (chef Arthur Rosse-
let), 53 points (maximum 65), re-
çoit le challenge des «Vieux» ;  2.
ex-aequo, Pavot et Chamois, 48 p. ;
4. Alouette, 40 p. ; 5. Renard, 37 p. ;
6. Vautour , 30 p. ; 7. Saint-Biaise ,
24 p. ; 8. Castor , 22 p. ; 9. Ecureuil ,
18 p.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

(Corr.) Vendredi 13 mai, les dé-
tenus de la colonie pénitentiaire
cle la montagne de Diesse étaient
tous invités à une soirée récréative
à rétablissement. A 22 h. 15, la soi-
rée étant terminée, chacun devait re-
gagner sa chambre.

Or, malgré une surveillance active,
à l'appel il manquait trois pension-
naires, à qui il avait suffi de quel-
ques minutes pour tromper la vigi-
lance de leurs gardiens. Malgré toutes
les recherches, faites séance tenante,
avec l'aide de chiens policiers, il
fut impossible, dans la nuit et dans
la forêt , de retrouver quelque trace
qu'on décela au matin , au Landeron
et à Cressier.

En effet , au cours de la nuit , les
trois garnements s'étaient introduits
dans le chantier de la nouvelle église
protestante, au Landeron , où ils dé-
robèrent plusieurs effets d'habille-
ments et des outils appartenant aux
ouvriers travaillant à l'édifice. Leur
coup fait , ils se dirigèrent sur Cres-
sier , où ils s'introduisirent dans le
vestiaire attenant à la fabrique des
« Matériaux de construction S. A. ».
A cet endroit, ils dérobèrent aussi
des effets d'habillements et des outils,
appartenant aux ouvriers de l'entre-
prise, pour une valeur d'environ 100
francs.

La gendarmerie du Landeron, in-
formée de bonne heure, le matin , eut
tôt fait d'identifier les malandrins.
Leur signalement a été donné tout de
suite à la police cantonale ri-
veraine du lac. Il n'y a pas de doute
que ces malandrins se feront prendre
sous peu et reconduire dans l'établis-
sement d'où ils se sont évadés.

Une triple évasion
suivie de vols

Libéraux !
Avez-vous déposé votre po-

chette au Cercle libéral ?

%_ M m £*- »¦

Course
à Champagnole

Le délai d'inscription expire
CE SOIR

Le jeudi 19 mai, à 20 h. 30
à la Grande Salle des Conférences,
sous les auspices de Belles-Lettres

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

avec le concours de
Marcel CIAMPI, planiste

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20.
Location Th. Sandoz, «Au Vaisseau », et
le soir à l'entrée. Piano Fœtisch frères.

CHAPEAUX W&»UiM
1 Aux ARMOURINS 1
U Neuchâtel ;; -i

Madame Rodolphe Isch, à Bevaix;
Madame et Monsieur Christe Isch
et leurs enfants , à Bâle ; Monsieur
Rodolphe Isch , à Bâle ; Mademoi-
selle L. Neipp, à Lausanne; Monsieur
et Madame F. Neipp et leurs fils, à
Neuchâtel, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Rodolphe ISCH
leur bien-aimé époux , père, grand-
père, beau-frère et cousin , décédé
dans sa 61me année , après une
cruelle maladie vaillamment sup-
portée.

Parce que Je vis , vous vivrez aussi.
Jean XIV, 19.

L'enterrement a eu lieu hindi, à
Bevaix.

Domicile mortuaire : « La Violet-
te ».
Cet avis tient lien de lettre cle faire part

La famille de
Monsieur

Philippe JEANNERET
a le triste devoir de faire part à
ses amis et connaissances de son dé-
cès, survenu le 15 mai, à l'âge de
66 ans.

« Je vous dis, en vérité, qu'en tant
que vous avez fait ces choses à
l'un de ces plus petits de mes frè-
res , vous me les avez faites. »

Matthieu XXV, 40.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 17 mai, à 13 heures.
Culte à la Chapelle de la Maladiè-

re à 12 h. 45.
mW**_w-_____*________v-________ wm

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret de faire part aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur cher collègue et
ami,

Monsieur
Philippe JEANNERET
Ne crains rien, car Je t'ai racheté.

Es. XLin, 1.
L'enterrement, sans suite, aura

Heu le mardi 17 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital Pour*

talés.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Edouard Breguet, à Bou-

dry, ses enfants et petits-enfants, en
France, à Hauterive et Neuchâtel,
ont la grande douleur de faire part
à leurs nombreux parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Edouard Breguet-Schumacher
leur bien-aimée épouse, mère, grand'
mère et parente , que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 68 ans, après de
cruelles souffrances.

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi, à 13 heures, à Boudry,

Madame Olga Schneider-Jeanneret,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame Charles
Schneider-Besancet et leurs enfants,
à Fontaines ;

Madame et Monsieur Charles Loup-
Schneider et leurs enfants, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Louis Mari-
dor-Schneider et leurs enfa nts, à Fe-
nin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur d'in-
former leurs amis et connaissances
du départ de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur James SCHNEIDER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
dimanche, à 10 heures, à l'âge de 71
ans , après quelques semaines de ma-
ladie patiemment supportée.

Fontaines, le 15 mai 1932.
Seigneur, tu as été pour nous

une retraite d'âge en âge.
Psaume XO, 1.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXm, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 17
courant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lien de lettre cle faire part.

Monsieur Samuel Jutzi , ses en-
fants et petits-enfants, à Boudry et
Auvernier ;

Madame Marie Zwahlen-Jutzi, ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâ-
tel;

Monsieur Maurice Jutzi , fils de
feu Fritz Jutzi , à Londres, ainsi que
les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien
cher frère , oncle et grand-oncle,

Monsieur Arnold JUTZI
professeur

survenu à Preston (Angleterre),
dans sa 69me année, après une cour-
te maladie, le 15 mai 1932.

Mon âme, bénis l'Eternel !
Psaume OUI.

Boudry et Neuchâtel, le 15 mai
1932.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean Girardbille ;
Madame et Monsieur Paul-H. Mo-

zer-Girardbille et leurs enfants ; Ma-
demoiselle . Jeanne Girardbille ; Ma-
dame et Monsieur André Desaules-
Girardbill e et leur fils , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Albert Rall-
Maier , à Munich ;

Madame M. Vogel ; Monsieur H.
Ruck ; Mademoiselle M. Maier ; Ma-
dame et Monsieur R. Riidt et leurs
enfants ; Monsieur et Madame K.
Mozer et leur enfant , à Stuttgart ;

Monsieur L. Huguenin et ses en-
fants , à Neuchâtel et Zurich ;

les familles Dessoulavy, Boillat-Sa-
voye , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien chère épouse , mère, grand'mè-
re, soeur , nièce , tante , cousine, belle-
sœur, parente et amie,

Madame

Marthe GIRARDBILLE
née MAIER

enlevée subitement à leur tendre al-
fection , dans sa 52me année.

Neuchâtel , le 16 mai 1932.
(rue Arnold-Guyot 4)
Je vous laisse la paix, Je vous

donne ma paix. Jean XTV, 27.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 18 mai , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦


