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contre les gendarmes
On a lu l'histoire étrange et rou-

maine de la bande de nudistes qui
Surgit tout à coup de terre, du fon d
d'une grotte insoupçonnée, pour ros-
ser les gendarmes.

Voilà qui bouleverse tout ce qu'on
sait, ou qu'on croyait sauoi'r, de
cette secte, car on tenait les nudis-
tes pour de doux maniaques, ridi-
cules le plus souvent et ino f f ens i f s
dans tous les cas. Désormais, il nous
faut  bien croire que le retour mixte
à la pure animalité des âges préhis-
toriques n'apaise pas la sombre hu-
meur des civilisés et qu'on demeu-
re belli queux même après avoir dé-
posé l'arme et l'habit.

C'est tout à fait  navrant car les
nudistes en perdent du coup la seu-
le vertu qu'on leur croyait, celle
d'incarner l'intégrale douceur des
temps anciens ei par eux retrouvés.

Jaillissant de sous terre déjà, la
toujours j eune vérité , qu'on dit aus-
si peu vêtue que nos Roumains irri-
tables, se laisse attaquer à journée
fai t e  sans entamer jamais elle-même
un combat où sa défaite est d'ail-
leurs assurée.

C était assez de l'allégorie , qui
était aimable, elle, et les nudistes
nous l' ont gâchée , comme c'était
inévitable, en en voulant faire la
réalité. R. M.

Les lois et les mœurs
'A propos de la mort du petit

Lindbergh, Stéphane Lauzanne di-
sait l'autre jour dans le « Matin s
3ue si l'on voulait rédiger un code

e morale idéal, il n'y aurait qu'à
réunir en encyclopédie toutes les
lois des Etats-Unis, et il rappelait
le mot de Walter Lippmann que les
Etats-Unis étaient de tous les pays
du monde celui qui a les lois les
plus fortes et les gouvernements les
plus faibles.

C'est à quoi ne songent pas assez
ceux des citoyens de la grande ré-
publique qui ne se lassent pas de
donner leur patrie en exemple aux
autres peuples. Vers quoi iraient-ils,
les autres peuples, en prêtant une
trop crédule oreille aux actions de
grâce que ces braves Yankees ne
cessent de chanter en leur propre
honneur ? Insister sur ce point et
préciser la réponse à cette question
serait cruel.

Aussi n'est-ce pas notre intention.
Elle est plutôt de répondre à une
observation de M. Lauzanne. Il dit
qu'il ne suffit d'avoir un arsenal de
lois sévères : il faut les appliquer.

Nul n'aurait l'idée de contester
un postulat d'une vérité aussi évi-
dente. Mieux vaut dès lors recher-
cher pourquoi les lois américaines
sont d'une application difficile, et,
à cet effet, se souvenir des condi-
tions qui présidèrent à la formation
de la population des Etats-Unis.

Tous les éléments dont cette po-
pulation résulte ne ressemblaient
certes pas aux puritains que les
Stuarts obligèrent d'aller chercher
hors de la Gran de-Bretagne une con-
trée où de vivre en paix on eût la
liberté. Tant s'en faut et durant fort
longtemps, à côté de gens énergi-
ques et honnêtes s'expatriant pour
trouver un champ d'action propice
à l'exercice de leurs facultés , le
Vieux-Monde envoya au Nouveau
uu choix d'individus ne constituant

E 
as la crème des braves gens. Si
ien qu'au bout de pas mal d'an-

nées, pour réagir contre les indési-
rables devenus tout puissants dans
certaines régions, il fallut recourir
à la loi de Lynch et aux exécutions
sommaires qu'elle comporte .

Et ce fut sans doute au vu des ré-
sultats obtenus qu 'on s'avisa de dres-
ser peu à peu ce monument législa-
tif d'une sévérité plus grande que
partout ailleurs.

Mais il serait très surprenant que
tous les éléments mauvais accueillis
si libéralement pour peupler un Etat
si vaste se fussent tous mués en
d'honnêtes gens désireux de se bien
conduire. Lexemp le de parents peu
scrupuleux n 'était pas non plus sans
fâcheuses consé quences sur la des-
cendance. Et l'on p eut admet t re  que
la fin de ces conséquences n 'est pas
encore a t t e i n t e , à preuve le régime
sous lequel bandits , police et poli-
ticiens se sont mis d' accord pour
tenir en servitu de la partie encore
saine de la population.

Le chiffre de ces profiteurs de
tout poil doit être beaucoup plus
élevé qu 'on ne le suppose , autrement
la loi serait d'une app lication plus
assurée et plus générale. On oublie
trop souvent que ce ne sont pas les
lois qui réforment  les mœurs .

F.-L. S.

PARIS, 20 (Havas). — Les mi-
nistres se sont réunis en conseil è
l'Elysée, sous la présidence de M.
Lebrun.

M. Tardieu , président du conseil,
a fait un exposé de la situation ex-
térieure. Il a rendu compte des dis-
positions prises par lui, en fonction
des conditions exceptionnelles où le
gouvernement se trouve placé, pour
assurer, dans les négociations en
cours au sujet du désarmement, des
réparations et des affaires danu-
biennes, la continuité et la défense
des thèses françaises , et en» s'abs-
tenant , par contre , de toute décision
de principe, qui doi t être réservée
au prochain gouvernement.

Puis MM. Tardieu et Mahieu, mi-
nistre de l'intérieur, ont fait ap-
prouver par le conseil les mesures
suivantes , tendant au renforcement
du contrôle des étrangers :

1) Les vérifications faites aux
postes frontières pouvant être ren-
dues difficiles en raison du peu de
durée des arrêts de train , des ins-
pecteurs de la sûreté générale mon-
teront dans les trains aux gares
frontières et se feront présenter , en
cours de route , les pièces d'identité
des voyageurs étrangers. Les servi-
ces des postes frontières adresseront
chaque jour à la direction de la sû-
reté générale la liste des étrangers
entrés en France. Les étrangers qui
n'auront pu présenter les pièces ré-
glementaires seront immédiatement
signalés en vue d'expulsion .

2) Les passeports Nansen , déli-
vrés aux étrangers qui ne peuvent
obtenir de passeports de leurs pays
d'origine , ne seront établis ou visés
qu 'après décision ministérielle.

3) Des instructions , sont données
pour faire appliquer strictement le
décret f ixant  les conditions dans
lesquelles tout propriétaire ou hôte-
lier logeant un étranger doit signa-
ler la présence de ce dernier dans
les vingt-quatre heures.

4) Afin de mettre un terme à l'ac-
tion politi que de certains étrangers
qui , abusant d'une hosp italité la r-
gement offerte , agissent , isolément
ou au sein d'associations , dans des
conditions nuisibles aux relations
de la France avec l'étranger et à
la tranquillité publique , les préfets
sont invités à recueillir tous rensei-
gnements, en vue de l'expulsion des
étrangers, s'il y a lieu.

5) Jusqu'à ce jour , les étrangers
invités à quitter la France pouvaient
être refoulés et leur retour clandes-
tin ne comportait aucune sanction
pénale. Désormais sera passible
d'expulsion tout étranger trouvé en
situation irrégulière.

6) Une circulaire du garde des
sceaux invite le parquet a requérir
une application sévère de la loi pour
les étrangers qui reviennent en
France malgré un arrêté d'expul-
sion.

7) Un décret place le service de
la sûreté de la présidence de la ré-
publique sous les ordres du préfet
de police.

8) Afin d'assurer la bonne appli-
cation des mesures ci-dessus, une
conférence , réunissant les repré-
sentants des ministres des affaires
étrangères, de l'intérieur, de la pré-
fecture de police et, s'il y a lieu , de
toute autre administration, sera te-
nue au moins une fois par mois.

La France prend
des mesures sévères

contre les
étrangers abusant
de son hospitalité

Urbanisme et archéologie
(De notre correspondant)

Rome, 17 mai 1932.
Dans les abords du monument

de Victor-Emmanuel II , en plein
centre de Rome , des centaines d'ou-
vriers continuent  d'abattre , de creu-
ser, de niveler. C'est , selon l'expres-
sion de M. Mussolini , le règne tout
puissant de Sa Majesté la pioche !
Règne destiné à s'étendre aux autres
quartiers de la capitale , dont , peu a
peu , le visage sera profondément
transformé.

De ma terrasse , j 'assisterai bientôt
à la disparition de tout  le pâté de
maisons environnant , qui tombera
sous les coups des démolisseurs,
chargés de libérer l'Augusteum,
tombeau du fondateur  de l'empire
romain. Et , de ce monument  le plus
sacré de la latinité, trois grandes
rues rayonneront  : l'une reliera la
rive gauche du Tibre aux Prati ,
quartiers modernes de la rive droi-
te ; une autre gagnera les pentes du
Pincio , et la troisième conduira à la
Sapienza , siège de l 'Universi té , puis
au Transtévère. Ce n 'est là qu 'un
exemple des t ravaux cle grande en-
vergure envisagés par le plan régu-
lateur.

La Rome moderne à. côté
de la Roui e ant ique

Le programme tracé par le duce
veut que la Rome moderne surgisse
à côté de la Rome antique. A côté

et non pas dans elle ni sur elle. Que
d'erreurs irréparables aujourd'hui
eussent été évitées si l'on avait agi
de la sorte depuis 1870 ! Ce n 'est
pas à dire que le gouvernement ita-
lien ne se soit pas préoccupé , dès
cette époque , de donner à la capi-
tale du royaume un aménagement
convenable. Au contraire , Quintino
Sella , un des ministres les plus auto-
risés d'alors , conçut avec beaucoup
de clarté le plan nécessaire , et —
le député Guglielmotti vient de le '
rappeler à la tr ibune de la Cham-
bre , au cours de la discussion qui a
précédé la conversion en loi du
décret approuvant le plan régulateur
— il fit  même appeler le célèbre in-
génieur Haussmann , auquel on doit
l'heureux aménagement de Paris sous
Napoléon III , pour lui demander
son avis. Après un sérieux examen
du problème , Haussmann conseilla
au gouvernement italien de laisser
intact , momentanément du moins , la
Rome pont i f icale , et de construire
une nouvelle ville répondant aux be-
soins du royaume , sur le Monte Ma-
rio. Si sage qu 'elle était , la proposi-
tion surprit , mais si l' on dut y re-
noncer , ce fu t  surtout par manque
de moyens f inanciers  nécessaires à
une aussi vaste entreprise.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en quatrième page)

M. Mussolini , accompagné du gouvernement de Rome et du surintendant des
beaux-arts et antiquités, revenant d'une visite de surveillance des travaux

entrepris aux abords du Cotisée

Le pian régulateur de Rome
en voie d'exécution

Une crise difficilement résolue

Le nouveau cabinet
autrichien est formé
VIENNE, 21. — Voici la composi-

tion du nouveau cabinet : chance-
lier , affaires étrangères et agricultu-
re : M. Dollfuss (chrétien-social) ;
vice-chancelier et chef de la divi-
sion de la politique commerciale au
ministère des affaires étrangères , M.
Winkler (agrarien) ; intérieur , M.
Bachinger (agr.) ; finances , M. Wei-
denhoffer (chr. soc.) ; justice : M,
Schuschnigg (chr. soc.) ; instruction
publique : M. Ringelen (chr. soc.) ;
administration sociale : M. Resch
(ichr. soc); armée, M. Vaugoin (chr.
soc.) ; commerce, M. Jakoncig (Hei-
matblock) ; sûreté, M. Ach (de la
chancellerie).

Précaire majorité d'une voix
Le nouveau gouvernement aura au

Conseil national une majorité d'une
voix à la condition que la scission
d'hier du Heimatschutz de Styrie
n 'ait pas pour effet  de diminuer à
nouveau le nombre des voix du Hei-
matblock favorables au gouverne-
ment , qui sont actuellement au nom-
bre de huit.

La distribution des ministères s'est
fai te seulement après de pénibles dé-
libérations.

Peux particularités
TI y a lieu de relever deux anoma-

lies dans la composition du cabinet :
D'une part , la séparation du ministè-
re des affaires étrangères d'une sec-
tion rie politique commerciale , ce qui
permet cie conclure que les agrariens
entendent exercer une inf luence par
l ' in termédia i r e  de leur représentant ,
M. Winkler, sur le commerce exté-
rieur , et les traités de commerce. La
seconde particularité est qu'un capi-
taine de pays, en activité , — tel que
M. Ringelen , capitaine de Styrie —
soit nommé ministre , ce qui pourrait
présenter des difficultés juridiques.
Le nouveau cabinet , qui est un gou-
vernement ne t temen t  de droite , aura
à compter avec l'opposition très vive
des socialistes.

Le « Daily Telegraph » annonce
officiellement que les bruits selon
lesquels lord Tronchard, chef de lai
police métropolitaine, songerait à
démissionner sont absolument faux.

De son côté, le « Daily Express »,
dans son éditorial , déclare qu'on ne
peut pas nier qu'un mécontentement
existe parmi les agents de police de
Londres et que ce mécontentement
pourrait être dissipé immédiatement
si sir Herbert Samuel introduisait ,
sans plus tarder , les réformes qu'on
attend depuis très longtemps. Ce
journal en propose une dizaine au
ministre de l'intérieur.

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

Le célèbre alpiniste Tony Schmid ,
de Munich , qui fut le premier, l'an
dernier à effectuer l'ascension du
Cervin , par la paroi nord , avec son
frère, est mort tragiquement à la
montagn e, In jour de Pentecôte.

Alors qu 'il tentait une ascension
périlleuse dans les Alpes bavaroises,
il se tua avec sept touristes. Au nom-
bre des blessés, on compte Ernest
Krebs, un skieur de grande réputa-
tion.

La fin brutale de Tony Schmid
jettera la consternation à Zermatt
qui lui f i t  une si chaleureuse récep-
tion à l'occasion de son magnifique
exploit en Valais.

* Mesdames , vous trouverez les
dernières nouveautés en ceintures
chez E. Biedermann , Bassin 6.
Suite des échos en quatrième page.
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ECHOS

Une loi de la politique
Il y a quelque temps, comme nousi

écrivions que la solution choisie pour
les voies d'accès à la nouvelle gare
était peu heureuse et que les C. F. F.
avaient choisi le type de gare qui leur
convenait à eux et non* à la ville, un
correspondant anonyme du < Neu-
chatelois » crut devoir nous traiter]
de « fils à papa » ! Que dirait ce
journal si nous nous servions de la
même expression pour désigner le
juge d'instruction des Montagnes, ré»
cemment nommé par le Grand Con-
seil ? Assurément que ce serait ridi-<
cule et déplacé, en quoi il aurait raiJ
son et se jugerait lui-même.

Au reste, indépendamment deS
qualités du juge qui vient d'être nom-
mé, il ne nous déplaît pas que le
Grand Conseil ait marqué ses fa-
veurs à une sorte de principe héré-
ditaire. Toutes les responsabilités
qu'institueront les lois ne vaudront
pas celle toute naturelle que crée le
lien du sang. Si des familles partici-
paient comme telles au pouvoir de
l'Etat, celui-ci y gagnerait en auto-*
rite et en stabilité.

On ne sera plus taxé d'hérétique
si l'on écrit que la révolution s'a-
vança beaucoup en promettant à
n'importe qui d'accéder aux charges
publiques. C'est en vain qu'on cher-
cherait à contredire les lois natu-
relles de l'autorité. Car sous peine de
disparaître, il faut à l'autorité des
hommes pour l'exercer et d'autres
pour la subir. Et les premiers ne sau-
raient être des individus isolés bien-
tôt disparus : le gouvernement doit
pouvoir compter sur une classe, un
cercle restreint de personnes — de
familles mêmes — qui se recrute
dans les mêmes milieux.

Ce n'est pas nous, cette fois , qui
avons entrepris la démonstration
d'une des lois nécessaires de la po-
litique. C'est le Grand Conseil lui-
même et il ne nous a point paru inu-
tile de le signaler. M. W.

Le rapport des experts
conclut

à la mise en faillite

Les entreprises Kreuger

STOCKHOLM, 21 (Wolff).  — La
commission d'enquête des entrepri-
ses Kreuger a terminé hier ses tra-
vaux et elle a remis au comité de
la société Kreuger et Toll un rap-
port détaillé sur l'ensemble de la
situation. La société annoncera
maintenant sa faillite.

En effet , les experts estiment que
cela est inéluctable. L'enquête a ré-
vélé qu'au moins depuis huit ans,
des fraudes avaient été commises
sur une grande échelle. Malgré l'ini-
Eossibilité actuelle de dresser un

ilan définitif , il est certain que les
créanciers privilégiés ne pourront
obtenir qu'un faible pourcentage du
montant de leurs créances.

D'après le communiqué, Kreuger
devait à la société une somme de
200 millions de couronnes. Ses det-
tes personnelles se montent à un
minimum de 500 millions de cou-
ronnes , sans tenir compte des cau-
tions s'élevant à 400 millions. La va-
leur des actifs de Kreuger se monte
seulement à une portion relative-
ment faible des dettes. Ils consistent
en meubles, en immeubles, de cer-
taines créances et d'un grand nom-
bre d'actions de différente s sociétés
dont la plupart sont bonnes, mais
qui en grande partie ont été mises
en gage.

En ce qui concerne la société des
allumettes , les pourparlers en cours
donnent l'espoir qu'un accord pour-
ra être conclu avec les créanciers
afin de permettre de faciliter le pro-
gramme de reconstruction , ce qui
permettrait de poursuivre la pro-
duction et la vente des allumettes en
Suède et à l'étranger.

Il semble qu 'une partie essentielle
des fonds de la société des télépho-
nes Erikson restera intacte , si les
pourparlers en cours permettent de
surmonter les difficultés liquides
de cette société.

ROME , 20. — Au moment  où le
marquis Solari , directeur du siège
de Rome de la compagnie Marconi ,
se rendai t  à son bureau , il fut  as-
sailli à ' coups de revolver dans le
vestibule , par un individu.  Le mar-
quis , a t t e in t  au cou et à l'épau-
le , voulut s'élancer conlre  l' agres-
seur, mais une troisième balle le
frappa au bras .

L'agresseur pri t  la fuite et fu t  re-
joint et arrêté par le concierge et
un agent. Il s'agit d'un radio-télé-
graphiste de la compagnie , Sorenti-
no , congédié en 1926. At te in t  de tu-
berculose , il a été poussé à commet-
tre son geste par la maladie. Les
blessures du marquis ne sont pas
graves.

Le directeur de la compagnie
Marconi, à Rome, est blessé
par un employé congédié
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NEW-YORK, 20 (Havas). — Un in-
génieur américain , M. John Calder,
va construire une cité de 100,000 ha-
bitants dans le désert sibérien , près
du lac Balkach , où se trouvent de
riches mines de cuivre. Un dépôt cu-
prifère sera installé. Ce serait le
plus riche du monde.

Un Américain va construire
une grande ville en Sibérie

Des Elats-Unis vers Paris

HASBROUCKE - HEIGHTS (New-
Jersey), 20 (Havas).  — L'aviatrice
Amelia Earhart s'est envolée à 14 h.
16 (heure orientale), à destination
d'Harbour-Grace , d'où elle va tenter
un vol transat lantique solitaire.

La nouvelle de ce départ a causé
une profonde surprise aux Etats-
Unis , car le raid n 'était pas prévu
avant quinze jours. Mlle Earhart est
accompagnée jusqu 'à Harbour par
son mécanicien , mais elle effectuera
seule la traversée de l'Atlantique.

HARBOUR-GRACE , 21 (Havas) . —
L'aviatrice Earhart a pris son vol à
destination de Paris.

L'aviatrice Earhart
a pris le départ

BELP, 20. — Mittelholzer , avec son
nouvel appareil « Lockheed-Orion », a
quitté Paris ce matin à 6 h. 53. Il a
pris directement route sur Berne et
s'est posé à l'aérodrome de Belp à
8 h. 37, couvrant ainsi en près dâune
heure et demie les 480 km. du par-
cours.

Mittelholzer est revenu
de Paris avec son appareil

L'arrivée au Bourget de l'avion bolide acheté par la compagnie Swissair
pour la ligne Cherbourg-Bâle- Vienne (passagers ct courrier)

En médaillon : Mittelholzer , photographié dans la carlingue de l'avion

PAKIS, 20 (Havas). — Au Juge
d'instruction, le général russe Spiri-
dovitch, ancien chef de la sûreté per-
sonnelle du tsar Nicolas II, a com-
muniqué une lettre reçue il* y a quel-
ques jours par le général* russe Bo-
jaevski , ottoman des cosaques du
Don , demeurant à Paris.

Cette lettre est d'un cosaque, Ivan
Lazareff qui croit reconnaître dans
les photos de Gorgoulof , le chef
de la tchéka qui, en 1920, l'a incar-
céré pendant sept mois. Lazareff, qui
habite les Hautes-Pyrénées, va rece-
voir la visite d'un inspecteur de la
sûreté qui lui apportera des photos
de Gorgoulof et lui demandera de
préciser ses souvenirs.

Le général* Spiridovitch est d'avis
que le part i vert est un camouflage
du bolchévisme et il s'est étonné que
l'assassin, qui se dit cosaque de l'ar-
mée blanche, ne soit pas davantage
connu des cosaques résidant à Paris
ct qui forment une sorte de grande
famille.

lin témoin qui est accusé
à son tour

•ni... t i i- :._.. - j >:__i  i- _ _  _Plus tard , le juge d'instruction a
reçu la visite du lieutenant Eugène
Delimarsky, lieutenant de la mission
française de Tiflis , dont le nom a
été donné par le colonel russe Zipa-
loff , réfugié actuellement à Sofia. Le
lieutenant Delimarsky, qui s'est pré-
senté spontanément après avoir vu
son nom clans les journaux , a décla-
ré qu 'il n 'avait pas connu Gorgoulof
et que les photos publiées n 'éveil-
laient pas ses souvenirs. Il a ensuite
déclaré que le colonel Zipaloff était
particulièrement suspect et que son
témoignage devait être considéré
comme sujet à caution. Selon lui , le
colonel a eu des accointances avec
les soviets. Le lieutenant Deli-
marsky suppose que, se trou-
vant  sans ressources, le colonel
a fait  les déclarations que l'on sait,
sur l'activité bolchéviste de Gorgou-
lof , dans le but d'être appelé en
France, sachant que l'accès du ter-
ritoire français  lui serait sans cela
refusée. Le lieutenant Delimarsky a
déclaré que Zipaloff avait à plusieurs
reprises proposé de vendre des ren-
seignements aux Anglais et aux
Turcs, sur les agissements soviéti-
ques et sur l'armée rouge.

C'est un ancien chef
de la tchéka qu'un

cosaque croit
reconnaître dans les
photos de Gorgoulof
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adresser les lettres an bnreau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3*9* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Neuchâtel

24 juin prochain
Appartement confortable, k

Sielques minutes de la gare,
leil belle vue, trois cham-

bres, grand hall, ohambre
Haute et toutes dépendances,
chauffage central et boîtier
électrique. Demander l'adresse
du No 554 au bureau de la
Veuille d'avis. 

A louer un

local
nlon éclairé et sec , pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
bles. — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
chfttel.

A loner petit do-
maine près NeucliA -
tel. Etude Brauen,
notaires.
¦«a— i i ¦ ¦ i s i r n n. Mi ii i . i I M  i M I I  '¦¦

Monruz
A louer pour le 24 juin,

Beau logement de cinq pièces,
véranda, chauffage central,
gaz, électricité, J ardin d'agré-
ment. S'adresser à Hintzi ,
Monrua 21.

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été

ou i l'année, grande chambre
au soleil, cuisine et dépen-
dances. Verger bien exposé.
Avec ou sans pension. — De-
mander l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille d'avia.

Chalet à louer
Huit à quatorze lits, tout con-
fort. Chalet Marguerite , les
Granges, Salvan (Valais),

Vauseyon
A louer logement de qua-

tre ohambres au soleil, bû-
cher, cave. Prix : 60 fr. par
mois. — S'adresser restaurant
Prahln,

VILLA
BUE DE EA COTE.

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

S'adresser Etude
Dubied & Jeanneret)
Mole 10.
¦' -¦¦ ¦ -¦¦ - - -

A lober k

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres, dépen-
dances. Jardin. <— Chauffage
central. Confort moderne. —
Etude René tandry, notaire,
Beyon a, Neuchfttel. c.o.

Atelier ou magasin
60 m* k louer tout ds Bulte.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi , architectes,
Prébarreau 4. c.o.
Iri i i i i  - r I I  i i i i i i

Ecluse, k remettre

grand losal
olen éclairé. — Conviendrait
pour atelier, garage ou entre-
pôt. Etude Petitplerre & Hotz.

A louer pour le 24
Juin» uu Faubourg du
Crêt 23, 1er étage,
nn superbe apparte-
ment de sept pièces,
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — Conviendrait
parfaitement pour
pensionnat. S'adres-
ser au rez-de-ehaus-
sée chez M. Schurch.

On demande pour Bâle

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande comme aida de la
ménagère dans bonne famille.
Mme Boesslnger-Naef, Froben-
strasse 66. Bâle. JH 20221 3C

On cherche pour Berne une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, — S'adresser à Mme
Marguet, Beaux-Arts II .

Ouvrier peintre
est demandé pour tout de
suite G. Matthey, Cerlier (lac
de Bienne).

On demande

cuisinière
expérimentée. Demander l'a-
dresse du No 548 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fille honnête
ayant déjà été en service est

-demandée. Beaux-Arts 3, 3me.
; . On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Demander l'adres-
se du No 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maréchal
Bon ouvrier maréchal peut

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

On demande Jeune

femme de ohambre
pour remplacement. Entrée
Immédiate. S'adresser à Villa-
belie, Evole 38. 

On demande dana maison
soignée. Jeune

femme de chambre
sachant servir k table. Adres-
ser offres écrites à S. R. 450
au taureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Travail
en Afrique du Nord
Pour tous renseignement*,

s'adresser à A, R. A. N. 6, rue
Oolbert, ALGER-, OF 9334 N

On demande

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

On demande
jeune fille

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

imiiir-litt
de 27 ans cherche place. Oc-
casion d'apprendre la langue
française demandée. Offres à
M. Hermann, menuisier, Dr-
senbach (Berne).

Jeune dame
connaissant les deux langues,
disposant d'un certain capi-
tal, cherche place de gérante
ou reprise d'un commerce de
lainages ou articles de daines.
— Offres sous chiffres R. R.9369 N. à Orell Ftissli-Annon-
ces, Neuchâtel. OF 9369 N

Jeune fille
cherche plaoe pour eervlr dans
tea-room ou restaurant de la
ville ; parle les* deux langues,
S'adresser k Lisa Kohler, Lin-

' denweg 80, Bienne,

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

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

échange
Jeune fille désirant apprendre
la langue aUemande. S'adres-
ser k M. B. Lttthi, Blumen-
strasse, Interlaken.

A loues aux Dralzes, pour
le 24 septembre, logement,
2me étage, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din. Prix : 66 fr. par moto, —
S'adresser k R. Borel, Comba
Borel 17. '

LOGEMENT
de quatre pièces dépendances,
Jardin, au soleil, k louer tout
de suite. S'adresser Saars 47.

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central,

S'adresser : Mme Joseph
Bura, Poudrières 23, Neuchâ-
tel. c.o.

A louer pour le 24 juin k

Saint-Blalse
dans villa prés gare C. F. F.,
bel appartement de quatre
pièces, avee Véranda, baignoi-
re et toutes dépendances. —
Jardin d'agrément. S'adresser
k M, Clottu, villa Bellevue, k
Saint-Blalse (Tél. 77.89).

Atelier
à remettre

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

Trois-Portes 25
A remettre JoU logement de

trois chambres et dépendan-
ce». S'adresser Evole 56. Té-
léphone 8.26.

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, bel appartement de
quatre pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains, bal-
con, beau Jardin d'agrément
aveo arbres fruitiers, toutes
dépendances. — Chambre de
bonne chauffable. Loyer avan-
tageux. S'adresser k Chs Du-
bois, gérant , à Peseux.

Pour le 24 juin, c.o.

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

Atelier ou garage
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, grand
local, accès facile. S'adresser
RâteaU 4, 1er.

A LOUER
beau logement

de cinq chambres,
éventuellement Six,
au soleil, chambre
«le bonne, salle de
bains et autres dé-
pendances, d ans
beau q u a r t i e r  ft
proximité de la gare
et du centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
éerites ft N. «. 345 au
bureau de la Fouil-
la d'avia. 

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin,
S'adresser bureau Hodel et

Orassl, architectes, PrébarreaU
No 4, co

Â flouer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda, Délie vue
sur le lac ct les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser ft case posta»
1c «072, 3¥euchfttel

A louer pour le 24 juin ou
le 24 septembre,

beau logement
de cinq chambres, au soleil,
avec dépendances. S'adresser
k Mme M. Guye, Écluse 32.

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

deux locaux
à l'usage de magasin ; éven-
tuellement avec reprise avan-
tageuse du commerce actuel
(épicerie). — S'adresser k W.
Berger, gérant, à Salnt-Blaise.

A louer tout de suite

garage
neuf. Eau, électricité. S'adree-
ser Parc» 93. 

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

Appartements con-
fortables , trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central , bains.
S'adresser ft Henri
BonbOte, 20, Beaux-
Aï-ts. Çf-

A louer pour lo 24 juin au

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

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

A louer poxir le 24 Juin à la

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

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

Beaux locaux pour
bureaux, à louer, St-
Honoré. — Etude
Brauen, notaires.

A louer

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

A louer rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etnde
Brauen, notaires. _

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

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

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

Beaux magasins ft
louer, rue Seyon» —
Etude Brauen, no-
taires^ 

^̂

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Baint-Jean

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

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

A louer au Faubourg de
l'Hôpital , pour la

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

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

A louer Fbg Lac,
dès 24 juin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. Etude Brauen, j
notaires. 

A loner ponr Je 24 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 à
M. Arlettaz, Vleux-Châtel 23,
Neuchâtel . JH 696 N

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

Â louer à Corcelles
(quartier est)

Pour le 24 juin prochain :
Bel appartement de trois

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

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

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

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

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

Pour le 24 juin, logement
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser : Côte 18, ler.

Â' loner Ecluse, lo-
fement 4 chambres.

Itude Brauen, no-
taires.

Jolie chambre sa soleil. —
S'adresser k MB» Marrel , Con-
cert 4.

Jolie chambre meublée. —
S'adresser Coq dinde 8, 2me,
k droite. co.

Belles ebambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. Sme. k droite c.o.
~ JOLIE CHAMBRE
k louer, Ecluse 17, ame. —¦
S'adresser l'après-midi, sauf
le mercredi et lo samedi. . —•
E. Comte. 

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 3me.

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

Chambre à louer, Indépen-
dante, soignée. Rue Louls-Pa-
vre 20a, — Mme Gutknecht.

Grande chambre, au soleil.
Ecluse 50, 3me. c.o.

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

Belle grande chambre indé-
pendante. Confort. Soleil. —
Louls-Favre 3 , ler. C.O.

JOLIE CHAMBRE 5~"
30 fr. Rue Pourtalès 9, 4me.
S'adresser de 11 à 13 h. y, et
dés 19 heures. c.o.

Jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil, pour monsieur. Faubourg
de l'Hôpital 40, 2me. • j

Prés de la gare, Jolie chajn-
bre meublée au soleil. Côte 83,¦ 3me étage.

Chambre meublée, Croix du
Marché 3, 2me,

Jolie chambre Indépendante
au soleil. PI. d'Armes 8, Sme.
Jolie chambre Indépendante,

vue rue du Seyon. S'adresser
Moulins 38, 3me, k gauche.

BELLE CHAMBBE
avec ou sans pension. S'adres-
ser Evole 13, ler. 

Chambre et pension co.
135 fr. par mois

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

Vacances
en Allemagne

pour Jeunes gens aux envi-
rons de Heidelberg. 125 fr. par
mois, leçons incluses. Réfé-
rences suisses. Professor Brick,
Schwetzlngen (Baden).

Vacances -
convalescences

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

Ménage sans enfant cher-
che pour le 24 septembre,

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

Séjour d'été
On cherche ft louer, dès

mi-Juillet, trois chambres et
cuisine meublées, d'accès fa-
cile. Adresser offres écrites à
S. E. 497 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

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

Monsieur seul cherche une

OHAMBRE
simplement meublée, au sud,
pour trois mois. Offres avec
prix sous W. B. 69, poste res-
tante, Neuch&tel.

On demande pour tout de
SUitP

bonne
à tout faire

saohant bien cuire , de 20 k 25
ans, dans famille avec deux
petits enfants. Mme Weiss,
Berne, Jubil&umstrasse 75.

xroiB pièces ei onamore ae
bains, à céder dans cabinet
médical contre

service d'entretien
et de réception. Adresser of-
fres écrites k R. N, 547 au
bureau ds la Feuille d'avis.

©OOOOOOOOOOOOOOOOO'

A louer à Peseux
pouf fin Juin prochain ou
époque à convenir, Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de jardin.
Loyer de 85 & 93 fr. par mois.
B'adresser ft Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.
tOOGOOOOOOQOOOOOOO©

A louer |
magasins avec dépenaan- I
ces, dans Immeuble neuf , 8
Bltué entre Temple-Neuf 1
et rue du Seyon. S'adres- §ser au bureau des archi- g
tectés Dellenbach & Wal- I

. tèf , Orangerie 3 a. j;
mmmmmmmmmmmmlMiuiastoMUIiîti imi JMiu
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Tennis
•Jf louer, ft proximité de l'Uni-
versité. S'adresser ft M. de Pu-
3'. avocat, Faubourg du Lao

O 3. Tél. 8,48.

?WTV v'v'VVVVVyWVVv" ",i-mirMtrm.Wfmur*,T—rT"—rTlnnt̂ ~--̂ —

Pour le 24 juin
beau grand logement, au
1er, trois ohambres et
toutes dépendances, Bel-
le situation au soleil,

t balcon. Prix : 75 fr. par
mois, s'adresser â Ch.-U.
Sandoz, Côte 00, NSU-

I ohâtel. !

SBSÊBgSBgÊSBSSSBBSSBSBSS
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Beaux-Arts , â remettre my pour Saint-Jean, appar- g]

g tement de trois cham- B

S 

bres et alcôve. — Etude tf
Petitpierre & Hotz. B

MEHE&HSiSSHHaSBHBBM

r*——•————•—————~i
A remettre pour St- §

Jean, ft proximité de l'é- I
oole de commerce, ap- jpartement de quatre I
chambres et dêpendâh- I
ces. Balcon, Vue. Etude i
Petitplerre & Hotz. a

BB*—'"̂ P«"—»¦WSW»™M

A remettre pour St-
Jean, dans le quartier
de la rue d» 1» Côte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
Jouissant d'une vue très
étendue. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

¦ ¦mu n i tij mammmuÊBmÊmam âmÊmumeiwmm

Rue . du Seyon : six cham-
bres et dépendances.

Rue du Château : trois
chambres et dépendan-
ces.

Rue dn Château : deux
chambres et dépendan-
ces.

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

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

rue Purry 8.

lîigaslii ",
On cherche ft louer, au

oentre de la ville, petit ma-
gasin, si possible avec arrière-
magasin. Adresser offres écri-
tes ft M. R. 640 au bureau de
la Feuille d'avis,

BBHBBBaBM

Jeune homme
fort et robuste, célibataire,
connaissant les travaux de
Jardin, trouverait emploi ft
l'hôpital Pourtalès.

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

Personnel
pour les attaches
A la suite des cours d'atta-

ches de la vigne pour chô-
meuses et filles d'agriculteurs,
un certain nombre de person-
nes préparées pour l'attache
de la vigne seront disponibles;
nous Invitons les viticulteurs
et vignerons qui auraient be-
soin d'aide pour l'attache de
la vigne à s'adresser ft la Di-
rection de la Station d'Essais
viticoles, à Auvernier.

Apprenti coiffeur
Place vacante dans bon sa-

lon de la ville, pour garçon
sérieux. Adresser Offres écrites
k M. N. 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

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

On demande un

apprenti menuisier
chez Adolphe Ischer, menul-
Bler, Ecluse 15 bis, Tél. 18.02.

Croix+Bleue
Réunion du

GROUPE DE L'EST
Dimanche 22 mai à 14 h. 30

dans le

Temple de Saint-Biaise
On cherche ft louer

un cheval
Bons soins assurés. — Ecrire
sous O, V. 553 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Jeune Hollandais
cherche place de

demi-pensionnaire
S'adresser & Mme Baumann,

Stade 4.

VACANCE S
Mesdames, emportez & la

campagne un ouvrage de bro-
derie dessiné et échantillonné
à votre goût par maltresse di-
plômée. S'adresser à Mlle A.
Lavoyer, Côte 32 , Tél. 14.01.

jeune nomme, suisse alle-
mand, cherche personne pour
faire

échange
de conversation

Adresser offres écrites ft E.
C. 549 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans la
PERMANENTE

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

O'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Saion de coiffure Gœbel

On donnerait en dépôt
articles trousseaux

lre qualité, ft prix trés Inté-
ressants, commission, petite
caution. Préférence donnée ft
dame ayant déjft petit com-
merce. Adresser offres écrites
à D, O. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

BHMWBHB Dernière nouveauté ! BSHBHBB|
I C'EST INCROYABLE, MAIS VRAI I
I i Ménagères, époux de Neuchâtel et eaviroas, venez «n masse à notre ljgfl* démonstration de lavage , les lundi 23, mardi 24, mercre- 3*3

dl 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai, ft a h. et à 4 H h. précises, feg
aux dépendances de l'hôtel du Soleil et Central , rue du wjp;¦ Seyon, JVeucuatel, avec «t*i

i ÎLE LAVEUR «RECORD» 1
.'1 reconnu dans tous les pays et indispensable ppnr le ménage. p|

m A Bâle, en 12 semaines, 2000 appareils furent vendus Jm
JH (+ p. dép.) (pas d'appareil en étoffe ou en »mc). Une faible personne |¦-- < lave en une heure plus qu'rme personne expérimentée en un jour. g h
Hl En 5 minutes, parfaitement, en 5 minutes, venus lave* en vous ser- f s È
M vant dn laveur Record «oh 10-12 chemises, soit 4-5 nappes, sioit K|
JS 6 draps de lit, soit 30-40 serviettes ou torchons ou une quantité équi- |||
M valente de linge de toute sorte. tsjà

Ménagères J Ne laissez pas passer l'occasion sans assister à no- «*
] ¦ '¦ tre démonstration de la plus petite machine à laver du monde, c'est By
SM un lavage miraculeux. Par . conséquent 1 II n'y a plus à frotter, pas Sffl

à se servir de brosse, pas à ajouter de produits chimiques ! Votre 'linge fv"î
|R ne s'abîme pas au lavage et vous ménagez vos mains et votre temps. »p
H La dépense minime de Fr. 32.— que vous ferez sera récupérée en y J
H quelques journées de lessive. Epi
P| Le Laveur Record fabriqué en laiton est garanti 5 ans. j ]̂

Qu'est-ce que vous pouvez laver avec cet appareil ? Tout ! Tout !
Tout ! Linge de ménage, lainages, soie, rideaux, même les plus fins f ; *]
bas, chaussettes, manteaux, robes, tous les habits de travail de mon- EM

j teurs, mécaniciens, serruriers, chauffeurs, etc. i?|
Apportez du linge sale, après 5 minutes, il vous sera rendu propre. KB

i - ' La personne qui apportera la chemise la plus) sale reçoit une prime de Sg
1 fr. 50 et la chemise lavée. t|;j

! . Le nouveau Tord-linge vous intéressera peut-être aussi, le prix r- j
est de Fr. 8.50, il est tout à fait pratique et vous rendra de grands ËP|

B||l services, Kil
LA DÉMONSTRATION SE FAIT AUSSI EN ALLEMAND H

|| || Entrée libre. — Chaque participant reçoit un cadeau gratuit. gS
i ;  A découper, ne parait qu'une fois. gvM

Les essais de lavage (amn..!«¦. Grâce ft de récentes recherches de la Fa- ES
K5| se font au moyen du vfl»*UII"«HOI » brique de Produits Chimiques O. Zlm- fô
î M -  merU S. A., ft Aarbttrg, ce produit conserve toute son efficacité même ft l'emploi fig,
fe « d'eau des plus calcaires. Le savon « Aar » ne contient ni soude, ni autres subs- |s|:
KgS tances corroslves. Il est agréable aux mains sensibles, empêche la formation de t ĵj
Bfrjj taches calcaires aux effets , baquets et chaudières. Les lainages doivent être lavés gg*

ft ohaud, aveo le savon « Aar ». Ils deviennent hyglénlquement propres, merveil- Çf ^
HH leusement doux et élastiques, sans que le rétrécissement et le foulage soient & Eto
nH craindre. mf if ii

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

Se recommande : E. NOBS, dépositaire,
Garage des Saars, Neuchâtel. Tél. 13.30

I Fête des Vendanges de Neuehâfell
i 2 octobre 1932 1

Concours d'affiche
|j Un concours est organisé par le comité de i
H presse et de publicité de la « Fête des vendanges K
!| de Neuchâtel » pour l'affiche du cortège de 1932. I

Il Des prix pour une Rflfl (««wse seront
I valeur totale de «UM Il dnC» attribués

| Date de livraison : 20 juin 1932.
j ! Peuvent participer au concours : toute personne' 
j habitant le canton de Neuchâtel et les Neuchâte-
] lois domiciliés hors du canton.

i Le comité de presse et de publicité de la
[i « Fête des vendanges », case postale 6436, à Neu-
9 châtel, tient le cahier des charges à la disposition
^des intéressés. JB

PALACE 10̂ =,;̂  LES 5 GENTLEMEN MAUDITS I
d'après le roman d'André Greuze, avec HARRY BAOR, RENÉ LEFEBVRE et ROSINE DEREAN Vous ne manquerez §|
pas ce film splendide tourné au cœur du Maroc , pays de soleil et de mystère. C'est là un spectacle dont vous garderez longtemps ' le souvenir. |;fel

Sténo-da€tyio
Société commerciale de la ville cherche pour entrée

immédiate jeune fille capable. Connaissances exigées :
français, allemand ; s'occupera également de tous tra-
vaux de bureau. Offres avec prétentions, case postale
No 69, à Neuchâtel.

MuaBnHBUHMastaHBH**»

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
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© OQ On demande un Q
S APPKEBTTI 1
| POIilSSEUR |
O Constructions mécani- G
G ques, Rocher 28. G
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Perdu
abonnement de train
Vauseyon-Neuchfttel. Le rap-
porter en gare.
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Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment anx nombreux mes-
sages de sympathie reçus
k l'occasion de leur grand
deuil, le docteur Félix
ETIENNE et ses enfants,
prient toutes les person-
nes, qui ont bien voulu
prendre part à leur pel- B
ne, d'agréer l'expression B
de leur vive reconnais- I

¦¦sMt^MMMWJ

W CHAPUIS
NE REÇOIT PAS

aujourd'hui

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2me étage, Tél. 982 !

r a. MWêS
| diplômée E. F. 0. M., à Paris

aaDDDDDDanDDaaDDDD
Vous trouverez tout de sui-

te des

peintres,
tapissiers ,

selliers,
gypsiers,

au moyen d'une annonce dans
« L'Indicateur des places de la
« Schweiz. Allgemeine Volks-
zeltung », à Zoflngue. Tirage
90,000. Clôture des annonces :
mercredi soir. Noter bien l'a-
dresse exacte.
nooQaaaaanDaaaoDao

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 1!



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Jolie maison au bord
du lac avec port

dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau;
jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul k
vendre dans la région avec
port , peut convenir comme
villa familiale ou locative au
gré du preneur.

A vendre, à Saint-Blalse,
belle maison

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

Pour raison d'âge, à vendre
dans le Vignoble neuchatelois,
un

commerce de vin
réputé et prospère, avec un
immeuble Iocatlt de bon rap-
port, et en parfait état , ainsi
que toutes les installations
nécessaires ; pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
Intéressante.

Conditions avantageuses.

Pour cause de départ, à
vendre un

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

A vendre

loti eafé
à proximité des travaux de la
Dixence. Capital nécessaire.
6000 francs.

S'adresser à M. Roncngllone
Bei-moud, café Pralong-Héré-
mence (Val des Dix, Valais *).

Crème, pudding, tarte ou
biscuits avec du

NsW âDB2SBS 3̂aiaisasHnasB
sont exquis !

90 c. le paquet de 650 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMEF.GEN

Gomment-»
vous pouvez manger de la sa-
lade ?

— Oui , seulement avec le
bon vinaigre de vin , k 90 c.
le litre, de la maison

SPICHIGER , Neubourg 15
Téléphone 5.12

Magasin de

Tissus-
nouveautés

à remettre en plein centre de
Genève. Capital nécessaire :
25-30 .000 fr . Affaire très sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres
S 27608 X Publicitas, Genève.

Poussette moderne
à vendre, à l'état de neuf. —
S'adresser Ecluse 31, 2me , à
gauche.

Û0CHSSONS
Jazz-band , potagers à gaz

deux fours, malles, armoire à
glace, garde-robe, divans, gla-
ces, lampadaires, couleuses,
17 volumes Dictionnaire alle-
mand « Brockaus ». Faubourg
de l'Hôpital 16, rez-de-chaus-
sée, de 14 à 17 heures.

Commerce
de

tricotages
bonneterie - mercerie
situé dans un centre prospère
de Genève. Recettes annuelles:
55,000 fr . Loyer : 1200 fr. —
Affairé très intéressante à re-
mettre pour cause de départ.
Ecrire sous chiffres O 27601 X
Publicitas , Genève.

Pour cause Ue départ
à vendre tout de suite : un
lit bois gris avec matelas, un
lustre trois lampes, un inex-
tinguible, rideaux, etc. S'a-
dresser Vieux-Châtel 35. ler.

Cortaillod
A vendre deux vaches et

une génisse de cinq mois. —
S'adresser k M. Auguste Vou-
ga fils.

A VENDRE
canapé, 20 fr.. bois de lit
Louis" XV, sommier en bon
état . 75 fr. — Côte 111.

A vendre
un potager, une table de cui-
sine, un lit, une couleuse, très
bon marché. Thiébaud , Côte
No 115.

Administration 11, rne du Temple-Neuf. KHIkU* W <*| 9 A M V *&k F̂ SU? 'W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/(
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S B B B ' B fil M M  ̂ Él B *** sure,ia,'.*Se-

Burean: ouverts de 7 à 12 h. et de §Ljf Jp ^ •««/ «# <&S B B ^% B̂ J&*  ̂"& • 
¦%•# &% /Fm À ^^k B W LS f̂Tfe "Sf tà d*f a &ÎS» / (f ^ml W* AT *. B Les avis tardifs et Ies avls mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. g iC/f 11 I f *̂  Ë B  Ë B  Bis ^T Ë B EL* S W M^  B E Ë M ®  ËE S Ë^ B 

sont 
reçus 

au plusjard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- jS xjJL  ̂ f t̂f^ IL I» i» lg  ̂ ^sV& ^L& ^& & %J ^L^t ̂ g^T*1 Jj^ gf ^  ̂

wll> 
^  ̂M IL ̂ rM, & ^Ù>^ IL ^a rédaction ne répond pas des manu*-

Subses S. A., Neuchâtel et succursales. *°  ̂ " " '" s ** '' * ' * '  " *' crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.
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RÉPUBLIQUE El GANTON
DE NE UGHATEL

Vent® de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

rendre par voie d'enchères
jubllques et aux conditions
iul seront préalablement lues,
le jeudi 26 mai, dés les 13
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de l'Eter :

350 stères hêtre, chêne, sa-
pin et divers

2600 fagots
200 verges pour haricots.

1 tas de perches
Beaux charronnages de frê-

ne, plane, cerisier , chêne et
hêtre.

Le rendez-vous est à 13 h.
à. la Baraque de l'Eter sur
Cressier.

Saint-Blalse, 19 mal 1932.
L'Inspecteur des forêts du

ler arrondissement.

£^£«3 VILLE

||P! NEUCHATEL

BalisjÉ lac
Les places de gardes et d'al-

ies gardes-bains sont mises
au concours pour la saison
1932.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
à la caisse de la police, Hôtel
communal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée jusqu'au 25 mai.

Direction de police.

t̂eûjjyâl VILLE

IIP NEUMEL
Permis île construction

Demande de M. Ed. Hugue-
nin de construire une maison
d'habitation aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 28 mai 1932.

Police des constructions, j

Jl'-ll'Skl VILLE

^P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. F. Matile

de construire une maison fa-
miliale à l'Avenue Dubois.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 28 mai 1932.

Police des constructions.

!i (Tft 1 COMMUNE de

Éfà'jf' Corcelles-
WÈfM Cormondrèche

Vente É bois
Samedi 28 mal 1932, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt sous les Vernes :

78 stères hêtre , gros car-
telage et rondins

440 fagots coupe hêtre
9 longes

et dans ses forêts du Bois De-
vant et l'rlse-Imer :

406 stères sapin
20 stères hêtre

1400 gros fagots de coupe
900 fagots de 80 cm.

5 quarts de mosets ronds
8 lots de dépouille

Rendez-vous à 13 h. y  k la
Carrière des Grattes.

Départ de l'autocar à 13 h.
de la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 mal 1932.

Conseil communal.

Immeuble de rapport
A vendre dans quartier du

bas de la ville immeuble lo-
catif , huit appartements, ma-
gasin. ¦— Occasion favorable
pour placement de fonds. —
S'adresser à Auguste Roulet ,
notaire, Concert 6, qui ren-
seignera.

Placement
de fonds

A vendre entre Neuchâtel et
Serrières, un immeuble de
trois logements de quatre et
trois chambres, bien situé, en
parfait état, avec environ 1000
m= de terrain. Pour plus am-
ples renseignements écrire à
case postale 29546 , Neuchâtel.

A vendre près de la ville,

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

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

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

Enchères à Fssiîaîises
Le lundi 23 mai 1532, 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.

Faites vos provisions avantageusement aux
prix réduits, en vous adressant au

CHANTIER DE MAILLEFER, Neuchâtel
i Téléphone 1517

H. Gneiuat9 Aïs
qui vous livrera avec les meilleurs soins des

combustibles de premier choix

m gjjérjes Spéciales

avec ristourne

! Nouvelles Galeries

Iiiljoi iKiÈ neuehâteloise
NEUCHATEL

La commune des Hauts-Geneveys, Vme arrondisse-
ment , offre à vendre par voie de soumission :

400 mètres cubes de bois de service
provenant de la tranchée ouverte en vue de l'établisse-
ment de la nouvelle ligne électrique à haute tension et
comportant une importante proportion de beaux bois.

Renseignements et listes des bois sont à demander
au bureau soussigné, téléphone 4019.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le
mardi 7 juin , à 15 heures, aux Hauts-Geneveys, salle du
Conseil communal.

Bureau de vente de
P 2168 N l'Association forestière neuehâteloise.

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

Villas familiales
RUE BACHELIN, sept piè-

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

CHANTEMERLE, sept piè-
ces, sklle de bains Installée,
chauffage central, Jardin. —
Superficie 800 m' environ.

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

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

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

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

Etude Petitplerre & Hotz.

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

Bord du Léman
A vendre petite maison,

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

| Terrain à bâtir
I aux Poudrières. Situation
fl magnifique, environ 1400
B mètres carrés. Occasion ex-
il ceptlonnellement avanta-
| geuse. Etude René Landry,
I notaire, Seyon 2.

¦ BARBOTEUSES f§ I
1 ET COMPLETS |g| 1
¦SÉf jolies façons en zéphyr, pope- f  hâ3Mj ml \

f in line, toile de soie, fil , etc. {J\ | ' THÊÈ ) f

Il Barboteuses *J _ \irf
| Il 6.- 4.80 3.50 2.50 ém* \| | j

- Complets M m fini
pi 8.-7 .- 6.50 5.50 ŵm )4)4 V; :

JH NEUCHATEL S

Chaises-longuet «Bornéo»
pour jardins, vérandas, plages, cliniques

Prix 35 francs
CAfSl lX C il VAUSEYON 1
rayUâ &m M. NEUCHATEL

| Pour tous vos travaux de gypserie
et peinture

adressez-vous en toute confiance à j

A. CASANOVA
Tél. 1034, Maillefer 6, Serrières

PROJETS ET DEVIS SANS ENGAGEMENTS

Vers la joie... la véranda et le jardin rendus
plus attrayants encore par nos

Meubles eu rotin,
MONTURES en TUBES d'ACIER

aux couleurs joyeuses' «. LAVANCHY
Neuchâtel, tél. 630

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, Jendls et samedis *

Automobiles * yendre pour cause |
et motocyclette» «^^T 

°"rant ' 
|

do$bieeI£pïorr cause , conduite intérieure |
sidecar Triumph • marque américaine, 6 cy- jj |

5 CV, fort grimpeur. llndres, 14 HP, en excel- m
éclairage électrique. lent état, taxe et assu- Es
compteur, excellent état , rances payées, essai à m
de marche. A roulé 15,000. . j volonté. Adresser offres JjH
km. — S'adresser au ma- écrites k C. I. 522 au bu- j B
gasin Morthler. 1 reau de la Feuille d'avis. < M

HL 1!̂
¦erminez la journée

en prenant chaque
soir, avant d'aller
vous coucher, un
bon verre d'Eau de
Romanel.

L'hygiène de voire estomac exige que vous
buviez chaque soir, avant d'aller vous coucher,
un bon verre d'Eau cie Romanel. Vous jouirez
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara-
teur et d'un sommeil léger.

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET FILS, Comestibles
Neuchâtel - Tél. 71

«9»e»«»©«®«««»»»e®»««»o*»fc««9©®®<*d»-©*©'î»
<r> o
| LIBRAIRIE-PAPETERIE g

| SANDOZ-MOLLET i
• Rue du Seyon 2
O ' É)
| Revues ménagères du printemps §
§ Bel assortiment de tous les articles nécessaires $
© Demandez nos sacs pour conserver les ®
§ vêtements à l'abri des mites et de la §
0 poussière ®
® Téléphone 18.04. g
9®»»i»®®®®»»®®®®®9—®®®8—®«>0®C»®®«®

Contre versement en espèces ou en conversion >m ,ttgtt* /
d'obligations remboursables nous émettons JBÊF f ï B  /
actuellement au pair des JSwwÊÎ "̂ W I

de notre banque , en coupures de fr. 500.—
ou multiples de cette somme, fermes pour
3, 4 ou 5 ans , titres nominatifs ou au porteur.
Nos obligations sont remboursables sans
préavis à leur échéance.

Coupons semestriels 15 janvier , 15 juillet

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

N E U C H A T E L
Capital-actions et réserves îr. 214,000,000

f 
¦""" ¦ ¦¦¦ ¦'¦¦¦ ¦"¦" ¦—¦%

CELA HITERESSETQU JOURS LES DfliSIES I
j Une réduction des prix des articles indispensables H

pour une hygiène intime rajeunissante. C'est pour- Il
quoi , répondant aux nécessités des temps actuels, K
les prix de la serviette hygiénique "C a m e l i  a" Ij
ont été réduits comme suit: H

Camelia-Sodat, Boîte ( 6 pcs.) Fr. 1—
1 „ Normale . (10 pcs.) Fr. 1.75

PRIH REDUITS I " Supérieure ", 0-2 pcs!) Ft 3̂
__ „_ ! „ de voyage (S bandes
p n i J H  l de secours) Fr. 1.50i U U I I  Ceinture Camélia en élastique

f i PftrflFi i& I de coton Fr- 1,3S
;:* unllILLI n ¦ Ceinture Camélia en élastique

I de soie Fr. 1.75

r .flmEUfl rjnOnfl a tOUS 1RS HaSlrS. Pouvoir maximum
j'aDsorDet . '• . ;.,.. - .-_ Souplesse admirable. '_ ' . . .

Protection contre tous les inconvénients. "Protec- f i f i
don contre les refroidissements. Coins arrondis, donc forme WJ
excellente. Protège-linge. Recommandée des médecins. H
la RBlntHPH CamBlia permet de porter C a m e 11 • ||

sans inconvénients. n

Evî  les imitations SSUIB "Camélia" est "Camélia!" &•ans valeur! VJ ™ f%

En vente dans tons les magasins appropriés-, SllUPl fi fit Hà défaut, des magasins de vente seront indi- * H
9 qués par: Dépôt Camélia Wilh. Trôber, uISGrètB ĵ
j  Uasseradorf près Zaridv Téléphone 935.137. ' je.

v' ¦ ***mMmMMMKMMMtnÊÊMÊÊÊBÊÊmmÊÊiÊÊimÊÊmm

Crémerie !
dy Chalet
| Seyon 2 bis - Téléphone 16,04

THOUNE
Gobelets à 50 c.

Blocs à 2 fr. ;
Robi à 20 c.

Eskimo à 40 c.
Service à domicile |

"̂ —a

«Pour la plage »
l/huile du Congo
empêche les coups de
soleil ct brunit la
peau. — Prix du fla-

con : 1 fr. 50 L:
An-ti-pic préserve E

I d e  

la piqûre de tous |
insectes , moustiques, S

tuons, etc. I
Prix du flacon : 1 fr. 50 |

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel j i

Avertissement...
La personne bien connue

qui ne cesse de rapporter par-
tout que les magasins MEIER
vendent meilleur marché n'a
pas tort , Jugez vous-même !
Pois verts, grande boite, dep.
95 c. net. Asperges Libby,
grande boite, dep. 2 fr. la boi-
te net. Pêches au jus, grande
boite, dep. 1.50 la boite net.
Tomates double concentré,
trois boîtes pour 50 c. net.
Tomates coupées, un délice.
500 gr. 60 c. la boite. Corned
beef extra, dep. 72 c. net.
Sardines géantes «Pllchlards»,
dep. 62 c. la boite net. Maca-
ronis cornettes dep. 26 ;c. la
y  kg. net. Cassoulets Javeo
Wienerlls grande boite, 95 c.
net. Huile d'arachide extra,
1.05 le litre net. Huile comes-
tible à 85 c. attendue ces
jours... Huile d'olive extra fine
90 c. le y  litre net. Vin rouge
Montagne" sup. 76 c '. le litre
net , les magasins MEIER don-
nent les timbres 5 %.

Lavabo
bois dur verni noyer, marbre
et glace biseautée, 100 fr ., état
de neuf. Rue Desor 3, ler, à
droite.

OCCASIONS
A vendre un bois de lit à

deux places, avec sommier,
une étagère, plusieurs pots à
confitures, une machine k rô-
tir le café, un fer à gaufres,
une grande glace. S'adresser
Faubourg du lac 3, 2me, à
droite.

On demande à acheter d'oc-
casion un

complet pour homme
grande taille, propre et en bon
état. Payement comptant. —
Adresser offres écrites à A. B.
550 au bureau de la Feuille
d'avis.

Malle de cabine
usagée est demandée. — Mlle
Hemmeler, pension , Peseux , 6,
rue de Corcelles. — A la mê-
me adresse, MACHINE A LA-
VF,R, moderne, presque neuve,
à vendre.

On demande à acheter un

canapé
et fauteuils

(club). Faire offres et prix
sous E. P. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.



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

COUVERTURE PIQUÉE

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

La Suisse et les soviets
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Edmond Rossier parle de la dé-
marche de certains industriels suis-
ses qui, soucieux de développer
leurs af fa ires  avec la république des
soviets, demandent à la Confédéra-
tion de garantir le paiement des
produits expédiés jusqu'à concurren-
ce de la moitié :

Il m'est sans doute arrivé plus
•d'une fois d'entendre des industriels
de chez nous déclarer qu'ils n 'a-
vaient pas à se plaindre des soviets,
que leurs livraisons avaient été
Strictement payées. Mais s'il en est
ainsi, s'ils possèdent une belle con-
fiance, pourquoi ne vont-ils pas de
l'avant ? Pourquoi les banques qui,
lorsque de gros bénéfices apparais-
sent , affrontent délibérément le dan-
ger, ne les soutiennent-elles pas ?

Mais non ! l'affaire est trop mau-
vaise ; elle tourne dans un cercle
vicieux. Que le plan quinquennal
échoue, ce qui peut arriver vu-l'in-
suffisance de l'argent et l'infériorité
de la main-d'œuvre servile , et le ré-
gime bolchéviste, qui y a lié son sort ,
sera emporté dans la débâcle. Qu'il
aboutisse au contraire , et la Russie,
maîtresse de sa production , forte
par son armée , ne comptera plus
avec l'étranger. Elle a l'habitude de
méconnaître ses dettes ; et Lénine,
cet apôtre , n 'a-t-il pas érigé à la
hauteur d'un devoir sacré la trom-
perie à l'égard des gouvernements
bourgeois ?

Certes, la garantie fédéral e fera
des heureux. Des ouvriers auront du
travail. Quelques industriels s'enri-
chiront , si toutefois ils ont la sages-
se de majorer leurs prix dans une
proportion suffisante pour se mettre
à l'abri du risque. Mais le contribua-
ble suisse écopera. Vraiment , si no-
tre gouvernement a de l'argent à
dépenser , ne peut-il pas l'employer
mieux qu 'en faisant  un cadeau brut
aux soviets qui seront les premiers
à se moquer de sa naïveté ?

Et le Conseil fédéral hésite !...

Ce que Poincaré
pense de Stresemann

L'« Illustration », qui continue la
publication des papiers pers onnels
de Stresemann, fait  précéder son
article de la note suivante, qui est
signée de Raymond Poincaré :

« L'« Illustration » a publié une no-
te de M. Stresemann à l'ex-kron-
prinz, qui a fait le tour de la presse
universelle. Elle a, en outre, repro-
duit les passages les plus importants
des papiers inédits laissés par l'an-
cien ministre des affaires étrangères
du Reich et qui paraissent simulta-
nément en Allemagne.

»Rien de plus intéressant et de plus
instructif que la lecture attentive de
ces pièces. Stresemann, qui appa-
raît sous son vrai jour, n 'était pas
un homme d'Etat qui cherchait à
unir l'Allemagne à la France. Il avajlt
été élevé dans les idées de Bismarck
et ne les avait pas répudiées, mais
il sentait l'impossibilité pour l'Alle-
magne de réaliser immédiatement
toutes ses ambitions et, en grand réa-
liste qu'il était , il préparait métho-
diquement l'avenir qu'il espérait. Si
nous lisons avec soin sa lettre à
l'ex-kronprinz , ou les pages de
ses mémoires, nous constatons qu'il
se flatte lui-même d'avoir fait non
de la politique européenne, mais de
la politique allemande. On abuse sin-
gulièrement , dit-il , de ce mot euro-
péen et il ajoute : « Quel est donc
l'homme d'Etat allemand qui ne pro-
testerait pas énergiquement si on lui
reprochait de ne pas faire de la po-
lîtimip . allpmnnrlp. »

» Quiconque aura lu Stresemann
ne lui fera pas ce reproche. 11 rem-
plit avec beaucoup d'habileté ce
qu'il considérait comme étant son
devoir de patriote. Personne ne
saurait le lui reprocher, mais ceux
des Français qui se le sont repré-
senté comme un ami se sont trom-
pés. Ni sur la question d'Alsace-Lor-
raine, ni sur le couloir de Dantzig,
ni sur le rôle de l'Allemagne à la
Société des nations, il n'a fait à la
France la moindre concession. Il
n'avait pas la violence des nationa-
listes allemands, il n'employait pas
les procédés et ne tenait pas le lan-
gage d'Hitler, mais il nous a montré
que les Allemands les plus modérés
et les plus sages pensent au fond
comme les autres et que nous ne de-
vons pas nous faire d'illusions sur
les sent iments  de nos voisins. Lisons
et relisons les mémoires de Strese-
mann.  Ils nous conseillent de garder
les yeux ouverts. »

Revue de la presse
FOOTBALi,

Le match représentatif
Tyrol - Suisse B

nous vaudra, nous voulons 1 espérer,
une nouvelle victoire, qui après cel-
le obtenue contre la Tchécoslova-
quie sera la bienvenue. '

Championnat suisse
Le premier tour final qui se dis-

putera à Lausanne entre Urania et
Bienne rapportera aux Genevois un
premier succès.

Bien que Lausanne-Sports parte
favori contre Concordia , ce n'est pas
sans difficulté qu'il l'emportera.

Importante partie à la Chaux-de-
Fonds entre les derniers classés du
deuxième groupe : Etoile et Old
Boys ; de cette bataille, qui sera
acharnée de la première à la derniè-
re minute, nous croyons qu'il y aura
partage de points.

Première ligue. — Nous verrons
demain un peu plus clair dans le
groupe II, Black Stars, jouant contre
Oerlikon, n'améliorera pas son clas-
sement, tandis que Winterthour a le
ferme espoir d'enlever deux points
à Wohlen.
DANS LES AUTRES SPORTS
. ESCRIME. — Bâle : Championnats-
suisse au sabre.

ATHLÉTISME. — Oerlikon: Cham-
pionnat suisse de marche, 50 km. —
Berne : Tour de Berne.

CYCLISME. — Montreux : Cham-
pionnat de la Suisse romande des
cyclistes militaires. — Zurich: Cham-
pionnat de Zurich . — Zurich-Oerli-
kon : Courses sur piste . — Tour d'I-
talie, suite. — Paris : Course sur
route Bordeaux-Paris.

HIPPISME. — Zurich : Courses
internationales. — Soleure : Con-
cours hippique. — Bruxelles : Fin
du concours hippique international.

HOCKEY SUR TERRE. — Finales:
Olten - Stade ; Bâle II - Young Sprin-
ters. — Finale dames à Bâle : Lau-
sanne - Grasshoppers. — Champion-
nat série A : Youn g Fellows - Zu-
rich.

MOTOCYCLISME. — Olten : Cour-
se en circuit.

TENNIS. — Vienne : Coupe Davis:
Autriche - Allemagne.

Le dimanche sportif
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. WUITHIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Sainte-Cène. Ephéslens IV, 4-6. Pe-
tite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Grande salle.
MM. JUNOD et DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

20 h. Culte. M. PERREGATJX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Oulte.

M. Eug. TERRISSE.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Oulte. M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferonzsaal.

Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Les Verrières. Abendmahl.
Pfr HIRT.

20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fui Tôchter.
20 Uhr. -Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante,
METHODISTENKIRCIIE

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

20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr . Bibelstunde in Fontaines.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ENGL1SH CHURCH
5 p. m. Evening prayer with Holy Com-

munion and sermon by Rev . A. B.
WINTER m. a.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte. î
20 h. Conférence. M. STEINER.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

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

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Cultes du dimanche 22 mai

(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Les Galeries Levy & Cle.
— « Avez-vous vu l'étoile double»? Tels
sont les mots par lesquels on s'aborde de- '
puis que les « Galeries Levy & Cle »

I triomphent à, l'Apollo.
j L'étoile double est faite de Léon Béllê-
| res et Charles Lamy, autrement dit Salo-

mon et Moïse Levy, qui, ne sont pas moins
réjouissants depuis qu 'ils ont fait fortune
que lorsqu 'ils couraient après l'héritage
de l'oncle Abraham. Infortunés Levy ! Ils
pensaient être heureux après avoir touché.
ce fameux héritage. Ils trônaient dans
leur immense magasin. Lorsque survint
le trouble-fête... Et Moïse et Salomon
connaissent des tourments qui les plon-
gent dans l'étomiement. Quelque chose
de trop grand accable leur simplicité. Re-
trouveront-ils Jamais les paisibles jours
des temps difficiles ?

Et la foule afflue dans les Galeries Le-
vy & Cle. Elle y va pour voir et entendre
les deux directeurs dont les perpétuelles
querelles sont désopilantes , elle y va aus-
si pour admirer la grâce de Simone Bour-
doy, pour admirer l'autorité d'Henry La-
verne et le naturel de Jacques Maury.
« Les Galeries Levy & Cle », voilà une
raison sociale que l'on ne saurait oublier.

AU PALACE : Les 5 gentlemen mau-
dits. — Cette production , tirée de l'excel-
lent roman d'André Greuze, s'Inscrit sous
le signe du merveilleux. Un Breton, non
pas gueux , mais millionnaire (ici déjà le
merveilleux commence), débarque à
Tanger. Les hasards de la traversée l'ont
lié d'amitié avec deux Anglais, et par
un sentiment plus tendre avec une Jeu-
ne fille qui se rend à Fez aveo son on-
cle, riche colon. Nos trois Jeunes gens
assistent aux fêtes religieuses de Moulay
Idriss. Là, ils retrouvent deux amis, et les
cinq, mêlés aux scènes de fanatisme des
Indigènes, s'entendent prédire un sort
terrible par un sorcier. Ce qui fait le
charme de ce film , c'est qu'il est pres-
que entièrement tourné en plein air. On
y voit un match de tennis sur un ba-
teau qui approche de Tanger , des négril-
lons tout nus s'ébattent dans l'eau, de
jeunes Mauresques surprises au bain , une
poursuite effrénée sur les terrasses de la
ville arabe. Trois noms : Harry Baur , Re-
né Lefebvre , Rosine Deréan , suffisent à
expliquer le succès de ce film.

CHEZ BERNARD : Si l'empereur savait
ça ! — Titre alerte d'un film qui est
charmant. Le perfectionnement toujours
meilleur de l'enregistrement et de la re-
production sonore , le relief , la couleur,
nous donnent ici l'Illusion d'être au
théâtre. Et voici alors ce que dit un
avisé critique de Genève : SI l'empereur
savait ça ! constitue tout simplement la
réussite la plus complète à ce Jour du
théâtre sur pellicule. C'est un compli-
ment sérieux que celui-là. En outre , le
spectacle est amusant , plaisamment dia-
logué. Le sympathique André Luguet y
est excellent . Tania Fédor y est ravissan-
te et nous montre les plus Jolies épau-
les du monde ; il y a un brigadier aussi,
très comique dans sa rondeur et avec
une Joie délicate, nous retrouvons ici
la charmante et spirituelle Françoise Ro-
say, étourdissante de verve et dont les
vives réparties, la mimique si Juste sont
des régals pour l'amateur éclairé . Cette
Madame Jacques Feyder est étonnante...

AU CAMÉO : Robin des bols. — Dési-
reux de satisfaire chacun, le Caméo nous
présente durant trois Jours seulement un
film dont il est Inutile de faire l'élo-
ge : Douglas Falrbanks, dans < Robin
des bols ». Cette production , qui est une
des meUleures du sympathique Doug,
nous ramène en plein moyen-âge, au
temps des grands chevaliers, à la somp-
tueuse cour d'Angleterre. Grandes fêtes,
Intrigues, batailles, le départ des croisa-
des et tant d'autres scènes font débor-
der d'entrain ce beau film qui est tout
entier dominé par le Jeu plein d'adresse
et d'humour de Douglas, l'« Homme à la
flèche » qui Intervient toujours très à
propos pour rétablir la Justice.

Nul doute que tous les amis de Doug se
donneront rendez-vous au Caméo samedi,
dimanche et lundi.

AU THEATRE : L'agent secret Z 1,
avec le grand acteur allemand Eric v.
Strohelm, est fertile en épisodes tragi-
ques et mystérieux. L'on sait assez le
rôle immense de l'espionnage, les multi-
ples aventures qui entourent les espions
et les espionnes les dangers qu'Us cou-
rent, l'Intrépidité dont Ils doivent donner,
Jour et nuit, des preuves surprenantes.

Ici, avec la célèbre Constance Bennett ,
nous avons Justement un film propre à
surprendre par son audace et à émouvoir
aussi par son côté passionné ; le charme
de cette actrice, aimée dans les deux
mondes, est aussi- pour beaucoup dans le
succès qu 'a remporté partout et que rem-
portera chez nous, un semblable specta-
cle. Eric v. Strohelm est le plus célèbre
acteur d'outre-Rhin, dans les rôles où
l'astuce, la violence et l'audace se don-
nent libre cours et Impriment aux films
une allure remarquable.
YYY/YY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYyYYYYYY /yYYYYYYY/Y/Y/YY yÀ

LES CINEMAS

— 27 avili : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a libéré M. F. O.
Schmidt, sous-directeur de la Caisse d'as-
surance populaire, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur do M. Charles-Eu-
gène Tlssot-Daguette, ensuite du trans-
fert de cette tutelle à l'autorité tuté-
î-iro clu district de la Chaux-de-Fonds.
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Pharmacie ouverte le dimanche
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18.
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DIMANCHE 22 MAI dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous s

Restaurant 35 Mail
Orchestre « FETTERLÉ » 

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre «FLORITA »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE 

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre : « The Singer Jazz » 

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
Orchestre RODINA

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

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

par G. LAVANCHY

I 

dessinateur-fabricant
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 630

ENGES, Dimanche 22 mai, dès 14 h. 30

Coursa aux œufs
organisée par les jeunes gens

Après la course :
DANSE à l'Hôtel du Chasseur DANSE

Eglise nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel

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

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

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

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

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

K̂ BS' itfmnitinl *̂Ssai>ï ^Stnps ua «a safii EH MH mSa Hv
société générale suisse de surveillance S.A.

Rapport général sur l'activité des agents
du service de nuit, durant les mois de

MAKS AVRIL
Portes ouvertes ........ 10

Portes (Je malsons ouvertes 7 Portails ouverts 6
Cave ouverte 1 gar?P3 ouverts 10

Fenêtres ouvertes 12Fabriques ouvertes »..., 2 Bureaux ouverts 2
•Garages ouverts ........ 5 Ateliers ouverts 4_ , , Magasin ouvert 1Bureaux ouverts 4 clés oubliées 2
Diverses portes ouvertes . 9 Lampes allumées 22
„ .. , Les agents sont IntervenusFenêtre ouverte 1 utilement dans deux cas de
Lampes allumées 23 courts-circuits.

BOUDRY
Dimanche 22 mai, dès 13 heures

XXVII™ FÊTE RÉGIONALE
des chanteurs et musiciens du district

Grand Concert
Dès 20 heures : Soirée f amilière

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

CAFË DES SAARS
Tous les samedis : A Jlfijifi: fili^

— ¦ ¦ —

Où irons-nous dimanche ?t

Au Restaurant de la gare du Vauseyon
chez l'ami Louis !!!

Grande kermesse
organisée par la Théâtrale ouvrière

avec le concours de l'orchestre «The Jazz Singer »

DANSE DANSE
Se recommandent : la société et l'ami Louis. 

<

GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS 20'500 DE PRIX I
1er PRIX: FRS 2500.— en espèces. Demandez les conditions à votre fournisseur.

SUNLIGHT S. A. ZURICH . ' , C 2-0385 SF 

C'est sous les ombrai
ges du jardin de

l'Hôtel de la Gare
à Gorcelles

que l'on apprécie un
bon dîner ou un bon
souper, arrosé d'une
f ine goutte de blanc.
Restauration. Glaces

Le lac étant monté, le

louage de bateaux
est de nouveau accessible
à tous. JH 672N

Saint- Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC
Filets de perche

Friture
Poisson en sauce

BELLES SALLES
pour NOCES et SOCIÉTÉS

Se recommande :
F. FETSCHERIN.

Hôtelju Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençon.

GAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

"3V Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11



îa nouvelle marque ! Elle remplace ,,Arôme" et ..Franck-
Spéciale."—¦ C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, % heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arome, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.
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/AJBr Lard et panne à fondre, le % kg. à 70 c/W":|\
IjÈÊÊm Graisse de rognons, le V2 kg. à 50 c. NIêIIX
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Fromage gras du Jura, de
Gruyère et d'Emmenthal

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

Gorgonzola extra
fr. 2.70 le kilo

Fromage de Tilsit
1er choix , Pr. 2.80 le kilo

Petit Gruyère
à 6 portions, dep. 0.80 la bte

R. A. Sfozer
rue du Trésor
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I POUR L'ACHAT DE VOTRE TROUSSEAU,
p ADRESSEZ -VOUS A KUFFER & SCOTT ,
p LA MAISON DU TROUSSEAU A NEUCHA- j
1 TEL, QUI VOUS FOURNIRA DES MAR-
1 CHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUA- ,
i LITÉ A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
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Monao'Oroe f Vos Pénibles revues devlen-
meiia^eiCd ¦••n ,j ront tout plaisir quand vos

planchers seront recouverts de

Linoléum
ADRESSEZ-VOUS A |

SPICHIGER & GIE

Maison spécialisée

UÊÊMMKB CAMEO —

K

Pour trois jours seulement : SAMEDI , DIMANCHE ct LUNDI HS
Dimanche, matinée dès 14 heures fe ŷ

Douglas FA3RBJÏNKS tfans : m

UOE ÎM DES BOIS g
Roman d'aventures pittoresques ct amusantes... Un amoncellement de Mû
surprises fascinantes , des prouesses acrobatiques d'une audace folle. ;tNl

UN CHARME FOU — DE L'ACTION — DE LA JOIE JH
JBT- LES ENFANTS SONT ADMIS A LA MATINÉE DE DIMANCHE K^**

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

.'.- ¦ '¦ ' liy'^ '- • Ëi -\r." - ,r - ' -

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

Le prix a baissé 
sensiblement ; ¦ 
la bonne qualité 
est connue, ' 
des légumes évaporés
hollandais 
pois et carottes 
pois fins 
pot au l'eu 
à fr. —.60 
scorsonères 
à fr. —.70 
la ration —
pour 2 à 3 personnes. —

- ZIMMERMANN S.A.

Belle menuiserie chêne
provenance Peseux, 5 ans de
séchage et

hêtre du pays
en toutes dimensions, à ven-
dre à prix avantageux, à la
scierie de Colombier.

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont
confectionnés par les

atelier s

J. Perriraz, tapissier
Grand eboix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02
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Paul BURA
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Plâtrerie
et peinture, etc.

Vente
Papiers peints

Couleurs au détail
et j

toutes f ournitures
pour la peinture

Baume S. Jacques
de C. Trautmann , pliar., Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle



L'offensive anglo-saxonne
contre les sous-marins

A la conférence du désarmement

Des divergences à propos
de l'artillerie lourde

GENEVE, 21. — La commission
terrestre de la conférence du dés-
armement , cont inuant  vendredi
l'examen des conclusions du comité
des experts en ce qui concerne l'ar-
tillerie lourde, a été unanime à dé-
clarer que les calibres dépassant 250
mm. sont les plus menaçants pour
les défenses nationales. Pour les ca-
libres au-dessous de 250 mm., il y a
divergence d'opinion.

La commission aérienne a adopté
les conclusions du sous-comité d'ex-
perts au chapitre relatif à l'efficaci-
té des armements aériens pour la
défense nationale.

Le comité pour l'arme chimique
et bactériologi que a décidé , en ce
qui concerne l'arme bactériologique ,
d'en recommander l'interdiction ab-
solue, et sans condition de récipro-
cité.

Enf in , la commission navale s'est
occupée vendredi des sous-marins
et des mines de combat. Les délé-
gations de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis ont renouvelé leurs
attaques contre les sous - marins
qu'elles considèrent comme une ar-
me dangereuse tandis que d' autres
délégations en ont relevé le caractè-
re défensif en même temps qu 'offen-
sif. La délégation française a soute-
nu l'interdiction des mines posées en
haute mer.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 20 mai

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E.Heu. 3 V» 1802 96.75 d
Escompte suisse —„— » » 4»/o 1907 100.— d
Crédit Suisse. . • 502.— d C.Neu. 3 '/• 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 540.— o » m 4°/,, 1899 99.— d
Soc. de Banque S. ' 458.— d »  m 4 7.1931 101.50
U NeuchStelolse 370.— d » » 4 '/. 1931 99.— d
Cflb. éL Cortalllod242e.—¦ o C.-d..F.4%1899 96.— d
Ed. Dnblei « C" 175.— o » 4»/o1931 96.—
Ciment St-Snlplce 640.- o Locle 3 '/i 1898 94.60
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4% 1888 96.— d
¦ • prl». 500.— d » 4*7.1830 100.— d

*euch.-Chaumont 5.— d St-BL 4'/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Créd.Font ».5o;0 104.— d
Salle d. Concert» 250.— d E. Dubied 5 '/i°/o 90.— d
Klaus 275.— d Tramw. 4°/o188B 100.— d
Etahl. Perrenoud. 495.— d Klaus 4 1/. 1931 96.— d

Such. 5% 1913 89.— d
• 4 '/i 1930 78.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 mal*
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o ¦=» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — —  4 '/• V. Féd. 1927 —,—
Escompte suissi 105.25 3 */• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 604.— 3./, Différé .. . 92.45
•Soc. de Banque S. 458.— 3 '/t Ch. féd. A. K. 99.75
Oén. él. Genève & 275.— 4% Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. 335-— Chem. Foo-Sulsse —,—
i » » priv. — <— 37,Joup,ne-Eclé. 462.— d
Motor Colombus 206.— 3 '/.«/o JuraSIm. 97.75
Ital.-Argent. élec. 105.50 3o/0 Ben. i lots 120.60 c
forçai Outch .. . 256 .50 4»/o 6enev.1899 930.—
Indus, genev. gaz 510.— jo/0 prib. 1803 —¦—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . . .1030.— 0
Eaux lyon. caplt. —.— 4 % Lausanne. . —¦•—
Mines Bor. ordon. 300.— 5 »/o Bollvia Ray —¦—
Totis ohartonna . 187.50 m Danube Save. . . 25.75
Irilall 11.— 7 »/„Ch.Franç.2B — .—
"««« 446.50 7»/o Cb. f. Maroc 1135.—
Caoutchouc S. fin. 12.— B°/,Par.-Orlé«ns — •—Allumer. suéd. B _._ 8o/« Argent céd. 50.78 o

Cr. f. d'Eg. 1903 248.—
Hispano bons B=/o 211.—
4 "• Totis o. hon, — .—

Vingt actions continuent de baisser, 7
montent, 8 sans changement. Royal mon-
te de 9 fr. à 256. Bor ord. 300 (+ 15).
Baisse de la financ. Franco-Suisse A à
600 (—100) (titres de 1000 fr . 750 non
versés), série B 150 (—48). Francotrique
330 (—10). Columbus 206 (—24). Hispa-

no 920 (—20), Argentine 105 (—4). Nes-
tlé 446 (—2). 3 y  Fédéral 1932 : 98,15
(—45 C). 3 y  A-& 99,60 (—30 c). 3 y
Simplon et Gothard 97,% (— y ,  — %) '.
5 % Paulo 105 (—5). 7 y  Café Paulo 41 %(—3). 7 % Gaz belge 495 (—5). 7 % Lech
375 (—5). 7 %  Mérldlon . d'Electr. 3600
(—50). 7 %  Kuhlmann 1024 (—10). Save
25, 26 U (+y ) .  — Livre sterling 18.75
(—2 y ) .  Italie 26,27 y  (—1 «), Espagne
42,25 (+30 c). Berlin 121,87 14 (—2 14).
Varsovie 57,40 (—15), les 10 autres sans
changement.

BOURSE DU 20 MAI 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bftle. . . 336
Banque d'Escompte Suisse . ... 105 \i
Union de Banques Suisses . ... 337
Société de Banque Suisse . .. . . 458
Crédit Suisse ; 502
Banque Fédérale S. A 341
S. A. Leu & Co 335
Banque pour Entreprises Electr. . 508
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 213
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 400
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330
I. G. fur chemlsche Unternehm. 475
Continentale Linoléum Union . . 65
Stâ Suisse-Américaine d'EIect. A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1265
Bally S. A 545
Brown, Boverl et Co S. A 85
Usines de la Lonza 60
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUfc Co 449
Entreprises Sulzer 345
Linoléum Giublasco 20 d
Sté pr Industrie Chimique, Bile 2065
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 805
Chimiques Sandoz, Baie 2510
Ed. Dubied et Co S. A 175 0
S. A, J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus, Locle . . . . . . .  275 d
Ciment Portland, Bftle 640 0
Llkonla S. A„ Bftle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 d
A. E. G 19 i«
Lient & Kraft . 155
GesfUrel 43
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 922
Italo-Argentina de Electricltad . . 106
Sidro priorité 55
Sevillana de Electrlcidad . . , , . 146
Kreuger et Toll » > » • 1
Allumettes Suédoises B ...... 6 Va
Separator 36 d
Royal Dutch 258
American Europ. Securitles ord. . 20 %
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 123

Mines de Bor
La production en 1931 de cuivre blls-

ter a atteint 24,351 tonnes, comparable
à celle de 1930 k 112 tonnes près. L'a-
baissement du prix de revient d'un exer-
cice à l'autre a permis de distribuer un
dividende de 50 fr. aux actions privilé-
giées et de 47 fr. aux actions ord inaires,
malgré l'effondrement des cours du cui-
vre au-dessous de toutes les limites pré-
visibles. La situation de trésorerie est de-
meurée suffisamment à l'aise pour conti-
nuer divers travaux d'aménagement
dont les effets devraient se faire sentir
dès le début de 1933. Le point noir de
l'exercice en cours réside dans le prix de
vente, car 11 est difficile d'écouler k inolns
de '6 cents par livre le métal que la com-
pagnie vendait 10 cents il y a 15- mois
et 18 cents 11 y a trois ans. Heureuse-
ment , le minerai de Bor a une teneur
relativement élevée et contient des mé-
taux précieux, ce qui lui permet de lut-
ter à armes égales avec ceux de ses con-
currents les plus favorisés. D'autre, part,
la société, bien qu 'ayant eu des contrats
en Uvres, n'a supporté aucune perte grâ-
ce a, l'habileté du directeur qui a passé
en temps opportun des contrats en dol-
lars ou en francs-or.

Compagnie française des pétroles
Le compte de profits et pertes fait état

de 814,144 fr. d'Intérêts en banque (con-
tre 346,891 fr.) en regard de 2 millions
919,055 fr. de frais généraux (contre
1,634,257 fr.), auxquels s'ajoute le report
du solde de l'exercice précédent, soit 1
million 248,849 fr. La balance débitrice
totale ressort ainsi k 3,353,760 fr.

Franco-Suisse,
(Société pour l'industrie électrique)
L'assemblée du 18 mal' a approuvé

comptes et rapport.
«Influencée par l'ambiance générale, l'é-

valuation boursière des valeurs d'électri-
cité- a subi, aU cours de 1931, une dé-
préciation importante. Pour certaines
d'entre elles, la baisse des cours a appor-
té un correctif nécessaire à des exagéra-
tions manifestes, maintes fols signalées
dans nos précédents rapports. Le niveau
auquel elles ont été ramenées tient comp-
te de façon plus objective du rendement
effectif et de l'évaluation raisonnable des
actifs.

» Pour d'autres, les cours de fin 1931
semblent exagérément dépréciés en dé-^*
pit de certaines réductions de dividendes
qui , aujourd'hui apparaissent probables.»

Le rapport se- félicite ensuite du fait
que la réorganisation de la Société, en
1926, en ramenant le nominal de l'ac-
tion k 1 fr., tout en conservant des ré-
serves Importantes, lui donne présente-
ment une élasticité telle qu'elle autorise
la distribution d'un dividende — subs-
tantiel — de 25 fr., malgré la déprécia-
tion du portefeuille et qu'elle permet
d'envisager sans trop d'appréhension les
perspectives des prochains exercices .

F. Hoffmann-La Roche & Co. S. A.,
Bâle

Le rapport annuel pour 1931 constate
que la vente des spécialités pharmaceu-
tiques n'a pas, du fait de la dépression
générale, atteint le niveau enregistré
l'année précédente. Les croissantes diffi-
cultés d'exportation ont nécessité une
contraction de l'organisation de ventes
à l'étranger. Les affaires en produits chi-
miques ont également diminué. Le recul
a été compensé par une rationalisation
de la fabrication et de la vente.

Le bénéfice brut est de 9,320,132 fr.
(10,226,492). Y compris le report anté-
rieur de 354,080 fr. (390,069), le bénéfice
disponible ressort à 2 ,845,439 fr. (3 mil-
lions 079,813). Il a été réparti une som-
me de 2 millions de francs, ce qui cor-
respond à 31 fr. 25 brut k chacune des
16,000 actions et à chacun des 48,000

bons de Jouissance en circulation , alors
que pour 1930, une somme de 2,400,000
francs avait été distribuée à raison de
75 fr. par action et par bon.

Le marché suisse des emprunts
pendant le premier trimestre de 1932
(Communiqué par le Bureau fédéral

de statistique)
Bien que, par suite des conversions

d'emprunts encore très fréquentes, le ca-
pital nominal des emprunts pendant le
premier trimestre de 1932 soit resté à
peu près au niveau, extraordinairement
élevé, atteint au trimestre précédent
(523,1 millions de francs contre 533,1
pendant le quatrième trimestre de 1931),
les nouvelles demandes de capitaux
n'ont été toutefois que de faible impor-
tance. Celles-ci ne représentent en effet
que le quart du montant total des em-
prunts (132 ,1 millions de francs), et en-
core cette somme n'a-t-elle été atteinte
qu'à cause de la participation de l'étran-
ger. Pendant tout le semestre précédent ,
l'étranger était demeuré éloigné du mar-
ché suisse des capitaux, tandis qu 'au
premier trimestre de 1932 . les quatre
septièmes environ de la demande totale
de capitaux ont été accordés à des débi-
teurs étrangers. Il s'agit des chemins de
fer français de l'Etat (capital émis de
195 millions de francs, dont 139,6 mil-
lions en conversions) et de la Companla
Hispano Amerlcana dl Electrlcidad (ca-
pital émis et nouvel emprunt de 20 mil-
lions de francs).

Les emprunteurs publics du pays même
ont procédé de nouveau à d'importantes
conversions, la Confédération k leur tê-
te avec son emprunt de 160 millions de
francs (Intérêt 3 %%, au cours de 94%).
Cet emprunt a provoqué un retour des
capitaux, car la différence entre la va-
leur nominale et celle du cours a été
payée comptant. Les communes et les
usines électriques seulement se Bont pro-
curé des capitaux à des taux nouveaux.
La demande, de la part de l'Industrie, a
été aussi faible que précédemment ; les
banques n'ont émis que des lettres de
gage d'un montant total de 8 millions de
francs.

General Mining (Angleterre)
Cette Importante compagnie de mines

d'or annonce un bénéfice de 55,821 livres
sterling contre 62,676. De gros amortisse-
ments sur le portefeuille titres exigent
le prélèvement de la réserve générale,
soit 300,000 livres sterling. Ces amortisse-
ments sont dus, en grande partie, au
maintien, par l'Union Sud-africaine, de
l'étalon-or.

En Roumanie
Tout achat et vente de chèques, traites

et devises de toutes catégories et de mon-
naies étrangères se feront dorénavant uni-
quement par la Banque nationale. Les
étrangers disposeront librement de leurs
disponibilités en banque, tant en leis
qu 'en devises étrangères, mais les chèques
traites et devises dont disposent les ban-
ques, les maisons de commerce et les
particuliers ne peuvent être vendus que
par la Banque nationale, qui accordera
aussi des devises pour le paiement des
échéances.

L'exportation des devises et monnaies
étrangères est Interdite. Tous les chèques,
traites et devises disponibles en compte
en monnaies étrangères, résultant de l'ex-
portation de marchandises seront cédés à
la Banque nationale.

A la recherche d'économies
à la S. d. H.

GENEVE, 20. — Le conseil de la
S. d. N. s'est occupé de la proposi-
tion britannique tendant à des éco-
nomies dans le budget de la S. d. N.
et il a proposé de confier la re-
cherche de ces économies à la com-
mission de contrôle, dont le prési-
dent présentera samedi des proposi-
tions à ce sujet.

Une vaste rafle prévient
de nouveaux attentats

au Japon
TOKIO, 20 (Havas) . — La police

organise une rafle gigantesque dans
les milieux terroristes, à la suite de
la découverte d'un complot. De nou-
veaux attentats étaient fomentés par
ces groupes. Les organismes qui agis-
saient en coopérant sont la « Fra-
ternité du sang J> , comprenant 300
membres, qui organisa en février
l'assassinat du ministre des finances
ct du baron Takuna Dan , environ 120
membres du « Groupement des offi-
ciers subalternes », auquel on impute
le meurtre récent du premier minis-
tre , et la « Bande de la mort des fer-
miers », comprenant environ 300
membres.

— 

Nouvelles suisses
Le caissier d'un fonds

national a détourné 16,000 fr.
BERNE, 20. — Le caissier du fonds

Winkelried bernois, Paul Lenzinger,
a été arrêté pour détournement
d'une somme de 16,000 francs.

Un cheminot électrocuté
LUGANO, 20. — Vendredi matin ,

en gare de Mendrisio , l'ouvrier San-
dro Lepori , occupé au chargement
d'un vagon , est entré en contact avec
la ligne à haute tension et a été
électrocuté.

Deux incendiaires sont
condamnés

ECHALLENS, 20. — Après deux
j ours de débat , le tribunal criminel
du district d'Echallens a condam-
né, vendredi après-midi, chacun à
dix-huit mois de réclusion , à cinq
années de privation des droits ci-
viques et aux frais : Eugène Gro-
gnuz et Alfred Carrard , agriculteurs
à Poliez-le-Grand, reconnus coupa-
bles par le jury unanime, Alfred
Carrard , d'avoir volontairement al-
lumé l'incendie qui , dans la nuit du
1er au 2 décembre 1930, détruisit
de fond en comble la maison d'Eu-
gène Grognuz, et Eugène Grognuz ,
d'avoir incité Alfred Carrard , en lui
remettant de l'argent , à mettre le feu
à sa maison , afin de tirer le montant
de l'assurance.

Circuit d'Europe aérien
La clôture des engagements pour

le Circuit d'Europe aérien a donné
comme résultat l'inscription de 67
concurrents.

Les engagements proviennent d'Al-
lemagne 29, France 12, Italie et Tché-
coslovaquie 7, Pologne 6, Suisse et
Angleterre 2, Japon et Roumanie 1.

Le circuit devra être couvert en
six jour s et selon le programme sui-
vant :

21-22 août : Berlin , Varsovie, KaT-
kow, Prague, Brunn , Agram, Vicen-
za, Rimini , Rome.

22-24 août : Rome, Florence, Bel-
linzone, Turin, Cannes, Lyon, Saint-
Gall, Stuttgart , Bonn , Paris.

25 août : Repos.
26-27 août : Paris, Deauville, Rot-

terdam , Hambourg, Copenhague, Gô-
teborg, Hambourg, Berlin.

Des l'arrivée les concurrents de-
vront encore disputer une épreuve
de grande vitesse sur le parcours
Berlin - Francfort-s.-Oder et retour
à Berlin.

PAYERNE
La foire

Jeudi, il a été amené sur le champ
de foire : 98 bœufs, vendus dè^'âOO
à '900 fr. pièce ; 60 taureaux , vendus
de 250 à 700 fr. pièce ; 112 vaches,
vendues de 400 à 1000 fr. pièce ;< 66
génisses , vendues de 400 à 800 * fr.
pièce ; 75 moutons vendus de 30 à 70
francs pièce ; une chèvre, vendu e 35
francs ; 786 petits porcs, de 7 à 8 se-
maines, 55 à 60 fr. la paire ; 300
moyens , de 5 à 6 mois, de 90 à 100
francs Ja paire ; porcs gras, de 1 fr.
à 1 fr. 10 le kilo.

VALLÉE DE LA BROYE

BOUDRY
Foie régionale de chant

et musique
On nous écrit :
Dimanche, la ville de Boudry re-

cevra, sous les ombrages de la place
du collège, les musiciens et chan-
teurs du district.

Le programme est celui des réu-
nions précédentes : Cortège, chœur
de bienvenue et morceau de fanfare
des sociétés organisatrices, discours
de réception, puis concert offert par
les sociétés de la fédération , chacune
d'elles exécutant un morceau de son
choix, en faisant alterner fanfares et
groupes de chanteurs. Signalons ce-
pendant deux innovations qui nous
paraissent heureuses : le 'chœur de
bienvenue sera donné par une masse
chorale comprenant le chœur mixte
et le chœur d'hommes renforcé d'un
certain nombre cle dames ; il com-
porte l'accompagnement d'un orches-
tre formé pour la circonstance par
les musiciens de la région et sera
sans doute du plus bel effet. Le
chœur d'ensemble, placé au milieu
du programme et qui grouper a tous
les chanteurs hommes de la fédéra-
tion , contribuera de son côté à l'em-
bellissement de la fête.

VIGNOBLE

é L A  

BOUGIE
CHAMPION
doit son Immense et incomparable succès, non seu-
lement à la qualité de ses matières premières, mais
encore par le constant renouvellement de ses mo-
dèles. Chaque fois qu 'un progrès dans la fabrica-
tion des moteurs a été accompli ,

CHAMPION
a mis au point la bougie que nécessitaient le plus
haut régime et la plus haute compression. Les bou-
gies CHAMPION de 1932 s'ajoutent aux anciens ty-
pes pour la plus grande satisfaction de l'usager.

Pour tous moteurs, 11 existe une bougie

CHAMPION
^/_.w'W donnant l'allumage parfait.

wfa^ EN VENTE PARTOUT

CHRONIQUE VITICOLE
La vigne pousse

Il n'a fallu que quelques beaux
jours, pour que la nature change de
décor et la vigne se trouve dans son
élément avec de bons rayons de so-
leil ; aussi en profite-t-elle car on la
voit croître comme par enchante-
ment.

Les vignerons sont en train de faire
le second labour , opération qui com-
me un bon binage dans un jardin est
nécessaire; les travaux vont se pour-
suivre, d'ici à une quinzaine il fau.:
dra penser à injecter.

On commence à voir les grappes
éclore, elles sont bien rondelettes et
font plaisir à l'œil .

Malheureusement le long hiver
sans neige a été funeste à la vigne :
bon nombre de ceps sont gelés, d'au-
tres ont quelques cornes seulement ;
c'est surtout dans les vignes qui ont
gelé cet automne que le mal se fait
le plus sentir.

lutte contre la cochylis
et l'eudémis

Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté dont voici l'essentiel:

« Article premier. — La lutte con-
tre les deux générations de la co-
chylis est recommandée dans tout le
vignoble. Première génération : la
lutte peut être faite au moyen des
arséniates , de la nicotine ou de l'ex-
trait de pyrèthre ; deuxième géné-
ration : la lutt e doit être faite à la
nicotine, à l'exclusion d'autres in-
secticides.

»Art. 2. — L'emploi des arséniates
ou des composés arsenicaux est ré-
gi,par le règlement cantonal du 23
février 1926. Le ou les traitements
au moyen de ces poisons dangereux
doivent être effectués jusqu 'à la flo-
raison de la vigne seulement.

» Art. 3. — Les propriétaires de
vignes et de treilles dans le terri-
toire de Neuchâtel-Ville sont invités
à lutter contre les trois générations
de l'eudémis. Première génération :
deux traitements peuvent être prati-
qués jusqu'à la floraison de la vi:
gne au moyen des arséniates, de la
nicotine ou de l'extrait de pyrèthre;
deuxième et troisième générations :
la lutte doit être faite à la nicotine,
à l'exclusion d'autres insecticides.

» Art. 4. — Avant les vendanges
ou à l'occasion de celles-ci, les rai-
sins pourris provenant des treilles
et des vignes du territoire de Neu-
châtel-Ville seront recueillis et jetés
à l'égout. »

Lutte contre le mildiou
Un second arrêté gouvernemental

prescrit :
« Article premier. —• La lutte pré-

ventive contre le mildiou , au moyen
des bouillies cupri ques reconnues
efficaces , est obligatoire dans tout
le vignoble neuchatelois.

» Art. 2. — Le nombre des trai-
tements aux bouillies cupriques est
fixé à cinq : tout efois , si l'année est
chaude et humide, six traitements
sont recommandés.

» Les traitements aux bouillies
peuvent être complétés utilement
par des poudrage s cupriques. »

-BERLIN, 21 (C. N. B.). — Les
journaux berlinois commentent lés
discussions d'hier au cours desquel-
les a été élaboré le texte d'un nou-
veau décret de crise qui va être pu-
blié incessamment. Ce décret pré-
voit la réduction de vingt à treize
semaines de la durée pendant la-
quelle seront versés les subsides de
chômage, et la perception d'un im-
pôt sur les gens qui travaillent. Cet
impôt devant être perçu sur les re-
venus dépassant 3800 marks par an-
née devrait produire 325 millions
de marks. L'impôt de crise serait
perçu jusqu'à la fin de l'exercice
fiscal 1932-1933. Le surp lus ainsi
perçu se montera à 45,000,000 de
marks et enfin les communes per-
cevront encore cette année un im-
pôt sur les citoyens qui rapportera
250,000,000 de marks.

Un nouveau décret-loi
institue un impôt de crise

en Allemagne

Communiqués
La fête de nuit

Une fois de plus , malgré tous les ris-
ques à courir , malgré toutes ses grandes
tâches de cette année — championnats,
maison nautique — disons donc : malgré
tout , la S N. N. se prépare à charmer le
grand public par la fête nautique par
excellence. Une fois de plus — l'an der-
nier , la presse unanime l'a proclamé —
nos Bleus Blancs se surpasseront , chacun
sait qu 'ils n'ont pas froid aux yeux et ,
ce coup-ci , ils comptent faire monter
l'enthousiasme des foules à la hauteur de
leurs espoirs.

Nous allions oublier de dire que ces
choses-là se passeront le salnedl 28 mal ,
à l'orée du printemps.
Y//SYYSS/YSSYYSY//SS/Y/S//S//YS/Y////SYS//SSSSY// S.

Carnet du j our
Théfltre : à 20 h. 30, Misé Brun.

CINEMAS
Apollo : Les galeries Lévy et Cie.
Palace : Les 5 gentlemen maudits.
Caméo : Robin des bois.
Chez Bernard : SI l'empereur savait ça.

Dimanche cinémas
Apollo : Les galeries Lévy et Cle.
Palace : Les 5 gentlemen maudits.
Théâtre : l'agent secret Z. I.
Caméo : Robin des bols.
Chez Bernard : Si l'empereur savait ça.
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20 mal. — Nuages orageux au nord
vers 17 heures.

21 mal, 6 h. 30
Temp. : 15.3. Vent : S.-E. Ciel : Clair.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
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Niveau du lac : 21 mai, 430.17

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel assez nuageux ; orages locaux pro-

chains.. ¦- . ¦ ¦ .i

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 mai , k 6 h. 40

Il £££ X TEMPS ET VENT
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* 280 Bâle + 16 Tr. b. tps Calme
' 543 Berne + 14 .» »
» 637 Coire +16 » »
1643 Davos -f 9 » »
682 Fribourg .. +16 Nébuleux »
394 Genève .... +15 Tr. b. tps »
475 Glaris +12 » »

1109 Gôschenen +15 » Fœhn
566 Interlaken +18 . » Calme
895 Ch.-de-Fds +15 » »
450 Lausanne . +16 » »
208 Locarno ... +18 » »
276 Lugano ... +17 » »
439 Lucerne ... +16 » >
393 Montreux . +17 » >
462 Neuchâtel . +16 » »
605 Ragaz + 18 » Fœhn
672 St-Gall ... +20 » Calme

1847 St-Moritz . + 4 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . +13 Tr. b, tps »

f 1290' SchulS-Tar. + 9 » »
1637 Sierre +15 » >
?662 Thoune ... +13 » »
. 389 Vevey +15 > »
1609 Zermatt .. + 6 » >
410 Zurich +15 » ' »

BUCAREST, 20. — Hier est arrivée
à Constantza, dans une minuscule
embarcation à moteur, une jeune
Suédoise , Mlle Anna Catterblom, au-
dacieuse émule d'Alain Gerbault ,
ayant  quitté Stockholm le 14 juin
1926. Elle n'a cesse depuis lors, de
naviguer dans son frêle bateau , par-
courant la mer Baltique, la mer
Blanche, la mer du Nord , et suivant
tous les fleuves de l'Europe centrale ,
dont le Danube, qu'elle vient de des-
cendre. Elle quittera Constantza sous
peu , pour Constantinople et la Médi-
terranée.

î ¦ 

Depuis six ans, une jeune
Suédoise navigue de fleuves
en mers sur un frêle canot

ofoaé/ë
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Pommes de terre nouvelles
(saucisses rouges)
30 e. le kilo

DéPêCHES DE 8 HEURES

ADEN, 20 (Havas). — A 145 milles
nord-ouest du cap Gardafui , le «Geor-
ges-Philippar » a sombré, après avoir
dérivé d'environ 1G0 milles depuis
l'incendie. Il ne restait plus qu 'une
coque calcinée à l'avant et à l'ar-
rière.

Les soviets sont obligés
d'accorder des facilités très

étendues aux agriculteurs
-MOSCOU, 21 (Tass). — Le comi-

té exécutif central du parti commu-
niste et le conseil des commissaires
du peuple ont publié diverses facili-
tés accordées aux agriculteurs pour
le commerce de leurs produits agri-
coles. L'arrêté supprime tous les im-
pôts et la perception des taxes pour
la vente des produits agricoles sur
les nj archés et dans les autres éta-
blissements publics. Il en est de mê-
me pour l'impôt du revenu sur le
commerce en locaux fermés.

— ¦. i .. MmBm^m»wfim,Mv^ - ** ¦ * ¦

Le « Georges-Philippar »
a sombré

MAGASINS MEIER
Pommes de terre nouTelles

depuis 30 c. le kilo
Salades pommées depuis 15 c.
Jambon cuit, 65 c. les 100 gr.

-ATHÈNES, 21 (Havas) . — La grè-
ve des P. T. T. continue mais la
tendance s'est relâchée en province.
Les fonctionnaires des services des
recettes fiscales se sont joints au
mouvement. Les organisations ou-
vrières demeurent dans l'expectative.

La grève des postiers grecs
sévit toujours

-MENDOZA, 21 (Havas). — Le vol-
can Descabezado est de nouveau en-
tré en éruption. On aperçoi t une
haute colonne de fumée. Une légère
pluie de cendres a été constatée à
Valargue.

Le volcanisme reprend
dans les Andes

_ -ATHÈNES, 21 (Havas). — Les mi-
lieux politiques considèrent comme
certain que M. Venizelos démission-
nera aujourd'hui et ils prévoient que
M. Papanastasiou constituera un
nouveau cabinet avec l'appui libéral.

Dans le tunnel des Andes
On a perdu tout espoir de sauver

les ensevelis
-VALPARAISO (Chili), 21 (Havas).

— L'équipe de secours est parvenue
jusqu 'au tunnel où se trouvent en-
sevelis depuis trois jours 43 ouvriers.
Les travailleurs ont trouvé le tunnel
complètement inondé , mais sans au-
cune trace des manquants. Tout es-
poir de les retrouver vivants est
donc abandonné.

Le sang continue à couler
à Bombay

" -BOMBAY, 21 (Havas). — Malgré
les signes d'apaisement constatés
hier, le bilan des victimes de cette
nouvelle journée est de cinq tués et
quarante blessés.

Douze personnes victimes des pré-
cédentes émeutes ont succombé au-
jourd'hui à leurs blessures.

Décès d'un député français
qui fut ministre

-PARIS, 21 (Havas). — M. Lucien
Dior, ancien ministre et député de la
Manche, est mort subitement , hier à
4 h. 'A. Il représentait la Manche au
parlement depuis vingt-huit ans. Il
était né à Granville en 1867 et fut
successivement ingénieur et indus-
triel avant d'être élu député.

La démission
de M. Venizelos paraît

imminente

MARCHE
Bienne-Lausanne-Blenne
Emile Holzer , du Cercle des

sports, qui s'entraîne en vue de
Paris-Strasbourg, effectuera samedi
et dimanche une marche de 200 km.
soit : Bienne , Lausanne et retour. Il
partira ce soir , à 18 heures, passera
à Neuchâtel à 22 heures et , au re-
tour , dimanche à 15 heures.

CYCLISME
La cinquième étape

du Tour d'Italie
La cinquième étape, de Rimini S

Tçramo (286 km.) a été courue veni
dredi. Nonante-six coureurs ont pris
le départ . Girardengo et Belloni ont
abandonné.

Voici le classement de l'étape ": 1«
Di Paco, en 9 h. 57' ; 2. Battesini 5
3. Mara ; 4. Piemontesi ; 5. Firpo ;
6. Bovet ; 7. Cipriani , suivent trente
coureurs classés ex-aequo huitièmes;
56. Heimann ; 82. Wullschleger ; 91.
Luisoni. L'Italien Grandi a abandon-
né.

FOOTBALL'
Le siège de la fédération

internationale à Zurich.
Le comité exécutif de la Fédéra-

tion internationale de football, don-
nant  suite aux décisions prises lors
du congrès de Stockholm, vient de
fixer définitivement le siège social
de la fédération à Zurich.

Les sports

ILibrairie Payot )
1 NEUCHATEL I
I Rue des Epancheurs B

9 SOMBART (W.) . L'Apogée du $3
; '] Capitalisme, 2 .vol 31.50 H
I LUCIUS (P.). Faillite du Ca- ! j
¦ pitalisme ? 4.— H
il GWYNN (S .). Scott et la con- U

quête du Pôle Sud 1868-1912 4.— B
I VILLIERS (A. J.) Pirates et l
m aventures des Mers du Sud 4.40 j9
I WILD (M.). Mes aventures ! |

i î dans le Service secret 1914- :' "',
f if i  1918 4.40 ¦
1 BUCK (P. S.). La terre chi- \A
\ : | noise, roman 4.40 jH
ifl DANE (C). Régiment de lem-
\ :¦¦') mes, roman 4.— B
¦ MERREL (C). Un miracle d'à- :
y mour, roman 3.40 nj
| BENOIT (P.). L'Ile verte, ro-
m man 3.40 W
H Du VEUZIT (M.). Mariage do-
;;' ! ré, roman 2.75 H

HSS S9 Envol à l'examen aux •§ -Sj21 y" . ";'H personnes en compte ¦ : i
avec la maison. ! , - - * !

S Les 4
cïT nouvelles f̂

seront présentées pour la première
fois à Neuchâtel

Grande salle de la Rotonde
Tea Room - Concert

Lundi 23 mai
Charles-A. Robert distributeur

Grand Garage de la Promenade
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^y§On peut le contrefaire, mais non Le Café Hag vaut w W ]
Un produit a su se faire une repu- Survient un produit similaire qui l'égaler ni le dépasser. son prix. Sans ^PlPPÏr
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En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station 1

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

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau H
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). ffi

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

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- M
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des M
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN: M
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du F j
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — Sj
COLOMBIER, : Guichet de la gare ; Kiosque station Jjj
du tramway-; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- ï
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie -.;,
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des H
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. : j

DOMBRESSON : Bureau des postes. fi ]
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor) . — - j

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des s 1
postes. , ; )

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare. Û

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : Bj
Bureau des postes. M

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul S
Blckel et Oo, papeterie, rue Salnt-Honoré 1 ; Henri •/ ',
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Dèlachaux S1
et Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. ¦
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis do : j
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; f l
A. Gutknecht, papeterie et librairie, Terreaux 1 ; f i f i
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer, Vau- jj|
seyon ; Kiosque Bchnlrley, Place Piaget ; Kiosque ,-. - j
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- i |
ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez-Bramaz, ci- i
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- -j
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des ¦
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et m
ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ; : j
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ; ; j
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3.

PAQUIER (Le) ; Bureau des postes ; — PESEUX t * Pj
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle ff]
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. f i:\

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

dea postes. — 9AINT-BLAISE : Bureau des postes ; jg
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare 11- f i '}
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; 9
Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- j
RIËRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; ; i
Kiosque station du tramway. ; !

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. h
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : i '!

Bureau des postes ; Guichet de la gare. f i - j
VILABS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes. t H
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¦ Grands arrivages des dernières nouveautés en ^l|»f§ lim M

i Srêpe Georgette Imprinié ^̂ ^r 1
1 Crêpe ie CSiîne uni eî imprimé ^F i
I SeSliiieo uni J|§ I
1 loippion uni Ml Ë
1 hk lavable imprimée JfïBLg 1
1 Telle imprimée ilvtïlll S
i 15.- 48.- 3®50 29.- 12.- 550 ] fi I

f_flH

i JULES ÏBlLOeH E
K NEUCHATEL  ||
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£J$$ Les nouveaux modèles sont
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|P**j toujours plus chle

1 Â. BEHMHS1D
§|§j Nouvelles Galeries

| Travaux de peinture j
! PAPIERS PEINTS - DÉCORATION |
| Couleurs à l'huile préparées g
• aux meilleures conditions, chez §

| F. BASTAROU, Poudrières 11-13 |
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g Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions j
RI H
I Les narcisses sent en fleurs BATEAUX A VAPEUR ¦

DIMANCHE 22 MAI - j|
 ̂ ' A "'§ Course en autocar en Gruyère JsiSÊISÊiU%E -̂ i

n Itinéraire : Neuchâtel , Morat. Fribourg, Bulle, les ,̂ , . . . , , ' " " . ' .,  , ; i
¦ 
| Marches ; retour par Avenches. Dimanche 22 mai (si le temps est favorable)

•ga S'inscrire au magasin clo cigares Huguenin . lOlH blldUB 9 MIC 06 UÛï l î ï " l lBs l B |»» Saint-Honoré 16, et chez M. Wittwer, Chemin du > >
H Rocher 1. téléphone 16.68, . Au,r Retour Q

S I  
#UI!«fnti%fiii LA VIOLETTE, Maison I - .1? h. 45 Neuchâtel 19 h. 05 . ', [ gg
£S4 S>,l5 8ffiMSsS àc repos, oonvnlesoenco . 14 h. 05 Snint-Blaise 18 h. 40 22
• *M W m a* *mÊM W*maiB vaoBnoes, eto. — Oonfort. 14 h. 20 La Tène 18 h, 25 m

; S tranquillité, grand jardin ombragé. Téléphone 58017. 14 u «0 Thielle 18 h. 15 SB
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La bonne tondeuse à gazon
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A vendre de gré à gré un

mobilier
de salle à manger comprenant
une table et douze chaises,
un mobilier complet de cham-
bre à coucher, pour deux per-
sonnes, une armoire vitrée ,
canapé, secrétaire, lustre, etc,
S'adresser Promenade Noire 5,

I 2me, à droite.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
BENOÎT, Pierre,

l'Ile verte i
CHERAU,

L'enfant  du pays

????»?»???????????

Ï Trousseaux l
Ï DENNLER Î
', > Atelier \ \
\\ de Broderie o
W Jours ;;
;; à la machine ;;
U Seyon 12, I« :;

I NON-FUMEUR
en quatre jours par Antl-
Iuma. — Renseignements
gratuits, K. Kurcr & Co,
Kreuzllngen 64.

ridlHUIId tomates, salade
laitue, côtes de bettes

Oeillets de bordure ,
Géraniums

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

A vendre un magnifique

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

A remettre
pour époque à convenir

à proximité de la
ville, sur très bon
passage, commerce
d'épicerie • primeurs-
restaurant - pension
ayant clientèle faite.
Capital nécessaire t
15,000 fr. Bail assu-
ré pour neuf ans.

S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux
O, NeucliAtel.

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu, & vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux lits, tables de nuit, ar-
moire à trois corps, deux chai-
ses), 50 % du prix de facture,
état de neuf . Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis.



Le Tribunal fédéral donne
tort au Conseil d'Etat

L'affaire Humbert-Droz

Le Conseil d'Etat neuchatelois, se
basant sur des rapports de police
avait interdit à l'agitateur commu-
niste Humbert-Droz d'organiser des
réunions publiques* et de prendre la
parole à des réunions publiques en*
îe menaçant des punitions prévues
par les articles 434 à 439 du code pé-
nal neuchatelois. Le Tribunal* fédé-
ral a approuvé lo recours de droit
public interjeté par Humbert-Droz,
l'interdiction qui frappait ce dernier
étant contraire à l'article 11 de la
constitution neuehâteloise qui garan-
tit la liberté de réunion et d'associa-
tion.

La « Gazette de Lausanne » expli-
que comme suit cette décision qui
ne manquera pas de surprendre
chez nous :

« La majorité des membres de la
cour ont considéré que ni la cons-
titution fédérale ni la constitution
cantonale ne permettaient d'inter-
dire la propagande communiste aus-
si longtemps qu'elle ne dégénérait
pas en une incitation directe et à
des actes immédiats de violence,
mais restait dans les limites d'un
exposé de doctrine , celle-ci fût-elle
révolutionnaire. Or , le recourant
n'est pas sorti de ces limites, et rien
actuellement ne permet de dire qu'il
le ferait si on 1 autorisait à parler.
Notre système démocratique va sans
doute très loin dans la protection
des libertés de parole et de réunion ,
mais ce libéralisme, estime la cour ,
est conforme à nos principes cons-
titutionnels, et le Tribunal fédéral a
pour mission de les défendre. »

(D'un correspondant)

Pendant le cours de répétition du
12 au 24 septembre, le régiment d'in-
fanterie 8 sera probablement station-
né comme suit : état-major à Cer-
nier ; bataillon 18 à Chézard-Saint-
Martin ; bataillon 19 à Cernier ; ba-
taillon 20 à Dombresson.

CHRONIQUE MILITAIRE

LA CHAUX - DE - FOSDS
Un eouvreur tombe d'un toit

(Corr.) Hier, à 17 h. 40, un ouvrier
couvreur, de l'entreprise Schaller,
M. Huguenin, 30 ans, marié, travail-
lant sur le toit de l'immeuble 26 rue
Jaquet-Droz, près du Théâtre de la
ville, a fait une chute de dix mètres.

Mené sans connaissance à l'hôpi-
tal, il y est dans un état désespéré,
avec le crâne fracturé et diverses
autres blessures.

Collision
(Corr.) Sur l'artère sud de la rue

Léopold-Robert , un attelage, débou-
chant des entrepôts de la petite vi-
tesse, est entré en collision* avec un
camion de primeurs. Il n'y a que
des dégâts matériels mais assez im-
portants.

ta baisse des prix
dans l'horlogerie

Le rapport de la Chambre de
commerce, de l'industrie et du tra-
vail signale que c'est la montre de
qualité qui s'est le plus ressentie du
manque de capacité d'achat du con-
sommateur. La pièce compliquée a
payé un large tribut à la crise ; le
chronographe a bénéficié d'un cer-
tain écoulement , mais la concurren-
ce des prix a été insensée, de nou-
velles maisons ayant été tentées par
la fabrication de cet article.

Seul le genre ultra-courant a été
passablemen t demandé ; il s'est ven-
du à des prix effarants  de bon mar-
ché.

Les parties détachées suivent le
même mouvement que la montre
complète. Toutes les branches de la
production subissent le contre-coup
du marasme des affaires.

Pendant toute l'année , l'horaire of-
ficiel de travail , dans la boîte or, a
été de 24 heures par semaine. Ce-
pendant , la moyenne de travail des
ouvriers a été inférieure à cette nor-
me. Il faut  se reporter à plus de 20
ans en arrière , à part 1921, pour
relever un nombre aussi faible de
boîtes contrôlées.

IJE UOCLE
Un cycliste se blesse

Un cycliste qui descendait la route
du Prévoux a fait une chute près du
Jet-d'Eau. Relevé par ses camarades,
le blessé, qui avait perdu connais-
sance, fut transporté au restaurant
du Jet-d'Eau , où il reçut les pre-
miers soins, et, de là , à l'hôpital. Le
blessé souffre de fortes contusions
à la tète et sur le corps , mais qui ne
présentent aucun caractère de gra-
vité.

| AUX MONTAGNES

L'affaire Hauswirth
devant la cour d'assises

de Delémont
Avant de reprendre les dépositions

des témoins, l'audience de jeudi a été
en grande partie consacrée à com-
pléter l'interrogatoire du prévenu.
Relevons ce qui a trait à un point
particulièrement délicat, celui

des assurances
A la lecture de l'acte d'accusation,

il saute aux yeux que la manière em-
ployée par Hauswirth pour conclure
des assurances parait fort singulière,
pour ne pas dire plus. Le marchand
de combustibles d'Aesch voulu t d'a-
bord mettre ses affaires au point :
au début de février, il changea de
régime matrimonial et conclut un
contrat de mariage par lequel les
deux conjoints s'instituaient récipro-
quement héritiers.

Hauswirth était , pour le moins, un
homme prudent ; il conclut plusieurs
assurances. II s'abonna d'abord à
différentes revues illustrées assurant
leurs lecteurs ; elles payaient 3500
francs en cas de décès des suites d'un
accident. Au moment de l'accident ,
le ménage Hauswirth était abonné à
trois revues, ce qui devait rappor-
ter au bénéficiaire une somme globa-
le de 10,500 fr. Après le décès de sa
femme, il demanda au maire d'Aesch
de vouloir bien -faire les démarches
nécessaires pour le paiement de ces
trois primes.

Depuis longtemps, dit Hauswirth,
il avait l'intention de résilier ces
abonnements et de conclure de véri-
tables assurances : en 1927 déjà , il
avait reçu des offres. C'est à la mi-
mars 1931 qu'il se décida et contrac-
ta deux assurances, une de 15,000 fr.
pour sa femme et une seconde de
5000 fr. en sa faveur.

« Pourquoi une assurance de 15,000
francs sur la tête de l'épouse, tandis
que cette dernière n'aurait retiré , en
cas de décès rie son mari , qu'une
somme de 5000 fr. ? demande le pré-
sident. »

Hauswirth donne l'explication sui-
vante : il trouvait que, pour le mo-
ment , le montant des primes à payer
était suffisamment élevé pour lui et
se proposait plus tard , de conclure
encore une assurance en* sa faveur.
S'il avait contracté, en premier lieu ,
une assurance pour sa femme, c'est
que les primes à payer étaient moins
élevées que pour sa propre assuran-
ce. De plus, au moment de l'accident ,
il avait payé la prime annuelle pour
la police de sa femme et trimestriel-
le seulement pour lui ; c'était , dit-il ,
pour bénéficier d'une réduction de
prime. Le président lui fait alors re-
marquer que le jeu n'en valait pas
la chandelle : 3 % sur un montant de
60 francs !

On se souvient que, sur la police
d'assurance, une réserve était spéci-
fiée que les accident s de pêche se-
raient reconnus. Le président s'éton-
ne qu'il ait pris pareille précaution.
Mme Hauswirth, paraît-il , sachant
que son mari allait souvent à la pê-
che, aurait demandé que ce risque
soit reconnu par la compagnie d'as-
surance.

C'est à la veille de son décès que
la police d'assurance a été remise à
Mme Hauswirth. Mais, la semaine
précédente, l'accusé avait demandé à
l'agent d'assurance pourquoi les
polices ne lui avaient pas encore été
remises ; c'est sa femme qui l'aurait
engagé à faire pareilles démarches.

Ue défilé des témoins
Au cours de la journée, quinze té-

moins ont défilé à la barre. Il est
superflu de reprendre ici les dépo-
sitions de chacun* d'eux. Il s'agit ,
dans la plupart des cas, d'ouvriers
travaillant sur la ligne de chemin de
fer ou de paysans vaquant à leurs
travaux , non loin du lieu de l'acci-
dent , et qui , aux appels d'Hauswirth,
se portèrent au bord de la rivière.
Mais leurs témoignages n 'apportent
rien de nouveau.

SAIWT - IMIER
Fillette renversée par une

motocyclette
Jeudi , à 17 heures et demie, à la

rue Francillon , une fillette voulut
traverser la chaussée au moment où
arrivait une motocyclette avec side-
car. Le conducteur donna un coup
de volant , mais ne put toutefois évi-
ter l'enfant , qui fut projetée, la tête
en avant , sur le bord du trottoir. La
malheureuse petite fut immédiate-
ment relevée et conduite à l'hôpital.
On ne peut encore dire si elle a
une fracture du crâne. Dans tous les
cas son état est grave.

SAIGNEUÉGIER
Mort d'un pasteur

M. P. Charpier , pasteur, vient de
mourir des suites d'une grippe ma-
ligne. Dimanche passé, il officiait
encore. Le mal dont il souffrait de-
puis quelque temps empira subite-
ment et il dut être transporté à Bien-
ne, où habitent ses parents. M. Char-
pier arriva à Saignelégier, comme
suffragant , en novembre 1930. Ses
études terminées , il fut installé com-
me pasteur, le 6 février écoulé.

UES POMMERAIS
Ues braconniers à l'œuvre
Des promeneurs ont trouvé à la

Combe-Chabroyat un chevreuil fe-
melle tué d'un coup de fusil par des
braconniers.

L,A CHAUX-DES-HREUUEUX
Suite de querelle

Dans une querelle à domicile, un
nommé Dubois a été frappé à la tête
à coups de tabouret. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier,

JURA BERNOIS

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Fabrique vendue aux
enchères

Jeudi après-midi, avait lieu, à Fleu-
rier, la vente aux enchères publiques
de l'immeuble de la fabrique de ver-
res de montres, avec ses accessoires
immobiliers (comprenant l'installa-
tion, les machines, l'outillage et le
matériel nécessaire à l'exploitation
de la fabrique.

L'estimation officielle de l'immeu-
ble était de 100,000 fr. ; l'estimation
cadastrale de 168,000 fr. ; l'assuran-
ce des bâtiments de 186,600 fr.

L'échute a été donnée, pour 65,000
francs à la Banque cantonale neu-
ehâteloise, inscrite au passif de la
masse en faillite pour une somme
rie 175,000 fr. cle créances hypothé-
caires.

VAL-DE - RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRA1VE

Chez les musiciens
du district

La fédération des sociétés de mu-
sique du district du Val-de-Ruz célé-
brera dimanche en notre localité sa
seizième réunion annuelle.

~~ 
LA VILLE i
Saisie d'absinthe

Avant-hier, la police de sûreté a
perquisitionné dans une maison du
haut de la ville où elle a séquestré
une'  cinquantaine de litres d'absin-
the ainsi qu 'une certaine quantité
de plantes et un alambic.

Pédicure
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme

Emilie Bonardo , à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité
de pédicure.

CHRONIQUE MUSICALE

Récital de piano
cle M. Fritz-Hans Rehbold
En relisant les programmes des récitals

de piano qu'on pouvait entendre ces der-
nières années, on arrive à une constata-
tion assez surprenante : les œuvres de
grande envergure et d'une durée assez
prolongée ne se Jouent presque plus.
Trouvera-t-on encore un public qui écou-
tera patiemment trois des dernières sona-
tes de Beethoven , y compris le monumen-
tal op. 106, Jouées au cours de la même
soirée ? Les pianistes modernes préfèrent
composer leurs programmes de nombreu-
ses œuvres, non sans valeur , bien enten-
du , mais d'une durée plutôt limitée. Je
me demande s'il ne faut pas voir là aussi
l'influence du disque de gramophone dont
l'audition ne dépasse guère quatre mi-
nutes.

Le programme de M. Rehbold se com-
posa d'une vingtaine d'œuvres, allant de
Mozart à Ravel et donnant une large part
à la musique brillante de Liszt. Il fallut
le talent d'un artiste de la valeur de M.
Rehbold pour tenir ses auditeurs sous
l'emprise de la musique qu 'il Interpréta
avec tant d'intelligence, de souplesse, de
clarté et de précision. Son Jeu est incroya-
blement persuasif et ses sonorités — Jus-
qu 'aux torrents de la ballade et de la po-
lonaise de Liszt — d'une richesse extrê-
me. La mise en place des moindres dé-
tails reste constamment d'une netteté Im-
peccable.

Ce fut donc, sans contredit , un des con-
certs les plus Intéressants de la saison qui
vient de s'achever. F. M.

BANQUE CAMTONflLE KHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 21 mal, à 8 h,
Paris 20.11 20.21
Londres 18.71 18.86
New-York .... 5.08 5.13
Bruxelles .... 71.50 71.90
Milan 26.20 26.45
Berlin —.— 122.25
Madrid . . . . . .  41.75 42.75
Amsterdam . . . 207.10 207.60
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.05 15.30
Stockholm . . . —.— 99.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés â titre lndlcatll
et sans engagement

A une époque où le public ne répond
qu'avec très peu d'empressement k l'ap-
pel des conférenciers les plUB réputés,
Belles-Lettres peut se vanter d'avoir réu-
ni une superbe salle venue pour écouter
M. Guy de Pourtalès. L'émlnent musico-
graphe nous parla de l'amitié de Wag-
ner et de Liszt. De sa voix chaude et vi-
brante , d'un style concis et sans vaines
recherches oratoires, il nous traça le ta-
bleau de l'arrivée de Wagner a Paris.
Endetté, fuyant ses créanciers, parlant
à peine le français, Wagner espéra que
ses manuscrits lui procureraient la gloi-
re et l'argent nécessaires. Il y apporta
aussi son ambition et sa volonté de per-
cer, k côté et contre les musiciens fran-
çais et Italiens qui se partageaient la fa-
veur de la foule. Illusions vite déçues !
Mais Paris offrit à Wagner le libre regard
sur son âme, et c'est là qu'il conçut les
plans de plusieurs de ses œuvres lee
plus marquantes.

C'est également dans la capitale fran-
çaise que Wagner fit la connaissance de
Liszt, l'idole des muslcomanes, riche, cé-
lèbre, toujours amoureux. Liszt, 11 est
vrai , ne comprit pas la détresse, le dé-
nuement complet, le désespoir de l'au-
tre. Et pourtant, une mutuelle sympa-
thie naquit entre deux génies de condi-
tions si différentes. Sympathie qui se
transforma en amitié profonde quand
Wagner s'était établi à Dresde et que
Liszt , renonçant à parcourir le monde , se
voua k la composition.

M. Guy de Pourtalès nous parla de
l'emprise de la partition de « Tanrihâu-
ser » sur Liszt et de l'Intuition qu'il eut
du plus grand génie de l'époque. L'an-
cien triomphateur s'humilie et reconnaît
la suprématie de Wagner. Etonnante at-
traction entre deux êtres si différents !
Ils se comprennent pour ne pas se haïr.

Cette amitié ne put être ébranlée par
les opinions politiques des deux musi-
ciens aux caractères fortement accen-
tués. Wagner dut chercher un asile en
Suisse où il rencontra Mathilde de We-
sendonck. « Tout Idéal réside dans l'a-
mour ! » Son cœur meurtri trouva l'a-
paisement:; après les nostalgies de «Tris-
tan », il composa les « Maîtres chan-
teurs ».

Pendant ce temps, Liszt suivit l'évo-
lution de son ami ; acquis à ses idées
artistiques, il fit représenter « Lohen-
grin » et « Tannhauser » ; il prit part à
la création du théâtre wagnérien à Bay-
reuth.

Mais par une nouvelle évolution,
Liszt subit l'Influence du mysticisme ca-
tholique ; il se rendit à Rome, se fit ton-
surer et devint l'« abbé Liszt ». Et pour-
tant , l'accord artistique et Intellectuel
resta complet entre les deux amis.

Nous eussions aimé entendre parler
plus longtemps du rôle que Coslma ,
fille de Liszt et femme de Btilow, Joua
dans la vie de Wagner.

En tout cas, M. Guy de Pourtalès
nous charma par son exposé si clair et
chaleureux, mettant la lumière dans la
vie des deux grands génies et permettant
ainsi de comprendre mieux leur valeur
artistique.

L excellent planiste M. Marcel Clam-
pi , Joua avec une vitalité et une tech-
nique admirables plusieurs œuvres mar-
quantes de Liszt : « Fiançailles » (Sposa-
lizio) « Saint Jean de Paule marchant
sur les flots » ; transcription de la
mort d'Iseult et la onzième rhapsodie
hongroise. F. M.
YSY/S/SYYYSSYYYYYYY/SSYYYSSYY///Y/Y//SS/////Y/YYY/

L'amitié de Wagner
et de Liszt

Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande

AUJOURD'HUI
sur la place de l'Hôtel de Ville

« Sou du printemps »
avec l'âne Bijou

Restaurant ' de la Grappe, La Coudre
Dimanche 22 mal, dès 14 heures

En cas de mauvais temps, renvoi k 8 Jours

GRANDE KERMESSE
organisée par le Club d'Epargne

du Drapeau Neuchatelois
VauquUle - Tir - Tombola - Jeux divers

Musique champêtre 

BAL MUSETTE S
Dimanche 22 mai, dès 14 heures

Restaurant de la Paix
CERNIER 

InstitutJHCHEME
Soirée dansante privée

ATTRACTIONS DIVERSES
COTILLONS

ORCHESTRE « RODINA »
AULA DE l'UWIVEKSITÉ

Dimanche 22 mai, à 20 h. 15 '"

Conférence publique et gra-
tuite par M. H.-E. Alexander
Directeur de l'Ecole Biblique de Genève

Sujet : Ce qu'est le saint

Salle de la Bonne Nouvelle
Rue des Moulins 26, Neuchâtel

Dimanche 22 mal à 20 heures
BÉUNION DE RÉVEIL par M. Ch. Steiner
Sujet : Une histoire scandaleuse

Invitation cordiale

CE SOIR
Terrasse de la Brasserie Millier
Concert d'accordéons

CHAUMONT
Le Grand Hôiel est ouvert

pour la saison
Prix de pension à partir de 10 fr.
Grandes salles pour sociétés et noces.
Le tennis est k la disposition des dîneurs.

Téléphone 68.15. 

Neuchâtel-Plage
L'endroit rêvé pour se reposer en
famille des fatigues de la semaine.
Les pelouses ombragées sont admi-
rables. Les terrasses sablées se
prêtent au bain de soleil. L'eau claire
invite à la baignade ; sa température

16 degrés

Tea-Roôm - Jeux nautiques
Plongeoir

Parc à autos gratuit

Institut R. BLANC
5me et dernier gala
Sur un beau navire

Une croisière aux Indes
Concours inédit

avec le New Bonzo Band orchestre
Il est . recommandé de réserver les
tables à l'avance. - Téléphone 12.34

HOTEL CROIX FÉDÉRALE
Serrières

Samedi 31 mai, ii 30 h. 30

Grand gala de prestidigitation
par le

professeur ZARA
Programme nouveau pour famille.

Ce soir à 20 h. 30 , au Théâtre

Misé Brun
Drame lyri que en quatre actes

de Pierre MAURICE
par le

THÉÂTRE LYRIQUE ROMANO
Prix des places : fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—

(plus impôt). (Voir communiqué paru
hier.)

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Les examens annuels des stagiaires
formées à la Pouponnière neuehâte-
loise ont eu lieu le samedi 14 mai,
en* présence d'un jury composé de
quatre médecins.

Quatorze stagiaires se sont pré-
sentées et ont subi avec succès les
épreuves en vue de l'obtention du di-
plôme d'infirmière d'hygiène mater-
nelle et infantile. En voici les noms
selon le communiqué reçu :

Renée Payot, Lausanne ; Marie
Kleeb, Riggenberg ; Yvonne Corthé-
sy ; Marguerite Cornu , Lucens ; Alice
Vauthier, Aubonne ; Hedvige Schlâf-
fer, la Chaux-de-Fonds ; Berth a De-
traz, Lutry ; Emrny Roth , Saint-Gall;
Elsy Schlumpf, Hollande ; Suzanne
Baatard , Lausanne ; Andrée Ecoffey,
Morges ; Françine DuPasquier, Co-
lombier ; Denise Jacottet , Neuchâtel;
Hélène Genier, Thierrens.

Pouponnière neuehâteloise
aux Brenets

GRANDSON
Un bébé tombe KM lac

Mardi après-midi, le jeune Maye-
rat, âgé de 3 ans, courait sur le mur
longeant l'ancien quai. Bien que l'un
de ses frères le tint par la main, le
petit bascula et tomba dans le lac. A
l'appel des enfants présents, impuis-
sants à lui venir en aide, M. Jean
Cavin , qui se trouvait dans tes en-
virons, sauta dans le lac et réussit à
ramener en lieu sûr le petit sinistré.
Il en était temps et cette chute n'au-
ra pas de suites graves.

AABBER6

Une femme s'éventre
à coups de couteau

A Grissenberg, district d'Aarberg,
des gens rentrant d'un exercice de
chant ont relevé une domestique de
30 ans, blessée de deux coups de
couteau au bas-ventre. Il s'agit d'une
femme divorcée, en place à Grissen,-
berg.

La blessée a raconté qu'elle avait
été attaquée par un individu masqué.
Elle a été transportée à l'hôpital de
district à Aarberg.

La femme est dans un état mettant
sa vie en danger et elle a reconnu
devant le juge d'instruction , qui lui
faisait remarquer certaines circons-
tances ne concordant pas avec ses
dires, qu'elle s'était mise elle-même
dans cet état , par suite de l'appari-
tion d'une grossesse. Elle déclare
qu'elle n 'a pas trouvé d'autre moyen
de sortir d'embarras.

RÉGION DES LACS

Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.
*̂ ——^*̂*̂ ——^—— en—¦
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Monsieur et Madame Maurice Bé-

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

Monsieur

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

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

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

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

t
Monsieur et Madame Bertolemi-

Salvi et leurs enfants, à Boudry
gare, ainsi que leur nombreuse pa-
renté , ont la douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Paul-Alexandre
enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 16 mois.

Au revoir cher petit ange.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 22 mai.
Départ de Boudry gare à 12 h.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de
mère de Monsieur Albert Mollet,
membre actif.

Madame Anna MOLLET
L'ensevelissement aura lieu au-

j ourd'hui à Saint-Biaise. Départ de
la Coudre à 14 heures.

Le Comité.

Madame Alice Vuitel-Landry ;
Monsieu r et Madame Jean Vuitel

et leur fils Pierre ;
Les familles Renaud , Vuitel et al-

liées ;
Madame Julie Landry et ses en-

fants,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux ,
père, grand-père, frère et parent,

Monsieur

Albert VUITEL-LANDRY
survenu le 20 mai 1932, à l'âge de 70
ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bô-
le. le dimanche 22 mai , à 14 heures.

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

Cor. XII, 9.

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

Madame veuve Anna MOLLET
née ZEHNDER

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

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Maison Meier,
la Coudre.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Georges Rosselet ;
Monsieur Jean Starck, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Bonomo-

Starck , à Roche (Vaud) ;
Monsieur et Madame Jean Schu-

macher et famille, à Dusseldorf
(Allemagne) ;

Madame Louisa Rosselet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arthur Ros-
selet et famille ;

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

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

Madame Irène ROSSELET
née COLOMBO

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

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

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

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

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche à 20 heures

L'agonie du monde moderne
par M. Paul TISSOT
Invitation cordiale

î  ̂ Dimanche 22 mal
S 1 9  heures : Régates
¦ Quai des Beaux-Arts

à 10 h. 15 : Petite réception
au garage.

à. 11 h, : Baptême de la nou-
velle yole. 

Etal «Ml de Neuchâtel
PROMESSES DR MARIAGE

Charles-Eugène Pagani , à Hauterive et
Jeanne-Hermance Bertolino, k Neuch&tel.

Giorgio-Ambrogio Croci-Torti , à Lau-
sanne et Noeml Klnk , à Neuchfttel.

Oswald Feissli et Irma Jacquemin, les
deux à Neuchâtel.

François-André Perdrisat , de Neuchâtel
et Mathilde-Loulse Spieser , les deux k
Evlan-les-Bains.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14, François-César Dèlachaux, k Zolli-

kon et Madeleine Chapuis, è Neuchâtel.
14. Ernest Schwertfeger, à Neuchâtel et

Ida Schmid, à Hauterive.
14. André Berthoud et Attllia Mina, les

deux k Neuchâtel.
14. Fritz Kessl et Antoinette Kneuss,

les deux k Neuchâtel.
18, Willy Brand et Joséphine Holter-

miiller. les deux à Neuchâtel.


