
PROPOS PESSIMISTES
(De notre correspondant de Paris)

« Quos vult perdero Jupiter
dementat prius »

Paris, le 19 mai.
La révolte gronde aux Indes. Au

Japon, une sorte de «pronunciamien-
to» militaire vient d'éclater. Remar-
quez que, tous ces « révolutionnai-
res » ne sont pas des prolétaires ;
ce ne sont pas de pauvres diables
qui réclament une augmentation de
salaires ou une diminution des heu-
res de travail. Non. Ce sont des na-
tionalistes, des réactionnaires, et ce
contre quoi ils s'insurgent, c'est no-
tre civilisation occidentale avec son
industrie géante et sa finance qui
dégradent l'homme. Ce qu 'ils veu-
lent , c'est le retour aux traditions ,
à la vie héroïque et frugale , à l'an-
tique simplicité dont nous , Euro-
péens, les avons privés.

Rêve chimérique, projet insensé !
Car l 'humanité ne peut pas « revenir
en arrière », pas plus qu 'un vieillard
ne peut retrouver sa quinzième an-
née. U faut aller de l'avant , toujours
de l'avant , et la sagesse consisterait
à s'adapter aux temps nouveaux.

Mais sommes-nous plus sages que
ces Asiatiques ? Hélas ! regardez
autour de vous. R semble qu'un vent
de folie souffle sur le monde. A une
époque où le développement de ce
que l'on appelle «le progrès » a qua-
siment supprimé toutes les distan-
ces et , par conséquent , créé une in-
terdépendance étroite entre tous les
peuples, la logique la plus élémen-
taire commanderait de «voir grand»
et d'élargir la notion de patrie.
Mais la tragédie de notre temps est
que le progrès matériel a évolué
beaucoup plus vite que nos idées. Si
vite que nous en sommes aujour-
d'hui effrayés. Nous avons bien
voulu «le progrès », mais nous nous
insurgeons contre ses conséquences,
pourtant logiques, inévitables.

Nous avons voulu tout perfection-
-ner sans cesse, faire mieux, tou-
jours mieux , sans nous rendre comp-
te que le mieux est l'ennemi du bien
et qu'une civilisation poussée trop
loin , aboutit à l'absurde quand le
développement des qualités mora-
les ne marche pas de pair avec le
progrès de la science et de l'indus-
trie.

Mais ce synchronisme est-il seu-
lement possible ? Il est permis d'en
douter. Sinon l'homme finirait par
être un dieu. Rappelez-vous la tour
de Babel. Nous avons, nous aussi,
construit une nouvelle tour de Ba-
bel. Aujourd'hui , il semble bien que
nous soyons arrivés à la confusion
des langues. De moins en moins, les
hommes se comprennent. Au mo-
ment où l'intérêt commun leur com-
manderait de s'unir, les nations se
dressent , farouches, les unes contre
les autres ! Cela conduira naturelle-
ment à la guerre — une guerre où
sombrera notre civilisation.

Et cela ne sera que justice. Nous
avons voulu être des dieux. Aujou r-
d'hui, les dieux se vengent 1 M. P.

Les dieux se vengent !

Les pluies provoquent
des inondations

en Angleterre
LONDRES, 22 (Havas). — A la

suite de pluies torrentielles, on si-
gnale des crues et inondations, no-
tamment dans le Leicestershire, où
Ashby a eu ses rues submergées pen-
dant plusieurs heures, ainsi qu'à
Loughborough où du mobilier fui
emporté. Des dégâts aux habitations ,
aux routes et des pertes de bétail
sont signalés dans le Derbyshire el
dans la région de Whitby.

A Willoughby, un autocar conte-
nant vingt voyageurs , a été surpris
par l'inondation ; les pompiers sont
partis pour le secourir.

Les habitants de la région dc
Northampton et du sud du comté
d'York ont été obligés d'évacuer
leurs maisons. Les routes sont im-
praticables et des villages complète-
ment isolés. A Derby, Feau a envahi
le centre de la ville et les sousrsol
des magasins sont inondés. Près de
Birmingham, un enfant de six ans
s'est noyé.

La S. d. N. voudrait
de M. Musy pour parer à la
débâcle des Etats danubiens

et balkaniques
BERNE, 22. — Le conseil de la S.

d. N. a demandé au Conseil fédéral
d'autoriser M. Musy à prendre la
présidence de la commission mixte
de la situation financière de l'Autri-
che, de la Grèce, de la Hongrie et
de la Bulgarie. Cette commission au-
ra un gros travail à accomplir avant
la conférence de Lausanne. Le Con-
seil fédéral se prononcera dans sa
prochaine séance sur la requête qui
lui est adressée.

Les mémoires de Gorgoulol
étaient destinés

à le taire passer pour tou
PARIS, 22 (Havas). — Les trois

experts commis par le juge d'instruc-
tion pour examiner les mémoires
trouvés sur Gorgouiof , ont remis sa-
medi après-midi au magistrat la
traduction des documents. C'est
l'expos é des théories politiques et
sociales de l'assassin. Il y déclare
principalement que la Russie a sau-
vé la France, que la France porte la
plus grande responsabilité des mal-
heurs endurés par la Russie.

La dernière partie du mémoire
tend à faire connaître le secret de
ses origines. C'est un ramassis d'in-
cohérences qui semble destiné par
Gorgouiof à aider à le faire consi-
dérer comme fou.

On sait qu'il est né à Labinskai
le 29 juin 1895, ainsi qu'il l'a décla-
ré lors de ses interrogatoires , mais
dans ses mémoires, il écrit ceci :
« J'ignore où je suis né. Mon père
descendait du fameux ataman des
cosaques Platôff qui fit à Napoléon
premier une guerre impitoyable. Ma
mère était une religieuse, la prin-
cesse Popoff ». Or, il n'existe pas de
princesse Popoff en Russie.

Après avoir pris connaissance des
documents, le juge d'instruction les
a fait remettre aux médecins légis-
tes chargés d'examiner l'assassin au
point de vue mental.
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Deux motocyclistes
se brisent le crâne dans

une collision
ALLAMAN, 22. — Ce soir , aux en-

virons de 8 heures , à la sortie du
village vers Lausanne , un motocy-
cliste , M. Alfre d Keller , 25 ans , ébé-
niste à Genève, ayant en croupe une
jeune fille , est entré en collision
avec une automobile en voulant de-
vancer une autre motocyclette.

Les deux occupants ont été rele-
vés sans connaissance et transpor-
tés à l'infirmerie de Rolle. On craint
une fracture du crâne chez tous
deux. 

Autour de la formation du cabinet français

Les fédérations de province posent lenrs conditions et de-
mandent la réalisation immédiate d'une partie du pro-

gramme socialiste
PARIS, 23 (Havas). — Les con-!

ares des fédérations départementa-
les socialistes de l'Aude, de l'Hé-
rault , du Gard , du Tarn , de Puy-de-
Dôme ont voté la participation au
gouvernement.

Les fédérations du Var et de la
Loire met tent  comme conditions
l'exclusion de toute combinaison
d'union nationale ou de concentra-
tion et l'acquiescement des radicaux-
socialistes a un programme mini-
mum comprenant des réductions
massives sur les dépenses militaires,
l'établissement de grands monopoles ,
un système d' assurance nationali-
sé et des init iatives à la S. d. N. en
faveur de la paix.

La fédération de Saône-et-Loire a
adopté pour la participation les con-
ditions fixées par M. Léon Blum au
congrès de la fédération de la Seine,
c'est-à-dire la réduction massive des
dépenses militaires ; l'assurance con-

tre le chômage et les risques agri-
coles ; la nationalisation de toutes
les assurances ct des chemins de fer.

La fédération socialiste du Vau-
cluse s'est ralliée à la motion de par-
ticipation de la fédération de la
Seine.

La fédération socialiste du Nord
subordonne la partici pation à l'ac-
ceptation par les radicaux d' un pro-
gramme de réformes.

La fédération du Rhône exige
également l'acceptation d' un pro-
gramme minimum conforme à ce-
lui de M. Blum.

La fédération socialiste du Haut-
Rhin s'est déclarée pour la partici-
pation au gouvernement et pour l'in-
troduction des lois laïques en Alsa-
ce-Lorraine.

La fédération des Bouches du
Rhône s'est prononcée pour la par-
tici pation avec programme commun
minimum.

Les socialistes et la participation
au pouvoir

La situation financière de l'Etat genevois
donne des inquiétudes

(De notre correspondant)

En 1900, pour une population dc
133,000 âmes, le budget des dépen-
ses du canton de Genève se chiffrait
par 8,800,000 francs ; en 1919, par
27 millions ; en 1920 (171,000 hab.),
première année suivant l'augmenta-
tion des traitements des fonction-
naires, par 34,5 millions ; en 1930,
avec une population sensiblement
égalç, par 40,5 millions. ,Pour 193-2
les prévisions budgétaires indiquent
45,5 millions de dépenses , dont près
de 12 millions pour le service de la
dette , 17 millions pour les traite-
ments , pensions et allocations , 15
millions pour les dépenses des dé-
partements. Les recettes (impôt)
d'autre part , ont fait le maximum ;
la courbe descendante se dessine. Si,
en 1930, on atteignait près de 20
millions, il a fallu sagement- s'arrê-
ter à 17 millions pour l'année cou-
rante , et encore n 'est-on pas sûr
d'avoir été assez prudent. Ce chiffre
de 17 millions, vu l'appauvrissement
général , devra être réduit sensible-
ment les prochaines années et ac-
compagné d'une nouvelle ère de dé-
ficits ; celui de 1932 représente dé-
jà plus de 4,25 millions, selon les
prévisions les moins pessimistes, et
il dépassera 8 millions si l'initiative
socialiste de dégrèvement des deux
tiers des contribuables est votée.

En face d'une diminution des re-
cettes, qui sera constante les pro-
chaines années, on enregistre une
augmentation tout aussi constante
des dépenses. A ce train nous allons
tout droit à une nouvelle politique
d'emprunts qui , vu la situation géné-
rale, ne saurait être que déplorable,
voire désastreuse.

Il ne s'agit pas de s'affoler, mais
de voir clair, et surtout de vouloir.
L'ère des déficits de la période de
guerre, aggravée encore pendant les
premières années consécutives à la
grande conflagration — représentant
près de 75 milions de 1920 à 1927 — a
été suivie d'un remarquable redresse-
ment — grâce à l'impôt — de 1928 à
1930 (un peu plus de six millions de
boni pour ces trois années). L'année
1932, avec son déficit présumé de
4,25 millions , est de nature à com-
promettre l'oeuvre d'assainissement
de nos finances. Il faut à tout prix
rétablir l'équilibre budgétaire. Les
impôts ont atteint , répétons-le, un
plafond qui ne saurait être dépassé
sans compromettre l'existence des
entreprises privées, les premières el
le plus gravement compromises ;
c'est donc par une compression des
dépenses que l'équilibre doit être re-
cherché. La chambre de commerce
de Genève , qui n 'est pas suspecte de
surenchère électorale ni de visées
méphistophéliques quelconques, a
rendu publique à ce sujet une décla-
ration accompagnée d'un programme
des économies qui s'imposent et dont
voici l'essentiel :

Une réduction générale des sub-
ventions, tant à l'Etat qu'à la ville.
(L'Etat accorde actuellement pour
un million et demi environ de sub-
ventions de chômage ; le reste, soit
cinquante pour cent , parait compres-
sible).

La renonciation aux travaux d'édi-
lité non indispensables. (On est en
train de nous doter, le long de la
route suisse, d'une sorte d'autostrade
qui est une quasi merveille ; on eût
pu attendre des jours meilleurs pour
nous offrir cette « largesse » très
coûteuse) .

La remise à l'entreprise privée de
certains travaux exécutés par
l'Etat.

La conversion h un taux inférieur
des emprunts  5 et 5 et demi pour

cent dont la clause de dénonciation
pourrait être mise en vigueur.

Une rationalisation méthodique du
travail des fonctionnaires et une ré-
duction de leur nombre par non ré-
engagement en cas de démission, de
retraite ou de décès, et par l'appli-
cation intégrale de la semaine de
quarante-huit heures. (Le nombre
des fonctionnaires n 'a cessé d'aug-
menter ces dernières' années. L'effec-
tif a passé de 2294 en 1926 à-2736
en 1931, soit une augmentation de
442, dont, il est vrai , 250 employés
provenant des administrations mu-
nicipales depuis la fusion ; pour les
autres, il n'y a pas d'explication
plausible).

L'adaptation des traitements des
fonctionnaires au coût de la vie.
(Mais ceci est la pomme de discor-
de, les uns disant oui avec d'excel-
lentes raisons et les autres , non ,
avec d'aussi excellentes raisons).

Certes le coût de la vie a diminué
dans l'alimentation ; mais, en géné-
ral , cette baisse ne sera réelle que
lorsqu 'elle sera appliquée à l'habi-
tation ; le commerce regimbera tant
que les loyers exorbitants , surfaits ,
ne seront pas abolis ; c'est là l'un
des gros obstacles, entre beaucoup
d'autres, à une baisse sérieuse du
coût de la vie ; tant que; sur ce
point , on ne se montrera pas raison-
nable , une baisse sérieuse n'est pas
réalisable. Dans ces conditions , une
réduction du pouvoir d'achat , tant
chez les fonctionnaires que chez les
particuliers — qui souffrent tout au-
tant que les premiers de loyers trop
coquets — porterait le dernier coup
au commerce et à ceux qu'il fait vi-
vre, l'Etat compris. Une réglementa-
tion s'impose ; on l'a tentée ; elle
n'a été refusée au Grand Conseil
que de justesse, et c'est une question
à revoir.

Pour en revenir aux économies
nécessaires dans le ménage de l'Etat ,
et pour conclure, il est certain
qu'une compression , par étape- , est
possible sans grand dommage. Elle
est déjà en voie d'exécution à l'ins-
truction publique, la branche gour-
mande du budget. Elle est possible
ailleurs, si l'on veut enfin se rendre
compte des possibilités financières
de la collectivité. Mais , encore une
fois, il s'agit de vouloir. • M.

Les radicaux suisses
traitent des problèmes
de la politique fédérale

Le congrès se prononce pour
la loi sur les automobiles
BALE, 22. — Le congrès du parti

radical démocratique suisse s'est ou-
vert samedi à Bâle sous la prési-
dence de M. Schûpbach, conseiller
national. M. Schûpbach a été réélu
président central. MM. Scherer, de
Bâle, et Lachenal, de Genève, con-
seillers nationaux , ont parlé de la
loi fédérale sur la circulation. Tous
deux ont déclaré que le projet est
un compromis entre les divers in-
téressés et constitue un progrès qui
doit être ratifié par le peuple suisse.

Dans la discussion, M. Haebertin,
conseiller fédéral , a montré l'impor-
tance de la loi apportant une unifi-
cation législative qui sera d'un grand
avantage pour l'avenir. Les Gene-

vois, opposés à la loi, dit-il , ne peu-
vent pas empêcher la marche du
monde. Tout au plus , peuvent-ils en-
traver un progrès et faire rejeter un
projet qui reviendra sûrement dans
quelques années. Au lieu d'une loi
générale sur la circulation, nous au-
rons une loi sur la responsabilité
dont les dispositions seront renfor-
cées, puis un code pénal et peut-être
enfin , une loi sur la circulation. L'o-
rateur a fait appel à l'esprit de soli-
darité de l'ensemble du peup le et
a demandé aux membres du congrès
d'intervenir en faveur de la loi et
contre le référendum.

Le congrès a alors voté une réso-
lution invitant tous les membres du
parti à ne pas accorder leur appui
au référendum. Il a décidé, au cas
où le projet serait soumis en vota-
tion populaire, de le soutenir et de
recommander son acceptation. Cette
résolution a été adoptée à l'unani-
mité.

important débat
sur la baisse des salaires

au cours duquel le conseiller
fédéral Meyer se prononce

contre un impôt de crise
Dimanche matin , cinq orateurs

ont parlé de la crise économique et
des movens de la combattre.

M. Sandoz , conseiller national
(Jura bernois), a parlé du commer-
ce et de l ' industrie , M. Schirmer,
conseiller nat ional  (Saint-Gall) des
métiers et de l'a r t i sanat , M. Chamo-
rel , conseiller aux Etats (Vaud), de
l'agriculture.

M. Schmid-Ruedin , conseiller na-
tional , s'est prononcé résolument
contre toute baisse des salaires. M.
Fluckiger , secrétaire ouvrier , à So-
leure , a exposé les désirs des ou-
vriers et s'est aussi prononcé contre
la baisse des salaires.

Au cours de la discussion qui sui-
vit , M. Ehrensperger , directeur de la
Banque Guyer-Zeller , a dit qu 'il fal-
lait par tous les moyens empêcher
la diminution des salaires.

M. Schûpbach , président du parti ,
a dit , au sujet de la baisse des trai-
tements  du personnel de la Confé-
dération , que le part i  radical ne
donnera jamais son approbation à
une solution qui ne serait pas em-
preinte  d'équité et de loyauté, et
que la majorité radicale du conseil
fédéral partage l'op inion unan ime
du comité central , que la baisse des
traitements du personnel fédéral ne
peut être réalisée avec la hâte
que d'aucuns désirent .

M. Meyer , conseiller national (Lu-
cerne), a déclaré que l'augmenta-
tion des traitements ne fut  naguère
réalisée qu 'après beaucoup d hési-
tations et qu 'il n 'y a pas lieu d'agir
maintenant avec précipitation. ïl a
préconisé l'adoption , par le conseil
fédéral , d'un pro gramme général
d'économies et la création de nou-
velles ressources.

M. Meyer, conseiller fédéral , a
souligné qu'il ne peut être question
d'abandonner  l'étalon-or et s'est pro-
noncé contre un impôt de crise.

M. Ri t fmeyer  (Saint-Gall ) repré-
sentant de la jeunesse libérale , dé-
posa une r ésolution , adoptée à l'u-
nanimi té , et par lanuelle le con-
grès a f f i rme  que la solidarité , la
collaboration et la discipline doi-
vent l'emporter pour combattre la
crise.

Le comité central étudiera les sug-
gestions formulées et fera rapport
cet automne au congrès sur les me-
sures à prendre.

L'express Bâle- Ostende
déraille à Sarrebourg
Ee mécanicien est tué

STRASBOURG, 22 (Havas) . —
L'express international Bâle-Ostende
quittant Strasbourg à 18 h. 42 a dé-
raillé à son entrée en gare de Sar-
rebourg, à 19 h. 50. La locomotive ,
le tender et le premier vagon de
troisième classe qui suivait sont
sortis des rails et se sont renversés.
Le mécanicien et le chauffeur ont
sauté de leur machine. Le premier a
été grièvement blessé. Le second a
été tué sur le coup. Les voyageurs
étaient pour la plupart des soldats
qui allaient en permission. Parmi
eux , i! n 'y a heureusement qu 'un
seul b lessé,

Espionnage bancaire
(De notre correspondant de Zurich)

Un cas d'espionnage commercial,
qui s'est produit dernièrement, fait
passablement parler, et il montre une
fois de plus le danger qu'il y a de
réagir sur certaines annonces lou-
ches. Voici en quelques mots de quoi
il s'agit.

Paraît un beau jour, dans un
journal suisse très répandu, une an-
nonce demandant un jeune employé
de banque, avec la promesse de beaux
appointements. Etant donné' , les
conditions particulièrement favora-
bles qui sont faites, le comptable
d'une caisse d'épargne — non zuri-
coise — répond, et fait des offres
en bonne et due forme. La réponse
du donneur d'insertion ne se fait pas
attendre ; elle émane d'un directeur
de banque — du moins d'un individu
se donnant comme tel — et explique
qu'il s'agit de fonder une société fi-
nancière au capital de 300 millions
de francs ; l'auteur de la mis-
sive demande au comptable de
lui fournir des adresses de person-
nes fortunées , particulièrement d'o-
rigine allemande et autrichienne, sus*
ceptibles de s'intéresser à l'affaire
envisagée, et il ajoute que si les ren-
seignements obtenus sont suffisants,
le comptable obtiendra le poste con-
voité ! Et le comptable de tomber
dans le panneau : après un nouvel
échange de correspondances, il en-
voie au directeur inconnu, poste res-
tante Schaffhouse, une liste de
clients travaillant avec la caisse d'é-
pargne ci-dessus mentionnée, le cor-
respondant de Schaffhouse lui ayant
déclaré qu'il pouvait se considérer
comme nommé, avec un salaire ini-
tial de 500 reichsmarks.

A partir de ce moment, le malheu-
reux et imprudent comptable n'ob-
tient plus de Schaffhouse aucune ré-
ponse ; ni vu ni connu ! Il rechar-
ge à plusieurs reprises, mais n'en-
tend plus parler du grand financier
étranger. Par contre, les clients al-
lemands de la caisse d'épargne re-
çoivent des sommations du fisc alle-
mand d'avoir à déclarer, sous ser-
men t , à combien s'élèvent exacte-
ment leurs avoirs à la caisse d'épar-
gne ; cette dernière est submergée de
lettres de protestation des déposants
allemands , qui lui reprochent d'avoir
violé le secret des banques. Une en-
quête suit , et le comptable fautif est
mis à la porte du jour au lendemain,

Aucun doute n'est possible : le mys-
térieux correspondant de Schaffhou-
se n'était autre qu'un agent du fisc
allemand ; renseignements pris, toute
la correspondance envoyée à Schaff-
house était, en effet , réexpédiée à
une autre adresse en Allemagne, donl
la poste n'a pas voulu divulguer le
secret. Ou bien s'agissait-il d'un par-
ticulier désireux de toucher la pri-
me promise par le fisc allemand pour
dénonciation de ressortissants alle-
mands ayant placé leurs fonds à l'é-
tranger ? Ce n'est pas non plus im-
possible.

Que l'incident serve d'avertisse-
ment 1

A Zurich,
socialistes et syndicalistes

de tous les pays
traitent du désarmement
ZURICH, 22. — La conférence du

désarmement de l'Internationale ou-
vrière socialiste et de l'Union syndi-
cale internationale a été ouverte
par un discours du secrétaire géné-
ral du congrès syndical britannique,
M. Walter-M. Citrine,

Le premier exposé sur le désarme-
ment fut  fait  par le sénateur belge
de Brouckère. L'orateur se prononça
pour l'abolition des armes offensi-
ves et une limitation des dépenses
consacrées aux armements. Il repous-
sa le projet français d'une armée
internat ionale .

M. Jouhaux rapporta sur l'aboli-
tion de l ' industrie privée des armes
et la réglementation du commerce
internat ional  des armes.

Il souligna que. pour surmonter
la crise économiqu e, il faut tout d'a-
bord résoudre la question des dettes
internationales , réprimer les excès du
protectionnism e, assurer la paix en
Extrême-Orient contre l'impérialis-
me japonais et , enfin , rétabli r la
confiance internationale , grâce au
désarmement.

M. Breitscheid , député au Reich-
stag, parla des tâches du prolétariat
allemand et international en vue de
la lutte contre le fascisme.

Les débats seront terminés lundi,
Soixante-huit représentants des syn-
dicats et 78 délégués des partis so-
cialistes de 22 pays sont présents,
Une semaine rouge internationale

en octobre
ZURICH, 23. — Le bureau de la

jeunesse socialiste internationale a
décidé l'organisation d'une semaine
rouge du 2 au 9 octobre.
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Jeudi a en Heu à Paris la réception
du général Weygand, qu'on voit ici
à droite, flanqué de M. René Doumic,
secrétaire perpétuel de l'Académie

Le général Weygand
reçu à l'Académie française

GENÈVE, 21. — Mme Henriette
Jacot-Guillarmod , 62 ans , Neuchâ-
teloise , avait été grièvement brûlée
mardi , en allumant le feu , dans son
domicile de Cointrin. Elle est décé-
dée samedi des suites de ses blessu-
res à l'hôpital cantonal.

Une Neuchâteloise meurt
de brûlures, à Genève

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

En 4 me page :
Les sous-officiers suisses à Schœ-
nenwerd.

En Sme page :
les sports de dimanche.
Le match Suisse B - Tyrol.

En 6me page :
A Neuchâtel et dans la ré.
Kion.
Chroniques artisti que et théâ-
trale.

Vous trouverez. *

M"e Earharf a franchi
l'Atlantique

mais sans atteindre Paris
LONDRES, 21 (Havas) . — L'avia-

trice Amelia Earhart a été forcée d'at-
terrir à Londonderry (Irlande). L'a-
viatrice n'est pas blessée. Son appa-
reil n'a subi aucune avarie.

LONDONDERRY, 22 (Havas). —
C'est à 14 h. 30 que Mlle Earhart
a atterri à un ou deux milles de Lon-
donderry, dans un champ. Elle a été
obligée d'atterrir à la suite d'une
fuite dans le réservoir d'essence et
parce que la tuyauterie commençait
à brûler.

Elle a accompli son vol en ligne
droite parcourant 3218 km. en 16
heures environ , ce qui constitue un
record pour la traversée de l'Atlan-
tique. Elle a déclaré que, volant à
une faible altitude, elle a été gênée
dans la seconde partie de son voya-
ge par la pluie et des brouillards
épais et qu'elle a eu à lutter contre
de légères tempêtes , auxquelles elle
attribue les légères avaries de son
appareil .
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— Eh bien; 2
— M. Black,.. M. Black ne se sou-

tient donc pas ?...
— Eh bien ? je demande.
— M. Black, après avoir réflé-

chi, a remis la lettre dans sa poche
et l'a emportée avec lui.

Black fit claquer son poing droit
contre sa paume gauche.

— Damné mes boutons ! C'est
vrai, déclara-t-il, abasourdi. Je me
souviens à présent.

— Oh 1 s'écria Mad, en se tour-
nant tout d'une pièce vers lui.

— Je vous jure, Mad, s'excusa le
jeune sportsman, que je perds déci-
dément la tête quand je me trouve
en votre chère présence.

Mad plissa ses narines et ses sour-
cils, et, jetant à cet impitoyable
étourd i son regard le plus noir :
m

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

— Black, je vous revaudrai tout
cela en bloc.

— Voici la lettre, dit le jeune
géant, tout penaud.

Mad saisit la missive qu'il lui ten-
dait d'un air quelque peu inquiet et
en déchiqueta nerveusement les
bords de l'enveloppe, et comme Black
faisait un pas vers la porte :

— Non... Black, je vous prie, res-
tez près de moi, dit-elle en ouvrant
la lettre.

— Mais, Mad, balbutia-t-il, je dé-
jeune avec vous et je suis encore en
flanelle de malin.

— Eh ! que fait cela, vraiment ?
Pour vous faire pardonner, attendez.
Vous me donnerez des explications
sur toutes les choses qu'il me dira
de ce pays.

Mad se rapprocha d'une fenêtre et
lut avec avidité :

« Chère petite adorée Mad,
> Dans la prairie où je suis entré

depuis douze jours déjà , j'écris cet-
te lettre, ce soir, devant votre por-
trait que j'ai placé sur l'herbe contre
un tronc de magnolier. Chacun des
mots que je trace ici, je les prononce
en même temps à haute voix, en re-
gardant votre chère image qui me
sourit. J'ai ainsi la délicieuse impres-
sion de vous parler, d'être auprès
de vous... »

— Cher ami de pensée, murmu-
ra-t-elle, les yeux un peu brouillés
par l'émotion. Que Dieu me le garde

et le ramène auprès de moi.
Elle reprit sa lecture :
« Pourquoi vous ai-je écrit ce soir,

sachant que personne ne pourra vous
porter cette lettre ? Je n'en sais rienA
Mad, mais je ne pouvais plus long-
temps attendre. Il fallait que je vous
parle, que je vous dise combien vo-
tre cher souvenir emplit pour moi ce
désert où je m'enfonce.

» Dans quelques jours, j'espère,
quand j'aurai pu atteindre la posada
du Miserere, j'espère trouver quel-
que batteur d'estrades, quelque cou-
reur de prairie, faisant route vers
Chersfield et qui se chargera de cet-
te dernière lettre. Après, je ne pour-
rai plus, et c'est pour moi un vrai
chagrin , vous donner d'autres nou-
velles. J'entrerai alors dans le dé-
sert mohave, dans le pays de la fo-
lie... »

— Le pays de la folie ?... dit Mad,
en , levant ses yeux rêveurs vers
Black, quel est donc, cher, ce pays
de la folie dont parle mon fiancé ?

Black se dandinait , assez embar-
rassé. •

— Le pays de la folie... c'est un
pays, Mad..., un pays...

— Eh bien ?
— ... Un pays dont on ne revient

pas.
Mad resta un instant silencieuse, la

lettre sur ses genoux.
— Je vous remercie , Black , vous

pouvez aller vous habiller pour dé-

jeuner... Je vais achever cette lettre
dans ma chambre.

¦ Elle se leva et sortit d'un pas mal
-assuré, les joues pâles et les yeux
Jbrillanls.

II

Vraiment, cher vieux Black, l'af-
faire semble bonne, ainsi que vous
l'expliquez.

— N'est-ce pas, cher Stennet ?
— Elle est simple pourtant et je

m'étonne que d'autres n'y aient pas
songé aussi.

— Je m'étonne aussi, Stennet, mais
à vrai dire, je suis bon premier et
quand d'autres voudront après moi,
essayer d'entreprendre, ils arrive-
ront mauvais derniers ; j'aurai su
prendre position solide dans l'affai-
re et ne me laisserai pas griller, je
vous assure.

— Ainsi donc, c'est par avion que
vous traverserez le désert mohave 1

— Deux escales, où j'ét ablis au
préalable des dépôts par mes soins,
pour mon ravitaillement assuré en
huile et en essence.

— Mais, y avez-vous songé, cher
garçon ? Une panne, c'est fait irré-
médiablement de vous. Vous êtes per-
du tout à fait.

— Ail righl I Qui ne risque rien n'a
rien , Stennet. D'ailleurs, c'est à moi
d'assurer qu'une panne ne puisse se
produire. Croyez que je tiens main-

tenant plus que jamais à ma vie.
Ces derniers mots, le jeune spécu-

lateur les avait prononcés en glissant
un regard vers Mad qui déjeunait
avec eux.

— Oui , rcpéta-t-il , avec un souri-
re qui fit briller les deux rangées
brillantes de ses dents, oui , cher
Stennet , chère Mad , je tiens trop à
la vie maintenant.

Stennet, le nez dans son verre, le
regardait derrière ses lunettes d'é-
caille. Quand il eut fini de boire :

— Pourquoi , vieux Black, cette
chaude profession de foi ? Pourquoi
tenez-vous tant à la vie « mainte-
nant » ?

— Mad me comprend , déclara
Black , en ramenant ses yeux vers
son assiette.

Mad, rêveuse, grattait distraite-
ment de sa cuiller de vermeil nn sor-
bet placé sur une coupe. Elle parut
ne pas avoir entendu .

— Mad me comprend, Stennet , in-
sista Black , en faisant jouer dans le
coin de ses yeux ses pâles prunelles
vers la jeune fille.

— Mais moi, by Jove, je ne vous
comprends pas.

— Affaire de cœur, Stennet.
— Ail righ t I déclara le banquier.

Ceci ne me regarde en aucune fa-
çon. C'est Mad qui est chargée du
service important de ce guichet. Mais
je crois, garçon , que vous arrivez
après la fermeture.

— Que voulez-vous dire, Stennet ?
— Le guichet est Je crois, fermé,

cher vieux Black. Je crois que cet
avisé docteur Joe Huighi a poussé la
targelte au nez du public. Mad est
fiancée, cher.

— Je sais.
— Définitivement.
— Je sais aussi.
— Alors, qu 'attendez-vous ?
— Que le guichet s'ouvre de nou-

veau.
— Ce sera alors Joe Huighi que

vous trouverez, cher, derrière le
grillage.

— Qui sait ?
— Que voulez-vous dire ?
— Joe Huighi est parti, Stennet. Je

souhaite , malgré tout, qu'il revien-
ne, mais...

Mad leva la tête et le regarda avec
anxiété :

— Pourquoi, Black, dit-elle d'une
voix un peu altérée, pourquoi, je
vous prie, dites-vous : « mais... >

Black considéra les lèvres trem-
blantes de la jeune fille et l'agita-
tion nerveuse de ses mains qui fai-
sait tinter la petite cuiller de vermeil
contre le bord de la coupe de cris-
tal. Il parut quelque peu embarras-
sé sous le regard qu 'elle attachait
sur lui .
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A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
S'adresser entre 1 et 2 heures,
épicerie Paul Favre & Clej
Chavannes 25.

24 juin prochain
Appartement confortable, à

quelques minutes de la gare,
soleil belle vue, trois cham-
bres, grand hall, chambre
haute et toutes dépendances,
chauffage central et bolller
électrique. Demander l'adresse
du No 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Saint-Honoré 12
Appartement ou

bureaux
S louer pour le 24 Juin 1932
ou plus tôt suivant entente,
2me étage de trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Prix : 1200 francs.

ETUDE CARTIER
notaire 

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

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

OORCELLES
On louerait k personnes

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

A remettre, au centre de la
.ville,

vastes locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour ateliers, entrepôts, etc.
Etude Petitpierre & Hotz.

24 JUIN 1932
beau local a louer

au Neubourg,
rez-de-chaussée

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

A remettre, à proximité de
la gare, appartement neuf , de
trois chambres, salle de bains
Installée, chauffage central,
concierge. Etude Petitpierre &
Hotz.

GARAGE
A louer pour le ler

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

Etude BRAUEH, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

ron, Pommier, Moulins.
Ateliers, Ecluse.

Orangerie 4
pour le 24 juin 1032
bel appartement de cinq piè-
ces, cuisine, bains, buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Prix : 1800 francs.

ETUDE CARTIER
notaire

Jolie chambre pour Jeune
homme sérieux. S'adresser à
J. Kunzl , Fbg Hôpital 34.

JOLIE CHAMBBE
à louer, Ecluse 17, Sme. —
S'adresser l'après-midi, sauf
le mercredi et le samedi. —
E. Comte.

BeUe grande chambre meu-
blée, ler Mars 24, Sme dr. c.o.

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

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

Séjour d'été
On cherche k louer à Chau-

mont, pour deux ou trois
mois, petit chalet meublé ou
quatre ou cinq pièces dans
chalet. Demander l'adresse du
No S46 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne d'enfants
Jeune fille bien élevée de-

mandée tout de suite pour
s'occuper de garçon de 4 ans,
par hôtel de Suisse alleman-
de. Occasion d'apprendre le
service de table. Offres avec
photo, certificats, sous R. B.
556 au bureau de la FeulUe
d'avis. ____ _̂ _̂_

Pour

MMé I? plaie
de 1er ordre et de très bon
rendement nous cherchons

représentants
sérieux. Pour la reprise: 100-
300 fr. nécessaires. Offres à
case postale gare 12321, Zu-
rich. JH 6559 7.

On demande bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
a,. E. Bruni, agriculteur, Sor-
gereux sur Valangin. 

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

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.

I Teinturerie OBRECHT I
p Fondée en -1886 '§k

m MAGASIN : Rue du Seyon 7 b Téléphone 12.40 S
H USINE : Saint-Nicolas 10 Téléphone 18.12 ||

i Entrait de Prm courant 1
pour le NETTOYAGE et la TEINTURE j|j

Nettoyage Teinture * •*
I Complet Fr. 8.— à lO. — Er. 12. — à 15. — E|

WÊ Veston » 4. — h 5. — ' » O. — à 8. — |||
Pantalons » 3. — à 4. — » 4. — à 6. — |p
Gilet > 1.50 à 2. — > 2. — à 3. —, |
Manteau » 8.— à 10. — > 11. — à 14. — Sf-

i Wm Trench-Coat » S. — à 9. — » 10. — à 12. — pgj
Costume » 7. — à 11. — » 10. — à 13. -< i 1

i 111 Robe » ft. - à 11.- » 8. — à 12. — g|
! ry \ Jupe » 3.50 à 5. — » 5. — à 7. — s

j f j Rlouse » 2.50 à 4.50 » 4. — à 6. — Y I
Jaquette » 4. — à 5. — » 5. — à 8. — ',¦ ". .
Pullover » 3. — à 4.50 » 4. — a 5.—
Manteau » 7. — à 10. — » O. — à 14. — « "

H Couverture de laine . » 4. — à 7. — JJ ï
Ces prix varient suivant la façon et la grandeur des effets Wjs

B SERVICE DE REPASSAGE RAPIDE H
I I I Complet Fr. 2. — Pantalon Fr. 0.80

Veston é » 1.— Gilet » 0.20 ! ;

Spécialité de plissés - Jours - Stoppage et décatissage ||
DEUIL EN 12 ET 24 HEURES 1

Service à domicile et dans toute la région Livraison rapide |v :\

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

volontaire
pour aider aux ménage et ap-
prendre la langue française.
On préfère une place k Neu-
châtel ou environs. S'adresser
â famille Chrlsten, Bled-
Schlosswll (Berne).

Mécanicien-étampeur
ayant fait apprentissage de
quatre ans et travaillé un an
chez Scintilla à Soleure cher-
che place. Certificats de ler
ordre. Offres à Willy Haas,
mécanicien, Wanzwll (Berne).

Jeune fille
16 ans, Intelligente, cherche
place de -

volontaire
dans gentille famille où elle
aurait l'occasion de ae perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres à Alice Kelst,
Tauffelen prés Bienne.

Jeune fille, 20 ans, très sé-
rieuse, de bonne famille de la
Suisse allemande (maison de
chaussures et confection), sa-
chant un peu le français ,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille (magasin, pâtis-
serie) ou comme bonne d'en-
fants, pour quelques mois,
afin d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à B. R. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.
rilBBBaaBaaBBBflBBBBB

Jeune fille
20 ans, cherche place dans fa-
mille ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue
française. B'adresser à, B. Bls-
choff , Homud 12, Thouue.
BBaaBmMniBnBBaBaBan

Jeune fille sérieuse cherche
place de

femme de chambre
ou bonne k tout faire. Entrée:
ler Juin . Adresser offres écri-
tes a C. A. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
t^quittant l'école cherche place

pour tout de suite comme

MlÉÉÎIilg
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.Offres à w. Kurt-Hothllsber-
ger, Langepthai (Berne), ,- ,

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
TJn cours gratuit, théorique

et pratique, durée un Jour,
sera donné k la Station d'es-
sais vlticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage , le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi
ler Juin 1932. Les Inscriptions
sont reçues Jusqu'au 27 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
Station d'essais viticoles, à
Auvernier. P 2180 N

g» Quai des Beaux-Arts, _ \\g k remettre pour St-Jean, _m
I bel appartement très fa- _j »_
B vorablement situé, de ¦
¦ sept chambres et dépen- B
B dances. Etude Petitpierre B
B & Hotz. SS
BBBBBBBBBBBBBBBBBg

A louer
magasins avec dépendan-
ces, dans Immeuble neuf,
situé entre Temple-Neuf
et rup du Seyon. S'adres-
ser au bureau des archi-
tectes Dellenbach & Wal-
ter, Orangerie 3 a. j

/ ^ ,^Z%) La garantie de la ,Sùllana >r

/ / j-J L K f\Y La vente de la .Sullana" augmente toujours, parce que la base de sa
/ ' ' v pT^\ In fabrication est l'honnêteté. La vérité dans la réclame : tout ce que nous

fe \ \ Lfbtg^  ̂Y y disons de la BSullana", nous pouvons le prouver. Les fumeurs l'ont reconnu

^—*r̂  ̂ y/Y\ et lui restent fidèles, car elle est .vraiment:, aromatique et .douce.

/ ^m̂ ^̂ ±̂J\ ,r I s*% / ÎA Â /Wt£] L& ̂ e P â/s/r du fumeur de „Sullana"
' $' fli/lf/C'1 •»¦ Vt J/ ^\. \ I J^~ a 0 B Â*m̂ sa fBIS mv^^'^̂  ̂

 ̂ n'importe quel moment .... la .Sullana * fart grand plaisir, elle confienf
OT u 

' ^ ï̂  ̂"' '4\„ à—-j pJ, a m A* J
t̂W/Ëf  U BU&- *̂̂  ̂ les meilleurs tabacs et est fabriquée soigneusement

^
Iĥ  >V\  »&3 â JSg 0 l 0̂ ^  HJLlfl Wi SO .Sullana " 16 25 cigarettes Fr. 1.50

'^JJ£ <̂̂  *̂̂  ^̂  touJoUK excellente | .Sullana" 18 25 cigarettes Fr. 2.-

H Semaine d'illumination du Saiiit-Gofhard

1 Train spécial
y| à prix réduits pour le

1 TESSIN
-> ' ' Samedi 28 mai et samedi 4 juin 1932
• -Ji Extrait de l'horaire : Neuchâtel dép. 17.06, \
• . Bellinzone arr. 23.07,. Locarno arr. 23.37,
i a Lugano arr. 23.44. Retour dans les 10 jours.

\;'jp Prix des billets aller et retour
>__  pour Bellinzone Locarno Lugano
m II m II m II ui
-̂ 1 Neuchâtel
m a) fr. 33.70 23.95 35.45 25.20 36.05 25.65
I I b) fr. 45.55 29.65 45.30 29.50 48.40 31.70,
M a) Retour à volonté dans les 10 jours via Gothard
;¦'_] b) Retour à volonté dans les 10 jours via
y . Domodossola-Loetschberg-Chiètres

£ÎJ1 Les billets spéciaux peuvent être obtenus
II  à l'avance aux guichets des gares de départ.
' .y Ce train spécial sera mis en marche par n 'im-
|pl porte quel temps. Pour plus de détails, consul-
5É| ter les affiches dans les gares

f BOITES DE COMPAS KERN
Grand choix. Quelques occasions, prix très Intéressants.

! André PERRET9 opticien
"l 9, rue des Epancheurs — Neuchâtel

Fête des Vendanges de Neuchâtel|
2 octobre 1932 i

Concours d'affiche
Un concours est organisé par le comité de i

presse et de publicité de la « Fête des vendanges j
de Neuchâtel » pour l'affiche du cortège de 1932. j
Des prix pour une RflA frange seront

valeur totale de mUMi lldllb» attribués j
Date de livraison : 20 juin 1932.
Peuvent participer au concours : toute personne

habitant le canton de Neuchâtel et les Neuchâte- j ]
lois domiciliés hors du canton. m

Le comité de presse et de publicité de la j :
\A « Fête des vendanges », case postale 6436, à Neu- ï\ \fl châtel, tient le cahier des charges à la disposition S
™_ des intéressés. JE
^̂ m*mmmmmmmmmWWmm*m**m**Vm*mm Ê̂mm *%W

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

tes coupes de cheveux,
ton ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

g La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

!

Attention !
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. . Mlle E. Oobba,
rue de Neuch&tel 47, Peseux.

Un commerçant qui ne
fait pas de publicité vé-
gète.

Dr GIIï di! Montmollin
ABSENT

jusqu'au 15 juîri

Les enfants de Madame
J. HOURIET-VUILLE re-
mercient très sincèrement
toutes les personnes qui,
k l'occasion de la mort
de leur vénérée mère,
leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affec-
tion.

Neuohfttel , 21 mai 1932

Les enfants, petits-en-
fants et parents de Mon-
sieur Henri DESSAULES,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés
dans le deuil qui vient
de les frapper, prient
tous les amis, connais-
sances et sociétés de re-
cevoir ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

I

Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment aux nombreux mes-
sages de sympathie reçus
4 l'occasion de leur grand
deuil , le docteur Félix
ETIENNE et ses enfants,
prient toutes les person-
nes, qui ont bien voulu
prendre part k leur pei-
ne, d'agréer l'expression
de leur vive reconnais-
sance. |

I M .  
Jean GIRARD-

BILLE et famille, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de la perte
si cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver, prient
leurs amis et connais-
sances de trouver ici
l'expression de leur

I

plus sincère reconnais-
sance.

Neuchâtel, le 23 mai
1932.
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Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, fr. 3.S0

OFFICE DES POURSUITES, MOTIERS

ENCHERES PUBLIQUES
Le mercredi 25 mai 1932, à 15 h. 30, l'Office des

poursuites de Môtiers exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en un seul bloc, tous les biens dépen-
dant de l'atelier de ferblanterie exploitée à Fleurier, rue
de l'Hôpital 9 a, soit :

Outillage complet de ferblantier : cisailles, ciseaux
divers, pinces, tenailles, marteaux, limes, emporte-pièces,
soudoirs, tasseaux, bigorneaux, équerres, etc., un pion-
nier, un soudoir à carbure, quatre barres de fer pour
établi, une machine à couper, deux et aux à queue, une
perceuse, une machine à molleter avec accessoires, une
forge portative, une perceuse à main, enclumes, une
meule, une machine à plier la tôle, 2 mètres ; une ma-
chine à boudiner, 2 mètres ; une dite, 1 mètre ; une
machine à rouler et plier, une bascule avec poids, filiè-
res, une cisaille-coupe tuyau, environ 200 kg. tôle plom-
bée, galvanisée, étamée, brillante, coudes ainsi qu'une
grande quantité d'autres objet s, dont le détail est sup-
primé.

Pour visiter et consulter l'Inventaire détaillé des
biens à vendre, s'adresser à l'Office des poursuites, à
Môtiers.

Comme ci-dessus ,1a vente se fera en un seul bloc,
contre argent comptant et conformément aux disposi-
tions de la L. P. '.'-

Môtiers, le 18 mai 1932.
Office des poursuites : Le préposé : KELLER.

•|*£Sy&| VILLE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme Rohr-
Muller de transformer et sur-
élever son Immeuble rus de
la Côte 68.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 6 juin 1932.

Police des constructions.

J ĝLeguI VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. F. Matile
de construire un hangar à
l'Avenue Duools.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 6 Juin 1932.

Police des constructions.

Du hordjn lai
Petite propriété de 2800 m»

est à vendre, quatre chambres,
cuisine grande cave, chauffage
central, eau et lumière élec-
trique, garage, poulailler. Jar-
din, verger et grève. — Offres
soua J. A. 122, Chez-le-Bart.

Grande villa
à vendre

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

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Faites de la publicité et
l'on v- 'is achètera.

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

meubles en rotin,
MONTURES en TUBES d'ACIER

aux couleurs joyeuses

«. LAVANCHY
Neuchâtel, tél. 630

(

Buvez des Thés fins :"̂
Les Thés Rogivue

En vente dans les principales épiceries I
en paquets de 100 et 50 gr. JH.52090C. I
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ï Séries Spéciales

I *̂Vs 98°
ÛW JËSma ffrWSÊmt l§ ^̂ t\W&&S$m*.

" ; avec ristourne

1 A. BERNARD
Nouvelles Galeries
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/ S  UNE OFFRE
I 9^1 TO0T A FAiT RARE

l̂ a J BA$ PURE SOIE
^̂ ^̂ ^̂  ̂ lor choix

avec nouveau talon américain, maille très fine, bas élégant et EXCESSIVE-
MENT SOLIDE, en stock dans diverses nuances mode chez

BALUX %:
Neuchâtel, 5, rue du Seyon La Chaux-de-Fonds, 59, rue Léopold Robert

Pour envois à choix, prière d'indiquer la grandeur

rD^n «r . .me repose /gp̂
oUr

fa pîss» J t̂ièrement M

0uf f < Ver J^m0pyMÈk
0 -iri fn e j f 'r é iV»

<̂ > ¦IIGVPSERIE IÉPEINTURE
2 RUE ST MAURICE NEUCHATEL
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^% CHAUSSURES 
SU

R MESURES
Êf ' ifl Spécialité pour pieds sensibles ou déformés
P  ̂

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
! ^# •̂ ^»M Ressemelages soignés • Toutes réparations au juste prix

f/fSi NOTZ & GLOCKNER DE s»aB
Csb-I^HP MOULINS 15 Téléphone 362 NEUCHATEL

Toile « Gismonda »
A. G. B.

sortant de la maison A.
Godde Bedin Paris, garan-
tie grand teint, impressions

ravissantes

Fr. 4.50

LA SOIE
2, Fbg du Lac, 2me étage

(ascenseur)

En faisant vos achats de
« SAVON »

prenez garde à la qualité ;
le meilleur est aussi le

plus avantageux

Savon de Marseille
marque « le Coquelicot >,

importation directe

SAVON SUISSE
des meilleures marques

Magasin L PORRET

PoDimousseux
Pur jus de pommes

La boisson indiquée pour
les repas et en promenade,

, pendant l'été

Magasin L. Porret

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIEB

I

MBBBBBB«BBBBBBB«far
MESDAMES !

vos corsets
gants
bas
colifichets

Choix merveilleux
chez i

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa Droz

ofoaèfê
Sdmopêmûrê de (j\Lomommôf iow

•****miti mntmmnt iàiiê**Mttm *,*Msm*»w*>

Pommes de ferre
nouvelles

(saucisses rouges)

30 c. le kilo

Caisses à fleurs

en éternit

NCUCMATtl

Antisudor |
supprime sans danger

les excès de la

transpiration
excessive des pieds et

des mains
fr. 1.75 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11 ,

/ ./
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Coffres -forts
F. et H. Haldenwang

i ¦

Lapins
à vendre. Faubourg de l'HÔ«
pltal 13 , ler.

Meubles en rotin et
en j onc pour véranda

et jardin , chez

J. PiHilIJiZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital .
Téléphone 42.02

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

Tout ce qui concerne

4L .̂ BBBBaW Âm

PrébandSer
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 720

¦BFT̂ ¦ i i lfT»irariiffMiii !™Tri'T^-iTiTiiTrwinr .̂ ^

Achetez les sandalettes chez
Kurth

Sandalettes brunes ., 7.80
Sandalettes brunes - 9.80

f Sandalettes brunes/blanches . 11.80
Sandalettes blanches/noires .- 11.80
Sandalettes blanches ,. 11.80
Sandalettes vernies ....... 12.80
Sandalettes fantaisie * 12.80
Sandalettes bleues/blanches . 12.80
Souliers tressés bruns 12.80

Neuchâtel - Seyon 3
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBBBBBBI

' 
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rAe chocolat «Aiglon» fait des gourmandŝ
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MM. Ees officiers rai
Bottes élégantes chaussant à la per- g r P̂ltaïectlon, faites sur mesures, superbes ; j

J. Stosfanovs&ch Ii
bottier diplômé SIM *1 t

NEUCHATEL — TEMPLE-NEUF 8 M UwM
Voir la vitrine j K p v t Ê s s i k *

Ressemelages et réparations délicates d̂ËèÊ& &̂B-1

A vendre deux

chars à pont
ressorts, en très bon état. —
S'adresser Blaser frères, rue
Louis-Favre 17.

C'est comme ça...
Quand Musset, le grand poète,
Nous chantait son amour se-

[cret,
II se mettait le cœur en fête ,
En buvant plusieurs

I« DIABLERETS >.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
depuis 5 fr. 50. Envol à choix.
K. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. JH 313 L

POUF
pâtissier
marié, biscuiterie avec maga-
sin de vente, four, matériel ,
marchandises, concession pour
cantons d'un article de mar-
que déposée à remettre pour
4000 tr. Apppartement trois
chambres, aveo magasin, 135
francs par mois. S'adresser au
Bureau des locations Python-
Page, Fribourg. P 40683 F

POUSSETTE

Wisa-Gloria
en parfait état, 50 fr. S'a-
dresser à. Mme Piaget , Champ-
Bougln 40.

Brevet
d'invention

à vendre
Capital nécessaire : 20 ,000 fr.
Objet très courant. Fabrica-
tion en série . — S'adresser à
A. Frossard, Agence Immobi-
lière, Fribourg. JH 4049 L
4 A vendre

piano usagé
S'adresser Poudrières 23 ,

1er étage .

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

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

liapiBjJoilÉi
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebachi pour malades



Violente manifestation
contre le Japon à Berlin

BERLIN, 21 (C. N. B.) — Un
grand nombre de communistes se
sont rassemblés à midi devant l'am-
bassade du Japon , en criant: «A bas
le Japon ». Des pierres furent lan-
cées contre l'immeuble et deux fe-
nêtres brisées. La police a opéré une
arrestation.

La démission
du cabinet prussien

BERLIN, 21 (Wolff ) .  — M. Braun ,
président du gouvernement prus-
sien, a adressé à la nouvelle Diète
une lettre informant celle-ci que les
ministres prussiens mettent leurs
portefeuilles à disposition.

Le gouvernement grec
se retire

ATHÈNES, 22 (Havas) . — Le gou-
vernement a démissionné.

Le pessimisme croît
aux' Etats-Unis

Un projet du président de la Chambre
pour lutter contre la crise

WASHINGTON, ' ' 22 («Morning
Post»). — M. Garner, président de la
Chambre des représentants, a déclaré
à la Chambre que le chômage et la
détresse sont plus répandus en Amé-
rique que lorsque le Congrès s'est
réuni en décembre. Aussi M. Garner
préconise-t-il l'admission immédiate
par le Congrès d'un plan de secours
qu 'il a élaboré et qui comporte no-
tamment :

Le dépôt d'un fonds de 100 mil-
lions de dollars entre les mains du
président qui en usera à sa discrétion
pour l'organisation de secours immé-
diats.

L'autorisation , pour la corporation
de reconstruction des finances, d'é-
mettre de nouveaux bons pour un
milliard de dollars sans que le pou-
voir qu 'a cet organisme d'octroyer
des crédits se trouve aucunement li-
mité.

L'émission d'un milliard de bons
destinés à financer des travaux d'uti-
lité publique. Il est probable que ce
plan sera adopté avec quelques mo-
difications de détail.

Commentant la déclaration de M.
Garner, le député Laguardia a dé-
claré : « Nous sommes à la veille
d'un effondrement total si quelque
chose n 'est pas fait tout de suite. Cette
tendance pessimiste est assez cou-
rante. Les chefs du gouvernement le
savent. On' craint des troubles , soit
des émeutes parmi les chômeurs des
villes, soit des révoltes dans les
Etats ruraux contre les ventes de
terres pour cause de dette ou de non
paiement des impôts. On déclare
couramment que l'état-major général
se prépare à prendre en mains le
commandement de la garde natio-
nale, de la police et de la milice afin
dVissnrer le maintien de l'ordre.

Le conseil de la S. d. N.
s'occupe de l'Europe sans

parvenir a une solution
.GENÈVE, 21. — Dans ses séances

de samedi , le conseil de la S. d. N.
s'est occupé de la situation en Eu-
rope centrale.

M. Paul Boncour, à propos du
plan Tardieu en faveur des Etats da-
nubiens, a émis l'avis que toute pro-
position particulière de caractère li-
mité, ne répondra pas à l'ampleur
du problème. Les représentants de la
France et de la Grande-Bretagne se
sont montrés disposés à accorder,
sous certaines conditions, à l'Autri-
che, .l'assistance qui lui est néces-
saire.

Le représentant de l'Allemagne a
affirmé que son pays a la ferme vo-
lonté de collaborer à une 'action fi-
nancière internationale destinée à
ssuver l'Autriche de la catastrophe.

M. Kyenbock, sous - secrétaire
d'Etat, exposant la situation de l'Au-
triche, a déclaré que son pays doit
prendre dans quelques jours des dé-
cisions très graves, pour lesquelles
la résolution que doit voter le Con-
seil pourra lui servir de guide.

M. Kempner , parlant au nom du
comité financier, a dit que si, en
principe, les pays de l'Europe cen-
trale doivent prêter eux-mêmes aide
à l'Autriche, cela serait de nature à
empêcher une catastroph e qui serait
désastreuse non seulement pour ce
pays, mais aussi pour tous les Etats
européens.

Finalement, le conseil a adopté
une résolution chargeant le comité
financier de continuer l'étude de la
situation de l'Europe centrale et de
constituer une commission mixte,
avec les représentants du comité fi-
nancier et les experts des gouverne-
ments intéressés, et invitant le con-
seil à adresser au gouvernement au-
trichien un appel solennel pour qu'il
fasse tous ses efforts pour remplir
ses engagements financiers. Un pa-
reil appel est adressé à la Grèce qui
n'a pas tenu ses promesses à l'é-
chéance de mai.

A peine formé, le cabinet
autrichien est très critiqué
VIENNE, 21. — Le nouveau gou-

vernement Dollfuss est accueilli
avec réserve par la presse gouver-
nementale bourgeoise. Quant aux
journaux radicaux et de gauche et
socialistes, ils se montrent extraor-
dinairement mécontents.

L'organe gouvernemental « Die
Reichspost » déplore l'échec des in-
tentions premières du chancelier fé-
déral , qui voulait grouper tous les
partis, à l'exclusion des socialistes.

Pour la « Neue Freie Presse », le
point faible du nouveau cabinet est
constitué par le titulaire du poste de
ministre du commerce, lequel est un
citoyen dont le nom ne dit absolu-
ment rien aux milieux économiques.

La « Neue Wiener Tagblatt » affi r-
me que seul le regroupement de
tous les éléments bourgeois, dans le
gouvernement , donnera à celui-ci la
solidité nécessaire.

Quant à l'« Arbeiterzeitung », le
nouveau gouvernement manque tota-
lement de vues morales et de force
politique. Le nouveau cabinet , dans
lequel la réaction et la corruption se
trouvent réunies, se rendra rapide-
ment compte lui-même de son im-
puissance. Ce gouvernement consti-

Les nazis font du scandale
à la Diète

de la Basse-Autriche
VIENNE, 22. — A la séance d'ou-

verture de la diète de Basse-Autriche,
les nationaux-socialistes ont fait leur
début parlementaire. Des scènes tu-
multueuses ont éclaté immédiate-
ment entre eux et les sociaux-démo-
crates. Les nationalistes étaient
en uniforme. Leur arrivée fut
saluée par les acclamations de leurs
partisans , qui avaient pris place dans
les tribunes.

Après un premier tour de scrutin ,
M. Buresch, ancien chancelier, a été
élu landeshaiiptmann par 28 voix
contre 20. Quand le nouvel élu péné-
tra dans la salle, les nationalistes
déchaînèrent un vacarme assourdis-
sant , criant : « A bas Buresch I Vous
avez, ruiné l'Autriche ».

Le discours du landeshauptmann
fut interrompu à plusieurs reprises
par les nationalistes qui déclarèrent
ne pas reconnaître l'élection.

ÉTRANGER
Le « Do X » revient

d'Amérique
HARBOUR GRACE, 21 (Havas). —

Le gigantesque hydravion allemand
«Do X »  a pris son vol ce matin à
trois heures (8 heures, heure de
Greenwich) pour sa traversée de
l'Atlantique.

HORTHA (Açores), 22 (Havas) . —
Le « Do X » est arrivé ici à 22 h. 15.

Un bijoutier dépossédé
à Londres, en plein jour,
d'une sacoche de bijoux

LONDRES, 22 (Havas). — Tandis
qu'un bijoutier transportait cet
après-midi dans une des rues les
plus fréquentées de Londres, pour
la déposer dans une banque, une
sacoche contenant pour 10,000 li-
vres sterling de bijoux, elle lui fut
arrachée des mains par un individu
qui s'enfuit dans une automobile. On
n'a pas pu le rejoindre.

Vingt indigènes ensevelis
dans une mine du Transvaal

JOHANNESBOURG, 22 (Havas). —
Dix Européens, secondés par une
trentaine d'indigènes, travaillent fié-
vreusement, à 1800 m. de profondeur ,
dans une atmosphère de plus de 32
degrés, pour dégager environ 20 indi-
gènes ensevelis par un éboulement,
au fond d'une mine.

Un coureur automobiliste
i gg tue

BERLIN, 22 (Wolff) .  — Pendant
une course d'automobiles, à l'auto-
drome Avus, le prince Lobkowitz
(Tchécoslovaquie), qui pilotait une
Bugati , perdit le contrôle de sa voi-
ture, fut projeté hors de la piste et
retomba sur une ligne de tramway.
Le prince Lobkowitz succomba ; son
mécanicien est mort également.

Au pays des scandales
Le maire de New-York

accusé de concussion
NEW-YORK, 22 (Reuter). — Le

maire de New-York, M. Walker, a été
prié de comparaître devant le comi-
té Hofstadter chargé de faire une
enquête sur les actes de corrup-
tion dont se sont rendus coupables
dés personnalités américaines. Il est
accusé d'avoir accepté, de la part
d'une compagnie d'autobus à qui _ il
avait promis en échange un traite-
ment de faveur , un chèque de 10,000
dollars destiné à couvrir les frais de
son voyage en Europe .

La famille de Clemenceau
n'assistera pas à l'inaugura-
tion d'une statue du «Tigre»

PARIS, 22 (Havas) . — En répon-
se à l'invitation qui lui a été adres-
sée par le président du conseil de la
municipalité de Paris d'assister le
23 mai à la cérémonie intime de le-
ver du voile qui recouvre la statue
Clemenceau , la famille du président
a décliné une invitation par une let-
tre qui dit notamment : « Nous avons
le regret de vous dire que nous ne
saurions assister à la cérémonie qui
n'en sera pas une , pour l 'inaugura-
tion d'un monument dérisoire sur
une place qui n 'existe que de nom.
Comme nous, les amis et collabora-
teurs de notre père s'abstiendront.»

Un énorme incendie
dans une usine allemande
BERLIN, 22 (C. N. B.) — Un for-

midable incendie a éclaté la nuit
dernière dans les « Deutsche Indus-
triewerke ». Treize corps de pom-
piers et deux bateaux-hydrants  fu-
rent appelés. Les combles de la fon-
derie d' aluminium et de la forge ont
été entièrement détruits. Du dépôt
de modèles en bois , couvrant une
superficie de 3000 mètres carrés, il
ne reste plus que les murs d'encein-
te. Cinq pompiers ont été blessés,
dont deux sérieusement. L'entreprise
pourra cependant maintenir  toute
rexploitation.

Le découvert
de la Kreuger et Toll
atteint 686 millions

de couronnes
STOCKHOLM, 21 (Wolff). — Le

bilan provisoire de la société anony-
me Kreuger et Toll , à Stockholm,
établi au 31 mai 1932, accuse un
passif total de 1,038 milliard de cou-
ronnes. L'actif étant de 352 millions,
le découvert total se monte à 686
millions de couronnes. L'assemblée
générale des actionnaires qui a pris
connaissance aujourd'hui de ce bi-
lan s'est ajournée « sine die».

Nou¥@H@s suisses
Socialistes et communistes

tentent de troubler
une manifestation italienne

au Tessin
MENDRISIO, 22. — L'Association

des anciens combattants italiens avait
organisé dimanche une manifestation
à Mendrisio. Les colonies italiennes
des principaux centres du canton
étaient représentées. Le ministre d'I-
talie à Berne, M. Marchi , et les re-
présentants des autorités communa-
les de Men drisio étaient présents.

Les socialistes et les communistes
avaient organisé des contre-manifes-
tations. Celle des communistes n'a
pas eu lieu et celle des socialistes
non plus-, à cause de la pluie.. Quel-
ques petits incidents se sont pro-
duits à la gare, au départ des traius.
Un socialiste a été légèrement blessé
par un gendarme.

Elle se noie en enseignant
la nage

THOUNE, 22. — Une jeune fille de
20 ans, Marie Meister, employée de
bureau, s'est noyée près des bains de
Dûrrenast. Elle-même, bonne nageu-
se, apprenait la natation à une amie,
lorsque toutes deux perdirent pied.
Des baigneurs réussirent à sauver
l'amie.

Une victoire conservatrice
en Nidwald

STANS, 22. — A l'élection complé-
mentaire au Conseil national , deux
candidats étaient en présence, le lan-
damman Théodore Gabriel, conserva-
teur, et l'ancien landamman Antoine
Zgraggen, radical. Le conservateur l'a
emporté par 1800 voix, contre 1600
à son concurrent.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève, 21 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIBATIONS

Banq. Nat Suisse - •- 4 ¦/• V. Féd. 1927 _._
Escompte suiss 10525 3 •/, Rente suisse 88.25
Crédit Suisse. .. 506.— 3»/, Différé .. . 92.—
Soo. de Banque 5. 458.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 98.85
Bén. él. Benève B. 273.— m 4,o/0 Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. —<— CJiem. Fco-Suisse 509.— o

» > priv 632.— 3»/, joujne-Eclé. 459.— d
Motor Colombuj 209.— 3 '/,»/„ Jura Shn, 97.50
Itol.-Argent. élec. 105.50 3 „i_ rjoni _ |0t6 120.—
Royal Dutch ,. . 251.— '4o/o 6onev,1899 930.—
Indus, genev. gaz 500.— j ./, Frlb. 1903 458.50
Bai Marseille , . —.— ;? o/„ Belge. . . .1030.—
Eaux lyon. capll. —.— 4<>/0 Lausanne, . —.—
Mines Bor.ordon. —•— 5»/o Bolivie Ray 59.—
Totis chartonna . 183.— Danube Save. . . 24.60
Trifall 12.— 7% CI). Franc. 26 —.—
"«««' 448.— 7,/o ch. f. Maroc 1136.—
Oiotitehone S. fin. 11.50 B o/.Par.-Orléans —•—Allumet. auéd. B _,_ B«/. Argent céd. 50.75

Cr. f. d'Eg. 1903 ——
Hispano bon. 0°/. 205.—
»¦', Totls c. non. —.—

12 actions en baisse, 8 en hausse, 9 sans
changement. Flnanc. Franco-Suisse B re-
monte de 38 fr . à 188. Lonza 60 (+5).
Nestlé 447 (+ 1). Royal perd 6 fr . à 251.
Totls 182 (—6). Navigation 255 (—5).
Faiblesse des obllg. fédérales : Rente 3 % :88^ (—1 K)- 3 i4 A"K 98-70 (—90 c-) -
3 y  Fédéraux 1910*: 99 (—60 c). S y  Go-
thard et Simplon 97 y_ ( — y ) .  Obligations
étrangères baissent toujours : Bulgare
1907 : 30 (—4). Hongrois or 3 y  (—%.) .
V. Budapest 1914 : 88 (—3 y ) .  Save 24
(—2 y )  Bolivia 59 (—6). Ch . Autrichiens
anc. et nouv. 20 (—6). V. Rio 111 (—4).
Bon Hispano 205 (—5). 6 %  Autrichien
reprend 5 fr. 785. -r- Le dollar reste à
5,10 »/»• Berlin perd 20 o. k 121,67 y. Liv.
sterl. 18,77^ (+2 %) .  Espagne 42 (—25
o.). Stockholm 96 (+1).

Cours des métaux
LONDRES, 18 mal. — Or : 113/2. Ar-

gent 17.1/8.
LONDRES, 18. — Prix de la tonne

anglaisa (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium intérieur 95. Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10/. Cuivre
28.5/7 y. Electrolytlque 31.15-33.15. Best.
Salected 31-32.5/. Etaln anglais 123-125 :
étranger 121.10/ ; Stralts 125.15/. Nickel
intérieur 225-230 ; exportation 27-38 c/d.
Plomb anglais 12.15/ ; étranger 10.16/3.
Zinc 12.10/.

Entreprises Sulzer S. A., Winterthour
L'assemblée générale a approuvé les

propositions faites par le conseil d'admi-
nistration. En conséquence, le solde pas-
sif de 3 millions de francs environ est
reporté à compte nouveau. Une disposi-
tion a été inscrite dans les statuts, auto-
risant le conseil d'administration à ac-
quérir des actions de la société elle-même
en vue d'amortissement de la dette.

Dans son exposé, M. le Dr Hans Sul-
zer a qualifié de constamment faible le
degré d'occupation des usines. L'état des
commandes continue a ne pas être satis-
faisant. Ii 'Industrie suisse d'exportation
reconnaît les efforts que les autorités su-
périeures du pays font pour améliorer sa
situation, mais cette Industrie ne peut se
défendre de l'Impression que la totalité
des mesures de crise prises convergent
trop peu vers une réduction des prix. Or
cette réduction constitue le seul moyen
d'apporter un assainissement durable de
la situation. Volontairement ou non, ces
mesures aboutissent, dans la pratique, à
une stabilisation, et dans maints cas à
une augmentation, du niveau des prix
dans le pays, cela avec toutes ses consé-
quences sérieuses pour l'Industrie d'ex-
portation.

Le taux d'escompte norvégien
La Banque de Norvège a fixé son taux

d'escompte à 4 y  %.
Droits sur l'orge, le malt ct la bière
Par arrêté d'urgence, le 18 mars, le

Conseil fédéral a élevé notablement les
droits de douane prélevés sur l'orge à
brasser , le malt et la bière. Il s'agissait
d'une mesure prise par précaution afin
d'éviter que des quantités considérables
de ces marchandises ne soient importées
avant que l'arrêté soit adopté par les
Chambres, ce qui aurait rendu illusoire
pour un certain temps les mesures à
prendre en pareil cas.

De l'or pour la Suisse...
Le paquebot « Aqultanla » a débarqué

150 barils d'or à destination de la Suisse.
... et pour l'Angleterre

Au cours de la semaine dernière, la
Banque d'Angleterre a acquis pour 3 mil-
lions de livres d'or.

Le caoutchouc
Dans le rapport annuel de la Rubber

Plantation Trust, le président déclare
que les perspectives pour l'année 1932
ne sont pas favorables, étant donné les
gros stocks et la baisse de la consom-
mation, mais que, d'autre part , la crise
a obligé les producteurs à tellement bais-
ser leurs prix de revient que l'industrie
est maintenant amplement protégée con-
tre tout produit synthétique.

La clause or des contrats autrichiens
La Cour d'appel de Vienne vient de

prononcer un Jugement Important pour
les créanciers étrangers. Le tribunal a ar-
rêté que les dettes ne devaient pas être
remboursées au prix de l'or, coté à Lon-
dres, ainsi que le prévoyaient les con-
trats, mals en shellings. L'ordonnance sur
les devises prévolt que le shelllng or ne
doit pas être coté plus haut que le shel-
llng papier. Il en résulte que la clause
or des contrats est nulle.

ALTDORF. 22. — Aux élections
au Grand Conseil , il y a de nombreux
ballottages. A Altdorf , 7 résultats sur
9 sont connus.

Sont élus trois conservateurs, trois
radicaux et un socialiste. Deux can-
didats radicaux n'ont pas obtenu la
majorité absolue. A Erstfeld, aucun
candidat n'a obtenu la majorité ab-
solue. Le nombre des députés à élire
est de 7. Dans les petites communes,
il n 'y a pas eu de changements. Une
évaluation des pertes et des gains
des partis politiques ne pourra être
faite qu'après le second tour de scru-
tin, dans quinze jours.

Un motocycliste se tue
ROMONT, 22. — M. Maurice Grand ,

30 ans, représentant d'un commer-
ce de vin à Romont , roulant à mo-
tocyclette, s'est jeté , à Villaz-Saint-
Pierre, contre une autre motocyclet-
te. Transporté à l'hôpital , il a suc-
combé d'une fracture du crâne.

Pris sur le fait, un voleur
frappe sa victime

VEVEY, 23. — La nuit dernière,
un inconnu s'est introduit dans la
chambre de M. Joseph Lugeon, ma-
nœuvre, et lui a dérobé de l'argent
ainsi que sa montre. Découvert par
M. Lugeon, le malfaiteur l'a frappé
d'un coup de couteau et a disparu.

Les élections uranaises
aboutissent à de nombreux

ballottages

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Les galeries Lévy et Ole.
Palace : Les 5 gentlemen maudits.
Théâtre : l'agent secret Z. I.
Caméo : Robin des bois.
Chez Bernard : SI l'empereur savait ça.

La Société fédérale
des sous-officiers
à Schœnenverd

Les délégués de la Société fédé-
rale des sous-officiers ont tenu leurs
assises annuelles à Schœnenwerd ,
qui fut pour la circonstance admira-
blement pavoisé.

Samedi , à 15 h. 15, dans la salle
du Casino, au parc des établisse-
ments Bally, l'adjudant Weisshaupt ,
de Schaffhouse , président centrait
ouvre les délibérations , en souhai-
tant  aux 170 délégués accourus de
tout le pays , une cordiale bienvenue
et il regrette d'avoir la mission
d'annoncer le décès du colonel
Scheibli , auquel il rend hommage ;
pour honorer la mémoire de ce chef ,
les délégués se lèvent. Un message
télégraphique est envoyé à la fa-
mille. Une pensée est également
adressée à la mémoire d' un adjudant
de Schaffhouse dont les obsè ques
viennent d'avoir lieu.

Parmi les lettres d'excuses, nous
avons noté particulièrement celle de
M. Minger , représenté par le colo-
nel Schûpbach , ainsi que celles des
commandants de division.

L'assemblée passe à l'admission
de trois nouvelles sections : Dor-
neck - Tierstein , Oberengadin et
Saint-Imier et adresse un télégram-
me au chef du département militaire
fédéral , l'assurant de sa fidélité à
l'armée et à la patrie.

La revision des statuts est accep-
tée à l'unanimité, après quelques
modifications.

Dimanche, à 7 h. 30, les délibéra-
tions se poursuivent et la parole est
donnée à M. Gabriel Bonnet , ap-
pointé , ancien conseiller national ,
président du comité d'organisation
de la prochaine fête fédérale, qui
aura lieu à Genève en juillet 1933 et
dont il entretient l'assemblée.

Les concours auront lieu sur là
plaine de Plainpalais et les tirs
s'effectueront au stand de Saint-
Georges ; Un meeting d'aviation , à
Cointrin, est prévu, un «festspiel»
également. La réception sera tout e
simple mais la population genevoi-
se, qui ne voit que trop rarement
des manifestations militaires, ac-
cueillera avec j oie les sous-officiers.

La discussion se poursuit au su-
j et des règlements de concours pour
les journées de Genève ; l'adjudant
Robert Meyer, de Neuchâtel , prési-
dent de la commission technique,
rapporte ; après de longues délibé-
rations le projet , avec quelques mo-
difications, est adopté.

Le procès verbal de la dernière
assemblée, à Neuchâtel, la gestion du
comité central, les rapports de cais-
se et des vérificateurs de comptes
sont adoptés à l'unanimité ; il en est
de même du programme de travail
pour l'année courante et du projet
de budget pour 1932.

Le président central salue la pré-
sence du représentant du chef du
département militaire fédéral et de
M. Schôpfer, conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat soleurois.

Le sergent-maior Bavaud, de Mon-
treux, est élu membre du comité?
central où il représentera la premiè-
re division.

Avant de prononcer la clôture de
cette assemblée, dont les débats eu-
rent lieu avec une discipline exem-
plaire et qui fait honneur au corps
des sous-officiers, les délégués nom-
mèrent une section chargée de la vé-
rification des comptes, en remplace-
ment de Genève, dont le mandat ar-
rivait à échéance, et ils portèrent
leur choix sur la Chaux-de-Fonds.

neii « 

Fédération cantonale des
sociétés de secours mutuels
La Fédération cantonale des sociétés de

secours mutuels a tenu samedi dernier ,
à la Chaux-de-Fonds, son assemblée an-
nuelle. L'appel a fait constater la pré-
sence de 65 délégués, représentant 22
sections sur 24 que groupe la fédération.

En ouvrant la séance, le président a
rappelé le travail fourni au comité par
M. Maurice Loup, décédé au cours de
ce dernier exercice. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

Les comptes de l'exercice, sont adop^
tés conformément aux conclusions des
vérificateurs. La cotisation est maintenue
à 10 centimes par membre adulte et à
5 centimes par enfant .

Après lecture du rapport pharmaceu-
tique, rassemblée unanime se prononce
en faveur du renouvellement de la con-
vention avec les pharmaciens.

La question de l'assurance au décès a
été étudiée avec la Caisse cantonale d'as-
surance populaire , qui a soumis un pro-
jet actuellement à l'étude et sur lequel
les sociétés auront à se prononcer.

L'assemblée ratifie la proposition du
comité central de verser une somme de
20 francs à « Pour la vieillesse ».

Le président adresse des félicitations
k M. Auguste Lambert, depuis cinquan-
te ans président de la société mutuelle
« La Frlbourgeolse », de Neuchâtel. Il
avise l'assemblée que M. Paul Jeanne-
ret , de Cernier, remplace au comité cen-
tral M. Maurice Loup, de Neuchâtel , dé-
cédé.

L'assemblée vote un don de 60 francs
à la Ligue contre la tuberculose du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et un don de
10 francs au Sanatorium neuchâtelois.

Elle décide que la prochaine assemblée
des délégués aura Heu en 1933, au Lo-
cle.

L'assemblée proprement dite a été sui-
vie, comme c'avait été le cas déjà en
1931, & Fleurier , d'une conférence donnée
par M. Maetzler, de l'office fédéral des
assurances sociales à Berne.

Celui-ci a traité, cette fois , la ques-
tion si complexe du choix du médecin
et du pharrriaclen. L'orateur a exposé les
principes qui régissent légalement la col-
laboration nécessaire entre les médecins,
les pharmaciens et les caisses d'assurance
tant sous le régime du libre choix que
sous le régime du choix limité par con-
vention.

Çf nouvelles j *

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

haut-commissaire de la Société des
nations à Dantzig, qui va se démettre

de ses fonctions

Le comte GRAVINA,

A folle vitesse, un
motocycliste se lance contre
une auto dont la glace lui

coupe la tête
LANGENBRUCK (Bâle - Campa-

gne),  23. — Hier , peu avant 20 h.,
un motocycliste bâlois qui se diri-
geait à une allure folle sur Walden-
burg, est entré en plein dans  une
auto. Il a eu la tète coupée franc
par la glace avant.

L'anarchie en Chine
Un diplomate britannique

gravement blessé
par des soldats chinois

-CHANGAI , 23 (Havas). — M. Gra-
ham , vice-consul britannique à Nan-
kin , a été grièvement blessé à coups
de revolver , dimanche matin , par des
soldats démobilisés , alors qu'il reve-
nait de Bengu où il avait tenté de
faire libérer le père Ferguson , mis-
sionnaire canadien , que les commu-
nistes ont fait prisonnier. M. Graham
a été transporté à Nankin.

Des bombes dans la concession
japonaise de Tien-Tsin

-LONDRES, 23 (Havas). — Une
bombe a été lancée dimanche soir
devant une banque dans la principa-
le rue de la concession japonaise.
Deux Chinoises ont été tuées. La fou-
le fut prise de panique. Finalement
la police rétablit l'ordre.

L'amiral Saito est chargé
de former le nouveau cabinet

japonais
-TOKIO, 23 (Havas). — L'amiral

Saito a été chargé de constituer le
nouveau cabinet. Ce choix a causé
une grande satisfaction dans les mi-
lieux de l'armée, de la marine et
des affaires.

L'amiral Saito s'entretiendra lundi
avec le prirfee Saïonji. On croit que
ses consultations dureront une se-
maine. Il est possible que le porte-
feuille des affaires étrangères soit
confié au vicomte Ishii, ancien am-
bassadeur à Washington et Paris. Le
baron Wakatsuki, chef du parti Min-
seito , serait nommé aux finances.
En ce qui concerne la marine, le
conseil supérieur de la marine a dé-
cidé de recommander la nomination
à ce poste de l'amiral Okada.

Des encaisseurs dévalisés
par des bandits

-ESSEN (Ruhr), 21 (Wolff). —
Des bandits ont attaqué à Relling-
hausen les encaisseurs d'une mine.
Ils ont pu s'emparer de 1000 marks
destinés à la paie des ouvriers. L'un
des encaisseurs a été blessé griève-
ment à la tête d'un coup de feu tiré
par les bandits.

Le Japon propose une
conférence pour protéger

les étrangers en Chine
-BALTIMORE, 23 (Havas). — Le

journ al « Sun > apprend de Was-
hington que le Japon aurait demandé
aux Etats-Unis de participer à une
conférence de la Table-Ronde qui se
réunirait à Tokio et où seraient dis-
cutées les mesures que pourraient
prendre les puissances intéressées,
soit la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, les Etats-Unis et le Japon
pour assurer la protection de leurs
nationaux et de leurs biens en
Chine.

L'homme indispensable
M. Venizelos, démissionnaire,

est prié de rester au gouvernement
-ATHÈNES, 23 (Havas). — M.

Zainis, président de la république,
a convoqué M. Venizelos pour le
prier de participer à un gouverne-
ment d'union nationale. M. Venize-
los a exprimé le désir de réfléchir.
II donnera sa réponse aujourd'hui.

La catastrophe minière
de Johennesbourg

Cinq ouvriers ont été dégagés
vivants

-JOHANNESBURG, 23 (Havas) . —
On a réussi à dégager cinq des in-
digènes qui avaient été ensevelis à
la suite d'un éboulement de rochers
au fond d'une mine. Les équipes de
secours s'efforcent de sauver les
onze autres mineurs que l'on espère
retrouver vivants.

L'Orient-Express arrêté en
Macédoine par la grève des

cheminots grecs
-ATHÈNES, 23 (Havas). — Les

cheminots de Macédoin e se sont mis
en grève. Le Simplon-Orient-Ex-
press a été arrêté à la frontière.

DéPêCHES DE S HEURES

Fraises du midi
V 2 k g. fr. 1.15

D. Braissarot, Seyon 28

BERNE, 21. — A l'occasion de la
célébration du cinquantième anni-
versaire de l'ouverture du chemin de
fer du Gothard (ler juin 1882) des
timbres-poste commémoratifs seront
faits. Les trois valeurs suivantes se-
ront émises : 10 centimes, avec l'i-
mage de Louis Favre, 20 c, avec
le portrait d'Alfred Escher, et 30 c,
avec celui d'Emile Welti.

Ces trois timbres seront vendus
à leur valeur nominale les, 31 mai et
1er juin prochains dans tous les of-
fices de poste suisses et seuls deç
timbres commémoratifs seront remis
au public ces deux jours, s'il n'est
pas demandé expressément d'autres
timbres de même valeur. A partir
du 2 juin , ils ne seront par contre
remis que sur demande spéciale et
pour aussi longtemps que l'approvi-
sionnement restreint suffira. A fin
juille t 1932, expirera la durée fixée
pour la vente, mais ces timbres con-
serveront leur validité entière, dans
l'échange interne et international,
jusqu'au 31 décembre inclusivement.

Des timbres commémoratifs
de l'ouverture du Gothard

FRAUENKAPELLEN, 22. — Ven-
dredi matin , à 2 heures, une auto-
mobile de Berne montée par deux
personnes en état d'ébriété s'est je-
tée contre un mur et s'est renversée.

Les deux occupants ont été bles-
sés, l'un au visage, l'autre sur tout
le corps.

La machine est sérieusement en-
dommagée.

Deux automobilistes ivres
se blessent

de mardi
(Extrait du Journal «Le  Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
17 h. 30, Disques. 17 h. 01, Pour Madame.
18 h. '30, Causerie par M. E. Dévaud. 20
h . Orchestre. 21 h., Soirée populaire.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 45,
Orchestre. 16 h., Quatuor Radio. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 05, Lecture. 19 h. 30,
La demi-heure féminine. 20 h., « Mister
Babblt kauft Europa », comédie du Dr M.
Braunschwelg.

Munich : 17 h. et 21 h. 36, Concert. 19
h. 05, Musique. 21 h., Chant.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Musique de chambre.

Berlin : 15 h. 45, Piano. 17 h., Violon.
Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 30 et

19 h; 20, Orchestre. 21 h. 25, Festival du
Jour de l'Empire.

Vienne : 15 h. 20, Chant et piano. 16
h. 50. Orchestre. 19 h. 65, Tragédie. 22 h.
05, Concert.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h.. Chroni-
que théâtrale. 19 h. 15, Chronique artis-
tique. 20 h. 45, Radlo-théatre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30,
Disques 13 h. et 20 h. 15, Concert. 19 h.
05. Musique. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 12 h . et 20 h. 10, Disques. 12 h
45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant
20 h . 45, Célébration de la Fête natlo
nale patriotique . 21 h. 30, Opéra.

Emissions radiophoniques



Difficile victoire d'U. G. S.
— . Concordia tient Lausanne
en échec.

A Lausanne , U. G. S. bat Bienne
4 à 3. — A Berne, Lausanne ct Con-
cordia 2 à 2.

Les premiers chocs, comptant pour
la poule finale ont permis à Urania
de battre Bienne de justesse , tandis
que Lausanne doit se contenter d'un
match nul contre Concordia.

LIGUE NATIONALE
Deuxième groupe

Un match d'appui entre
Etoile et Servette est néces-
saire.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile bat
Old Boys 1 à 0.

Le redressement quelque peu tar-
dif d'Etoile ne lui permettra plus
d'éviter la relégation ; nous avons,
en effet , le sentiment que le match
d'appui nécessaire aujourd'hui , per-
mettra à Servette de battre son ad-
versaire.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 16 12 2 2 54 -12 26
Bienne 16 8 4 4 26 23 20
Young Boys 16 7 5 4 29 22 19
Aarau -16 6 3 7 21 30 15
Carouge 16 4 7 5 32 30 15
Blue Stars 46 6 2 8 26 23 14
Servette 16 5 2 9 18 32 12
Etoile 16 5 2 9 21 41 12
Old Boys 16 3 5 8 20 31 11

,. PREMIÈRE LIGUE
Deuxième groupe

Une surprise à Bâle. — Win-
terthour enregistre un nou-
veau succès.

A Bâle, Black Stars bat Oerlikon
5 à 0 ; à Winterthou r, Winterthour
bat Wohlen 2 à 1.

Par cette victoire, Black Stars
peut encore se tirer d'affaire car les
chances pour Winterthour et Woh-
len de battre Lucerne sont bien
minimes ; les derniers classés ris-
quent donc fort de rester sur leurs
positions respectives.

MATCHES BOTS
C L U B S  3. G. N. P. P. O. PU

Concordia 16 11 2 3 54 24 24
Bruhl 16 10 2 4 33 16 22
Locarno 16 10 1 5 43 19 21
Lucerne 14 6 2 6  34 24 14
Oerlikon -46 7 1 8 31 42 14
Black-Stars 16 6 1 9 19 36 13
Winterthour 15 5 2 8 22 34 12
Wohlen 15 5 0 10 22 41 10
Chiasso 16 4 1 11 21 40 9

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat. — Barl-Ambroslana 0-0;
Lazlo-Juventus 0-3 : Torlno-Roma 2-1 ;
Mllan-Triestlna 1-1 ; Aleasandrla-Pro Pa-
trla 6-1 : Bologna-Brescla 6-1 ; Genova-
Napoll 1-0 ; Casale-Modena 4-0 ; Pro Ver-
celll-Florentlna 1-0.

EN FRANCE
Coupe Sochaux. — Red Star/Olyrnpl-

que-Amlens 3-2.
Matches amicaux. — Raclng/Bed Star-

Newcastle United 3-1 ; Club Françals-
Beal Union Irun 1-2.

EN BELGIQUE,
Match représentatif. — Diables Rouges-

Allemagne de l'ouest 0-5.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Match Internations Coupe Europe. —
Prague : Tchécoslovaquie-Autriche 1-1.

EN ALLEMAGNE
Berlin : Sélection allemande-Everton 2-

2 ; Leipzig : Sélection Leipzlg-Chelsea 3-7.
Tour final du championnat. — Ein-

tracht Francfort-Tennis Borussla 3-1 ;
Police Chemnltz-Bayern Munich 2-3 ;
Schalke 04-S. V. Hambourg 4-2 ; Holsteln

1 Kiel-F. C. Nuremberg 0-4.

Le championn at suisse de football

Comptes rendus des matches
Lausanne et Concordia 2 à 2

(mi-temps 2 à 1)
Lausanne : Feutz; Martenet , Tand-

ler ; Spiller Weiller , Fivaz ; Tschir-
ren , Kramer, Gerhold , Leonhardt et
Rochat.

Concordia i Hauser ; Vonlanthen ,
Juhasz ; Barrer , Vôgeli , Bohny ;
Laube, Briickler, Unverricht (Rege-
nass) , Christen , Rufer.

Lausanne a le coup d'envoi ; Kra-
mer perd le ballon et Concordia
descend en trombe , mais l'offensive
est arrêtée pour offside. Les Lausan-
nois trouvent tout de suite la bon-
ne entente et leur jeu est des plus
agréables. Sur une descente de la
ligne d'avants, Gerhold hésite à l'ul-
time seconde. Deux attaques de Con-
cordia sont arrêtées pour offside.

Suit une série d'offensives lausan-
noises dont la conclusion est un très
joli but. Le gardien bâlois sort , Ro-
chat lui prend la balle et la place
devant Gerhold qui marque.

Peu après , une passe de Kramer
à deux mètres des buts est reprise
par Gerhold , qui tire par-dessus.

Concordia réagit vigoureusement
et obtient coup sur coup deux cor-
ners qui sont dégagés. Kramer sert
adroitement Gerhold qui n'a aucune
peine, à battre Hauser. C'est 2 à 0
pour Lausanne.

Les Bâlois n 'en paraissent point
trop affectés et forcent l'allure ,
cherchant à compenser leur déficit
technique par la vitesse et le cran.
Cependant , leurs offensives sont tou-
tes amorcées par l'aile droite , ce qui
simplifie le travail de la défense ad-
verse. Laube parvient toutefois à
maintes reprises à battre Tandler ,
mais ses centres impeccables ne trou-
vent personne pour les transformer.
Unverricht perd un temps précieux
et ses essais manquent  de force.
Feutz lui prend à deux reprises la
balle sur les pieds.

Enfin , à la 40me minute , Laube
descend seul ; son shot précis et vi-
goureux surprend Feutz qui doit
s'avouer vaincu. Unverricht sort et
cède sa place à Regenass.

A la reprise les Lausannois doi-
vent concéder deux corners , puis
attaquent dangereusement. Un essai
de Gerhold est mis en corner ; ce
dernier est dégagé.

Peu après Vôgeli reprend un mau-
vais dégagement de la défense lau-
sannoise et fait  une ouverture à Re-
genass qui sert Christen dont l'es-
sai est bloqué par Feutz ; ce der-
nier laisse tomber le ballon à l'inté-
rieur de ses bois. Ci 2 à 2.

Des ce moment commence une
lutte acharnée qui ne cessera qu'a-
vec le coup de siff let  final. Lausan-
ne prend le meilleur mais n 'a plus
la précision de la première mi-
temps. D'autre part la défense bâloi-
se travaille avec une farouche éner-
gie. Les tirs au but des Lausannois
sont plus nombreux mais manquent
de finesse et Hauser défend son
sanctuaire sans défaillance.

Le match nul correspond assez à
l'allure de la partie. Lausanne a plu
beaucoup par son jeu fin et clas-
si que et eut sans doute obtenu la
victoire si, en avant , se fut trouvé
un réalisateur. Durant toute la par-
tie on at tendi t  en vain de Kramer

un shot qui ne pardonne pas. Ses
essais furent tous trop faibles ou
manquèrent de précision. Tandler
ne fut pas dans un bon jour. Feutz,
à le second but sur la conscience.
Le jeune Rochat , un peu faible phy-
siquement, fit montre d'une belle
intelligence de jeu et tint habile-
ment son poste.

Concordia possède une équipe ho-
mogène et bien équilibrée, au jeu
plus simple que celui des Lausan-
nois, mais soutenu par un cran ad-
mirable. Son ardeur ne faillit à au-
cun .moment. -, y r- < - •>.*-

Arbitrage de M. Osterwalder, de
| Berne. 2000 spectateurs assistèrent
; à la partie.

i U. G. S. bat Bienne 4 à 3
(mi-temps 2-3)

Les équipes se présentent dans leur
formation habituelle.

Le match débute à 16 h. 05 devant
3500 spectateurs.

A la quatrième minute, ouverture
de Beuchat à Wenger, qui centre ct
Beiner, à deux mètres, tire en force.
Nicollin ne peut bloquer. U. G. S.
prend le commandement, mais Bien-
ne réagit fréquemment, Syrvet oblige
Schneider à plonger. Puis sur shot
de Jaggi, Sekoulitch qui suit, se fait
bousculer.

Notons un bel essai de Rj ss, que
Schneider retient avec chance. A la
25me minute, une combinaison Jaggi-
Lcichot amène la balle à Zila qui
égalise.

Sekoulitch bien placé niante une
volée et Beuchat dégage. Imhof est
largement dominé par Ross. Sekou-
litch passe ensuite à Zila qui mar-
que le No 2.

Bienne revient à la 12me minute,
la défense violette bouscule von Kae-
nel. C'est penalty et l'égalisation.

Trois minutes avaut le repos, von
Kaenel centre, Nicollin ne peut dé-
vter et la balle antre. Ci : 3:2 pour
Bienne.

Dès la reprise , Urania a un joli re-
dressement et après un bel effort
parvient à égaliser. On devine l'ar-
deur mise en jeu pour arracher une
victoire grosse de conséquences.
C'est finalement U. G. S. qui l'empor-
tera , de peu il est vrai, mais les Ge-
nevois n'en demandaient pas davan-
tage et ils rentrèrent chez eux, en
chantés de l'aubaine.

Baie et Servette 3 à 3
(mi-temps 1-1)

Servette : Séchehaye ; Jestrab, Du-
bouchet ; Wassilieff , Rapan , Os-
wald ; Thurling, Tax, Passello, Kai-
ser, Guinchard.

Bâle : Platko ; Bielser, Enderlin II;
Hummel, Borecky, Schaub ; Jaeck,
Schlecht, Hiss, Kielholz, Millier.

Pour terminer la saison, Bâle s'est
adressé pour un match amical à
l'excellente équipe de Servette.

A la 2me minute, Millier s'élance ;
Séchehaye, en bondissant , bloque le
centre impeccable. Quelques instants
plus tard , Guinchard marque le pre-
mier but pour ses couleurs. Pendant
la demi-heure qui suit, les visiteurs
déclenchent plusieurs attaques . Sur
passe de Hiss, Muller centre, mais
Schlecht et Jaeck ne parviennent pas,
seuls en face du gardien , à transfor-
mer. A la 40me minute, le centre
avant genevois place une bombe qui
frise la barre. Quelques instants
avant le repos, Bâle réussit enfin à
égaliser. Jaeck expédie, par un petit
coup sec, la balle au fond des filets.

Après la reprise, Bàle est mieux
en form e et Séchehaye doit inter-
venir à maintes reprises. Avec un
sang-froid remarquable, il bloque ou
renvoie les shots les plus dangereux.
Corner pour Bâle ; Séchehaye, par
un coup de poing vigoureux, renvoie.
A la 17me minute , les locaux, sur
descente rapide de Jaeck et centre
superbe, enregistrent un second suc-
ces.

Servette, surpris quel que peu , lan-
ce de nouvelles attaques. Thurling
longe la ligne de touche, tire sur les
buts , mais c'est la barre qui retient.
Bàle marque par Kielholz, à la 25me
minute.

Les visiteurs ne s avouent pas battus.
Sept minutes avant la fin . Passello
réussit d'une façon intelligente à
marquer le 2me but et quelques mo-
ments plus tard , c'est le numéro 3,
transformé par l'arrière-gauche. Ain-
si le résultat répond bien à la phy-
sionomie du jeu , car si les visiteurs
furent supérieurs pendant la premiè-
re mi-temps, ce fut au tour de Bàle
de dominer pendant la seconde.Suisse B bat Tyrol 3 à 0

(mi-temps 1-0)
Les trois mille cinq cents specta-

teurs qui hier assistèrent à cette ren-
contre ont certainemen t été satisfaits
du jeu fourni par notre onze, qui
men a les opérations durant presque
toute la partie. La proportion des
corners qui est de 8 à 2 le dénote
largement.

Quoique la pluie soit tombée du-
rant toute la matinée, le terrain est
en excellent état lorsque M. Caironi
(Milan) siffl e le coup d'envoi.

Notre gardien renvoie aux avants
qui bénéficient d'un premier coup
de coin. Schott le tire et Billeter de
la tête envoie sur la latte. Une in-
tervention téméraire de Schlegel lui
vaut de longs applaudissements. Les
nôtres à nouveau vont à l'attaque
mais plusieurs fois se font arrêter
pour offside.

Friedli à l'aile gauche perd une
chance d'ouvrir le score ; à quelques
mètres du défenseur autrichien, il
lui tire dans les mains.

Billeter met de peu à côté sur un
nouveau corner de Schott ; peu après
Ducommun bien placé tente sa chan-
ce mais son essai est bloqué. Contre-
attaque des visiteurs et Schlegel ,
pour sauver son camp, se voit
obligé de plonger dans les jambes
du centre avant adverse.

Notre ailier gauche s'échappe et
centre. Le keeper autrichien s'é-
lance , manque le ballon que Ducom-
mun , de la tête , place dans les fi-
lets. L'inter droit des visiteurs
ayant été blessé, se voit contraint
d abandonner la partie. Il sera aus-
sitôt remplacé. Un coup franc à 15
mètres contre les Suisses est botté
par dessus.

Durant les dernières minutes
avant la mi-temps Jes Autrichiens at-
taquent mais n'arrivent pas a réali-
ser, parce qu'ils abusent du je u de
passes, à proximité de nos bois.

Dès la reprise, les nôtres partent
en force ; de longs app laudissements
saluent une reprise directe magni-
fique de Billeter, la balle frôle le
poteau ; peu après un fort shot de
Gobet est repris par le gardien.

Enfin à la vingtième minute, un
centre de Schott est transformé de
la tête par Gobet.

Dès ce moment la supériorité des
Suisses sera de plus en plus mani-
feste et après que Baumgartner ait
fait une belle ouverture à Billeter ,
ce dernier , de 10 mètres, inscrit le
No 3 au tableau, d'un magnifi que
shot.

Vers la fin de la partie la fatigue
se fait visiblement sentir ; le j eu
s'en ressent quelque peu. L'éqmpe
suisse jouait dans la composition
suivante : Schlegel ; Bassi, Buchi ;
Hintermann, Baumgartner, Huf-
schmiedt ; Schott , Billeter III, Go-
bet , Ducommun, Friedli.

organisé par les vétérans du Berne
F. C. a remporté un vif succès.

Samedi à 16 heures, Cantonal a
battu Berne par 3 buts à 2 ; Bâle a
eu raison de Lausanne par 3 à 1.

Les perdants se rencontrèrent hier
matin ; Berne, nettement supérieur,
l'emporta sur Lausanne par 4 à 1,
tandis que Bâle gagnait la finale, en
disposant aisément de Cantonal par
4 buts à 0.

Le classement est donc le suivant ;
1. Bâle ; 2. Cantonal ; 3. Berne ;
4. Lausanne.

Les Bâlois auront pour un an la
garde du superbe challenge, qui sera
disputé l'an prochain à pareille épo-
que , à l'occasion d'un tournoi , dont
Cantonal assumera l'organisation.

Nos amis bernois se sont distin-
gués ; leur réception fut particuliè-
rement réussie et chaleureuse ; ils
firent même si bien les choses que
chaque participant rentra chez lui
avec un bien joli souvenir.

Cantonal joua à Berne dans la
formation suivante : Riedweg ; We-
ber , Schenker ; Cachelin, Tribolet ,
Amraann ; Desuzinge, Donzé I, Syd-
ler, Roulet , Donzé II. Dimanche,
Guillod et Freiburghaus remplacè-
rent Cachelin et Ammann.

i) *' Le tournoi
du challenge Christofle

HOCKEY SUR TERRE
Finales série A : Olten-Stade

Lausanne 0-3. — Série B : Bâle II-
Young-Sprinters 1-0. — Dames :
Lausanne-Grasshoppers 1-2 ; Young
Fellows-Zurich 0-2.

La troisième finale série A, qui
mettra en présence Stade Lausan-
ne et Grasshoppers aura lieu le 5
juin , à Lausanne.

Bâle H bat Young-Sprinters
1 à O

Hier s'est j ouée à Bâle la premiè-
re finale suisse de série B. Après
une partie sensiblement égale en
deuxième mi-temps, mais à l'avanta-
ge de Bàle en première, cette der-
nière a remporte la victoire ert mar-
quant à la vingtième minute l'uni-
que but du match. Les Bâlois, qui
sont tous d'anciens joueurs de pre-
mière éqiiipe , ont pratiqué un jeu
de crosse supérieur à celui des
Neuchâtelois. Ceux-ci , par contre,
se sont montrés beaucoup plus ra-
pides que leurs adversaires, et s'ils
n 'ont pas réussi à battre le gardien
bâlois c'est en raison du manque
d'entente de la ligne des avants.
Young Sprinters jouait avec trois
remplaçants.

• * *
Dans sa dernière assemblée gé-

nérale Young Sprinters a élu son
nouveau comité : Fréd. Uhler a été
nommé président et René Favre, ad-
ministrateur.

LAWN-TENNIS
Pour le 2me toqr de la Coupe Da-

vis, l'Irlande a battu la Hongrie par
4 à 1.

A Vienn e, l'Allemagne a battu l'Au-
triche par 3 à 2.

Une belle victoire
neuchâteloise

Samedi dernier, à Vevey, la pre-
mière équipe du C. T. N. a joué le
premier tour du championnat suisse
interclubs contre le Vevey L. T. C.
Notre club local, représenté par des
joueur s bien entraînés, a remporté
une belle victoire pour son premier
match de la saison. Les adversaires
étaient de taille ; tous des joueurs
bien classés. Les Neuchâtelois triom-
phèrent par 5 matches contre 0,
10 sets contre 0 et 61 jeux contre 26.

Simples : Eric Billeter (N.) bat M.
Colombo (V.) 6-1, 6-4 ; Emer Du
Pasquier (N.) bat F. Wunderlich
(V.) 6-3, 6-2 ; Marcel Robert-Tissot
(N.) bat Taillens (V.) 6-1, 7-5.

Doubles : Emer Du Pasquier et
Eric Billeter (N.) battent M. Colom-
bo et F. Wunderlich (V.) 6-3, 6-3 ;
Marcel Robert-Tissot et Fred. Ber-
thoud (N.) battent J.-L. Ormond et
G.-L. Boyle (V.) 6-2, 6-2.

Tournoi de printemps
Favorisé par le temps, ce tournoi

remporte un grand succès ; soixante
parties ont déjà été organisées et il
n'y eut aucune surprise. Notons ce-
pendant que nos jeunes joueurs font
de jolis progrès. Les finales et les
demi-finales se joueront encore cette
semaine.

MOTOCYCLISME
Le circuit d'Olten

Disputée hier pour la seconde fois,
cette épreuve a vu les vainqueurs
suivants :

Amateurs
175 com. 22 tours Odermatt, Allégro, 50'34"8
250 » 25 » EttmUller, Puch, 49'32"6
350 » 27 » Erne, Northon, 51'29"2
500 » 30 » Luthi, Rudge, 52'07"8
750 » 28 » Frey, Arlel , 59'39"4

Experts
125 ccm. 20 tours Hansll . Zehnder, 42'33"8
175 » 25 » Lehmann, D.K.W., 53'31"8
250 » 25 » TorlcelU, Puch, 47'10"0
350 » 30 » Hânni, Condor, 49'11"2
500 » 30 » Zuber, Condor, 47'36"0
750 » 30 s Steiner, Moser, 52'04"2

Condor, sur 50 concurrents,
enlève la première place

Nouveau et brillant succès que celui
remporté par Condor avec J. Zuber, qui
enlève sur sa 500 cm' la première place
aveo plus de 30 secondes d'avance sur
son suivant immédiat. Le champion neu-
châtelois G. Cordey, victime d'une chute,
alors qu'il roulait à plus de 130 km. à
l'heure, dût renoncer k la lutte. G. Cordey
sort Indemne et sans aucune blessure de
cette chute fantastique.

La catégorie 350 cm» fut également l'a-
panage de Condor qui enlève la première
place avec Haenni.

Notons que Zuber, sur Condor, a réali-
sé la moyenne horaire de 105 km.-h. en-
viron sur les 87 km. d'un circuit parti-
culièrement sinueux.

Les succès de Condor sont une preuve
nouvelle de la haute valeur de la cons-
truction suisse ; un résultat aussi probant
retiendra tout particulièrement l'atten-
tion de la clientèle.
Un record du monde battu

Le coureur allemand Henné a battu
le record du monde des 5 km. sur
une machine BM 750 cmc;, en réali-
sant Pn moyenne horaire de 218 km.
710.

AUTOMOBILISME
L'assemblée générale

du T. C. S.
Deux cents personnes environ

ont assisté samedi à l'assemblée gé-
nérale annuelle du T. C. S. M. Hen-
ry Henneberg, président , a conduit
les débats. Tous les rapports pré-
sentés ont été adoptés à l'unanimité.
A noter que la situation du T. C. S.
est plus florissante que jamais et sa
trésorerie, très à l'aise, lui permet
d'offrir de grands avantages à ses
membres.

Six administrateurs sortants et
immédiatement rééligibles ont été
réélus, soit : MM. Guyot, J. Neher,
Patry, Perrin , Rosegen et Vassali.
Cinq nouveaux administrateurs, MM.
Camille Crittin (Martigny), Fierz
(Saint-Gall), Stamm (Bâle), Hith
(Zurich) et Jakober (Glaris), ont
également été nommés.

CYCLISME
Le championnat de Zurich
Le traditionnel championnat de

Zurich réservé à cinq catégories,
s'est déroulé hier matin.

Voici les résultats professionnels ,
211 km. : 1. Auguste Erne (Bâle) ;
2. A. Bula ; 3. Altenburger (Alle-
mand) ; 4. Albert Smitz ; 5. Zind
(Allemand) ; 6. Alfred Buchi ; 7,
Hofer ; 8. Rufener.

Amateurs , 211 kilomètres : 1. Sala-
din (Bâle) ; 2. P. Egli ; 3. Stettlcr.

Le championnat militaire
romand

La section de Monlreux-Vevey ai
organisé le champ ionnat militaire
romand.

Les concurrents avaient plusieurs
épreuves à accomplir , soit : un par-
cours imposé (8 km. de côte envi-
ron);  un parcours libre , dans le-
quel le concurrent s'aidant d'une
carte au 1/100,000 doit trouver deux
postes , déterminés avant  le départ :
un tir de six cartouches sur cible
B ; l'établissement d'un rapport
écrit et d'un croquis dressé depuis
le poste No 2 ; tenue militaire.

Voici les résultats : 1. Appointé
Bourquin (Lausanne), Cie cycliste
21, 86 points ; 2. appointé Gerhard,
Cie 8, 85,87 ; 3. cycliste Pidoux
(Genève), 83,30; 4. cpl Puhl (Ge-
nève), 82,72 ; 6. cpl. Buloz , 78,10 ; 7.
cycl. Mutrux , 70,05 ; 8. cpl. Fores-
tier (Genève) , 77,80 ; .9. cycl. Cas-
ser, 77,80 ; 10. cpl. Mabulle, 75,37.

Le Tour d'Italie
La sixième étape , de Teramd à

Lanciano , a été gagnée par les as
italiens qui n'ont pu cependant dé-
loger l'Allemand Buse de sa premiè-
re place. Au classement général Lou-
viot , par contre , qui était classé se-
cond , a rétrogradé.

Classement à l'étape (220 km.) i
1. Guerra, 7 h. 22' 10", moyenne
29 km. 920 ; 2. Binda ; 3. Di Paco ;
A. Stœpel ; 5. Berton i ; 6, Bovet ; 7.
Marat ; 8. Pensent!

Classement des Suisses i 43me
Heymann ; 71me Louisoni ; 80me
Wulschleger.

Classement général : Buse (Allé-*
magne), 42 h. 04' 57" ; 2. Bovet ;'
3. Di Paco ; 4. ex-aequo, Binda,
Guerra, Marat , Pesenti, Stœpel.

Bordeaux - Paris
1. R. Gissels (Belge), en 18 H. 8' j

2. Bonduel (Belge), en 18 h. 11* ; 3.
Shepers (Belge), en 18 h. 16' 40" ;
4. Sieronski (Allemand).

Concours du printemps
Samedi, le club de golf a eu son

concours annuel du printemps pouf
disputer la coupe du président ; dix-
huit trous en «medal play». Voici les
meilleurs résultats : 1. Mercier , Lau-
sanne, 80 coups ; 2. Mlle Lucienne
Schwob, 83 ; 3. J.-L. Chable, 86 ;
4. E. de Coulon, 91 ; 5. R. Schwob,
99 ; 6. ex-aequo M. Guisan, Mme
Hermann et H. Hermann , 103 ; 9. H.
Haefliger, 107.

GOLR

En haut de gauche à droite : R. Carraciola , sur Alfa-Romco ; Campbell conduisant une Sunbeam.
En bas : Goodacre et Barnes ; Brauchilsch sur Mercedes.

Les courses de l'Avus

Série A : Demi-finale : Chaux-de-
Fonds II-Comète I, 7-3.

Série B : Gloria II-Parc II 4-3 ;
Chaux-de-Fonds IIIb-Floria Olympic
II 3-0, forfait.

Série C : Chaux-de-Fonds IVb-Glo-
ria III , 3-0, forfait ; Chaux-de-Fonds
IVa-Le Locle III, 4-1 ; Noiraigue I-
Travers II 6-3 ; Cantonal IV-Audax
la 4-0.

Juniors : Etoile jun . A-Etoile jun.
B 10-1.

Championnat neuchâtelois

Aux concours de Bruxelles
Samedi, au concours hippique, le

Français de Castries a gagné deux
épreuves : le Prix de la Société hip-
pique de Bruxelles et le Championnat
des barrières. Dans la première
épreuve, le major de Murait (Suisse)
s'est classé 4me et le lieutenant Dé-
gailler Sme. Dans la seconde épreu-
ve, le major dc Murait s'est encore
classé 4me et le capitaine Muller Sme.

La coupe des nations par équipes
a été disputée dimanche, au cours de
la dernière journée.

Classement général : Italie, 12 fau-
tes ; 2. ex-aequo, Belgique et Irlande,
28 fautes ; 4. Suisse, 32 fautes ; 5.
France, 33,75 fautes.

Dans la première série, les Suisses
ont totalisé 12 fautes et dans la se-
conde 20.

Les chevaux suisses ont paru fa-
tigués. Le parcours comportait vingt
obstacles d'une hauteur allant de 1
m. 30 à 1 m. 60 et d'une largeur al-
lant de 1 m. 80 à 2 m.

HIPPISME

Le meeting international
de Zurich

Environ 4000 spectateurs ont as-
sisté samedi soir au meeting interna-
tional de boxe disputé à Zurich. Par-
mi les spectateurs se trouvaient une
partie des membres de la colonie
italienne, venus pour admirer le
champion européen Bernasconi (Ita-
lie). Voici les résultats :

AMATEURS
Poids légers : Haller (Zurich ) bat

Keller (Wettingen) par disqualifica-
tion au deuxième round. .

Poids welter : Bélier (Zurich ) con-
tre Moor (Wettingen) font match
nul.

Poids coq : Vonachen (Bâle) con-
tre Kummer (Zurich) font match nul.

Poids plume: Raess, champion suis-
se (Zurich ) bat Topow (Bàle) par
arrêt de l'arbitre au premier round.

Poids moyens : Zwygart II, cham-
pion suisse, bat Huber (Zurich) aux
points.

Poids mi-lourds : Schaad (Zurich)
bat Zwygart I, champion suisse, au
deuxième round par arrêt de l'arbi-
tre, par suite d'une blessure.

PROFESSIONNELS
Poids légers : Championnat suisse:

Baumgartner (Lausanne), 60 kg. 750,
bat Keller (Zurich), 60 kg. 200, par
knock-out au cinquième round et de-
vient champion suisse.

Poids plume : Edwards (France),
56 kg. 300, bat Bernasconi, champion
européen (Italie), 55 kg. 250, aux
points.

BOXE

Le tour de la ville de Berne
course d'estafettes par équipes, avait
réuni hier dans cette ville un grand
nonibre de participants. La lutte fut
très vive et quoique contrariée par
le temps elle n'en fut pas moins très
réussie.

Les vainqueurs dans chaque caté-
gorie sont les suivants : Cat. A : 5425
mètres, G. G. Berne I, en 11' 42". —
Cat. B : 2280 mètres, T. V. Neue Sek-
tion Berne et Gymnase, Berne, en
5* 10" 4/10 . — Cat. C ; 2280 mètres,
Eclaireurs Palria , Berne , en 5' 14".

ATHLÉTISME

OLTEN
CIRCUIT DE VITESSE

pour motocyclettes *
23 mai

CONDOR
avec une forte avance
sur ses concurrents

enlève i

la première place
à la

moyenne horaire de
105 km.-h.
sur un parcours sinueux

MAISON DE VENTE

A. DONZELOT
Place du Monument |

Neuchâtel $
!

Le meeting de Laupen
La fête de lutte de Laupen a donné

les résultats suivants : 1. Burki , Bûm-
plitz, 59,5 pts ; 2. Krotz, Genève ; 3.
Kyburz, 58,5 points.
Fête romande à Neuchâtel
Dimanche prochain se déroulera ,

à Neuchâtel , l'importante fête ro-
mande de lutte qui groupera 200
lutteurs environ. Elle aura lieu sur
le nouveau terrain de l'Ancienne, à

j côté du stade de Cantonal. _ 
¦

Le comité d'organisation a soi-
gneusement préparé cette importan-
te manifestation et si le beau temps

! est de la partie, on peut prévoir une
grande affluence. Le sport de la lut-
te, sport national, n'a jamais déçu
ses spectateurs et il en sera de mê-
me dimanche prochain. A côté des
lutteurs romands, nous pouvons en-
registrer avec plaisir la participa-
tion d'Ernest Kyburz, de Berne , qui
a remporté hier la première place
à la fête de Laupen , de Kopp, Her-
zogenbuchsee, d'Haenni , Kôniz ,
d'Eymann, Berne , de Loretan , Ber-
ne, et d'Eichenberger, Langnau. Ces
lutteurs connus dans toute la Suisse,
nous feront assister à des passes ser-
rées. Le pavillon des prix sera riche-
ment doté et tous les lutteurs seront
récompensés.

- LUTTE

Un nouveau record du monde
Le Français Cartonet a battu le

record du monde des 100 mètres
brasse avec 1' 13"6.

ESCRIME
Le championnat suisse

au sabre,
disputé hier à Bâle, a été enlevé par
Chs Glasstetter du C. E. Bàle.

NATATION

Dimanche 29 mai
Terrain de l'Ancienne

45" fête romande
de lutte

—m— im um M i m IIIM i iMiii'iHii—m



CHRONIQUE VITICOLE

[ Lutte contre le mildiou
Les propriétaires de vignes sont

trvisés que l'importation de pulvéri-
sateurs étant contingentée, il leur se-
ra difficile de se procurer des appa-
reils étrangers pour la lutte contre
le mildiou.

En revanche, l'industrie suisse fa-
brique un certain nombre de types
d'appareils pour les vignes et les
vergers. Les intéressés feront bien de
ne pas attendre au dernier moment
pour se pourvoir d'appareils neufs;
leurs fournisseurs habituels les ren-
seigneront.

Quant aux pièces de rechange pour
pulvérisateurs étrangers, elles pour-
ront être obtenues comme par le
passé, mais les négociants et arti-
sans devront se procurer à temps les
autorisations nécessaires.

Chronique artistique
Une exposition Th. Robert

à Fribourg
¦ M. Théophile Robert expose, ce mois
de mal, trente-quatre de ses œuvres dans
la nouvelle galerie du Capltole, à Fri-
bourg. Et tel en a été le choix, que nul
ensemble ne pouvait être plus révéla-
teur des certitudes de l'artiste ces
quinze dernières années, et de son in-
quiétude actuelle.

Louons-le de n'être pas de ceux que
satisfont les succès les plus honorables.
M. Th. Robert a longtemps vécu à Pa-
ris, où il a connu une vogue que ses
natures mortes si chaudes et étoffées,
des bouquets aux teintes rares, très
décoratifs , de riches compositions et
des portraits d'une classique beauté, ex-
pliquent sans peine. Les spécimens qu'il
en donne à voir à Fribourg nous assu-
rent que peu d'artistes de chez nous
comptent, à cet âge, tant de chefs-
d'œuvre dans leur production passée.
Qu'il nous suffise de citer parmi lés
plus caractérisés, hors les natures mor-
tes et les fleurs, la < Paysanne à la
cruche », « Mère et enfant », « Repos », et
les portraits clairs de sa sœur, de la
Jeune femme cousant, ou les portraits
noirs de Mme Robert et du peintre Bis-
slères.

On s'étonnerait de ne pas trouver de
nus, dont l'artiste a peint un grand
nombre de haute valeur, si l'on ne
savait que le genre n 'en est pas admis
à Fribourg. En revanche, la peinture re-
ligieuse y est souhaitée. A point pour le
maître qui , entraîné par le grand che-
min de croix qu'il a exécuté sur les
murs de l'église de Tavannés, pouvait en
montrer deux études fort précieuses ;
puis deux vastes compositions à la cire,
« Descente de croix » et « Fuite en
Egypte » d'un sentiment délicat et d'un
grand charme avec leur gamme claire;
enfin une « Adoration » à la détrempe,
très séduisante dans sa conception d'an-
cienne imagerie. Récente aussi, une « Ma-
done à l'enfant » tournerait au fado,
pour trop de Joliesse, si la qualité d'un
coloris aussi doux que distingué ne ve-
nait sauver l'œuvre.

De tout cela, on ne voudrait élimi-
ner la moindre chose. Tout est de choix ,
et semble d'une coulée, ce qui comble-
ra d'étonnement ceux, dont nous avons
été, qui considéraient que M. Robert
était habité par plusieurs personnalités.
Ici s'accomplit le miracle de son unité
— mals Jusqu 'à. 1932, exclusivement.

Il convient de rendre hommage à son
courage et à sa sincérité. Hanté d'un
besoin de rénovation, condamnant dans
Son œuvre passée des procédés qui lui
semblent, maintenant qu'il a quitté Pa-
ris, n 'être que des artifices , il impose
toutefois à sa technique des exigences
si absolues, qu'elles risquent de mettre
en question son art tout entier. Ce fait
le situe à l'un de ces tournants qu'un
autre peintre a qualifié de dangereux.

Deux œuvres, datées de 1932, sont
rendues dans l'esprit nouveau, « l'Enfant
au chien » et la « Jeune fille en robe
bleue ». Dans son désir de travailler
avec une stricte propreté, l'artiste a vo-
lontairement dissimulé ses moyens, 11 a
écarté tout élément de facile séduction,
éclairage, décor , etc., il a visé à un dé-
pouillement d'où résulterait le maximum
de pureté. Or, l'aboutissement, qui seul
nous Importe, est facile à apprécier, M.
Robert nous fournissant lui-même les
éléments de comparaison nécessaires : en
face des autres, ces deux dernières
œuvres se présentent à nous comme des
gageures, doiit celle de « l'Enfant au
chien » est gagnée, et celle de la « Jeune
fille » est perdue. La première rejoint,
avec moins d'étoffe, ces chefs-d'œuvre
que sont les portraits clairs, l'autre
rompt nettement la ligne de tous les
chefs-d'œuvre réunis. Elle nous est ap-
parue dans un tragique isolement.

M. J.

PROTEXCE
Un cadavre dans un chalet
Dans un chalet du pâturage de la

Thormandaz, au-dessus de Provence,
on a découvert le cadavre de M. Ch.
Morelli , de Stabio (Tessin), disparu
eh février du domicile de ses parents,
avec qui il habitait à Lausanne.

Les constatations légales ont éta-
bli qu'il a succombé au froid, à l'ina-
nition et à une hémorragie due au
froid , dans le chalet où il s'était ré-
fugié.

| JURA VAUDOIS

La quatrième journée
de l'affaire Hauswlrth

La quatrième journée de l'affaire
Hauswlrth a été consacrée, comme
la précédente, à l'audition des té-
moins. Les délibérations faites n'ont
pas été particulièrement importantes,
mais la situation commence à se pré-
ciser.

Plusieurs frères et sœurs de Mme
Hauswirth ont défilé à la barre des
témoins. Une belle-sœur de l'accusé,
Mme Gigandet , dépose en faveur de
ce dernier , qu 'elle ne croit pas cou-
pable d'un pareil acte.

On entend également le fondé de
pouvoir de la maison de combusti-
bles de laquelle Hauswirth était
le représentant à Aesch. C'était un
bon commerçant , un homme travail-
leur et économe.

Les autres frères et sœurs de Mme
Hauswirth confirment, en général ,
les dépositions faites à l'enquête. Us
confirment également que Hauswirth
était un excellent nageur et que, le
soir de l'aecident , dans la maison
mortuaire , Mme Gigandet a dit qu'il
ne fallait pas parler d'un drame et
surtout pas ébruiter l'affaire.  On
apprend encore que Hauswirth s'est
mal comporté lors de l'enterrement;
il ne témoigna aucune émotion et ,
aussitôt après le service funèbre , il
partit sans dire où il allait (il al-
lait rejoindre la Zimmer à Singen) .

C'est au tour d'un agriculteur de
la région de dire que, le jour avant
l'accident , il rencontra Hauswirth
au bord de la rivière, non loin de
l'endroit où s'est passé le drame,
et qu'il lui dit qu'il « allait voir quel-
que chose ». Le secrétaire d'Aesch
prétend que Hauswirth ne pouvait
pas ignorer que la Zimmer était ma-
riée puisque c'est lui qui le lui ap-
prit bien avant l'accident. Le lende-
main de l'enterrement, Hauswirth
le chargea de réaliser les assurances
se montant à 25,000 francs.

L'après-midi, on a entendu notam-
ment l'agent d'assurances et l'inspec-
teur de la « Vaudoise » qui préten-
dent que Hauswirth se montrait très
impatient et qu'il voulait que les po-
lices contractées entrent immédiate-
ment en vigueur. Pour eux , d'après
les pourparlers qu'ils ont eus avec
lui, Hauswirth est coupable.

TRAMELAN
La crise

Il y a actuellement à Tramelan-des-
sus 753 chômeurs sur 1100 électeurs.
L'impôt sur le revenu , qui avait pro-
duit il y a deux ans 105,000 fr. ne
donnera cette année que 60,000 fr. et
le budget pour l'exercice 1932 pré-
voit un déficit de 152,804 fr.

SAINT-IMIER
Acte de brigandage

Une femme de 30 ans, de Cerneux-
Veusil , qui se rendait à la foire de
Saint-Imier, fut attaquée vendredi à
14 heures, par un rôdeur , sur la
montagne du Droit , au bas du pâtu-
rage des Eloires. Le malandrin prit
la femme à la gorge et, après l'avoir
passablement violentée, lui déroba
son sac à mai qui ne contenait heu-
reusement que très peu d'argent , et
s'enfuit. Quand la femme fut reve-
nue à elle, elle se rendit à la gen-
darmerie.

| JURA BERNOIS

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

I>écoration de l'hôtel de -ville
La curiosité du public loclois était

>i quée au vif , l'autre après-midi, par
•s travaux d'installation de l'étude
une fresque sur la façade ouest de
iiùtel-de-ville. Il s'agissait de la
résentation des « cartons » qui per-
aettait à l'artiste, M. Bieler, ainsi
u 'aux membres du comité dJembel-
ssement, dont la société avait solli-
ité l'étude, il y a deux ans, de se

.aire une idée de ce que « donnerait »
le projet présenté.

M. Bieler a étudié un projet de
mosaïque dite vénitienne, consistant
en une foule de morceaux de verre
coloré qui s'incrustent dans un ci-
ment spécial. Les cartons ont fait
une excellente impression. Le motif
est la Paix représentée par le sym-
bole que l'on connaît : une femme
tenant dans la main un rameau d'o-
livier. Le fond est jaune-doré entouré
d'un rutilant cercle. Ce sont les cou-
leurs de la ville. En plus petit , à la
base de la fresque, l'on remarque dif-
férents groupes. Un groupe d'agricul-
teurs, un groupe de travailleurs ma-
nuels, un groupe de jeunes appren-
tis, une mère ,qui tient son enfant,
bref tout ce que l'on rencontre quand
la paix existe.

Mise à exécution, cette œuvre se-
ra magnifique, elle sera dans la li-
gne exacte de la façade qu'elle em-
bellira. L'atmosphère du lieu en sera
rendue plus chaude encore, car cet-
te seconde fresque joindra son chant
à celle de la façade est. Le projet est
magnifique, mais quand sera-t-il réa-
lisé ? C'est là la grosse question.
L'« Embellissement > a déjà un petit
capital pour l'exécution de cette œu-
vre d'art, mais il lui manque encore
quelques billets bleus pour arriver à
chef. Et comme les temps sont durs.,.

Cycliste renversé par
un piéton

Vendredi, aux environs de 18 h.,
un accident s'est produit devant le
No 14 de la rue de France. L'em-
ployé de M. Leuba, marchand de
primeurs, en sortant de la cave,
chargé d'une corbeille, a renversé
un cycliste qui passait, à cet instant.
Ce dernier fut relevé avec une frac-
ture du fémur et transporté à l'hô-
pital.

LA CHAUX-»E - FONDS
Nomination

Dans sa séance du 20 mai, le Conr
seil d'Etat a nommé le citoyen Paul-
David Golay, dessinateur au bureau
cantonal du génie rural , à Neuchâtel,
aux fonctions d'aide de l'adjoint du
féomètre cantonal , à la Chaux-de-

onds, en remplacement du citoyen
Charles-Henri Thomas, décédé.

NEUVEVILLE
Noces d'or

(Corr.) Mme et M. Victor Bour-
quin ont fêté samedi, dans l'intimité
du cercle familial , le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

YVERDON
Le départ

de l'école de recrues
L'école de recrues du génie , qui

occupe les casernes d'Yverdon de-
puis le 30 mars, partira lundi matin
pour Vevey. Elle effectuera en pas-
sant des tirs de combat dans la ré-
gion du Chalet-à-Gobet. A Vevey, les
recrues compléteront des travaux
commencés l'année dernière dans les
gorges de Chauderon. Elles revien-
dront à Yverdon le mercredi suivant
ler juin pour être démobilisées le 4
juin.

, Les trois premières compagnies du
bataillon de sapeurs 1 entrent lundi
en service à Payerne pour leur cours
de répétition. La lre compagnie ira
à Bretaye collaborer à l'édification
de nouvelles baraques militaires ;
les compagnies 2 et 3 arriveront à
Yverdon mardi prochain et occupe-
ront les casernes jusqu 'au mercredi
suivant ler juin.

BIENNE
Mort subite

Vendredi matin, à 6 h. 30, M. Emile
Vuillemin, né en 1873, domicilié au
chemin Bridel , qui se rendait chez
son beau-fils pour travailler au jar-
din , frappé soudain d'une atta-
que, s'est affaissé alors qu'il par-
courait le Mettfeld. Le malheureux
a succombé quelques secondes après.

Une série d'aecidents
Vendredi à 20 h. 40, une motocy-

clette conduite par M. Bedert , domi-
cilié à la rue de Fribourg — et sur
le second siège de laquelle avait pris
place l'un de ses amis — qui mon-
tait la rue Lienhard , a été renversée
par vine automobile venant de la rou-
te de Reuchenette. M. B. fut relevé
avec une jambe cassée. L'auto sani-
taire le transporta à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Dans la soirée également , un mo-
tocycliste suivait , en tenant le mi-
lieu de la chaussée, le faubourg1 du
Lac dans la direction de Bienne.
Derrière lui roulait une autre moto
dont le conducteur , voulant le dé-
passer, fit fonctionner son klaxon. Le
premier motocycliste voulut alors se
rendre sur le côté droit de la route.
Malheureusement il donna un coup
de guidon trop brusque et fut préci-
pité par terre. Il a été blessé à la
tête.

Enfin , à la Heutte, sur la route
qui conduit à Sonceboz, une limou-
sine occupée par cinq personnes
s'est renversée et a fait deux tours
sur elle-même. Par un hasard mira-
culeux, aucun des automobilistes n'a
été blessé.

GRANDSON
Un voilier fait naufrage
Hier, vers 17 heures, un voilier

qui se tenait au large de Grandson a
tourné à la suite d'une fausse ma-
nœuvre. Ses deux occupants ont été
repêchés tôt après par deux person-
nes qui se trouvaient en bateau à
rames dans le voisinage.

Accrochage
(Corr.) Samedi, vers 19 heures, un

automobiliste neuchâtelois circulait
entre Yverdon et Grandson lorsque,
voulant dépasser un cycliste, il prit
le milieu de la chaussée. A ce mo-
ment venait en sens contraire la voi-
ture de M. Rindlisbacher, de Grand-
son. Le conducteur se sentant trop
à droite redressa nn peu brusque-
ment sa direction et accrocha la ma-
chine neuchâteloise.

Les deux voitures furent sérieu-
sement endommagées, mais pas d'ac-
cident de personnes.

LUGNORRE
Un bambin tombe ys'fî

d'une fenêtre
Le petit Jean Javet, 4 ans, trom-

pant un instant la surveillance de sa
mère, a fait , d'une fenêtre du pre-
mier étage, une chute qui a été quel-
que peu amortie par la toiture d'un
poulailler. Le garçonnet a été relevé
avec une fracture de la main , et le
médecin a ordonné son transport à
l'hôpital.

RÉGION DES LACS

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un appareil ingénieux pour
apprendre à nager

Samedi après-midi, à la plage de
Colombier, un appareil destiné à
soutenir sur l'eau les débutants na-
geurs , pour leur appreadre la prati-
que de ce sport nécessaire, a été
présenté par son inventrice , Mme
Nicolet , de la Chaux-de-Fonds.

Plusieurs journalistes et des re-
présentants d. plages de la région
assistaient à Cuite démonstration qui
fut  concluante.

L'appareil en question , qui sera
transporté aujourd'hui même à la
plage de Monruz , pourra y être vu
et éprouvé pendant  une quinzaine
de jours env i ron .

Conseil général de Colombier
Réuni vendredi dernier, le Conseil gé-

néral de Colombier a renouvelé comme
suit son bureau :

Président : M. Robert Hool , ler vice-
président : M. Henri L'Hardy, 2me vice-
président : M. Edmond Sunier, secrétaire :
M. Paul Montandon , vice-secrétaire : M.
P.-H. Fischer, questeurs : MM. Edgar
Monnier , Charles Kettiger.

La commission des comptes pour l'exer-
cice 1932 sera composée de MM. Emile
Kramer , George L'Hardy, Charles Lori-
mier , Paul Meier et Edmond Sunier .

Le rapport présenté par le Conseil com-
munal Indique pour l'exercice 1931 un
boni de 805 fr. 98, avec 481,213 fr. 15 de
recettes pour 480,407 fr . 17 de dépenses.

Ce résultat peut être considéré comme
satisfaisant si l'on tient compte que les
dépenses extrabudgétaires ont chiffré par
22 ,437 fr. 40 ; elles concernent divers tra-
vaux d'entretien aux bâtiments commu-
naux , une indemnité d'expropriation , les
frais d'établissement d'un trottoir a la
rue Haute, et diverses subventions aux
caisses de chômage.

Les gros événements de l'exercice ont
été le remboursement de l'emprunt 1915
par 153,000 fr. et la conversion et le rem-
boursement partiel de l'emprunt 1923.

Rien à signaler de bien particulier aux
recettes et dépenses courantes si ce n'est,
comme partout ailleurs, la diminution du
rendement de l'impôt, et l'aggravation
des charges d'assistance et d'entretien dès
routes.

Le service du gaz et de l'électricité
continue sa marche prospère. Il compte
actuellement 700 abonnés pour l'électrl-
té et 1140 pour le gaz. Boudry, après
une année, compte déjà 250 abonnés.

Le conseil autorisa l'exécutif à acheter
k la ville de Neuch&tel un supplément
définitif de 50 litres minutes d'eau pour
le prix de 17,500 fr., somme qui sera
fournie à 3 pour cent l'an par le servi-
ce du gaz. Depuis plusieurs années. Co-
lombier, dont le droit d'eau était de 100
litres-minute devait acheter des supplé-
ments assez onéreux. Il est probable
qu 'avec 150 1. m. 11 n 'y aura plus lieu
de faire d'autres achats ; 11 en résultera
une économie approximative d'un mil-
lier de francs par an.

Aux divers, l'on s'occupa quelque peu
de la fête du ler août que tous souhai-
tent plus solennelle et moins troublée
par le bruit sans charme des pétards. Le
Conseil communal étudiera cette ques-
tion et celle aussi du cimetière dont plu-
sieurs se plaignent , l'alignement des tom-
bes, en particulier, laissant beaucoup à
désirer.

BOLE
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 17 mai,
le Conseil général a commencé par
examiner les comptes de 1931, qui se
présentent comme suit : Recettes cou-
rantes 74,472 fr. 65, dépenses 69,917
fr. 77 ; boni d'exercice de 4554 fr. 88.

La somme de 1800 fr. dépensée
pour l'établissement du nouveau ci-
metière, non prévue au budget , figure
clans ces comptes. Ce résultat peut
paraître réjouissant, mais le caissier
communal recommande à l'assemblée,
de 'ne pas se faire d'illusions, car
sans un poste tout à fait  imprévu
(impôt sur successions de 5728 fr. 95),
les comptes auraient bouclé par un
petit déficit.

La commission des comptes a pro-
cédé à un pointage complet des écri-
tures, trouvées conformes aux piè-
ces comptables ; elle a constaté une
diminution d'environ 500 fr., au cha-
pitre intérêts des créances, prove-
nan t  de la baisse , du taux. Le ser-
vice des eaux a donné une plus-
value de 700 fr., du fait de la mise
en vigueur du nouveau tarif et le
service de l'électricité a rapporté 800
francs de plus qu 'il était prévu.

Le Conseil général est unanime à
accepter les comptes 1931 et remer-
cie le Conseil communal pour sa
bonne gestion.

Le nouveau règlement de police a
été étudié par une commission spé-
ciale qui l'a approuvé ; il sera im-
primé et distribué aux membres du
Conseil général.

Notre préposé aux travaux publics
met au courant l'assemblée, que le
travail concernant la seconde étape
des canaux égouts a été remis à deux
entrepreneurs.

Le bureau du Conseil général est
renouvelé comme suit : président M.
A. Margot ; vice-président M. Ls
Thiébaud ; secrétaire M. Maurice Bé-
guin ; questeurs MM. A. Chautems
et Max Engelhard.

L'assemblée procède encore à la
nomination de la commission des
comptes qui est constituée par MM.
E. Durig, Ls Thiébaud, Ed. Gygi, Ed.
Evard et P. Treuthard.

LE LANDERON
Un bel acte de probité

(Corr.) Malgré le chômage et la
rareté de l'argent , il reste nombre
d'honnêtes cens qui rendent le bien
d'autrui qu 'ils trouvent sur la voie
publique.

En effet , un . de ces jours passés,
un jeune ouvrier du garage Schwab,
de Neuveville, perdait , son porte-
feuille avec une somme de 190 fr.
Or ce portefeuille était retrouvé peu
après par une fillette du Landeron
qui l'apportait à sa mère, Mme Hu-
guenin, qui est seule pour élever
une famille de trois enfants et qui
le restitua à son propriétaire.

Ajoutons que le jeune homme
récompensa largement cette veuve de
sa probité.

SAINT - AUBIN
Un poteau brisé net par

un camion
Samedi apfès-mid ;, un camion de

Montreux rentrant de Bâle s'est jeté
violemment contre un poteau, le-
quel se brisa par le milieu. Sa par-
tie supérieure fut heureusement re-
tenue par les fils.

Le chauffeur, fatigué et indisposé
par la chaleur, s'était endormi à son
volant.

L'avant du camion est sérieuse-
ment endorrmagé.

BUTTES
Un motocycliste se jette

contre le train
Samedi après-midi, M. Michel de

la Piétra , qui circulait à moto à
Buttes , est entré .en collision avec le
train au passage à niveau de Tivoli .
Par bonheur , il n 'a eu que des
contusions sans gravité.

VAL-DE-TRAVERS

Quitte pour la peur
Samedi, peu après 17 heures, le

petit Hertig voulant traverser la
chaussée à la place de l'Hôtel de
Ville a été renversé par une auto.
Le petit imprudent a été relevé
sans mal.

Collision
Dimanche matin vers 9 heures,

une automobile et une motocyclette
se sont rencontrées à l'intersection
des routes de la Rosière et des
Parcs. Pas de blessés, dégâts ma-
tériels peu importants aux deux
véhicules.
Ysssssss srssssssArssssssssssssssssssssss/ss/sssss s.

1 LA VILLE

Un nouveau pasteur
La paroisse nationale a élu hier

pasteur, par 345 voix sur 355 vo-
tants , M. Georges Brandt , actuelle-
ment pasteur de Valanain-Boudevil-
liers,____ __

M. Georges BRANDT

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 23 mal , il 8 h
Paris 20.11 20.21
Londres . . . , . 18.65 18.85
New-York .... 5.08 5.13
Bruxelles . . . .  71.50 71.80
Milan 26.20 2G.40
Berlin —.- 122.25
Madrid 41.60 42.20
Amsterdam . . . 206.80 207.30
Vienne —¦— —•—
Uùdapest .... — •— —-—
Prague 15.05 15.10
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

(Jes cours sont donnés a titre Indlcalll
et sans engagement
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Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

« Misé Brun »
Samedi soir, le Théâtre lyrique ro-

mand Joua dans notre ville «Misé Brun»,
drame lyrique en quatre actes de M.
Pierre Maurice.

Quelles que soient les critiques qu'un
public trop difficile puisse formuler , il
faut certainement louer le compositeur
d'avoir eu l'audace de créer et de faire
représenter , en 1932, un drame lyrique,
une œuvre dont les formes musicales et
théâtrales ont été employées longtemps
et avec succès par les meilleurs musi-
ciens allemands, français et Italiens du
XVIIIme et du XlXrrie siècles. Dans un
opéra comme celui qu 'il nous a été don-
né d'entendre, l'Importance des gestes ,
même des plus simples , est souvent exa-
gérée, et leur hiérarchie naturelle en
souffre quelque peu ; ce sont là d'ailleurs
des caractéristiques inhérentes au gen-
re plutôt qu'à « Misé Brun » spécifique-
ment. Peut-être est-ce pourquoi le pu-
blic , trop peu nombreux pour une ma-
nifestation artistique de cette envergu-
re, sembla fatigué parfois ; mals nous
accuserions plus Justement , croyons-
nous, les trop longs entr 'actes d'en être
la cause principale.

La musique de « Misé Brun » n 'en de-
meure pas moins belle et d'une couleur
souvent dramatique et très passionnée.

Quant à l'affabulation, . s'appuyant
quelquefois sur des faits historiques, elle
est simple, bien qu'apparemment compli -
quée, et s'exprime souvent dans des
détails fort réalistes.

La première scène se passe sur Ja pla-
ce d'Alx, devant l'église. C'est le matin
de la Fête-Dieu. Une procession s'avance,
dans laquelle on distingue Madame ou
Misé Brun — comme on dit en pro-
vençal — épouse malheureuse d'un vieil
orfèvre. Le marquis de Nleusselle , qui
tenta l'enlèvement de la Jeune femme,
cherche à lui parler lorsqu 'il en est em-
pêché par le marquis de Galtlères. (Ce
seigneur condamné à mort pour avoir le-
vé la main sur son capitaine, a réussi à
s'enfuir et vit sous le nom de Gaspard
de Besse.) Après la messe, de Galtlères
déclare son amour à Misé Brun. Le len-
demain, le marquis de Nleusselle , pour-
suivant ses infâmes desseins , entraîne
l'orfèvre Bruno Brun et sa femme dans
un guet-apens. Mals une fols encore, le
marquis de Galtlères se trouve là pour
protéger celle qu'il aime. Un duel s'enga-
ge. Madame Brun s'évanouit. De Galtlères
tue son adversaire. Il est arrêté. Le der-
nier acte nous transporte, dans la cham-
bre ou Misé Brun, malade, attend la
venue du Jour. Sa servante lui annonce
que l'assassin du marquis de Nleusselle,
le fameux Gaspard de Besse, va être con-
duit à l'échafaud. Elle ajoute que , peut-
être , le marquis de Galtlères se trouvera
dans la foule. A cette Idée , Madame Brun
oui n 'a Jamais identifié le personnage de
Gasnard de Besse à celui de Galtlères,
se dirige vers la fenêtre. Mals elle pous-
se bientôt un grand cri et tombe morte:
elle a reconnu Galtlères enchaîné qu'on
mène à l'échafaud.

Nous ne pouvons que louer les artis-
tes. L'orchestre fut fort bon après que
son parfait directeur eût calmé un en-
thousiasme un- peu envahissant. Mprtame
Colette Wyss, dans le rôle dé Misé Brun ,
et Madeloun , sa servante (Madame Hélè-
ne Stooss) surent presque toujours rete-
nir notre attention par leurs belles oua-
lltés vocales. La magnifique voix de ténor
de M. Ernest Bauer nous charma sou-
vent et M. Hugues Cuénod fut un chan-
teur doublé d'un excellent acteur. La
puissance de M. Mestrallet nous fit
l'admirer beaucoup dans le rôle du
marquis de • Nleusselle. Les rôles secon-
daires furent charmants maintes fols ,
telles les trois Jeunes filles exubérantes
faisant irruption chez Bruno Brun, for-
mant un contraste amusant par l'intro-
duction dans la chambre sombre d'une
note claire et gale.

Et la qualité dramatique de telle scè-
ner le pathétique de telle autre , compen-
sèrent certains duos un peu longs, quel-
ques plaintes trop langoureuses et quel-
ques maladresses dans les gestes et les
évolutions. Ry.

Les soirées
neuchâteloises

—¦****** 23 T. 32 *m̂ ^*ma:

Monsieur et Madame
Paul BOREL-THURA ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance, (le
leur fille

Françoise-Hélène ^Neuch&tel , le 21 mal 1932.

Le restaurant
végétarien « l'Oasis »

est fermé les 24, 25 et 26 mai pour
cause de réorganisation. Réouverture
vendredi 27 mai 1932.

I MANTEAUX HTIIII1 ROBES llrllliI CHAPEAUX WL.UIL
j] Aux AHMOUgtffâ?
rj Neuchâtel

Mesdemoiselles Marie et Berthe Ni-
cati , à Genève ; Monsieur et Madame
Edouard Nicati et leurs enfants , Ga-
brielle , Marthe et René , à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Nicati
et leurs enfants , Marianne et Béren-
gère, à Neuchâtel ; Monsieur le doc-
teur et Madame Alfred Nicati et
leurs enfants , Irène , Claire et
Adrien , à Neuchâtel; Madame Etien-
ne Rochat , ses enfants et petits-en-
fants, à Genève , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame i

. Caroline ROCHAT-NICATI
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
parente, décédée le 21 mai 1932.

Culte au domicile mortuaire, ave»
nue du Mail 18, le lundi 23 mal, à
14 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs. "j
Je sais en qui J'ai cru.

Madame veuve Olivier, à Auver-
nier, ses enfants et petits-enfants,
ont le triste devoir de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Jeanne FRIDELI
née OLIVIER

leur chère fille , sœur, tante et pa-
rente , survenue le 21 mai , à 22 h. <?0,
à l'hôpital des Cadolles.

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu à Auvernier , le 24 mai , à 13 h.

IEn 
cas de déeès |

il suffit de téléphoner au m
No 108, JOUR ET NUIT |

L WASSERFALIEN g
Pompes funèbres générales S. A. jy]

^̂ ^̂ Ŝ* incinération I]
SEYON lo Transports |

bj Concessionnaire de la ville pour f,'!
U les enterrements par corbillard H
0 automobile. Concessionnaire de la f-'J
y; Société de crémation. £3

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL-1

i Température en œ I
| ¦"»'«« cent|B- S g S Vent Etat

S'  I I i I i 11. I dominant do
i S t B ! Jl 2 O _ „!„i
i S1 i 3 i S S E M Dires, etforce cl81
I a i a a «"

—¦ i i,

21 119.0 11.fl 25.5 710.2 12.3 var. falb. nuag.
22112-5| 9.5|l6.7 720.H 0.9 S.-O. » | »

21 mai. — Assez fort Joran l'après-midi,
Pluie pendant la nui t .

22 mal. — Un peu de pluie pendant la
Journée.

23 mal , 6 h . 30
Temp. : 12.0. Vent : S.-O. Ciel : Nuageux.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mal 18 19 20 21 22 23

mml
735 _m ~

1=
730 |̂ -

725 &-

720 ]=—

715 !̂ -

710 !^L_ j

705 jjjj L-

700 F_ I1 I ' I i I
Niveau du lac : 22 mai , 430.18
Niveau du lac : 23 mal , 430,20

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; encore quelques averses.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 mal , à 6 h. 40

•ë g Observations ,,„„„ ,, 
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M TEMPS ET VENT

280 Bâle +H  Nuageux Calme
543 Berne + 10 » >
537 Coire + 9 » »

1543 Davos + 4 Couvert »
632 Fribourg .. +13 Qq. nuag. Vt S.-O.
394 Genève ... +14 Nuageux Calme
475 Glaris + 9 Couvert >

1109 Gôschenen + 6 » »
666 interlaken +11 Qq. nuag, >
995 Ch.-de-Fds + 7 » »
450 Lausanne . +13 » »
208 Locarno ... + 14 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 13 » >
439 Lucerne . . .+ 11 Nuageux »
398 Montreux . + 13 Qq. nuag. >
462 Neuchâtel . + 12 Nuageux »
605 Ragaz -- 9 Pluie prb. >
672 St-Gall ... +11 Nuageux »

1847 St-Moritz . + 3 » »
407 Schaffh" . +11 Qq. nuag. Vt d'O.
1290 Schuls-Tar. + 6 Couvert Calme
537 Sierre +11 Tr. b. tps >
562 Thoune ... +11 Nuageux >
389 Vevey +12 » » ,

1609 Zermatt .. 0 Tr. b. tps > »
410 Zurich +12 Qq. nuag. » ™


