
Au jour le jou r
L'ami et l'ennemi

Comme si M. Herriot n'était pas
suf f is amment  embarrassé !...

M . Paul Faure , qui f u t  battu aux
dernières élections législatives , en
France , vient de s'accorder une ven-
geance qui embrouille un jeu remar-
quablement embrouillé déjà. A l'instl
dit comité de rédaction du « Popu-
laire ;> et en l'absence de M. Léon
Blum , l 'intransigeant M.  Faute a pu-
blié dans ce journal un article d' une
rare violence et de comp let mépris
à l' adresse des radicaux en général
et de M. HeMot en p articulier. Par
cette attaque imprévue , il espère rui-
ner définit ivement tout projet  de
collaboration radicale-socialiste au
gouvernement. Si le coup est amère -
ment ressenti par les radicaux , la
douleur et la colère ne sont guère
moindres chez les élus socialistes ,
dont beaucoup vivent désormais
dans l' espoir d' un portefeuil le.

Le comble , c 'est que le jour même
où M .  Herriot se vogait ainsi re-
poussé à gauche , son ami Daladier
se chargeait , dans la « Républi que »,
d' empêcher le moindre secours d'ar-
river sur l' antre bord et , d' avance ,
pulvéris ait tonte concentration , en
malmenant gaillardement M. Tardieu
et l' ancienne majorité.

Si bien qu 'en f i n  de comp te , voilà
M. Herriot seul , dans l' arène , ave c
la troupe radicale et insuf f i sante .

Sans doute , les manifestations de
M. Faure et de M. Daladier sont per-
sonnelles, mais la première sera
probable ment ratifiée par les mili-
tants, qui poseront des conditions de
collaboration inaccep tables , et la se-
conde fo r t i f i e r a  l'ancienne majorité
dans son désir de demeurer à l'é-
cart du gouvernement tout le temps
qu 'il lui p laira.

Cette situation aboutirait à la
constitution d' un cabinet exclusive-
ment radical , quelques simili porte-
feui l les , étant accordés à de menus
gro upes de gauche. L' existence d' un
tel ministère dépendrait de la bon-
ne volonté du centre et de l' extrê-
me-gauche , ce qui en dit la frag ilité
et le caractère momentané. B. M h.

Vilaine officine
L agence 1 ass — la bonne à tout

faire des soviets — déclare absolu-
ment dénuées cle fondement les in-
formations relatives à la séance dans
laquelle , le 12 mai , le bureau politi-
que du comité central du parti com-
muniste de l'Union soviétique s'oc-
cupa de Dantzig et décida d'inviter
le part i communiste allemand à ren-
forcer son action révolutionnaire
dans cette ville.

Ce démenti  se comprend , seule-
ment on aurait  tort d'y voir l' expres-
sion de la vérité.

11 est certain qu 'après les propo-
sit ions pacifiques et les déclarations
pacificissimes de Litvin of à Genève,
les propos de Vorochilof à Moscou
font par trop deviner le loup qui se
cache sous la peau d'une brebis. Au
bout du Léman , Je camarade com-
missaire des affaires étrangères prê-
chai t le désarmement intégral en sa-
c h a n t  parfaitement que personne n 'i-
rait en vérifier la réalité dans son
pays ; au bor d de la Moscova , le ca-
marade ministre de la guerre préco-
nise un conf l it  armé entre l'Allema-
gne et la Pologne.

Comme ce désaccord entre ce qui
s'est dit à Genève et ce„qui se dit à
Moscou jette clans le trouble les bon-
nes âmes encore prêtes à croire à la
parole soviétique , l'agence Tass ar-
rive à la rescousse par un démenti
tout ce qu'il y a de plus formel. Et
les bonnes âmes y trouvent de quoi
restaurer leur tranquillité !

Il en est de ce démenti comme
des informations que l'organe com-
muniste russe , les « Izvestia », reçoi t
de son correspondant de Genève.
Prof i tant  cle ce que ce journal n 'en-
tre que rarement en Suisse, ce cor-
respondant "relate le succès considé-
rable de Li tv inof  à la conférence du
désarmement, grâce à son éloquence
sans précédent. II n 'hésite pas à ra-
conter  que les membres de la Socié-
té des nat ions disent  couramment
d'un ora teu r incomparable : « Il est
dc ta i l le  à se mesurer avec Li tv inof» .

A Genève ci dans les chancelleries
européennes , une  affirmation de cetle
n a t u r e  f a i t  pouffer de rire. En Rus-
sie , elle revêt la valeur dc l ' or en
barre.

N'est-il pas inconcevabl e cpie les
j o u r n a u x  les plus sérieux cle Fran-
ce et d 'Angleterre '  en soient encore
à reproduire les i n f o r m a t i o n s  de l'a-
gence Tass sans l' ombre d' un com-
mentai re  ! (Jet te  officine a donné  dé-
jà t a n t  d' exemp les de sa parfaite ct
cont inue l le  mauvaise foi qu 'il est d'é-
lémenta i re  prudence de prendre le
cont re-pied de ce qu 'elle annonce.
Garant i t -e l le  l'exact i tude  de quel que
chose, on fera bien d' en douter.
A-t-elle l ' impudence de démen t i r  un
fait, ce sera une raison de le t enir
pour réel.

De cette façon , le lecteur mettra
de son côté le plus de chances dc
garder le cont ac t  avec la vérité.

F. -L. S.

Où Ton compte au kilo
le caractère offensif

d'un avion

L'aviation et la conférence de Genève

GENÈVE, 28. — La commission
aérienne de la conférence du désar-
mement a repris vendredi l'examen
d'un critère devant permettre d'éta-
blir quels sont les aéronefs les plus
offensifs.

M. cle Brouckère (Belgique) a sug-
géré à titre d'exemple les chiffres
suivants : Pour les avions : Poids à
vide , 1500 kg. Force motrice , 500 HP ,
rapport de la force motrice à la
puissance en l'air : 1 à 10. Les avions
qui dépasseraient ces chiffres se-
raient considérés comme les plus
offensifs .

M. Gorgé , au nom cle la délégation
suisse , a dit que celle-ci se rallie à
la formule et aux chiffres précités ,
mais M. de Bt-ouckère ayant  fait
appel à l'esprit de conciliation cle
tous, la Suisse est prête à se rallier
à toute autre  suggestion qui pour-
rait être faite par les différentes dé-
légations.

Le président a constate avec satis-
faction que des chiffres ava ien t  été
apportés par sept Etals, dont la
Suisse.

Les cnemanois suisses
§Q3i! favorables

à la loi sur les autos
Premier pas vers l'appl icat ion à la

route du statut rigide du rail
BERNE, 28. — Le congrès de la

Fédéra t ion  suisse des cheminots  a
pris les résolutions- suivantes :

1) A propos cle l' o rgan isa t ion  par
les C. F. F. i Vun service de trans-
port par autos-camions , le congres
repousse donc  le projet connu sous
la d é n o m i n a t i o n  d'Asio, comme im-?
propre et t rop r isqué au point de
vue f i n a n c i e r .  Il esp ère que les pro-
pos i t ions - fa i tes  par les représen-
tants du personnel relatives à l'or-
ganisat ion d' un réseau cle rayonne-
ment  appar t enan t  aux chemins  cle
fer , pour les pr inc i paux centres de
t ra f i c , seront examinées  et que des
essais seront faits .

2) Le congrès approuve la nou-
velle loi fédérale sur la circulation
rout ière , é t a n t  donné  qu 'il est deve-
nu urgent  d' a r r iver  à ob ten i r  un ré-
gime un i fo rme  pour tout  le pays
clans ce domaine.  U voit dans cette
loi un premier pas fait  clans le sens
d' une  révision cle fond en comble
des relations entre l' auto et le rail ,
qui sont les deux moyens de trans-
port les p lus importants  des temps
présents. Il est ime que d' autres me-
sures législatives devront suivre ce
premier pas.

Premières constatations

Sous le régime des restrictions d importation
(De notre correspondant de Berne)

Dans quelques jours, le Conseil fé-
déral présentera aux Chambres son
deuxième rapport sur les mesures
prises , dans le domaine économique ,
en vertu des pouvoirs extraordinai-
res qui lui ont  été conférés. Outre
la liste des marchandises contingen-
tées , liste comprenant  les objets les
plus hétéroclite s , plantes vivantes;
roulements à billes , parasols, etc., on
trouvera clans le texte  officiel , d'in-
téressants renseign ements sur les ef-
fets,  constatés jusqu 'à présent , de
notre  nouvelle po l i t iq ue  commer-
ciale.

Notons tout  d' abord que les crain-
tes exprimées par les représentants
de certains milieux , de voir augmen-
ter sensiblement les prix des pro-
duits  protégés , ne se sont pas réali-
sées. Au contraire,  le service de con-
trôle , rat taché au département de l'é-
conomie publique , et qui fonct ionne
de manière sa t i s fa i san te , permet de
constater  que , pour bien des produi ts
el bien des denrées , l ' indice du prix
est i n f é r i eu r , en avri l  1932, à l'indice
publi é deux ou t rois  mois aupara-
vant.  C'est le cas pour les vêtements ,
par exemp le, pour les chaussures ,
les objets cle cuir , les machines agri-
coles. Les œufs , malgré les mesures
de protection douanières , se paient
moins chers en avril  1932 qu 'en avril
1931.

Mais il est encore plus intéressant
de savoir si les l im i t a t i ons  d'impor-
ta t ion  ont  valu aux indus t r ies  tra-
v a i l l a n t  pour le marché i n t é r i e u r  un
regain d' act iv i té .  Il serait  prématu-
ré de vouloi r  se fa i re  m a i n t e n a n t
déjà un jugement  d é f i n i t i f .  Certes,
plusieurs entrepris es , qui n 'ont pas
été protégées assez tôt , ont vu se ra-
l e n t i r  le mouvement  (les a f fa i res ,
même depuis février.  Mais , comme
le di t  le texte,  en un rapprochemen t
assez i n a t t e n d u  « ce ra lent i ssement
aura i t  été plus rap ide » sans Içs me-
sures prises il y a t ro is  mois env i -
ron.

Pour tan t , on s igna l e  une  reprise
dans la rubanerte de colon et la pas-
sementerie ,  le tissage de la soie, où
l'on travaille de nouveau à plein ho-
raire , dans la confection pour da-
mes, qui occupe un personnel p lus
nombreux que l' an dernier .  Dans

l ' industrie des chaussures , la situa-
tion s'améliore. Une impor tan te  fa-
brique de papier annonce  une forte
augmen ta t i on  des commandes.

Ces fai ts  permettent au Conseil
fédéral d' espérei 1 que « les limita-
tit tns d ' importa t ion , en tant que me-
sures destinées à protéger le marché
na t iona l , ne m a n q u e r o n t  pas — com-
me ce fu t  le cas lors de la première
crise d'après-guerre — de produire
d 'heureux effets  sur le marché du
travail .  Ces effets  se fe ra ien t  sent i r
plus rapidement avec un concours
avisé cle cer ta ins  mi l i eux  commer-
ciaux et du public. Malheureuse-
men t  on est encore trop peu pénétré
cle l ' idée qu 'en vendan t  et en ache-
tan t  des produi ts  suisses on augmen-
te les possibilités de t rava i l .  La pres-
se rendrai t  un grand service à no-
tre économie na t iona l e - s i  elle s'em-
ployait  davan tage  à éc la i re r  le pu-
blic sur l ' impor tance  qu 'il y a pour
chacun d' acheter  des marchandises
suisses. »

Assurément  les journa l i s t es  sont  les
premiers  persuadés qu 'i l  y va de no-
tre aven i r  économique.  Seulement
tous leurs ar t ic les  ne vaudron t  ja-
mais , pour a t t i rer  le c l i en t  vers les
produi ts  du pays , des prix ra isonna-
bles s o u t e n a n t  une  ju s t e  comparai-
son avec ceux des marchand i se s
étrangères. Dans  ce d o m a i n e  le che-
min du p o r t e m o n n a i e  est toujours
le plus court  ct le plus sûr. G. P.

L'Autriche proposera
des accords commerciaux
aux Etats d'Europe centrale

« Etroitement liée W l'Allemagne »

VIENNE , 27 (B. C. V.). — Au
Conseil national , M. Dollfuss a lu la
déclaration ministérielle , qui dit no-
tamment :

La politique intérieure et extérieu-
re de l'Autriche dépend de la crise
économique mondiale. Le monde doit
comprendre qu 'en tant  qu 'Etat alle-
mand indépendant  nous nous sentons
étroitement liés avec l'Allemagne,
pour laquelle nous éprouvons une vi-
ve amitié.

Le chancelier a reconnu toute la
compréhension dont la S. cl. N. a fait
preuve pour l'Autriche. Celle-ci ne
peut cependant faire face à ses en-
gagements extérieurs par sa seule
bonne volonté et sans aide du de-
hors. « Nous espérons que la commis-
sion mixte cle la S. cl. N, sera en me-
sure cle faciliter l'accomplissement
de nos engagements. Tout retard en-
traînerai t  des pertes irréparables et
le gouvernement se verrait bientôt
obligé de prendre les mesures les
plus rigoureuses. Cependant , il est
bien résolu à ne plus recourir abusi-
vemen t à l ' in f la t ion  et fera l'impos-
sible pour conserver à la Banque na-
tionale sa réserve de devises.

Le gouvernement soumettra aux
pays intéressés des propositions con-
crètes pour l' ouverture de négocia-
tions commerciales car il est absolu-
ment  indispensable de rendre plus
aisés les échanges commerciaux en-
tre les pays de l 'Europe centrale.

JL.es socialistes à l'assaut
«lu nouveau cabinet

Au cours du débat , le député so-
cialiste Bauer a critiqué la compo-
sition du cabinet , qui comprend des
éléments « fascistes », ce qui est con-
sidéré comme une provocation par
les socialistes. M. Bauer a déposé un
ordre du jour de méfiance.

M. Bauer dit encore que la natio-
nalité autr ichienne de M. .lakoncig,
ministre du commerce, n 'est même
pas clairement établie et il propose
qu 'un comité d'enquête soit chargé
d'élucider la question. En ce qui con-
cerne M. Rintelen , M. Bauer dit que
ses fonctions de ministre de l'ins-
truction sont incompatibles avec
celles de chef du gouvernement de
Styrie.

Le vote sur la déclaration minis-
térielle n 'est pas attendu avant
mardi.

Les nationaux-socialistes
manifestent devant le

parlement
Pendant la séance du Conseil na-

t ional , des nationaux-socialistes,
rassemblés devant le parlement , ten-
tèrent d'arrêter les voitures de tram-
way et les automobiles. La police
dispersa les manifes tants  ct opéra
cinq arrestations.

Une bataille rangée
entre nazzis et socialistes

AU TYROL

Il faut mobiliser la troupe
-INNSBRUCK , 28 (Wolff) .  '— A

l'issue d'une assemblée du part i na-
tional-socialiste à Hôt t ing près
d'Innsbruck , vendredi soir , de vio-
lentes bagarres ont éclaté entre les
participants et des adversaires poli-
tiques , socialistes surtout. La batail-
le qui a commencé dans la salle cle
réunion s'est poursuivie clans la rue.
La gendarmerie a dû charger à la
baïonnette pour faire circuler sur la
place et dans les rues avoisinantes.
Trente-deux blessés ont été conduits
jusqu'à présent à l'hôpital , plusieurs
sont grièvement atteints. Deux com-
pagnies de soldats ont été mises cle
piquet.

Quatre-vingts blessés
. et un mort

-VIENNE, 28 (Wolff) .  — D'après
les journaux , 80 personnes ont été
blessées au cours des bagarres de
Hôtting.

Un hitlérien est déjà mort des sui-
tes de ses blessures. Un autre est
clans un état désespéré.

Ce n 'est qu 'à 23 heures que le cal-
me a pu être rétabli.

A Linz, les socialistes ont égale-
ment essayé cle troubler une réunion
des nationaux-socialistes dont . une
vingtaine de participants ont été
grièvement blessés et conduits à l'hô-
pital.

Un ministre est accusé
de haute-trahison

flu Conseil national autrichien

VIENNE, 28. — Au Conseil na-
tional autr ichien , M. Otto Bauer a
fait  des déclarations sensationnelles
à propos du nouveau ministre du
commerce , M. Jakoncig, dans le but
de motiver la proposition socialiste
tendant  à nommer une commission
d'enquête de onze membres. Le vote ;
sur la proposition même n 'aura lieu
que mardi , étant donné que les dé-
bats ont été interrompus vendredi
soir. ,

M. Bauer a dit  : « Le Conseil na-
tional a le devoir de faire une en*
quête. Il s'agit ici d'un crime relé*
vant du code pénal. Jakoncig, ac-
tuellement ministre , cherchait , il y
a à peine deux ans , à inciter à la
hautre-trahison. Ce délit est répri-
mé par une peine qui n 'est pas
quel ques semaines cle fonct ions  com-
me ministre , mais v ing t  ans de ré«
clusion. »

M. Jakoncig est-il autrichien ?
M. Bauer déclare ensuite que la

commission d'enquête aurait  encore
à rechercher si Jakoncig est Autri-
chien. Après la guerre et après le
détachement du Tyrol méridional da
l'Autriche , Jakoncig avait opté pour.
l'Italie. A Insbruck , on aff i rm e qua
le rétabl issement  cle la nationalité
de Jakoncig n 'a pas élé effectué d' à»
près les lois en vigueur. Toute cette
affa i re  doit être examinée par la
commission d'enquête. Jakoncig au-
rait aiissi demandé à Starhemberg,
qui était  en ce temps-là minis t re  da
1 intérieur , l' autorisation de mobili-
ser les heimwehrs contre la policej
d'Innsbruck. On a f f i rme  qu 'il aurai t
fait de fausses indications pour ob-
tenir l'autorisation du ministre ,
(Grand tumulte . )  «11 faut  absolu-
ment insti tuer une commission d' en-
quête , conclut M. Bauer. L'honneur
de la ré publi que veut qu 'on examine
les aptitudes juridiques et morales
de Jakoncig pour remp lir les fonc-
tions de ministre. »

Pour terminer , M. Bauer propose
au nom des socialistes que le Con-
seil na t iona l  aut r ichien refuse au
nouveau gouvernement  sa confiance.

Un ouvrier des usines de Wilko-
vitz , et qui a travaillé depuis Page
de quatorze ans dans la mine , vient
de passer son doctorat en droit à
l'université cle Prague. M. Pastor
est âgé de trente ans et est resté sept
ans aux forges de Witkovitz pour
pourvoir à l' entretien de ses frères
et sœurs cadets.

* A qui confier vos réparations
d'horlogerie ct de bijouterie ? Mon-
nier-Humbert , Halles 13, vous don-
nera entière satisfaction.

La ville de Troy, dans l'Etat cle
New-York , possède dans son mu-
sée une collection particulière. Il
s'agit d'un assort iment comp let de
3000 cols d i f fé rents .  On y trouve les
cols portés par tous les présidents
américains  el d'autres personnes il-
lustres , avec des autographes et des
cer t i f i ca t s  é tabl issant  leur prove-
nance.

Parmi les curiosités, on cite un
col cn acier émail .ê blanc , répandu
en Améri que à l'époque de la
guerre civile. 

* Pour vos repas cle famille et de
sociétés , demandez un choix cle me-
nus soignés que l'Hôtel du Poisson ,
à Marin , met à votre disposition.

Tan-Bogoraz — savant , écrivain et
poète de toute médiocrité — a at-
teint  par ses humbles flatteries les
titres cle professeur , puis d'académi-
cien en U. R. S. S. La cathédrale de
Kasan . à Pétrograd , fut  récemment
transformée en musée antirel igieux,
dont  le peu illustre académicien fu t
nommé directeur .  En cette occasion ,
Tan-Bogoraz publia  un article , dont
nous extrayons le passage suivant  :

« La cathédrale cle Kasan a été cle
tout temps l'église des aristocrates *...
Elle ne peut nu l lement  être consi-
dérée comme l'œuvre de l' archi tec-
te Vorochin inc  qui en a élaboré les
plans : ce sont les col lec t iv i tés  cle
maçons , de couvreurs , de menuisiers ,
d'appareil leurs qui ont érigé le tem-
ple ct ils n 'ont  reçu pour ce t rava i l
que des sous en argent-papier... »

•Tous les temples russes ont toujours
été ouverts à tous les croyants , sans
exception.

* Madame... Double effet  et double
satisfaction si votre jolie to i l e t t e  est
accompagnée d' un habi t  a y a n t  le
chic du bon t a i l l eu r . Monsieur a t t e n d
votre conseil , et Barret , ta i l leur , vos
ordres.

— Non. chérie, nous ne pouvons
pas aller  à Deauville cette année. U
tant  que nous songions à toutes les
dettes que nous avons.

— Tu ne crois pas qu 'on pourra
y songer -aussi bien à Deauvil le  ?
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ROME , 27. — Une grande m a n i -
fes ta t ion aérienne a eu lieu vendre-
di après-midi à l'aérodrome du Lit-
torio, à l'occasion de la «journée
des ailes ». Une foule immense a as-
sisté au spectacle. Dans la tribune
royale , à côté du roi , du prince hé-
ritier ct de M. Mussolini se trou-
vaient le premier ministre et le mi-
nistre des affaires étrangères de
Turquie. Dans une tribune d'hon-
neur avaient pris place les aviateurs
transocéani ques qui participent au
congrès cle Rome.

Pendant  près de trois heures, on
a en tendu dans le ciel de Rome le
vrombissement de plusieurs centai-
nes de moteurs. Après le défilé de
l'escadrille du général Balbo, qui
effectua la traversée de l'Atlantique ,
eurent lieu les évolutions d'ensem-
ble. On assista notamment  à l'atta-
que d'une gare cle chemin de fer ,
au moment du passage d'un train ,
et à l'attaque d'un aérodrome par
une escadrille cle chasse.

Des centaines d'aviateurs
évoluent dans le ciel

de Rome pour saluer leurs
collègues transocéaniques

Aujourd'hui :
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se. — Le cabinet Bruning rema-
nié.
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A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
L'épilogue du procès Hauswirth.

Deux navires se tamponnent
dans le brouillard

L'un coule avee son équipage
NEW-YORK , 26 (Havas ) .  — Le

vapeur « City-nf-Challanooga » , de
5G81 tonnes,  est entré  en collision ,
par brouillard épais, avec le paque-
bot « Grecian », de 2S27 tonnes , au
large cie Block-ls land (l l luxl e-Island ,
Etats-Unis).

Le temps est très mau vais .  La mer
est démontée.

Le « Ci ty-of-Chat tanooga » tente ,
avec ses chaloupes , de sauver les

surv ivants  du « Grecian » qui n 'avait
pas cle passagers. Trois cadavres de
matelots  ont été repêchés.

Une pluie diluvienne qui dura près de quarante heures, a provo qué
de très sérieuses inondations en maintes régions dc l'Angleterre. Plu-
sieurs villes se sont trouvées sans relations avec l'extérieur , les routes
et les communications ferroviaires ayant été coupées. Voici une rue de

Derb y comp lètement inondée.

jua rivière Don , dans le sud du comté d'York , a débordé et inondé de
vastes^ régions entourant son lit. Notre cliché montre la gare de

Banbury entièrement sous l'eau.

L'Angleterre sous l'eau

SIERRE , 27. — M. Joseph Bonvin ,
marié , père dc quatre enfants , gar-
dien de l'un des bisses de Lcns, se
trouvait sous le village d'Icogne.
Voulant rentrer chez lui , il retira son
fusil de dessous un buisson ; une
branch e déclencha la gâchette et le
coup partit .

Atteint  au poumon , le blessé mou-
rut  alors qu 'on le t ranspor ta i t  à
l'hôpital de sierre.

Un Valaisan tué par
une balle de son propre fusil



AVIS
3_T* Tour les annonces aveo

•fïi .s sous Initiales et chif-
fres , il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales ct chiffres s'y rap-
portant.

JV> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te . pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
dc la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir , clans
bel Immeuble aux Parcs,

deux jolis
logements modernes

de trois grandes chambres,
bains , balcon, petit jardin. —
Chauffage central.

Agence Romande Immobi-
lière , Place Purry 1, Neuchâ-
teL 

A louer au dessus de la
ville ,

chambre ei cuisine
à dame ayant occupation en
ville. Demander l'adresse du
No 612 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
" Pour cause Imprévue, à louer

appartement
de quatre pièces, dont trois .
au midi. Salle de bains avec
boller. Confort modern e. Jar-
din. Quartier tranquille d'ac-
cès facile . Prix avantageux . —
Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'avis.

Bôle
A louer tout cle suite ou

pour le 24 juin , dans situa-
tion tranquille, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes,
deux beaux appartements re-
mis à neuf , dc quatre cham-
bres , dont l'un avec bains
installés, grands balcons et
toutes dépendances, Jardin . —
S'adresser à M. J. Schuma-
cher , villa Fleurie, Bôle.

A louer à l'Evole , pour le
24 Juin ou époque à convenir

jolie viBla
de huit ou neuf pièces, jar -
din ombragé, tout confort,
belle vue. — Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.

près du funiculaire
.eau logement , au 1er, cinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. —- Pour visiter , s'adresser
Plan Perret 9 1er.

A louer pour le 24 Juin ,

beau logement
de trois pièces et toutes dé-
pendances, éventuellement ga-
rage. Chauffage central. Très
belle situation. Prix modéré.
S'adresser à M. Desaules, rue
du Lac 14, Peseux.

Pour le 24 juin
Pour cas imprévu , à remet-

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

Qrand-Gortaiilod
A louer logement d'une

chambre , chambre haute , eau ,
gaz , électricité, cave , bûcher.
S'adresser à V. Bertha Perrin.

A louer , pour cause départ
imprévu , un

beau logement
cinq pièces , balcon et dépen-
dances. Situation très agréa-
ble. S'adresser à M. Bonhôte,
Serre 3.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir , Pler-
re-à-Mazel , un logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir vaste
remise pouvant convenir pour
dépôt de meubles ou garage.
Location avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat ct notaire,
à Peseux.
• A louer pour

séjour d'été
petite maison (deux grandes
chambres, cuisine et grands
dégagement), près de Son-
martel . S'adresser par écrit à
Mlle Mooser , Parcs 19.

_ louer _ ou _ oe suite uu
pour le 24' juin ,

logement
de trois chambres, dépendan-
ces, jardin , soleil et vue. —
80 fr, par mois. M. Suter ,
Champ-Bougln 28, Sme.

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

A LOUER
beau logement

de eiuq chambres,
éventuellement six,
au soleil, chambre
de bonne, salle de
bains ct autres dé-
pendances, d a n s
beau q u a r t i e r  à
proximité de la gare
ct dn centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites à _. O. 345 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, centre de la ville,
magasin

avec arrière-magasin et cave.
Adresser offres écrites k A. O.
589 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Rue Purry 6
Pour le 24 juin ou tout de

suite , appartement de quatre
ou cinq chambres, remis à
neuf , chauffage central si dé-
siré. Etude René Landry.

A louer tout de suite

garage
aux Poudrières 6. Eau , électri-
cité. Prix à convenir . S'adres-
ser boucherie Berger-Hachen,
Seyon 19.

Pour cause de départ ,

appartement
de deux chambres, à remettre.
Faubourg du Lac 4, 2me.

Trols-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir , appartements
de trois et quatre chambres,
toutes dépendances. -— Bains
installés. S'adresser Evole 56,
2me , Tél. 8.25.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

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

A louer pour le 24 juin,

appartement
de cinq pièces , chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances, jardin. S'adresser Sa-
blons 24, 2me.

24 juin , rue Matile
logement moderne, de quatre
pièces, chambre de bonne , jar-
din et vue. S'adresser à J.
Malbot , Fontaine-André 7. c.o.

Areuse
A louer logement de deux

chambrés, cuisine et dépen-
dances L. Guinchard , Areuse .

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Jionhôte, 26, Beaux-
Arts. Çf"

A louer pour le 21 juin
Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, avec jardin et
balcon. Eau, gaz, électricité,
chambre de bains, buanderie
et toutes dépendances. Pour
renseignements s'adresser à
M. Arlettaz, Vleux-Châtel 23,
Neuchâtel. JH 666 N

Pour le 24 juin
aux Battleux sur Serriéres, lo-
gement cle quatre chambres.
Jard in. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. o.o.

A louer Fbg JLac,
dès 2 1 juin, logement
6 chambres. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

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

A louer petit do-
maine près Neuch A-
tel. Etude Itraucn,
notaires.

Belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. S'a-
dresser Evole 31, 1er.

Belles chambres, près Place
Purry. Mag. de cigares , Grand-
Rue 1.

Jolie chambre. Faubourg de
l'Hôpital 5, 3me.

BELLE CHAMBBE
Rue Pourtalès 10, 2me, à

droite.
Jolie chambre meublée. Po-

teaux 2, 2me.
Jolie petite chambre. Ber-

cles 3, 3me, à droite.
Belle chambre , soleil. Rue

Pourtalès 8, 3me.

Maison bien connue offre
représentation facile et lucra-
tive : article de ménage bon
marché, pratique, breveté. —
Gros succès en Suisse alle-
mande , ainsi que gain Jour -
nalier immédiat — en ville et
campagne — de 30 fr. et plus
prouvés. Exclusivité par grand
rayon garanti. Nécessaire :
une centaine de francs. Offres
sous chiffres O. F. 5825 A. à
Orell Fiissli , Annonces, Bâle 1.

On demande un

jeune homme
sachant faucher , pour aider
aux travaux de campagne. —
Gages: 60 fr . Entrée immé-
diate. S'adresser à M. Mayor-
Bonny, Chevroux .

On demande une

ouvrière ou assuj ettie
blanchisseuse-repasseuse. —
Nourrie et logée. S'adresser à
Alice Banwart-Weber, blan-
chlsserie, Saint-Blalse, 

On demande cuisi-
nière recommandée
pour petite famille.
Offres poste restau»
te .Ko OO, iVenehAtel.

On demande une

cuisinière
de toute confiance, pour trois
mois d'été, k partir du 8 juin
si possible. Adresser les offres
à Mme Robert de Pury, Clos-.;
Brochet 2, Neuchâtel.

On prendrait dans bonne
famille , habitant belle ferme
prés Berne,

GARDON_>
désirant apprendre la langue
allemande , pour faire des tra-
vaux faciles. Gages. — SI.
Schmid Spengelried , station
Rosshâusern.

Situation
à Jeune homme débrouillard,
ayant quelques notions de
violon ou piano. Institution
sérieuse céderait pour le can-
ton de Neuchâtel l'agence ex-
clusive de vente et location
d'appareils économiques à
grands succès prouvés. Orga-
nisation et propagande faites
par la fabrique. Revenu fixe
et bénéfice sérieux. Nécessai-
re : 2000 fr. comptant. Ecrire
avec photo à l'Action Musica-
le, Lausanne. JH 52097 C

Petite famille suis-
se habitant l'Angle-
terre demande jeune
cuisinière bien re-
commandée. Offres
No 111 , poste restan-
te, Neuchâtel;

Jeune cuisinière \aimable et de confiané,
(Tchécoslovaque) cherche pla-
ce pour le 1er ou 15 juin
dans bonne maison , ou auprès
de dame ou monsievir seul .
Adresser offres écrites k L. S.
596 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 15 ans, cherche
place facile de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française .
Vie de famille désirée. Offres
à Mme Frey-Walther , rue du
Musée 1.

Personne de confiance de-
mande à faire

lessives, nettoyages
S'adresser Seyon 19, 2me à
droite.

Chômeur
non secouru
cherche emploi quelconque ;
mécanicien de métier. Permis
de conduire. Conditions sans
importance. Ecrire sous chif-
fres P. 2893 C, à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 18 ans, intelligente, sa-
chant très bien les deux lan-
gues, cherche place chez coif-
feuse ou coiffeur pour ap-
prendre le métier. (Logis ct
pension chez ses parents). —
Offres et conditions à Mmo E.
von Allmen-Thlébaud , à Gor-
gier .

Bonne à tout faire
et

femme de chambre
demandées , Villa les Goutet-
tes, Souvairan, Coppet.

Jeune fille
travailleuse et robuste , cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Emma Gôttsch i,
Vogelbuch , poste Kltzenbach .

Jeune fille
ayant déjà été en service
cherche place d'aide de la mé-
nagère. —¦ Paire offres écrites
sous B. G. 611 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
22 ans, cherche place de fille
de salle ou emploi dans un
bon restaurant. Parle les deux
langues. Demander l'adresse
du No 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon de 16 ans ,
cherche pour la fin du mois,
place de

co-itmiss-onnafre
ou autre emploi . — S'adresser
Saint-Maurice 7, .me.

Homme
de 35 ans, robuste et travail-
leur, cherche place pour s'oc-
cuper de chevaux. Sait aussi
traire, faucher et conduire
auto. Adresser offres en men-
tionnant salaire à F. G. 594
au bureati de la Feuille d'avis.

Personne
dans la cinquantaine, bonne
cuisinière , et capable cle tenir
un ménage soigné, demande
place auprès de dame ou
monsieur seul (malade pas
exclu). Entrée immédiate ou
époque à convenir. Faire of-
fres écrites sous B. L. 587 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fils d'agriculteur, cherche
n'importe quel emploi. De-
mander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
.facile de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française .
De préférence auprès d'en-
fants. Vie do famille désirée .
Offres à Véréna Marthaler ,
Militilrstrassc 44 , Berne-Brei-
tenrain.

Personne cherche à faire

travaux de ménage
Accepterait emploi quelcon-
que. Mlle Jaquet, Ecluse 48.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, de 17 ans, cherche
place de

vacances d'été
en Suisse française . En échan-
ge on prendrait garçon. Offres
écrites sous T. S. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fHusique de danse
, (cuivre ou orchestre) est de-
mandée pour un dimanche de
juin. Adresser offres écrites
sous chiffres H. Z. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeun e homme désire échan-
ger

conversation
française

contre allemande ou anglaise.
Ecrire sous chiffres C. A. 607
au bureau de la Feuille d'avis.

Tapissier, Tertre n° 8
réparations de literie ,

meubles, stores, échantil-
lons à disposition

Travail à domicile
ou à l'atelier

Garçon de 15 ans cherche
place

d'apprenti coiffeur
Adresser offres écrites H. M.

595 au bureau de la Feuille
d'avis.

__¦___________ -_¦______¦__¦¦
Très touchés des nom-

breux témoignages de
sympathie qu 'ils ont re-
çus à l'occasion flu deuil
qui vient de les frapper ,
les enfants et petits-en-
fants de Madame veuve
Louise DUBOIS , remer-
cient bien sincèrement
tontes les personnes qui
les ont entourés de leur
affection pendant ces
Jours d'épreuve.

Neuchâtel, 27 mai 1032

m Profondément touchés 9
8 des nombreux témolgna-
I ges de sympathie qui
¦ leur ont été adressés
H clans leur grand deuil ,
¦ Madame Alice VUITEL-
H LANDi '.' ct ses enfants,
B prient >us leurs parents
B et amis de recevoir ici
I l'expression de leur très
I vive reconnaissance.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital lt

??????????? »»?????????»???????????????

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Nenchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la «are, cle l'HOtel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-.I.  Piaget. do Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - Brainaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

IS» imita
[1 Messieurs Dames
a Ressemelages 4.90 3.90 |
f] Talonnages 1.80 1.50 p

I Ressemelages avec |
talons 5.90 4.90 î\

I KURTH - Neuchâtel I

_________

_^ grand choix, tous Ŝ ÎfjO
Wm genres, depuis fr. fj Ma
< _%£| avec ristourne

¦•->*< _ps_.a \m9 ls- _r% H f̂il sM& _F _ &_r
1 Nouvelles Galeries

':¦; J Ce soir ct jusqu'au lundi 30 mai (Vendredi pas de cinéma) jH
l-o] Dimanche matinée dès 14 heures sm
K -i Renée ADORÉE et William COLLIER dans |j |

i la naissance d'un empire I
H| Il y a cent ans , la marche aux placers de l'ouest... La ruée vers l'or... f&3
| | Une page glorieuse et émouvante de l'histoire de Californie... Un délicat >gï
; î et captivant roman d'aventures dans une ravissante contrée. • YM

Représentant visitant ies boulangers
dans le canton de NEUCHATEL, pouvant s'adjoindre
un produit sans concurrence, déjà connu , concernant
la panification , est demandé. Forte commission. La pré-
férence sera donnée à personne connaissant la branche,
pouvant faire des démonstrations.

Offres écrites sous chiffres P. 215-5 L. à Publicitas,
Lausanne. JH. 35367 L.

VENDEURS ou VERiEOSES
sont demandes pour le programme et les cartes de la

course de Côte

Neuchâtel -Chaumont
du 12 juin. S'adresser jusqu'au 6 juin à M. Lozeron ,
imprimeur, Sablons 32. P. 2163 N.

VOYAGEUR
Maison de la place cherche pour le canton voya-

geur sérieux et actif , ayant auto , disposé à s'adjoindre
le placement à la commission d'un article intéressant
pour fabriques, bureaux , magasins, hôtels , restaurants,
etc. Offres avec références sous chiffres D. W. 590 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ FEUILLE D'AVI S
1 DE NEUCHATEL
| A toute demande de

'$>¦ renseignements, prié-
î 'ïf re de joindre un tim-
f -y 1 ire pour le réponse. '

Belle chambre, au soleil. —
Evole 8, 3me.
Chambre meublée. Ecluse 25,

2me étage.
Jolie chambre pour Jeune

homme sérieux. S'adresser à
J. Kunzl, Fbg Hôpital 34.

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

Près de la gare , jolie cham-
bre meublée au soleil. Côte 33,
3me étage.

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

Pension près de Bâle
pour jeunes filles qui dési-
rent apprendre la langue al-
lemande. Institutrice diplô-
mée. Grand bain sur place.
Cul.~Kne française. Famille H.
von Bergen, ' pension Lands-
kron, Fluh (Mariastein). '

Belle grande chambre, avec
bonne pension, à prix très
modéré. — S'adresser Pension,
Grand'Rue 6.

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

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

Vacances
en Allemagne

pour jeunes gens aux envi-
rons de Heldelberg. 125 fr . par
mois, leçons incluses. Réfé-
rences suisses. Professor Buck,
Sclnvctzingen (Baden).

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

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

Plage de Colombier
On demande à louer pour

deux ou trois mois, une mal-
sonnette pour y passer le di-
manche. Faire offres avec prix
sous T. G. H. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre
Nous cherchons pour petit

ménage logement de trois
chambres. Commencement des
Parcs ou Côte prolongée de
préférence. — Adresser offres
écrites à E. J. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin
Maison sérieuse de spéciali-

tés de nouveautés, cherche
local d'une ou deux devantu-
res, sur passage très fréquen-
té. Commerce très propre. —
Prière de faire offres avec
prix, emplacement et détails,
sous chiffres P 2903 C à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ménage sans enfant cher-
che pour le 24 septembre,

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

Séjour d'été
On cherche à louer pour

séjour d'été (Juin et Juillet),
dans le Vignoble ou le Val-
de-Ruz, logement meublé de
six ou sept lits. — Adresser
offres détaillées case postale
No 6597, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage i'.--'-r_ ^< _v "_ -_s_S_

On demande une

cuisinière
expérimentée. Entrée : date à
convenir. — Adresser offres
sous P 2224 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2224 N

Sommelière
active et bien au courant du
service est demandée dans
brasserie de la Chaux-de-
Fonds. Faire offres si possible
avec photographie, en indi-
quant l'âge et les références,
à case postale No 34, la
CIiaux-de-Fonds.

COUTURE
Assujettie est demandée

tout de suite. A. Adam , Côte
No 5.

VOLONTAIRE
Jeune fille trouverait place

de volontaire dans bonne fa-
mille de Bâle. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée en ser-
vice le 15 juin. — Adresser
offres écrites à P. B. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

A loner pour le 24
juin bel apparte-
ment tle cinq cham-
bres et dépendances,
situé faubourg de
l'Hôpital 9, 3me. Fa-
cilité de sous-loucr.

A la même adresse,
lits, canapés, buffets,
etc. A, vendre.
9j_@®@$»a)A$&&9t'&$iQ®ffi

Je cherche pour époque à
convenir, éventuellement fin
juillet ,

locaux
à l'usage de bureaux, si possi-
ble au centre de la ville , avec
chauffage central. Surface ap-
proximative nécessaire 100 k
150 m-. Faire offres avec in-
dication des prix et condi-
tions sous chiffres P 2905 C
à Publicitas, Neuchâtel.

flAngfflwflnMnl1

A louer à

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres, dépen-
dances. Jardin. — Chauffage
central. Confort moderne. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2, Neuchâtel. c.o.

Atelier ou magasin
50 m' à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassl, architectes,
Prébarreau 4. c.o.

A louer pour le 24
juin, au Faubourg du
Crét 2.1, 1er étage,
un superbe apparte-
ment «le sept pièces,
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — Conviendrait
parfaitement pour
pensionnat. S'adres-
ser au rez-de-chaus-
séc chez M. Sclmrcb.

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central ,

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

A louer pour le 24 juin ou
le 24 septembre,

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

A louer, à Salnt-Blaise,
pour le 15 août prochain ou
date à convenir,

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

Séjour d'été
à Chaumont

A louer à Chaumont, pour
la saison d'été 1932, une mai-
son meublée, comprenant qua-
tre chambres, cuisine et cham-
bre de bonne , avec gaz pour
l'éclairage et la cuisson ; cinq
lits à disposition. La station
du funiculaire se trouve à
quelques minutes. Pour tous
autres renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, à Neuchâ-
tel.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

é Cortaillod
joli logement de quatre pièces,
avec véranda vitrée, salle de
bains , buanderie et Jardin, à
proximité du tram. S'adresser
à Willy Guyaz , au Bas-de-Sa-
chet. JH 694 N

A louer un

ï©c_tl
bien éclairé et sec, pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
bles. — S'adresser à l'Etude
Clerc , rue du. Musée 4, Neu-
châtel.

Pour le 24 juin , c.o.

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

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 juin ou époque

à convenir , bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances , eau , gaz, électri-
cité. — S'adresser à M. Jacot
Guillarmod , Sainte-Biaise.

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

Pour le 24 Juin , logement
trois chambres et" dépendan-
ces. S'adresser : Côte 18, 1er.

Vauseyon
A louer logement de qua-

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

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassl, architectes, Prébarreau
No 4. co

A louer aux Garrels
bel appartement de
cinq ebambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
1c 0072, fl_ cuch«_tcl

24 septembre 1932

CORCELLES
A louer superbes logements

de trois grandes pièces, avec
bow-window, salle de bains
installée, chauffage central ,
eau chaude , dans maison neu-
ve ; éventuellement garage. —
S'adresser à TJ. Grandjean-
Guillet, Tél . 73.76, Grand'Rue
No 2 b, Corcelles.

A louer pour le 24 sep-
tembre, bel appartement
au soleil , de quatre piè-
ces, une chambre de
bonne, dépendances et
jardin aux

Colombîères
S'adresser Faubourg de

la gare 3, 1er, à droite.
iqi_tl,_W LJ_;Ll-^_-». ^1.-__3___l—ri_ff_T5_

"¦__ _ -_____-_ -_¦-¦¦¦ ' ¦
*H Beaux-Arts , à remettre [j
B pour Saint-Jean, appûr- f *
B tement de trois cham- H
M bres et alcôve. — Etude ¦
B Petitpierre & Hotz. ¦¦ " ' •' ¦ __, ¦_s__{_a_____ E_______
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A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque à convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa , chauffage central ,
chambre de bains, toutes dé-
pendances , parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, â Peseux.
©OOOOOOGOOOOOOOOOG



lise à bas!
du domaine dn

Perfîiês - à_ - Sa_ lt
Avec la permission de M. le

Président du Tribunal II de
Neuchâtel , les hoirs de Mer-
veilleux mettent à ban l'en-
semble des immeubles en na-
ture cle vergers , champs et
bois qu 'ils possèdent au Per-
tuis-du-Sault et sous la Ro-
che cle l'Ermitage, rière le ter-
ritoire de Neuchâtel.

Défense formelle et juridi-
que est fai te de circuler sur
ces terrains, d'y couper du
bois , d'y faire du feu et d' y
déposer des déblais quelcon-
ques. Les contrevenants se-
ront poursuivis à l'amende.

Neuchâtel; -ce 21 mai 1932.
par mandat :

(sig.) Maurice Clerc , not.

Mise â "ban autorisée.
Neuchâtel, ce 23 mai 1932.
Le président du Tribunal II:

(sig.) A . Droz.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve , à, l'ouest de la ville ,
à vendre , sept ou huit pièces,
bains , garage , dernier confort.
Situation magnifique . Condi-
tions favorables.

Maison familiale
à vendre , aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie , cinq
chambres, bains , chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

Petite villa
de construction récente à l'A-
venue des Alpes, à vendre ou
à louer , cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrain à bâtir
& . vendre, aux Troncs (Pe-
seux), beau terrain de 1000
m'1 : eau , gaz , canal-égout. —
Conditions favorables.

A vendre, pour cause de
santé, au bord du lac de Neu-
châtel sur un grand passage,

petit hôtel-
cafë-restaurani

Confort moderne. Ecrire sous
J. M. 592 au bureau cle la
Feuille d'avis .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Jolie maison au bord
du lac avec port

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

Cet immeuble, le seul à
vendre dans la Tégion avec
port , peut convenir comme
villa famil ia le  ou locative au
gré du preneur.

Occasion
avantageuse pour
cause île départ

A vendre aux environs de
Neuchâtel , maison avec ter-
rain pour cultures maraîchè-
res et horticoles. Cinq cham-
bres et petit rural. Excellent
terrain de 4 poses (10 .000 m5)
Estimation cadastrale: 32,000
francs. Prix de vente : 28,000
francs. Facilités cle paiement.

Pour cause imprévue , à ven-
dre , à Neuchâtel , une

pet i te  maison
simple cle trois chambres et
cuisine. Terrain de 500 m-' en
bordure de route : arrêt du
tram ; 5000 fr . suffisent pour
passer acte. Les terrain envi-
ronnants sont également à
vendre.

A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel )

une petite propriété, compre-
nant maison cle six chambres,
avec pavillon , jardin , verger
et poulailler , plein soleil , par-
fait  entretien. Demander l'a-
dresse du No 509 au bureati
cle la Feuille d'avis.

Villas familiales
RUE BACHELIN , sept piè-

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

CHANTEMERLE , sept piè-
ces, salle cle bains Installée ,
chauffage central , Jardin. —
Superficie 800 nv> environ.

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

CHANTEMERLE , six pièces ,
salle cle bains , chauffage cen-
tral . Superficie 700 m: envi-
ron.

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

AVENUE DES ALPES, cinq
pièces, salle cie bains . Jardin ,
Superficie G00 m'J environ.

Etude Petitpierre & Hotz.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ejZ__&| «R CJ V A _> _? -H _F _f -K 
Emplacements spéciaux exigea, 20 °/o

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Bf B M B ' Ê JH if H  ̂ É M 
A ° surcharge.

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- >-™ ^  ̂ _*̂ B» » » crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (gTandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Meubles
Armoires , lavabos , tables de

nuit , divans, buffets de ser-
vice , tables, chaises, vitrines,
glaces, petit salon , meubles
divers. Ruelle Breton 1, vis-à-
vis du Temple.

Attention...
Pommes de terre nouvelles

depuis 25 c.- le kg. Bananes
extra depuis 65 c. le \/., kg.
Huile comestible dep. 85 c. le
lit .  net. Jambon succulent 65 c.
les 100 gr . Vin rouge Monta-
gne supérieur 80 c. le litre.
Malaga doré , vermouth . Porto ,
clans les magasins MEIER ,
Ecluse 14 et dépôts .

Sirop — 
de framboises —-
pur —.— 
toute lre qualité 
fr. 1.75 le litre 
fr. 1.30 la bouteille 
fr. —.05 la % bouteille —
verre en plus —

I nu détai l  ¦—
! fr. — .20 le décili tre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre de gré à gré tout
le

matéréel
d'exploitation

du café-restaurant Bel-Air, J.
Kaufmann.

Vins ¦
2 â 3000 litres blanc sur il*
11)31, extra. S'adresser à Nuiro'
Comtesse. Bevaix. Tél. 82.30.

A vendre , cause cle déport,
superbe

chambre à mimhm
moderne , avec literie complè-
te , état cle neuf . Prix excep-
tionnel.  Ecrire sous P 2233 N
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre un

potager
brûlant tous combustibles,
f lamme renversée , un

lit d'e_f __ t
avec matelas. Sablons 13, rez-
de-chaussée, à gauche .

Matériel
«le |&êclie

à vendre : soit 80 bondellières,
10 mailles de 60 mm. et 8
mailles cle 50 mm., un canot
cle pêche de 6 m . 15. une mo-
togodille, « Archimède », ainsi
que quelques canots cle pro-
menade â partir de 200 fr .,
le tout cn parfait état . S'a-
dresser â Gustave Imer , Co-
lombier.

quoique délicieux , n 'en est
pas moins avantageux ! 90 c.
le paquet de 650 grammes.
Fabrique de produi t s  d'avoine

VILLMERGEN

mm ¦__ as

a

Excellente affaire
à remettre à Vevey,
rue principale. Grand
rendement. ISeeettes
journalières 20O fr.

S'adresser à Paul
Meylan, :16, l'et i t -
C lient' , Lausanne. —
Téléphone 2:5 -Oî>.

_ vendre à _e. ic_ .ite!
quartier de Maillefor , agréable
propriété , comprenant maison
d'habitation cle six pièces ,
cuisine, vastes dépendances.
(Confort moderne). Petit jar-
din d'agrément et potager. —
Garage. — Situation avanta-
geuse à proximité cle la gare
cle Serriéres et de deux voies
cle trams.

S'adresser à Me Max Fallet ,
avocat ct notaire , il Peseux.

OCCASIONS
Dix-sept dictionnaires alle-

mands complets ' Brockaus,
malles , potagers à gaz , deux
fours , 25 fr . et un à upis , pour
hôtel , de 800 fr. cédé à 200 fr.,
armoires à glace , garde-robe,
couleuses, 2 fr ., Jass-band
complet , glaces. Faubourg de
l'Hôpital 16. rez-de-chaussée,
de 14 à 17 heures.

|j Terrais!! à bâtâr I
B aux Poudrières. Situation i
| magnifique, environ 1400 I
R mètres carrés. Occasion ex- I
H ccptlonnelleiucnt avanta- I
R geuse. Etude René Landry, I
I notaire , Seyon 2. '
i ________K________R_________R__I

Pour cause de santé, à. re-
mettre  joli

café-
restaurant

à Genève , situé entre la nou-
velle gare et le débarcadère ,
nombreuse clientèle suisse. —
Offres sous chiffres V 28248 X
Publicitas, Genève.

imitation fi i n o .  brune , deux serrures, cadre intérieur,
TÊM coins renforcés , articles de c | i ial i lé

' ¦ 
511 55 60 05 7(1 75 cm.
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Il A. BernaF«li\oii . elles Galeries |
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Chauffages centraux 1
INSTALLATIONS SANITAIRES I

H. JÀHRMANN - I
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition lj
<-._#_______M___--_H_^

i . v f_ ©S ' |

1 Bas avantageux I
Hra_-__-_-s_î-^__-_-____s_--_-__--

Assortiment de tou.es les teintes M

1 en sols lavable ''XÏÏif 145 H
< en fil et soâe :,rli ; _Utî ,ndé. 1 7K

talon pointe la paire l i l w  $M

• en belle sole Sa^afeie f
S- ine '- ' \

forcés , talon pointe, reconnu, la p. "**' të !

H en. fâ! eTF^Aften - .alM extra , W&§îs m _ E&osse t[̂ s so iidcs. 1 Ag

I R A  

_ r>ure soic ' al'lic ,e sple ndide , A nn $|îiSà -w grande finesse . . la pa ire 
¦_ » _ > _» yœ

P. Gonset-Henrioud S. A. !

¦MgBBWMWWB

«aa__-_-_-_--___BB_a__H---_M

Jp̂ ^k • Ctosureii
1 
^̂ ^̂ %̂>\ qyaSité h

X^̂ J
T O U S  P R I X  I

I |%WP %_3 H a  Rue du Se.an 26 I
_________B___i_________-^^
ÇMMÊËËœ

H I Cette rubrique parait les mardis . Jeudis ct samedis §1

1 MÏTOMOBH-ES ll°;cns,on un!TK nm ». i _,_ . Motosacochei S_9focyîî !eî_ÊS Brnnd sport , 350 cm3, §
gjjj [ soupape en tête, lumière J||
H 

; et claxon Bosch , siège g|
Hj ' r _.ki.;_ .lo|. arrière , compteur kilo- KS

-̂ aoriOiei métrique Alpha , dynamo 8|
PT Renault 6 HP dru .-trois et batterie neuves, mo- m
H ,t„ • V ,. I* i dèle 29 ayant peu roulé , .. .H pinces, en pa r t a i t  état , rn  pR^al| éta% et sol. (¦
n» est a vendre . Demander gueusement entretenue, !
H l'adresse sous P SI",8 N comme neuve, complète- i
L1 ; ii Publicitas. Nenchfltel'. nient équipée avec bot- | j
El tes, 975 fr . au comptant  , ES
H „„„_, net. (Prix d'achat : 2200 !
¦ FORD 1931 francs).  En cas d'achat {S
|fi I le billet C. F. F. sera | M
M l  17 HP, conduite  inté- payé Paul Zahnd , rue du M

g neure, qua tre-cinq pla- Marché -12. Porrentruy. , I

B ;  ces, type Tucior , ;_ l'éta t j r£,s avantageux I
- , de neuf , à vendre. Faire Tri p0teur cle livraison , \ ;"8B : offres sous V '- '. 1D X à moteur 3 CV, trois vl- ¦

B j  Publlcitlis, Nenchâtel, tesses, très bon état . m
m éclairage électrique. Ecrt- SMJ

m A vendre re sûus X - L- 598 n" bu" : KH'' reau cle la Feuille d'avis , i r a

| HOTCHKISS B__^rî^ 1
I i faux-cabriolet . quatre- Side-car motosacoche. ï !
g clnc) places, modèle ré- 8 CV. trois vitesses, éclal- i i

m ' c-nt, cn parfait  état. — rage Bosch , entièrement ni
|$ Adresser offres écrites ii remis à neuf.  Ecrire sous £g
K S. V. 603 au bureau dc L. X. 509 au bureau de . El
ES la Feuille d' avis . I la Feuille d'avis. ï !

j CARROSSERIE VAUSEYON S/ K I
; Tôlerie, Peinture Cïco Charronnage, Sellerie 1

H Répartitions Tous t r avaux  m
m ; de radiateurs conceniant la vo i tu re  ' M

¦¦! C__ S£l_9n i_ .@r ImiBe BûP SC 1'? r'.l
j Tél. 15.34 Tél. 41.04

<̂ mmtimmiimm9t^**wsMBÊ^̂ ^̂ ^M^a^

IT ^ 
B -4  - A «

1 L ' |
2 S
| PAPIERS PEINTS - 0É00l§._Ti0_ l S
| Oosleurs à l'huile préparées I
* aux meilleures conditions, chez ©

| F, BASTAR OU, Posi_rières II-I3 S
* •
©©©©©¦̂ ffiSC^OO©©®©©©®^©®®©- i_5©©C5©9©®©0©eîJ
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I

f SW - A t^rti^^^w [l]

W Une sp écialiste des soins de ffl
m beauté moderne m

I ^Oî ^^ltations 1
I gratyStes 1
•| et discrètes dans une cabine lj
1 réservée au 7er étage de nos ffl
[| grands magasins sur le m
m traitement modern e pour |
l| soins de beauté : |
p Lundi 30 mai |
p Hardi 31 mai |
m MercirQdï 1er Juin |
É de 9 à 12 heures et de m
[f 2 à 6 heures M
W Pour éviter de longues attentes , veuillez lly
f i *  s. v. p. nous annoncer votre visite : f ^
È Téléphone 476 k|

I Ai _©i^il I¦ B_ . _©i¥i_ -UTl sa 1
' M QfÛMifmU M

I

Robes légères . . .
Lingerie fraîche . . .

| NOS PARURES en tissu soie, cou-
leurs mode, la chemise fr. 5.50

| LA CULOTTE fr. 5.50
LA CHEMISE DE NUIT fr. 10.50

M®$ pyjamas d'été
ravissantes combinaisons de teintes

depuis fr. 9.—

LA MAISON DU TROUSSEAU

Céleri repipé
2 fr. le cent. Chrysanthèmes
variés , 50 c. la plante , rosiers
nains et gr impants  dans tou-
tes »lcs teintes . Plantons cle
fleurs annuelles et vivaces . —
Eug, Haller-Beck , hor t icul teur ,
Clos cie Serriéres 7, Tél. 11.70.

Cartelage foyard , à 25 fr. 50
le store , cartelage sapin , à
13 fr. 50 le stère , gros fagots
à 75 fr. ie cent. Petits fayots
à 35 fr. le cent. , le tout  rendu
à domicile . S'adresser à Ro-
bert Jeanneret , M o n t m o l l i n .

A vendre deux

e_a_ _ à p®_ !
ressorts, en très bon état.  —
S'adresser Blaser frères , rue
Loiiis-Favre- 17 .
<?•© *<iW -> .>  ̂.»* .•',_><»<. *. .

I t»-!! . ' ituiciililt itrc
à prix avantageux

un bureau <lu j o u r n a l
A*6AA*A_li*A-S.> .«*<_4AA

A vendre , a l 'état de neuf ,

poussette
beige « M isa Gloria ». Bré-
vards 7, 4me, à droite.

^ëîKi-Sl̂ ^̂ .séSïSl^aEâ
On demande à acheter

.fièvre fraîche
« Gessenay » (médiocre s'abs-
ten i r ) .  Fa ire offres sous A. Z.
000 au bureau de la Feuille
d'avis

un demande a acheter deux
ou trois

j eunes chiens
berger allemand. —- S'adresser
Hclfcr , Parcs-du- Mil ieu  24 ,
Neuchâtel .

On cherche à acheter une

armoire è §!ece
Louis XV . en noyer poli , bien
conservée. — Adresser offres
écrites sous A. G. 602 au bu-
vorm dp In "PVn.Up rt -nvi ^

La nouvelle ^asafiS^*¦ Boîte HERO dc 500 gr. net
pratique ei bon marché.
Disponible cn neuf sortes exquises :

Qjsetre fruits — .60
Pruneaux —.65
Gelée Sans Rivale . • —.80
€xrosei__£s rouges . .. —.80
Cerises noires —.85
Mûres —.85

f|||| P

||&i Framboises — .95
_2f ___sli Fraise. t . —

^^M§î
^

i^_^^__li___-ii|i

Voire marque de cosiliance S ^̂



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 26
GUSTAVE GA1_ _X_.RD

Cëtait curieux, en vérité, comme
sur la clarté joyeuse des jeunes sou-
venirs, cette tache noire passait tou-
jours, comme une sombre chauve-
souris dans un rayon de lune.

Athanase, couché contre Jum , se
perdait dans ces songeries et regar-
dait la lune se lever, ronde, énorme,
au-dessus de la sierra. Elle avait ,
ook, la face luisante du père
Schmidt, après sa troisième bou-
teille de gin, lorsqu'il souriait béa-
tement en promettant la prairie cé-
leste à tout le monde si on lui obéis-
sait bien aveuglément.

A Athanase, qui avait accepté le
marché, il avait aussitôt donné,
en acompte sur celte belle affaire
dans l'azur, un trou puant et gras
dans un réduit du vagon-bar du Pa-
cific-Railway. En attendant le para-
dis , Athanase avait reçu force coups
de semelles dans son docile derriè-
re, les déchets de plats et un demi-

( Reproduction autorisée pour tous lee
Journaux ayaut un traité avec la Société
des Gens de Letres.)

dollar par jour , qu'on lui reprenait
d'ailleurs pour payer la casse des
verres et des assiettes.

— Ah ! ce père . Schmidt !
Que dirait-il , grand Dieu, s'il

voyait ce soir à la ceinture d'Atha-
nase la chevelure de la Hurda ? Au
fait , que dirait-il ? Que pourrait-il
dire ?

N'avait-il pas prêché que la femme
doit suivre partout son mari 1 Fau-
te de pouvoir emmener l'épouse tout
entière, Athanase n'emmenait que
les cheveux. O... oak 1 C'était déjà,
n'est-ce pas, quelque chose d'elle.

Restait l'autre chevelure.
Ah 1 si le père Schmidt savait

pourquoi Athanase serrait en ce mo-
ment dans ses doigts crispés la poi-
gnée de son couteau, s'il savait
pourquoi et pour qui il tenait à por-
tée de sa main sa carabine toujours
chargée, certes, il tonitruerait en
agitant ses grosses mains.

Mais.,, oook !... Cette fois, l'élo-
quence impérieuse dn père Schmidt
n'y pourrait rien faire. Sa sainte co-
lère fulminerait en vain. Il était jus-
te que la chevelure de Haw vienne
rejoindre à sa ceinture la chevelure
de la Hurda , et elle viendrait à sa
ceinture rejoindre la chevelure de
la Hurda. Il était juste que les lèvres
mortes de Haw touchent la blessure
d'Athanase, et ses lèvres mortes tou-
cheraient la blessure d'Athanase. Il
était juste que la queue de loup
qu'Athanase avait accrochée à son

éperon, fouette le visage du cadavre
de Haw, et elle fouetterait le visage
de son ' cadavre.

Ainsi l'avait juré Athanase.
Au fond de son creux gazonné,j

cette pensée gardait son âme en
éveil, ouvrait ses oreilles fines ct
doublait l'acuité de son regard.

Haw le savait seul ici. Mais le
maudit renard se risquerait-il ?

Le projet de Haw était , à n'en pas
douter , de détruire non pas les voya-
geurs dangereux qui suivaient sa
route. Son objectif devait être les
outres d'eau et les montures. Ce
coup fait , tout était dit. Athanase
connaissait trop les instincts et les
ruses de l'homme de la prairie pour
ne pas garder, avec une vigilance
dont il ne s'était pas encore départi ,
ces deux éléments de la vie, l'eau et
les bêtes.

Une tentative serait-elle faite cette
nuit par le coquin ?

Haw, qui épiait et qui rôdait , de-
vait savoir sir Huighi et Tom Sara-
dor loin du campement.

L'occasion était belle de faire le
coup.

Haw devait certainement manquer
d'eau et sa bête devait être épuisée,
depuis le rancho San-Benito.

L'occasion était belle de se refaire
en monture et en provision.

Pourtant Athanase secouait la
tête. Il doutait que Haw se risque.
Peut-être , le coquin espéra i t - i l  que
le vieil Athanase aura i t  qui l le  le

camp pour aller aider Fin Guidon ,
qu'un autre que lui aurait gardé

W'êau et les mules. Sa déception de-
j gyatl être aussi grande que sa rage.
fsfytis Athanase savait aussi que Haw
étai t homme à modérer sa rage et à
prendre patience, à attendre son
heure, le moment propice pour agir.
Pour l'homme qui sait garder ses
nerfs en équilibre ct qui se terre,
un coup manqué se retrouve aisé-
ment.

Malgré toutes ces déductions,
Athanase restait en éveil , promenant
ses regards aigus autour de lui ,
mais, en véritable Indien des pistes,
se fiait  surtout à son oreille extra-
ordinaireinent fine.

Au moindre craquement lointain
d'un buisson , au moindre froisse-
ment de l'herbe sous la brise, ses.
prunelles noires glissaient d'un
coin à l'autre de ses paupières.

La lune était presque au-dessus de
sa tète et rien dans la prairie n'a-
vait bougé.

Le silence était prodigieux.
La prairie était étonnamment dé-

serte.
Soudain , sous le bras d'Athanase,

Jum remua la tête et souffla avec
colère.

D'un ravin surgissait la tête aux
phosphorescents regards d'un coyote.
Le loup, les narines tendues,
i tairait l'odeur des mules. Il fit un
pn« ou deux en avant.  Son corps, ac-
iToup i sur ses pattes à demi-

p'-yées , se dessinait en hauteur*
sous la lune. Soudain , son hurle-
me_tr prolongé, plaintif , fracassa le
silence et il fila comme un trait à
travers les lentisques. Son hurle-
r-nt  so répéta au loin du côté de
l'ouest.

Jum repora son gros mufle sur le
sol et ferma ses paupières.

Le silence retomba sur Ja prairie.

VI

La lune descendait maintenant
vers l'ouest, éclairant de face une
grosse excavation rocheuse qui se
dressait à moins d'un demi-mille du
campement, une masse de rocs for-
mant  une silhouette blanche aux
contours déchiquetés.

C'est sur ce point que se fixaient
en ce moment avec intensité les re-
gards ef l'ouïe d'Athanase et de Jum.

De l'excavation que formait le
sommet de cette roche , deux oiseaux
de proie, eu affût sans doute de-
puis le commencement de la nuit ,
avaient surgi. Dressés tous deux sur
une arête, ils avaient fait entendre
une sorte de cri inquiet et s'agi-
taient avec des dandinements tour-
mentés.

Leurs petites têtes, que l'oeil d'A-
thanase distinguait , étaient agitées
de petites secousses et tournées tou-
tes deux vers un même point.

— O... oat 1 souffla l'Indien. Ce
n 'est pas une proie qu 'ils ont vu ve-

nir. C'est autre chose. C'est un dan-
,ger- -...

Jum avait un"-souffle -saétâdê et
on entendait grincer ses crocs.

— Be quiet 1 murmura Athanase
en écrasant sur le sol la tête de Jum.

Rien ne troublait le silence.
Tout à coup, les deux oiseaux de

nuit  battirent bruyamment des ai-
les et filèrent vers l'est. Leurs
grandes ombres noires passèrent sur
la lune.

Sous le poing d'Athanase, Jum
tremblait  d'impatience, les reins
bandés , le cou allongé.

— Be quiet I... Be quiet.
Le silence restait profond , et tout

était immobile dans les lentisques.
Pourtant , pour l'instinct averti de

l'Indien et du chien , ce silence et
cette immobilité recelaient quelque
chose.

Un long temps s'écoula.
Enfin , sur le sommet blanc des

roches, en pleine lune, une
silhouette émergea lentement, se
dressa.

— Haw ! murmura Athanase.
Une grimace ironi que agita sa

1 -lire.
Haw surgissant ainsi , en pleine

lune , hors , il est vrai , de la portée
du riff le , c'était là une ruse qui
étonnait  chez un tel renard.

(A SUIVRE.);

Lluya, la fille des lacs
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Aussi leurs actes sont-ils la suite tan- ponceraient à aucun prix. Hag vous offre
llgPil ï_ pS  B#®llï ÇOU-Tll 9ib|,3 ff © 'eurs paroles. La preuve en sont la garantie d'un café en grains véritable et

la qualité universellement reconnue du fin dont l'innocuité est absolue.

ûem lièvres à la fois E-c:rs hygiéni-s cent ;* ~; .m«m
Le Café Hag est un produit de tout pre- Sans Caféine ^PlP̂ fv

Les techniciens qui, dans les usines du sont passés maîtres accomplis dans cette mier rang qui jouit d'un prestige universel, . *mr ) t&fÇtl
Café Hag, s'astreignent depuis 25 ans à spécialité. Toute l'année durant le Café Hag Dos millions d'humains ayant le souci de oul » m a 18 

1aÉ|SS®fcjP̂
débarrasser le café de son principe nocif, est leur unique préoccupation. leur santé boivent du Café Hag et n'y re~ C A F É  H A  Q^&W$&

¦ Propriétaires de voitures !
I FIAT! I
H Demandez p
I et exigez É
I de$ pièces originales FIAT, I
p| livrables aux me i l l eu res  condi- w
$5M! lions par retour du courrier au j aN

I Grand Garage du Prébarreau I
1 J_ H. PERRET, Neuchâtel 1
uis Téléphone No. 16.38 

^
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Pour fillettes et garçons
Richelieu noir 8.90 9.80 11.80
Richelieu brun 8.90 9.80 12.80
Richelieu vernis 8.90 9.80 12.80
Souliers à brides,

noirs 8.90 9.80 11.80
Soulier» à brides,

j bruns 8.90 9.80 12.80
Souliers à brides,

vernis 8.90 9.80 12.80
Sandalettes 7.90 8.90 9.80
Bottines box noir . .  10.80 12.80
Bottines sport cuir chromé 12.80 14.80

KURTH
; Neuchâtel

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

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

M— THÉÂTRE CINÉMA SONORE HBH-HKfl

ÉÉ SCOTLAND-YARD H
j |f§Bj Un cas étrange d'une erreur d'identité. Un drame qui vous tiendra ^S§|?>S
jj |g|| cn haleine ct que vous ne pourrez oublier , avec HsH
MM EDMOND LOWE et JOAN BENNETT h^m^
;_ :*-E los merveilleux Magazines FOX MOV H_ TO_\ _ WsM
Hr̂ _̂ -̂iJt^ f̂c^__J Dimanche matinée à 2 h. 30 H_f''C"" . -̂̂ '̂̂ ''l

Où te fais-tu donc habiller
pour être si élégant ?

" Tu trouves que j e suis bien vêtu, tu n'es pas le premier à le dire.
Ce costume me va admirablement. Tu admires la coupe : regarde
aussi ce tissu; en est-il de plus beau ? Tous les détails, "les moindres,
sont soignés. Je ne l'ai pas payé cher et suis certain qu 'il me fera un
aussi long usage que le dernier que j 'ai acheté chez Haesler. Car
c'est Haesler qui m'habille. Je vais chez lui , je choisis le costume
qui me plaît. Je l'essaye, s'il y a une petite rectification à faire ,
__aesler me la fait gratis! Oui, gratis! Va donc chez Haesler I "

Complets-veston Manteaux pluie 25.»-35.» et 45,»
48.» - 58.». . 68.» - 78.» et 150.» Manteaux ."Falcon "

l" Manteaux mi-saison 65.» - 75.» - 85.» et~ 125.» '
48.» - 58.» - 58.» - 78t» et 150.» Manteaux " Big-Ben " 48.» et58.»
Complets golf Manteaux soie huilée 38.»
48.» - 58.» - 68.» - 78.» et 135.» Pare-pluie . 28.» et 38.»
De très habiles coupeurs sont à votre service pour vous faire un

vêtement sur mesures à partir de 150 Francs.

i&Fl _-_  ^Bl __§__! <BflB S_P^ ^MmMr Mê ^Ml pp^ B|
" A la Vil le de Neuchâ he!iO.rye dm l'Hôpif-al

JH Distribution gratuite de m
I Crème Marylan 1
I à 6000 dames ! I
f m  Envoyez-nous votre adresse exacte avec Egf
pH le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en- H
| > gagement pour vous, tout à fait gratuite- H
1 - ment et franco, un tube de la célèbre crème lgj
péjj Marylan. SS

Hl La crème Marylan agit miraculeusement. Ëi
jP§ En peu de jours, vous paraîtrez visiblement ¦
|'.,' ; plus jeune, votre teint se trouvera embelli. 3&
SB La crème Marylan élimine les impuretés de KÛ

Wm la peau, les points noirs, boutons, tannes, "B
'"'.J rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend *9
«•gv' la peau étonnamment délicate et blanche. On Sa
f^g obtient , grâce à la crème Marylan, «9
il UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, m
0i DÉLICAT COMME UNE FLEUR M

|H Ni les atteintes des intempéries ni un tra- |9
Kg vail ardu ne nuisent au teint soigné â la *5j
 ̂

crème Marylan. Ce teint gardera son attrait S*9
SES de jeune sse et sera toujours agréable à 'voir. Wm
gti Faites-en tout de suite l'essai. H

|H IL EN SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons Kl
?§§ mais, comme cette provision sera rapide- B
ga ment épuisée, nous vous conseillons de dé- H
Î£4 couper le bon ci-dessous et de nous l'en- Ea
{PU voyer tout de suite avec votre adresse H
g§| exacte. JH 12000 St ¦

OJ la crèine Marylan est en vente H
^J 

dans toutes les pharmacies, dro- £3
»ifej guéries et dans tous les salons de fj |
¦R coiffure, W&

§1 ETABLISSEMENT MARYLAN, É
M GOLDACH-St-GALL 110 S

f m" L_ nouvelle boîte aux jolis décors ren- Sa
ï'| | ferme un grand tube de crème Marylan, «|
j îN produit inaltérable, au prix de fr. 4.—. Sj|
f i *$ Bon gratuit : Etablissement Marylan, jp !
^_t Goldach-St-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- p§
1|| ment et franco un tube de crème Marylan. ES

I 

Pantoufles feutre beige, A
gris, rouge, grenat, # ¦_____ .
35 à 42, la paire , . *¦¦

rï|W _ .-«AimB-.es A\

' ' m àf ^mVITÂl .  %

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Knn-
_Iî Moulins 9. Tél. 19.82.



Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont
confectionnés' par les

ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs
Persiennes

Beurre centrifuge à fondre

BEURRE m *, 4.10 MIGROS
(La motte de 1220 grammes Fr. 5.-)

O . _ _ _ _. _ ______________________________________________________________^^ _̂^__^_ _̂_,_^__J-̂ ,__

P̂owxfuoi f i h i t ô t  uno
carrossorie FISH ER /

Fisher, les plus grands carrossiers du monde, sont les Tout l'auvent et la partie
protagonistes de la carrosserie en bois et cn acier qui petit avant supérieure de la voi-
à petit est adoptée par tous les constructeurs d'automobiles ture sont montés à l'aide
à la page. d'outils spéciaux et en une

Fisher créent les carrosseries Cadillac - cette voiture seule opération. Les mou-
de luxe s'il en est - Buick et . . .  Chevrolet, l'automobile lures sont pressées, ne Iais-
qui se vend le plus dans le monde entier ! sant aucune ouverture qui

, permette à l'eau de s'intro-
f ~^i ~/_93-2 / s W m̂^BÊ 

duire 
et de 

rouiller l'inté-

V JîOlJtHnOl EL jB f; m ricur dc la carrosserie '
.«¦ i M I i >- ¦—>— —- ¦' - > -¦" ¦¦ ' - ¦ ¦ I I I I  ' ¦

| 
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Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

^ /2>\ Y _X?* •*>Y
/ .". / * rty \* A • ** ' J

Nos

CHAPEAUX
élégants

dont les prix ont été très étudiés, .
compléteront heureusement
l'élégance de votre toilette

1

Jolie cloche^ fiS.jSS 550 i
Elégante capeline en

la£n Q5Û !
garni ruban mode w ,

Cache-peigne coitS!lflM
rouleauté ruban 1W

0_ MA I!_AV en paillasson brillant , JABAUanOtier garnit ure ruban 17W
brodé 1 _¦

Capeline mode en Sme IS . !
garnie velours ¦ W_

IA mm ¥IAWTI _;_ _ j
Qj\tmda&ô \, I

L'eau con»erve de» heures
- .-¦tlurants.tèmpératureélevèe *l / if t/même lorsque le courant est -f7 \ _ * Iirjw

J sS>fc_____^ M̂^

I •"TR. SAUTER S. A. Bile

Bureau technique dc Genève :
25. Boulv. Georges Favon

!̂!̂ __!!___!»!___ «__!!____!«___!!__ ____S!_^

1 /^3.. Cnemi(ef de tennis I
g \̂̂ j -mjj ?  avcc manches 

et quart dc 
manches, tous les |

S Ê ti ff tissus appropriés, façons modernes et pratiques , : B
¦ M f i  I depuis 5.75 s

X P nn\ Pantalons tennis j

!
" ^fc______// (LJ/ I toile exlra • • • •* i2,a° i

_r____ /7- °i flanelle grise , depuis 22.50 I
$j|J P̂gta|dP"̂  flanel le  blanche , depuis . . .  29.50 I

f̂efcl l CHAUSSETTES - CEINTURES Z

I \ j -J \ PULLOVERS - BLAEZERS i
la Ĵ , LE PLUS GRAND CHOIX I

| CAS AN-SPORT a"5_S5 1
| QUALITÉ — CHOIX — PRIX BON iîARCHÉ (J
s ! ¦¦¦¦

îi-J_H_-Miiii___-__Siiii>_____SM__-_ii

MAISON

i_.__-_ si
Confiserie - Tea-room

Pâté maison
à la viande

truffée

¦____—._—_———WM—Mi__«_————¦—__—¦_¦_________—¦—_^~"~_——_——P_M__M

1

Contre versement en espèces ou en conversion j m u  *mm*̂  t
d'obligations remboursables nous émettons __HS m*  /actuellement au pair des ÀWWÊ m̂W I

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

Coupons semestriels 15 Janvier, 15 j uillcl

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

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

Exposition
de broderies au crochet national, au MAGASIN BARBEY ,
» rue du Seyon

E N  C O U R S E '
I* (lit tut i* toison Mm *.

_,emporta teufeun un* boit*
<_ „n .olt en pal*» Gutijoi.
EU* n* ptj strt gutra iltm
voir* uc «t TOUT nm_r_ _ e
ertnét itntat. Lkbafc <*¦
vert* M ratent* rudiment

o Trousseaux "
f> DENNLER \>
. > Atelier . ,
o de Broderie o-
i. j°urs w:: à la machine ::
o Seyon 12, 1er \*

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu, à vendro
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

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

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 42.02

Belle occasion
A vendre moto Condor sport

3 y  HP, en parfait état et
bien équipée, 700 fr. Eventuel-
lement J'achèterais radio, neuf.
Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'avis.

/ /W tînagis, pJorts poic^m

[S I seau à oau l|j

IB de gnagis salés Ml

K̂L Ménagères , profile?. '. JE?/

1 Disques Edison -Bell $| 1
1 « RADIO» _£¦" i
B le disque à longue audition W

ma Répertoire considérable M

H QUELQUES TITRES :

$B Si l'on ne s'était pas coumt 'r

SE (avec refrain) '£..
Wk lies r .ves que nous faisons j{
¦B (du film « Ronny ») B|;
rfe Ville d'aniour (avee refrain) |J u
Kgk Serait-ce un rêve ? j

H Puisque je t'aime
iff l du film «Le  chanteur inconnu » K|

 ̂
Quand je suis loin de 

toi

jjSg Garde-moi ^K C'est sa java

!pf Ton cœur m'appelle
fia t'n mot suffit m

WÊ Mon idéal V
||ï .te t'apparf iens

|ffi Au pays de l'illusion m
H I>*olseau bleu W. "

9 Chanson païenne
£gj ' '. M a ï s  ton sourire yy

K -Moroua mia (l'uu ô) K
M$ Soy Flamenco |5|
H Tision (Tango)

Wà Compadrito

BS Madame Butterfly
SI . (sur la mer calmée) [ri
j3 r>a Tosca Wt:
R I.a lî«» liênie (sélection)

 ̂
La Bohême (sélection)

 ̂
Ttarcarolle (intermezzo)

|H Aarcissus t%;

I Disques « flrti phon » „ §5 8
Ek 18 cm. réclame M m W  Q&kr

MÊ de notre choix quelques beaux morceaux : jSj;

«P Feuilles de l'aurore (J. Strauss) r -
H Ilona (Tango)

fifëj Feuilles de l'aurore
M Siboney (Kumba)

 ̂
Le beau Danube bleu

g| Je ( aime nia Mario lui a brune

|4UStiS®_E
jp P. Gonset-Henrioud S. A.



f&eviie eSe la presse
Le danger à Dantzig

M, Geo London écrit de Dantzig
au Journal :

Je ne veux aujourd'hui que pein-
dre l'émotion où m'a plongé le spec-
tacle qui s'étale ici. Définissons-le
tout de suite : une véritable explo-
sion dc fureur  hi t lér ienne ; des for-
mations de nazis , interdites naguère
à travers toute  l'Allemagne, s'clalanl
ici avec insolence , sous la protec-
tion , l' appui  et les encouragements
des autori tés locales.

Pour mieux  permettre l'éclosion
sans obstacle -des idées hitlériennes ,
la presse demeurée libre a été bâil-
lonnée. On vient d'interdire pour
trois mois la « Volksstimmc » pour
avoir , cn termes mesurés , déclaré
que les menaces des hi t lér iens  exi-
geant  — ct ce par la force — le re-
tour de Dantzig à l 'Allemagne , cons-
t i t ua i en t  un danger pour la paix du
monde  et que , devant  la carence du
Sénat danlzikois , la Société des na-
tions devait  intervenir .

Cependant dans les rues de la vil-
le , les hitlériens insul tent , molestent
ou assomment les passants qui s'ex-
priment en polonais. Cependant éga-
lement , dans leurs journaux , s'étale
torts les jours celte affirmation :
« Dantzig reste a l lemand!»  et cette
autre : «N' achetez rien aux Juifs !
N' achetez rien aux Polonais ! »

Le Sénat danlzikois , loin de répri-
mer l'éruption de ces haines, les
alimente , quand il ne les excite pas.

Le jeu de l 'Allemagne
contre la Pologne

De Figaro :
Aujourd'hui mailres de la Prusse ,

demains maîtres de l'Allemagne , les
hitlériens vont-ils brusquer l'exécu-
tion de l'un des points essentiels de
leur programme : la suppression du
couloir polonais et la reprise de
Dantzig ? La question se pose avec
une acuité singulière en r présence
d'une série d' incidents dont il serait
illusoire de contester la gravité et
de méconnaî tre  la signification.

Dans le couloir, de même que
clans la Ville libre , l'activité alle-
mande revêt depuis quelque temps
un caractère de plus en plus agres-
sif. Les hitlériens ont envahi Dant-
zig, ils y paradent en uniforme com-
me en pays conquis, ameutant  ou-
vertement , contre le régime actuel ,
la 'populat ion , malgré la prospérité
que le s ta tut  du trai té cle Versailles
lui a assuré : sur toute l 'étendue du
territoire libéré du joug allemand
et habité en majeure partie par les
Slaves les « nazis » .multiplient mena-
ces et brimades. En face de ces pro-
vocations que font  ies autorités lo-
cales ? Rien. Le Conseil de la S. d.
N. - chargé cle veiller au respect du
statut international observe un mu-
tisme prudent ; mais voici mieux :
le Sénat dantzikois approuve les me-
nées pangermanistes et par la voix
cle son vice-président n 'hésite pas à
dénoncer les traités qui assurent un
débouché maritime, à la Pologne.
'L' attitude de Berlin aggrave les

appréhensions légitimes qu 'inspire
la si tuation locale : selon sa méthode
habituelle , le gouvernement du
Reich s'attache à renverser les posi-
tions : il accuse la Pologne de pré-
parer le coup de force qu 'il médite
lui-même ; il lance à travers ses
journaux des nouvelles sensationnel-
les sur une imminente  invasion des
troupes polonaises en territoire li-
bre ; la commission des affaires
étrangères du Reichstag vote une
motion hitlérienne — comme nous
l ' indiquons ailleurs — invi tant  le
cabinet d'Empire à prévenir la Po-
logne cpie toute agression qui se
commettrai t  contre Dantzig serait
considérée comme une atteinte aux
droits vitaux de l'Allemagne et rece-
vrait une réponse correspondante.

Le mensonge
Une page solide et forte du pro-

fesseur Fœrster dans la Zeit :
Parm i les déclarations du chan-

celier qui  ont été accueillies à l'é-
tranger avec un hochement cle tète ,
il faut  ranger celles qu 'il vient de
faire récemment à Genève , où il a
proclamé que le peuple allemand est
pacifique jusqu 'à la moelle ct ne de-
mande qu 'à s'entendre avec ses voi-
sins.

Comment Bruning a-t-il osé affir-
mer cela jus te  au moment où 13 mil-
l ions d 'Allemands , et les plus actifs ,
ont , par leurs suffrages , approuvé
un programme qui présente la guer-
re avec la France comme une chose
inévitable et nécessaire , programme
qui exige la rétrocession des provin-
ces polonaises , de régions tchèques ,
de l'Alsace et de la Lorraine , ainsi
que d'un immense empire colonial ;
on y réclame même expressément le
droit d' occupation de nouveaux ter-
r i toi res  pour un peuple sans espace.
Comment peut-on , dès lors , venir
parler néanmoins  du peuple alle-
mand  « pacifique » !

Si le peuple a l l eman d  é la i t  aussi
pacifique que l'a f f i rme  Bruning,  il
ne s'en thous iasmera i t  pas devant  un
pareil programme ef ne ferait  pas
les ovations les plus effrénées aux
orateurs lorsqu'ils se l ivrent  préci-
sément à ces menaces contre l 'étran-
ger. Si le peuple al lemand éta i t  si
pacifique) il ne donnerai t  pas nais-
sance à tant  d'organisations guerriè-
res.

Nous avons cité ici une déclara-
tion du grand industriel  Arnold
ileehberg, a f f i rman t  exactement le
contraire de ce qu 'à prétendu Bru-
ning.  Rappelons cette phrase : «Le
peuple al lemand est par nature guer-
rier et le restera toujours... C'est
pourquoi le mi l i tar isme est confor-
me à l 'état d'esprit cle tout le peuple
a l l emand .  Le tout petit reste de pa-
cif isme qu 'on t rouvai t  en Allemagne
après la défa i t e  en 1918, a presque
complètem ent  disparu.» Même si l'on
t ien t  pour exagérées ces constata-
tions — à l' encont re  des fai ts  indi-
qués tout  à l 'heure — et même si
l' on va jusq u 'à déclarer pac i f ique  le
peuple a l lemand,  il ne reste pas
moins  ce fa i t  cap i ta l  que ces gens
débonnai res  n 'ont  r ien à dire cl se
laissent  arracher  cle la main toutes

les décisions. Quelle ut i l i té  cette ma-
jori té  a-t-elle pour l'étranger , si c'est
la minorité guerrière qui commande
ci exécute ?

Contré le pessimisme
M. Lucien Romier écrit dans le

Temps :
Un des pires travers de l'esprit

est cle se plaire à la cra inte  cle l'a-
venir.  Ce travers paraît  aujourd'hui
fort répandu. Il fau t  le combat t re
comme une vice débi l i tant  et une
inc l ina t ion  dangereuse.

La débilité résidu, dc ce que trop
souvent , l'appréhension vague de
l'avenir sert d'excuse à l'inertie. Et
le danger s'ensuit, parce que l'iner-
tie , lorsqu 'elle naît  d' un parti pris
cle crainte , détruit  aussi bien le sens
dc la prévoyance réelle que le goût
de l'activité. On se laisse ainsi con-
duire par les événements , c'est-à-di-
re par autrui  :' car , dans la vie des
nat ions  ou des sociétés, les événe-
ments traduisent toujours un rap-
port cle poussées et cle résistances
humaines.  Se complaire dans la
crainte cle l'avenir , c'est se mettre
d'avance en position de défaite.
¦_'_'/_'_'_./_'//_'///_ ./ _ _'_'/_'_'/_'_r/_'_V_'_r_ _ '_'/_._,_ _ '_'//_'_'/ / _ _ W

Cuites du dimanche 29 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BLANC,
Serriéres. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. VOUMARD.

11 h. Ecole du dimanche.
ËGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Ephéslens IV, 11-16. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte de jeunesse. Grande salle.

MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT,
Chapelle de l 'Ermitage : 10 h. Cultfe,..,.»

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte.

M. JUNOD
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMON1

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BADRUTT aus le Locle
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9.30 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Pfr HIRT.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

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

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

EVANGEL1SCHE STADT.I1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle E
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
Jugendtag

8.30 Uhr. Feier mit  der Sonntagsschule
9.30 Uhr. Festpredigt. V.-T. HASLER.

15 Uhr. Jugendbund.
20.15 Uhr. Festgottesdicnst.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 20 Uhr . Bibelstunde,

Collège de Seriièrcs
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Salnte-Céne M. TISSOT
20 li. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

~ "*' ASSEMBLÉE CnRÉTIF^i. ' ^^
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.

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

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

2. Joins d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'égllser.

,..—_— __..,.„-,¦,»„_. ,. n
Pharmacie ouverte le dimanche

A. WILDHABER, Orangerie
Service de nu i t  Jusqu 'il dimanche prorli.

Médecin de service le d imanche :
Demander, l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Pl us de plaintes au suj et cle vêtements 
^^^^S^^^^^^i

trop lourds pour la saison . . . fêl̂ ^^S^S'Éfei

mais les joies de l'été augmentées |§||P^IP^^^^^f * '

par les vêtements légers PKZ . . ff&pf| ^̂ ^̂ ^̂ ^

PKZ-Complets vestons fr. 48.- à 170.- raB| ^̂^ 8
PKZ-Complets flanelles fr. 48.- à 140.- ^WM tli|ËP
PKZ-Complets d'été fr. 78.- à 150.- E^̂ ^̂ P^

PKZ - Pantalons tennis fr. 16.- â 48.- «B||p
' 
l»k

__ BmG£ui« &̂c0
— ~v" ___

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : Ji ___&__ . JL J___ 5!_9

: Dimanche 29 mai 1032, à 15 heures

TERRAIN ill B9E0 - GÛLÛiBlER
Finale de la Coupe neuchàteloise

G 
&* fg_ *IU^__ l Bd_ fl 6_ gSJI I!_£IBE _
¦ va m .uiawi H «w-Ha V-fl -SWP __

Prix des places 80 et 50 c.

NEUOHATEL - Dimanche 29 mai

45" f ite romande
de lutte

Terrain de l'« Ancienne », à côté du j
Stade de Cantonal .

8 h. Commencement des luttes. — 13 h. 15 Cor-
tège en ville. — 13 h. 45 Reprise des luttes. —
16 h. Championnat. — 18 h. Distribution des prix.
Cantine - Fanfar e - 200 lutteurs - Jodlers

PRIX D'ENTRÉE :
Carte journalière fr. 1.60. — Demi-jo urnée fr. 1.10
Enfants 30 c. — Places assises (supplément) 50 c.

I

Restaurant d© la Oare du Vauseyon
Dimanche 20 mai 1932

D__.S@ dès 14 heures Oaï. S_

Grande tels du pilais el concert
organisés par le Jodler Club Sangerbund (Serriéres)

Inauguration de la bannière
du chœur d'hommes « La Brévardc »

Dès 15 heures
CONCERT par le CHOEUR D'HOMMES

de Fontaines (Val-de-Ruz)

-firsa-rad© Vauqnllle
-"*̂  Jeu remis comp lètement à neuf *"C.

Dès 20 h. CONTINUATION DE LA FÊTE Dès 20 h.
CONCERT par le JODLER CLUB

Permission tardive ::: Orchestre « Dédé »
Invi tat ion à tous les amis ct membres passifs

de la société
Se recommandent : le Jodler Club ct l'ami Louis

¦__-_-_-_--_¦¦___-¦--¦-_---_---___ __¦_
DIMANCHE 29 MAI dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Qra_d@ salis du restaurant du Mail
Orchestre « Bal Musette » dc la Chaux-dc-Fonds

HOTEL DU VIG NOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA »

.:aaa_¦¦¦¦ -¦-¦--- ¦-¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

HOTEL DE LA TRUSTE. - Champ-du-Moulin
Dimanche 29 mai , dès 2 heures

l\ __ M C B avec nouvel appareil
B_- £*¦« i .i (_. _a* a super créatonal »

Changement automatique de douze disques
Dernière nouveauté. Se recommande : la tenancière.

Société Romande de Radiodiffusion
SECTION NEUCHATELOISE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
A 20 h. 15 Mardi 31 mai 1932 A 20 h. 15

La Télédiff usion (radio par téléphone)
par M. Ed. PERRIN, fonctionnaire aux téléphones

Dimanche 29 mai, dès 13 heures

XX -f !_ me Fête régionale
des chanteurs et musiciens d_ district

GRAND CONCERT
Dès 20 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

?^???^??? .̂ ????  ̂#????

C'est sous les ombra-
ges du jardin de

l'Hôtel de la Oare
à OorseBEes

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

AHVERRIEiR
Le lac étant  monté , le
f omm de bateaux
est de nouveau accessible
à tous. JH 672 N

GAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel

__M- ~ Tous les-jours
& toute heure , renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Hô_J_du 8erf
Tous les samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençon.

.taint-Biaise?- .
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC
Filets de perche

Friture
Poisson en sauce

BELLES SALLES
pour NOCES et SOCIÉTÉS

Se recommande :
F. FETSCHERIN.

ée- dimanche -••¦¦' ¦
(Extrait clu Journal « Le Radio >)

Sottens : 9 h. 45, Culte. 11 h., 18 h. et
19 h. 30, Disques. 12 h. 30 et 22 h., Mé-
téo. 12 h. 40

^
20 h. 15 et 21 h. 20, Or-

chestre. 19 h . Conférence, par M. l'abbé
Journet. 20 h., Guitare hawaïenne ' et
guitare espagnole (MM. Moret et Zuffa).
21 h., Histoires drôles, par M. Mosse.

Munster : 10 h. 45. Musique cle cham-
bre. 12 h., 12 h. 40, 20 h. 50 et 21 h. 45,
Orchestre. 13 h. 30, Poèmes et chants de
tous les pays. 16 h. et 17 h. 30, Disques.
17 h.. Lectures littéraires. 19 h. 30. Con-
férence. 20 h., Chants du Tessin et mu-
sique de mandoline.

Munich : 17 h. 30, « Der Landrichter
von Tegernsee ». 19 h. 55, Orchestre.

Langenberg : 16 h. 30, Musique. 20 h.,
« Glocken-Suite ». 21 h., Comédie.

Berlin : 15 h. 45, Orchestre à vent. 17
h. 40, Cabaret . 19 h., Piano. 20 h. 15,
« Vater und Sôhne », potpourrl radiopho-
nique.

Londres : 15 h.. Fanfare militaire. 16
h. 15, Orchestre. 17 h. 30, Chant. 21 h.
05, Quatuor à cordes. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 16 h., Chant. 16 h. 50, Or-
chestre. 19 h. 30, Concert. 20 h. 05, «Ar-
mut », d'Anton Widgans.

Taris : 12 h. 20, 13 h. 30, 14 h. et 18
h. 45. Concert. 13 h., 17 h. 45 et 21 h.
30. Disques 20 h. 45, Soirée de poésies.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 10, Mu-
sique. 19 h. 30 et 20 h. 15, Disques. 20
h. 30, « Tannhauser », opéra de Wagner.

Rome : 12 h. 30 et 17 h., Concert. 20
h, 05, Disques. 20 h. 45, « Les cloches de
Corneville » ,. opérette de Planquette.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h.. Météo. 12 h. 40, 13 h.
05 et 19 h. 01, Disques. 17 h. 01, Poui
les enfants. 17 h. 30, Orchestre à cor-
des. 20 h.. La chasse au buffle au Con-
go (récit par M. P. Marti), 20 h. 20 et
21 h. 20, Orchestre. 21 h., Chant (M.
Romano Rasponi).

Munster  : 12 h. 40 et 16 h., Disques.
15 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre. 18 h. 30,
Pour la jeunesse. 19 h. 30, Causerie.
2Q h.., _ « Le _ Départ._ -, _c_ _ _édie_ musicale
d'E. d'Albert. 20 h. 50, Lectures littérai-
res.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 25,
Chant. 19 h. 55, Musique de chambre.
20 h. 30, Heure récréative. 21 h. 15, « Das
Puppenspiel vom Don Juan », de Wer-
ner Egk. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
21 h., Orchestre. 22 h- 25,- Musique.

Berlin : 16 hV 30, Piano . 16 h. 50,
Chant. 17 h. 10, Orgue.' 19 h. 30 et 21 h.
10, Orchestre.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45 et
16 h. 15, Orchestre. 14 h., Disques. 15 h.
'45 , Violon et piano. 20 h., Revue.

Vienne : 16 h. 40, Orchestre. 19 h. 30,
Opéra. 22 h. 05, Concert.

Paris : 12 h. 3.0 et 21 h .30, Disques.
19 h., Causerie cinématographique.
19 h. 10, Chronique des livres. 20 h. et
20 h. 45. Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Disques.
13 h., 20 h. 25 et 21 h.. Concert. 16 h. 45,
Musique. 22 h., Comédie.

Rome : 12 h. et 2 Oh. 05, Disques. 17 h.
30, Concert. 22 h. 10, Musique.

f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S St Sf S SS S S S S S S S Sf S S .

Emissions radiophoniques

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CAMÉO : La naissance d' un empire
est un grand film avec Renée Adorée et
William Collier. D'abord apparue aux
premiers explorateurs espagnols comme
un paradis terrestre dont une mer cal-
me baignait les -contours escarpés, la Ca-
lifornie nonchalante sous son beau soleil
fut pendant des siècles une terre heu-
reuse et par conséquent sans histoire.
Mais la découverte de l'or devait y ame-
ner, au siècle-dernier, un bouleversement
qui déracina la. .civilisation espagnole de
ce nouvel Eldorado. Le film est l'histoire
eu images du choc de ces deux civilisa-
tions. Une Intrigue amoureuse, de beaux
costumes, des mantilles, des sourires cas-
tillans au-dessus des éventails, des che-
vauchées folles, des embuscades, vme
course de chevaux dans ce cadre primi-

itlf et grandiose,..le saut de,, la crevasse,
TM&it les scènes 'î'es'î pl-fs ' cap_van.es ;de
ce' film qui est passionnant d'un bout à
l'autre.

Un comique avec les inimitables Stan
Laurel et Oliver Hardy complète gaiement
ce programme.

CHEZ BERNARD : Service de nui t  ?
— Qu 'est-ce ? Un film fort gai, farci cle
situations comiques et de scènes désopi-
lantes. C'est un bon vaudeville mis à
l'écran et nous y entendons des plaisan-
teries qui sont de véritables trouvailles.
Ecoutez bien : voici cçjmment tout cela
commence : Théodore semble atteint de
la maladie du sommeil. Chaque nuit des
ronflements sonores partent de sa cham-
bre et chaque jour il s'endort sur tous
les sièges disponibles... C'est Inconcevable.
Or , les ronflements partent d'un disque
placé dans la chambre et destiné à fonc-
tionner pour le compte de Théodore qui ,
en réalité, passe ses nuits au dancing « le
Babylone »... Pour qui , pourquoi ?

En outre , il y à aussi les avatars d'un
collier cle perles, les mésaventures d'un
monsieur qui a le , don de se faire gifler
par tout le monde', une épouse avare et
acariâtre, plus une; Jeune fille charman-
te et un jeune compositeur sympathique
tous deux fiancés. Les scènes . sont aussi
inattendues que bien présentées et les
acteurs , à l'envl , y mettent tout le brio ,
tout l'entrain désirables.

AU THÉÂTRE. — Qui ne connaît la
formidab' e organisation policière londo-
nienne appelée d'un seul terme : Scot-
land Yard ? Le film qui passe au Théâ-
tre met en scène, dans un rôle cle pour-
suivant  acharné, l'un des chefs cle ce
corps de police ; aussi assistons-nous à
un duel â mort, entre un bandit qui est
devenu, par un miracle de la chirurgie,
le sosie d'ui financier disparu, et les
chefs de la sûreté anglaise. La person-
nali té  du voleur devenu banquier a trou-
vé en Eclmund Lowe un acteur d'une

habileté consommée et la charmante Yvan
Bernett lui donne la réplique, avec une
vivacité en même temps qu 'une énergie
remarquables La poursuite inlassable et
patiente cle l'imposteur par les officiers de
la police , qui l'ont reconnu sous sa nou-
velle personnalité : l'art cle l'acteur â la
déjouer et è se faire aimer de la femme
même de celui dont il a pris la place ;
les vols qu 'il commet malgré tout aveo
un ancien compagnon de la pègre , for-
ment les éléments cle ce bon film mouve-
menté autant qu 'émouvant.

A L'APOLLO. — Reprise clu f i lm amu-
sant de Marc Allegret <-• Mam 'zelle Nitou-
che » , d'après l'opérette cle Meilhac et MU-
laud. Cette œuvrctle charmants, pourvue
d'une action pleine de mouvement et
d'une musique franchement  délicieuse, a
donné au cinéma un film plein d'entrain ,
de gaité et souvent cle drôlerie spirituelle.
Cette bande excellente ne perd rien , bien
au contraire, à la seconde vision et son
succès est parfa i tement  Justifié.  Ce suc-
cès est dû non seulement au scénario que
tout le monde ou presque connaît , mais
aussi à l ' interprétation pleine de naturel ,
de grâce et de sincérité cle la regrettée
Janie Marèse , qui était aussi bonne co-
médienne que chanteuse exceptionnelle.
Elle amuse d'un bout â l'autre clu fi lm ,
elle ne lasse pas une seule fois. Les aven-
tures de Célestin Floridor , qu 'incarne le
grand Raimu , ont le don cle soulever le
fou rire ; Raimu s'y montre étourdissant.
Alerme jovial et furibond est un bien ré-
jouissant commandant.

« Mam 'zelle Nitouche » a tout ce qu 'il
faut pour séduire le spectateur le plus
exigeant.' Un argument irrésistible, une
mise en scène originale et une musique
infiniment entraînante et agréable .

AU PALACE : Grains cle beauté. —
Léonce Perret et Pierre Caron rempor-
tent avec « Grains de beauté » un grand
succès. Leur film est charmant et d'une
savoureuse fantaisie. C'est une oeuvre
dont la composition est exécutée de main
de maitre. Quelle clarté I Quelle netteté !
Il y a là un sens remarquable du spec-
tacle bien ordonné ; ¦ chaque scène est
faite avec un art étudié et cependant file
souplement. Le décor est beau et luxueux.
L'intrigue est , comme bien on pense,
agréablement sentimentale. Elle commen-
ce au cours d'un bal masqué ; un grain
de beauté, y joue un rôle inédit , origi-
nal et pittoresque. La musique est vi-
vante et colorée. Le tout forme une œu-
vre d'une haute tenue où brillent la
verve et l'esprit le plus français. L'in-
terprétation es. cle tout premier ordre.
Colette, la mystérieuse et jolie Colette,
est jouée par Simone Cerdan. Cette ex-
traordinaire artiste fait preuve une fois
de plus des dons les plus variés. Elle
tient son rôle avec une parfaite aisance,
une séduction et un charm e exquis. Elle
est de la plus expressive beauté. Jean-
ne Fusier-Gir compose un rôle excentri-
que et caricatural avec un brio étour-
dissant. C'est un film Pathé.
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WÊ FILM 100/100 PARLANT FRANÇAIS, avec BARANCEY, GASTON DUPRÈS, PAULETTE DUVERNET et ROBERT DARTHEZ te ||
«y «Un film gai, plein de situations comiques, une interprépation de choix, de très jolies filles ». («Le Matin »). pN
MBÈ « E n  dépit de son titre qui pourrait faire croire à quelque réalisation dramatique, « Service de n u i t »  est un film très W
|3i_j gai et, je tiens à le préciser , un film amusant, ce qui n'est pas si courant. » («Le Journal ») $ÊÙ
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Fumer du tabac d'orient! \ là l{
procure à l'esprit la clairvoyance, l'acuité «le vision nécessaires de /////////ÊÊÊUul l \ \\w\ m i||j
nos jours à l'homme d'action qui veut juger rapidement les per- W///iBfë!ÊËttl\\ \ \ \vl\W m "normalités, les situations, les milieux. ^W- .«flll i I \ )<_____ 1 _> __r .
Chaque boîte de cigarettes OASIS contient, enveloppée avec soîn, n̂ î!w|II| LmmUttfr *^HB' I _/ Wune feuille de tabac „Cavalla-Yaka". Amollisses; légèrement cette .̂ L' vi »*&__ _ ÉP*fll _[l ^̂ JJ/ffeuille par votre souffle ct aspirex en la senteur. La finesse et 3a 4BIV îiî î î Kl̂ iï  ̂ -E^ *^délicatesse de son arôme vous convaincront que les cigarettes faites J^S V̂ 1 >̂%-S| P*^?̂ **^!̂ *!̂  .
avec ce tabac vous réservent l'excitation cérébrale indispensable à j ^Ĉ^̂ ^̂MJm P*** î!| \d# } Jjr_^_ _ w '¦: - #m.
notre vie moderne intense et fébrile, tout en vous procurant la plus JKMJJI //llW_ICÏ --3^̂  ̂' BÊr m  S B * f̂e ___L

Depuis plus de dix ans il n'y a pas eu de récolte dont la qualité ^̂ %̂^̂ ^̂ ^^̂^̂ 5 m̂s!sS :>' ÉLl. , Bj ( * - *VBÙJB Jait égalé celle de 1930. La maison SATO s'en est approvisionnée W.l^m^^^^^^^m -̂ _«l-g -_____H. mm 111pour plusieurs années. Toutes les cigarettes SATO et OP_t_ sont foâîes ^̂ T ̂ :\ _ 3̂^^̂ %/ %. P̂ P _î^NP «̂ ÎM^̂ li
avec des tabacs de la récolte 1930. ^^ ï̂S_i.S  ̂ \̂  \ \WÊ?!ĵ "̂ \3BH
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||g REPRISE DE LA PERLE DES OPÉRETTES FRANÇAISES || j

lNa._i _.lie Nitou.hel
kâg UN CHEF-D'OEUVRE DE GAITÉ AVEC RAIMU, JANIE MARESE, ALERME, etc. WÈ
lli 

UN ENCHANTEMENT EXTRAORDINAIRE , UNE CASCADE DE SITUATIONS IMPRÉVUES, DE MOTS IRRÉSISTIBLES, "' . '
Mpl D'AIRS VIFS ET LÉGERS L ¦ ' j

H| Les imposantes funérailles de Paul Doumer E|
WÊÊSÊÈm m» m UN FILM QU IL FAUT V0IR ET REVOIR S ïf ^\ - ' llll I

]' 
achète _

tous mes
chapeaux, robes et manteaux

Aux Armourins
|f| Les plut belles créations mm
B* de chapeaux, modèles et copies Sj

g La meilleure sélection H
M dm ROBES D'ÉTÉ H
||| Robes lainette sans manches Sj

—Ji 9,50 7.25 6.90 4,95 ¦
K Robes lainette longues manches Él
H 15.50 I 3.5Q (1.75 9,25 8.25 7.90 g
pf Robes soie artificielle nouvelles fi
H 23.50 18.90 14.25 10.90 9.50 8.90 M

Ë Robes Yoile impressions riches 1
H 2!U 26

^
50 21.50 I 7.5Q 14.75 9.90 M

H Robes toile et cotonnade 11
H 19.50 17.50 12.50 10,90 8.75 5.25 H
||| Ensembles soie artificielle lavable l|
M 88.̂  §2.~ 39.45 33.75 24.50 H
|j| Ensembles georgette soie M
p|̂  uni et haute fantaisie I | O.— à 45.— lll

MM V"^ -y _ % B _ <9 «S M _^ _____* I k B̂ ¦ B B Blfl

A vendre

saxophone
soprano si b

système perfectionné, argenté ,
nacré , à l'éta t cie neuf. De-
mander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

_ prix avantageux
au burean du journal

-OBRHMBaiBH-lIMBM

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

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

SPICHIGEB, Neubourg 15
Téléphone 5.12

Tapotez votre corps 5 minutes par jour avec l'appareil
Panthéra

qui est breveté dans tous les pays et recommandé par
le corps médical

Représentation du Panthéra
rue de la Confédération 10

¦ Messieurs !

81 i^__%_ Depuis ^8 BA 80

mjfiu brun et noir
graS avec ristourne

I Êku BiHNAUD
Pl| Nouvelles Galeries

I RIDEAUX I
Tous genres d'étoffes el de tringles , anciennes et ft

§ modernes. — Confection cl pose soignées M

I CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes |j
» d'appartements w

SPICHIGER & GIE I
LINOLÉUMS ET TAPIS |

_________________________ ^l»-_—rMJMMIlU _B_________ B

A remettre tout de suite

Salon de coiffure
pour dames

Installation moderne. Excel-
lente clientèle. Adresser offres
écrites à S. C. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lavabo
bois dur verni noyer, marbre
et glace biseautée , 100 fr., état
de neuf . Rue Desor 3, 1er, à
droite.

LIBRAIRIE-PAPETERIE f
j SANDOZ-MOLLET
# Rue du Seyon 2 «

S Revues ménagères du printemps |

Î

*' Bel assortiment de tous les articles nécessaires §
Demandez nos sacs pour conserver les ?
vêtements à l'abri des mites et de la S

poussière <S
9 Téléphone 18.04. 5
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H Revue de printemps
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MESDAMES ! g
La maison spéciale de literie (Au Gygne) E

-j TERREAUX 8 - Téléphone 16.46 !
S recommande son atelier de îji
y nettoyage à la vapeur des duvets, traversins et oreillers il

; Lavage des taies - Remontage res sommiers et matelas - Char- Il
I ponnage par machine garantie ne déchirant pas le crin et aspirant la IV
s:î poussière - Lavage des coutils, tontes fournitures en magasin - ::s

I 

Service de banlieue par camionnette - Un coup de téléphone suffit ¦
TRAVAIL CONSCIENCIEUX - PRIX MODÉRÉS |

BUSER & FILS. g
f m g  nn *****
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1 SassaB 1
m la meilleure eau minérale — Eau des Grisons — d'ex- ; <
| cellente qualité. Nouveauté en bouteilles blanches, pré- M

\m sentables à toute table. La grande bouteille . . .  30 C. ^ |

m Oranges d'été, succulentes . . . .  le kilo 70 C. m
H Citrons, 8 pièces 50 c. m

Têtes de salade . . . .  la pièce, depuis 15 c, m
Pommes de terre blanches et rouges, le kilo 30 c, m
Asperges fraîches Cavaillon blanches, la botte I fr. H

I bleues, la botte 90 C, ;. ' .
f Fraises au plus bas prix du jour. mi

I Série d'économie B
m « Ohâ » poudre à lessive 1/2 kilo 50 C, IE
Il « Potz », 550 grammes 25 C. M
*d «Mica» , le paquet de 550 grammes 25 C, ' H'
r 1 «Weîsse Wolken» , paillettes de savon, le ] ¦ kg 71 ,5 C, P

le paquet de 350 grammes 50 C, m

MIGROS Î.A.
> { Rue du Seyon 7 m



,. TOKIO , 27 ( « T i m e s » ) .  — La
présence du général  Araki au mi-
nistère de la guerre va renforcer  le
nouveau  cabinet ,  bien que les mi-
l i eux  conservateurs  du Sénat blâ-
men t  ce m i n i s t r e  de n 'avoir  pas as-
sumé la responsabi l i t é  des récents
attentats.

Le cabinet a reçu un accuei l  t iè-
de. 11 est regardé comme médiocre,
même par ses amis.  Les nationalis-
tes le trouvent plus libéral que le
précédent et les l ibé raux  c r a i g n e n t
qu 'il  f i n i s s e  p r é m a t u r é m e n t  par sui-
te de divergences en t r e  ses mem-
bres.

Un peu de l ibéral isme ct un peu
d ' in f la t ion , ce sera la pol i t ique  du

nouveau cabinet
TOKIO, 27 (Havas).  — On s'attend

S voir le nouveau  gouve rnement  na-
t i o n a l  adopter un e  politique plus li-
bérale que celle suivie par l'ancien
cabine t .  Mais il semble que sa poli-
t ique  f i n a n c i è r e  sera modércmmenl
« i n f l a t i o n n i s t e  » et var ie ra  peu de
celle du gouvernement  précédent. Le
programme du nouveau cabinet  sera
exposé à une  session extraordinaire
de la diète qui  s'ouvrira mercredi.

Le nouveau cabinet français
serait constitué le 5 juin

PARIS, 27 (Havas) .  — On pense
que le nouveau minis tère  français
pourra être cons t i tué  le 5 j u i n  et se
présenter devan t  la Chambre le 7.

i_Â POLITIQUE JAPONAISE

Le cabinet est tièdement
accueilli par la presse

Suite des échos de la première page

Un jeune  Ecossais sans travail  a
résolu dernièrement  la question des
transports. Voulant  aller à Londres
pour y chercher du travail el n 'ayan t
pas les moyens de se payer le voya-
ge, il s'habilla en femme et , en plu-
sieurs étapes, alla d'Aberdeen à
Londres en uti l isant les voitures
d'automobilistes complaisants.

Ce n 'est qu 'une fois arr ivé  à Lon-
dres qu 'un policeman , pris de soup-
çon , l'arrêta. Et le pauvre jeune hom-
me qui avai t  si bien misé sur la
galanterie  de ses compatriotes , v ient
d'être t radui t  devant le tribunal où
i) a naturellement comparu en vête-
ments  féminins.

* Lire la « Feuille d' avis » c'est
bien , mais la l ire enfoncé dans un
fau teu i l  « Skrabal » c'est autre chose!

Ces jours derniers , il se produisit
a K aïdani, petite station polonaise à
proximité de la frontière russe, un
singulier accident. Une locomotive
soviétique vint  en gare à toute allu-
re , s'enfonça dans un train de mar-
chandises, dont  elle détruisi t  plu-
sieurs vagons, et ..s'arrêta. Plusieurs
employés du t ra in  dc marchandises
furent  blessés. Au grand étonnemenl
des Polonais, personne ne se trou-
vait  sur la locomotive dévastatr ice.
Or , on trouva bientôt la clé de l'énig-
me. Un citoyen soviétique fut  arrêté
dans  les forêts environnantes.  Ce
personnage avoua que, poursuivi par
les agents de la Guépéou , il se jeta
dans la locomotive qu 'il mit en mar-
che pour s'enfuir  en Pologne et qu 'il
sauta au bas du talus , abandonnant
sa machine , peu avant  son arrivée ù
Kaïdani .

Elle. — Les costumes ont  vrai-
men t  beaucoup baissé.

— Lui. — Oui , c'est a f f r e u x  de
penser que je dois encore à mon
t a i l l e u r  des costumes qu 'il m'a faits
il y a c inq ans.

E CHOS

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 27 mai

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

ACTIONS ! OBLIGATIONS
Banque Nationale . E. Neu. 3 ',_ i SO _ 96.75 d
ïscompie suisse —. » , 4° , 0 1_ û_ 99.75
Crédil Suisse. . . 500,— d C. Neu. 3 ' /, 1883 95.— d
Crédit Foncier N. 540,— o » • 4» .189S 99.— d
Soc. de Banque S. 445 .— d »  • . '/¦ 1931 102.— d
La Neuchàteloise 370.— d • » 4 * /. 1931 99.50 d
Câb. el. Conaillod2300.— d C.-d.-F. 4 «/o1899 96.— o
Ed. Oubled & C" 175.— o] » 4°.. 1931 95.75 o
Ciment St-Sol pica 500.— d Locle 3 V. 1898 93.— d
Tram Neuch. ord. 500.— dl » 4 _ 1899 96.—

» . prlv. 500.— d » 4'/'1830 100.—
_ucti. Chaumonl 5.— d SI-BI. 4 7. 1930 99.50 d
Im, Sandoz Trav. 260.— o Cred.Fon__ H.5 _ lf H.— d
Salle d. Concert» -.— t. Dubied 5 "/- /o 90.— d
Klaus 275.— d Tramw. 4»/o 1B99 100.— d
Elabl. Perrenoud. 495.— d ' Klaus 4 '/, 1931 96.— d

ISuch. 5 °/o 1913 89.— d
| » 4 7i 1930 84.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix falt9
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBUGATIOII S

Banq. Nat Suisse 4 '/• V. F_. 1927 _._
Esccmpte siiissr 103.25 3'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  504.— 13•/• Différé . . . 91.45
Soc. de Banque S. 450.50 ! 3 '/• Ch. (éd. A. K. 98.45
Oén. él. Oenève 0. 262.50 !+ , 0 Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec. 297.50 | Chem. Fco-Suisse 503.—

» > priv. 528.— 37, Jougne-Eclé. 458.— d
Motor Colombus 150.50 ' 3 >/, o/0 juraSim. 87.—
«•I.-Argent élec. 95,50 J 3 » / 0 Gen. à lots 120.25
Royal Dirtch . . . 244.— 4°/i_ Genev. 1809 505.—
Indus, genev. gaz 492.— l j0 /0 Frih. 1903 -¦—
Baz Marseille . . 330 — j 7 0/, Belge. . . . 1030.—
Eaux lyon. capil. — .— 4 »,'» Lausanne. . — <—
Mines Bor. union. 270.— !><•.,„ Bolivia Ray 57.— d
Tolls charbonna . 155.— Danube Save. . .  23.—
Trifail 10.— I7 «/ 0 Ch. Franc. 26 -.—
*utt * 429 — | 70^ ch. f. Maroc 11 19.—
Caoutchouc S. fin . 10.50 5o/ 0 par -Orléans —•—Allumet. suéd. B — .— 6 •/„ Argent céd. 49.25

Cr. I. d'Eg. 1903 240 —
Hispano bons 6°/o 185.—
» . Totis c hon. —.—

New-York s'arrête de baisser et Londres
«ut enclin à voir la situation sous un an-
gle moins défavorable . 17 actions remon-
tent , 14 baissent , 8 sans changement. Sur
178 actions cotées à Genève , 98, soit le
55 %, ont atteint des records plus bas
que les plus bas cours de 1931 et 1932 et
80 n 'ont pas dépassé la baisse. Le 3 ;,.', Fé-
déral 1932, nouvelle tranche , cote 96 ,50,
soit H % de prime 3 y,  A-K 98,50 (—10
c.). 3 ) .  1910 : 98.— (—50 c). 3 V. Sim-
plon 97.— (—75 c). Rente 3 %" 89 U
{ + '/ .) .  Ville de Genève 3 %  492 (+7)
6 %  Autrichien 695 (+5).  Egypte prlvil.

293 (+ 14 en 18 jours). 5% Paulo 112
(+7). Café 7 y., : 42 W ( + 1 «). Budapest
89 (+2). 4 %  Trust 392 (+4). Naples 165
(+3).  7%  Méridionale d'Electr . 3250 de-
mandé ( -|-225). Pour l'exercice au 31
mars 1932 le bénéfice est cle Lit . 59 mil-
lions 239 ,331 (contre Lit. 71,327,718 en
1930-31) dont 42 ,000,000 (contre 54 mil-
lions) sont distribués aux actionnaires —
1% (contre 9% ) .  7%  Roumain 1929 :
200 (—14). V. Vienne 11 >/ ,  ( — 3^) .  Sa-
ve 23 (— y , ). Banque Générale 4 l . : 895
(—5 1. 5 % P. Orléans 1023 (—7). F. Hen-
ri 250 (—10). 6%  Chancy-Pougny 1070
(—10). — Paris 20.16 K. Livre sterling
18,80 (—5 c). Dollar 5,10% ( + 'A) .  Espa-
gne 42 ,15 (—5 c). Amsterdam 207 ,07 t;.
(+5). Berlin 120,90 (+ 10). Stockholm
96 'A (+'A) :

BOURSE DU !ïî Mil  1932
_ . - _,~™ Cours de
BANQUES ET TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 325
Banque d'Escompte Suisse . . . .  103
Union de Banques Suisses . . . .  325
Société de Banque Suisse 450
Crédit Suisse , 501
Banque Fédérale S. A 325
S. A. Leu _ Co 322
Banque pour Entreprises Electr. . 454
Crédit Foncier Suisse 235
Motor-Columbus . 150
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 355
Société Franco-Suisse Electr. ord . 290 d
I. G. filr chemlsche Unternehm. 475
Continentale Linoléum Union . . 50
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen H85
Bally S. A 550
Brown . Boveri et Co S. A 73
Usines de la Lonza 62
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 429
Entreprises Sulzer 360
Linoléum Glublasco 30 d
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2035
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 700
Chimiques Sandoz, Bâle 2495
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
3. A. J. Klaus. Locle 275 d
aiment Portland , Bâle 620 o
Likonla S. A„ Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50
A- E. G 17
LIcht & Kraft 158
3esfUrel 39
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 800
Italo-Ai-gentlna de Electrlcltad . . 95
Bidro. priorité 50
Sevillana de Electricidad 100
Kreuger et Toll —.—
Allumettes Suédoises B 5 1 ,
Séparato r 31
Royal Dutch ' 245
American Europ. SccurUies ord . 16 ¦'.
Cle Expl Chem de Fer Or icn tnux  117

L'hôtellerie suisse
Le cinquantième anniversaire de la

fondation de la Société suisse des hôte-
liers devait être célébré cette année, à
Lucerne. Cette société a accompli un tra-
vail considérable au cours de ces cin-
quante dernières années, dans le domai-
ne de l'organisation professionnelle no-
tamment.

Depuis trois années, l'économie mon-
diale souffre d'une crise maligne, dont
les conséquences ont atteint très dure-
ment, depuis l'été dernier, le tourisme
international et notamment le tourisme
en Suisse. Dc ce fait , notre hôtellerie se
trouve aujourd'hui dans une situation
qui n 'est guère moins dangereuse que
celle des années de guerre , et d'après-
guerre. L'avenir est plus incertain et
plus sombre que jamais. Toutefois , il
convient de ne pas perdre courage, com-
me le souligne avec raison le président
de la Société suisse des hôteliers, le Dr
H. Seller, dans la « Revue suisse des hô-
tels ». L'hôtellerie suisse, qui a pii tra -
verser les dures années de guerre et d'a-
près-guerre, surmontera aussi les diffi-
cultés de l'heure présente. Son sort dé-
pend avant tout des hôteliers eux-mê-
mes car, aujourd'hui plus que jamais, la
communauté des efforts et l'union font
la force.

American Viscose
Cette Importante entreprise de soie ar-

tificielle arrête son exploitation pour un
mois.

« Union - Genève ». Cie d'assurance sur
la vie, Genève

Le dividende pour l'exercice 1931 est
maintenu à 6 %. Les encaissements de
primes ont été de 5,517 millions contre
5.099 en 1930 et les produits des place-
ments cle 905,000 contre 750,000.

Aux protestations de ta
Pologne, l'Allemagne arme

sa frontière de l'est
VARSOVIE , 27 (Pa t ) .  — La pres-

se commente  v ivement  la nouvelle
«le la construct ion de fo r t i f i ca t ions
al lemandes  en Prusse orientale  et
consta te  que la f o r t i f i c a t i o n  du
t r i a n g l e  de Heilsberg cons t i tue  une
vio la t ion  cle l' ar t ic le  180 du trai té
de Versailles. Ces fo r t i f i ca t ions  sont
regardées comme un base d' opéra-
lions dirigées contre  la Pologne.

Cette  concept ion est parfaitement
erronée et ne t i en t  pas compte, ré-
pond Berlin , de la décision prise à Is
conférence des ambassadeurs, le E
févr ier  J 5)27 , qui  prévoit que des
fo r t i f i ca t ions  pourront  être construi-
tes en Prusse or ienta le  dans  un ter-
r i to i re  l imité .  Il s'agi t  du te r r i to i re
compris  dans  le t r i ang le  fo rmé par
les v i l les  de Kœnigsberg, Scnsburg
et Mar ienburg .

Les travaillistes
anglais vont rejeter la loi

minière
LONDRES, 27 (Havas).  _ Les

membres de l'opposition travailliste
ont déposé sur le bureau de la Cham-
bre des communes une motion de re-
jet  du projet min i e r , qui  sera discuté
en seconde lec ture  lund i .

Les soviets s'incrustent
à Genève

On écr i t  de Genève à la « Gazet te
de Lausanne » :

L'agence Tass n 'a v a i t  pas de re-
p ré sen t an t  pe rmanen t  à Genève. Le
camarade Homme (du reste un agent
c o m m u n i s t e  très ac t i f )  y fa isa i t  tou-
tefois de f réquents  séjours lors des
sessions de la S. d. N". quand elles
in téressa ient  les soviets.  Moscou
vient  d' ob ten i r  l' au tor i sa t ion  de sé-
journe r  à Genève pour un représen-
tan t  p e rm a n e n t  de l'agence Tass. U
s'agit du camarade Kobeleff qui
vient  a ins i  grossir les rangs déjà
su f f i s ammen t  nombreux des agents
soviétiques à Genève.

On assimile souvent l'agence so-
viétique Tass aux agences officieu-
ses des autres pays. Or , s'il arrive à
ces dernières de répandre  des nou-
velles tendancieuses , aucune  d' elles
n 'est , comme l' agence Tass, un ins-
t rument  de propagande subversive.
A ce sujet on peut lire par exemple
dans  la Pravda » :

« Les collaborateurs des agences
Tass et Rosta réunis  exp r imen t  leur
convic t ion  qu 'a u c u n e  menace , aucu-
ne répression ne pourra arrêter le
développement des t endances  révo-
lu t ionna i res  des masses prolétarien-
nes d'Allemagne ; ils espèrent que
le prolétariat  a l lemand saura con-
quérir  la rue le 1er août. »

NOS ALAMBICS

D après Une  enquête fédérale pu-
bliée ces jours , on compte cn Suis-
se une  distillerie à domicile sur sept
exploitations agricoles. En tout , il
existe 35,454 alambics. On trouve un
alambic pour deux fermes en Bâle-
Campagne, Zoug et Obwald ; un
pour trois dans les cantons dc Lu-
cerne el de Soleure ; un pour qua-
tre en Nidwald et en Argovie. La
valeur de toutes les installations
s'élève à 1 millions de francs. Par
litre d'eau-de-vie produit  annuelle-
ment' on compte un coût d'installa-
tion de plus de 14 fr., tandis que le
coût est seulement de 1 fr. 70 pour
les grandes distilleries. Un septième
environ de tous les alambics n'est
plus utilisé ; dans les cantons de
Vaud , Genève, Thurgovie et Zurich
seulement deux tiers des alambics
sont encore en usage.

Lund i  a été inauguré  très modestement à Paris un monumen t  érigé à la
mémoire de Clemenceau. On sait que la famille du « Tigre » refusa

de part iciper à une cérémonie qu 'elle jugeait trop sommaire

V/////////////////////// ^̂^̂

Le monument Clemenceau à Paris

Carnet du jour
Quai Osterwald : 20 h. 30, Fête cle nuit.

CINEMAS (samedi et dimanche)
Palace : Grains de beauté.
Théâtre : Scotland Yard.
Caméo : La naissance d'un empire .
CI» _ Bernard : Service de nuit .
Apollo : Mam 'zelle Nitouche.
'// s///////?/xw/// '//r/xw?̂ ^^

N-jyv@ii@s suisses
Démission du vicaire général

de Genève
GENÈVE, 27. — Le chanoine

Pierre Tachet a demandé, pour des
raisons dc santé , à Mgr Besson , évê-
que de Genève, Lausanne et Fri-
bourg, d'être relevé de ses fonctions
de vicaire général de Genève. M. Ta-
chet avait , en 1929, pris la succes-
sion de Mgr Petite.

Réfectoires économiques
de cheminots

Dernièrement a été inauguré à la
gare de Delémont, le 4me réfectoire
économique, entièrement rénové, que
les C. F. F. avaient confié au dé-
partement social romand des Unions
chrétiennes de jeunes gens et des
sociétés de la Croix-Bleue. Trente-
cinquième poste géré par celui-ci , en
même temps que les Maisons du
soldat et les Foyers du travailleur,
le réfectoire de Delémont a pris une
si rapide extension que ces agran-
dissements s'imposaient : deux piè-
ces claires ct gaies ont  remplacé un
local trop exigu.

Depuis la reprise, cn 1930, par le
Dépar tement  social romand , des ré-
fectoires de Thoune , Lausanne  et
Genève auxquels  s'est ajouté depuis
peu celui de Rienne l'exploitation . au-
pa ravan t  défici taire dc ces postes est
devenue rémunératrice ct cela tout
à l'avantage du personnel puisque
les bonis sont exclusivement em-
ployés à l'amélioration des locaux
et du matériel . La gérance par l'ini-
tiative privée de ces cantines et l'ab-
sence de toute boisson alcoolique
sont, non seulement une heureuse
mesure administrat ive mais une amé-
lioration vivement appréciée par les
bénéficiaires des conditions d'exis-
tence du personnel . Elles sont éga-
lement  une sécurité de plus pour
les usagers du rail.

Ratification d'une
convention franco-suisse

Le « J o u r n a l  officie! » f rançais  a
publ ié  hier la loi po r t an t  approba-
t ion cle la convent ion signée entré
la France 'et la Suisse, le 19 novem-
bre 1930, au sujet  de la concession
de la chute  du Châtèlot.

_ _¦ i.. 1 . .

Si vous vivez  avec des vieillards,
laissez-leur l ' i l lusion qu 'ils sont en-
core capables dc se condui re  seuls
et ne les a idez  que dans la propoiv
tion qu 'ils le désirent.

Rappelez-vous  qu 'ils ont  su jadis
mener leurs affaires, élever leur fa-
mil le , alors que vous portiez votre
première culotte; Pour eux. vous êtes
encore un e n f a n t , et ils n 'admet tent
pas que vous les teniez en lisière,
que vous leur indiquiez ce qu 'ils
doivent  manger , ce qu 'ils doivent
faire.  U ne fau t  pas qu 'ils doivent
a f f i r m e r  h a u t e m e n t  leur volonté
pour sortir , prendre l'air, ou pour
entrer fa i re  la causette chez des amis,

Chose singulière , ce sont les en-
fan t s  qui  a iment  le mieux leurs pa-
rents , qui  sont tentés de les t y r a n n i -
ser un peu , et qui s'étonnent  qu 'ils
ne soient pas très heureux de n'a-
voir plus aucune vie propre ni li-
berté. N'y aurait- i l  pas moyen de
veiller sur eux d'un peu plus loin,
en leur laissant croire qu 'ils sont les
gens les plus indépendan t s  du mon-
de ?...

(Reproduction interdite.). MYRTIS.

L'amour-propre des vieux

DéPêCHES DE S HEURES
Pour obtenir

la collaboration socialiste
au ministère français

Des radicaux-socialistes élaborent un
programme de concessions

PARIS, 28 (Havas).  — Un certain
nombre de radicaux-socia l i s tes  ont
signé une motion qui sera déposée
à la prochaine réun ion  du comité ,
le 31 mai et qui  demande  qu 'une of-
fre  de par t ic ipat ion au pouvoir  soit
fai te au parti socialiste sur la base
d' un programme commun.  Ce pro-
gramme comporterai t  n o t a m m e n t ,
au point de vue extérieur , la colla-
boration économique avec des f i n a n-
ciers é t rangers  ; au po in t  de vue fi-
nancier , l 'équi l ibre  budgé ta i re  obte-
nu par la réduct ion du budget  de la
guerre et de la protect ion de l'Etat;
au point de vue in té r i eur , l'extension
de l'enseignement  g ra tu i t  secondai-
re, la modi f ica t ion  de la conven t ion
de 1931 concernant  l' exploi ta t ion
des chemins de fer en vue de prépa-
rer le monopole des réseaux.

Ce programme, qui serait , dans
l'esprit de ses auteurs , destiné à fa-
ciliter l'acceptation de la part icipa-
tion par le pa r t i  socialiste , serait
appl icable  par  étapes.
Les socialistes de la Seine deviennent

moins intransigeants
PARIS,. 28 (Havas) .  — La fédéra-

tion de la Seine du parti SFIO a
adopté une  mot ion  favorable  à la
part icipat ion , mais à des conditions
largement comprises et fixées d'ac-
cord avec les partis du gouverne-
ment . Cette motion a obtenu 2415
manda ts  contre 2083 à une autre
soumet tan t  la pa r t i c i pa t i o n  à des
cond i t ions  rigoureuses. Une mot ion
hostile à toute participation a re-
cueil l i  C54 mandais .

A la frontière germano-suisse,
deux garnements écoulaient

de faux écus helvétiques
-LORRACH , 28 ( W o l f f ) .  — La gen-

darmerie est parvenue à mettre la
main au collet de deux jeunes gar-
nements  qui,  c i rculant  à ' motocy-
clette , cherchaient à écouler dans
les diverses localités où ils pas-
saient  de fausses p ièces de c inq
f rancs  suisses. L'arrestat ion a été
effectuée à Alzêhbach ,  dans  un ma-
gasin. L' in terrogatoi re  des deux
jeunes gens a révélé que depuis
long temps  ils exp l o i t a i e n t  un  ate-
l ier  de faux  monnnyeurs  à Tiengen
près de Waldshut. On peut  donc ad-
me t t r e  qu 'ils ont  déjà écoulé un
grand  nombre dq leurs fausses piè-
ces.

Un biplan s'écrase sur le sol
avec ses deux occupants

-DIJON , 28 (Havas) .  — Hier après-
mid i , au cours d' un s imulacre  de
combat  aér ien,  un biplan est acci-
dente l lement  resté accroché sous un
monoplan.  Tandis  que le biplan s'est
écrasé sur le sol , le monoplan  a pu
con t inuer  son vol , bien que sérieuse-
ment endomagé. Les deux occupants
du bip lan ont  élé tués. L'accident
s'est produit . près de Thorcy-en-
plaine.

EN MANDCHOURIE

Les Japonais s'approchent
de la frontière russe...
MOUKDEN , 28. — , Les c o n t i n -

gents d' i r régul iers  ch ino is  placés
sous le c o m m a n d e m e n t  du général
Ma c o n t i n u e n t  à ba t t r e  cn re t ra i t e
devant  les a t taques  ré pétées des for-
ces japonaises.

Les avant-gardes japonaises  ont
a t t e i n t  Koshan et occup eront  vra i -
semblablement  dans  quelques heures
Haïlin el Mul in . Cette dernière lo-
cali lé n'est qu 'à 80 kilomètres dc la
f r o n t i è r e  russe.

... où se concentre l'armée
rouge

MOUKDEN , 28. — On conf i rme
que les soviets concen tr en t  de nom-
breuses t roupes  à la f r o n t i è r e  mand-
choue et plus par t icu l iè rement  d a n n
la région de Vladivostock.

Un train livré au pillage
KHARBINE , 28. — Le chemin do

fer oriental  chinois a repris hier
malin son trafic. Le premier train
venant  de la f ront ière  à dest ination
de Kharbine , qui  est passé sur la
voie , a été at taqué à mi-distance en-
tre la gare de départ et la gare d' ar-
rivée. Quinze  vovageurs ont  été en-
levés et 40 ,000 dollars volés.

Le cabinet Bruning remanié
pour donner satisfaction

à la droite
-BERLIN , 28. — Dans les milietix

politiques, on parle, ouvertement d'un
remaniement  du cabinet Bruning el
l'on nomme même les personnali tés
qui ont le plus de chances dc se voir
a t t r i b u e r  un portefeuille. Le prési-
dent  H indenburg  semble tenir à voir
le chancelier Bruning rester à la
tête du gouvernement .

11 s'agit de savoir si le chancelier
ne sera pas contra int  par la droite
de se débarrasser de plusieurs de s,es
collaborateurs, ce qui t ransformerai t
son ministère en un cabinet de
droite. Parmi les ministres les plus
menacés se trouvent M. Stegerwald,
ministre du travail , trop syndicaliste
au gré de la droite , el M. Schiele, mi-
nistre de l'agriculture, qui n 'a pas
l'oreille des Bavarois. On parle aussi
de M. Dietrich , minisire des f inan-
ces, considéré comme étant trop à
gauche pour figurer dans le cabinet
futur .

Un coureur se tue |'
en s'entraînant

-COLOGNE 28 (Wolff) .  — M. .Toa-
chim von Morgen , de Berlin , le cé-
lèbre coureur automobil is te  de la fir-
me Bugatt i , vient d'être victime
d'un accident mortel survenu au
cours de son en t ra înement  pour Ja
course Adac-Eifel qui aura lieu di-
manche.  Deux kilomètres après les
tr ibunes ,  dans un virage brUsque, sa
voiture a dérapé et s'est écrasée
contre les murailles bordant  le vira-
ge. L'auto s'est retournée fond sur
fond  après avoir fai t  p lusieurs tours
sur elle-même. Le poste de premiers
secours n 'a pu dégager que le cada-
vre du coureur , qui était  âgé de 30
ans et marié depuis peu.

FOOTBALL
_Le championnat suisse

La première finale qui se disputera
entre  Grasshoppers cl Urania , lais-
se prévoir un succès des champions
suisses.

Le match d'appui Lausanne-Con-
cordia se terminera à l'avantage des
locaux.

Quant  à l'issue de la partie que
disputeront Servette et Etoile , elle
est difficile à prévoir ; nous croyons
cependant à une victoire genevoise.

Un autre match important  mettra
aux prises Saint-Gall et Lugano ; les
Tessinois l'emporteront d' au tan t
plus facilement que les deux points
ainsi obtenus leur permettront d'é-
vi ter  la relégation.

Dimanche, au Stade de
Cantonal

Servette contre Etoile
(Comm.) On croj- ait la saison des

matehes terminée à Neuchâtel et voilà
que, pai un hasard providentiel , il est
donné aux amateurs de cette ville d'as-
sister à la partie la plus palpitante de la
saison ,- celle deTissue de laquelle dépen-
dra le sort de Servette , de Genève, et
d'Etoile, de la Chaux-de-Ftonds.

Pour des faits qu 'U est inutile de rap-
peler . Servette , en excellente posture au
classement du championnat , a vu ses rê-
ves s'anéantir par l'annulation de toutes
ses rencontres gagnées jusqu'alors et sa
relégation momentanée au dernier rang.

A force d'énergie , les Servettiens ont
réussi finalement à recueillir 12 points ,
mais les Stelliens, presque aussi mal lo-
tis qu 'eux alors , en ont fait de même, en
sorte qu 'il y a lieu pour les Genevois et
les Chaux-de-fonniers de départager en-
tre eux l'avant-dernlère place du classe-
ment , Old-Boys, de Bâle , occupant la der-
nière.

Qui l'emportera , cle Servette , 6 fols
champion suisse, ou d'Etoile qui s'attri-
bua ce titre une fois aussi, en 1919 ? Il
est malaisé de le dire , car si Servette
possède une équipe ' plus scientifique et
comptant des individualités plus brillan-
tes que les Chaux-de-fonniers. on ne
peut dénier à ceux-ci des qualités d'en-
durance et de franche volonté.

N'est-ce pas du reste grâce à elles que
les Stelliens ont battu deux fois Servette
cette saison et qu 'ils ont triomphé d'Old-
Boys, dimanche passé, reléguant ainsi dé-
finitivement les Bâlois tandis qu 'Us ob-
tenaient , pour eux et pour Servette , la
chance Inespérée de sortir d'une situation
critique et qui paraissait sans issue.

Afin de ne pas nuire au succès cle la
fête cle lutte , qui se disputera le même
Jour à Neuchâtel , la rencontre Servette-
Etoile a été fixée à 16 h. 30. Ajoutons
qu 'elle se disputera avec prolongations ,
s'U est nécessaire , et Jusqu 'à résultat.
M, Ruoff , de Berne, dirigera la partie.

Voici la composition des équipes :
Servette : Séchehaye ; Dubouchet .

Stœclcll ; Oswald , Rappan, Wassllleff ;
Guinchard , Jestrab . Passello Tax Thur-
ling.

Etoile : Nicolaïdès : Treyball . Fassbind:
Kurt h . Eeggazzcr.l Jr.- ._ >rd ; Glasson
'i-obst, Motz-ii _ rr, Vogt , Schmidlger .

DANS LES AUTRES SPORTS
" ATHLÉTISME. — Zurich : Tour

de Zurich. — Bâle : Championnats
de Bàle-Ville.

AUTOMOBILE. — Florence : Cir-
cuit Mugello.

AVIRON. — Richterswil : Réga-
tes du lac de Zurich. — Genève :
Régates du lac Léman.

CYCLISME. — Genève : Cham-
pionnats suisses sur piste. — Saint-
Gall : Journée suisse des cyclistes-
mili taires.  — Belgique : Tour de
Belgique. — Paris : Courses sur piste
à Buffalo.

HIPPISME. — Zurich : Courses
internationales.

HOCKEY SUR TERRE. — Lugano;
Match internations Suisse - Hongrie,
— Finale série B : Young Sprin-
ters I-Grasshoppers II.

MOTOCYCLISME. — Martigny :
Course de côte de la Forclaz.

TENNIS
Tournoi de printemps

Jeudi, devant de nombreux specta-
teurs , Marcel Robert-Tissot a battu Emer
Du Pasquier dans la première demi-fi-
nale du simple par 6-3, 6-3.

Dans le match exhibition , la paire
neuchàteloise Emer Du Pasquier-E. Bil-
leter a battu l'entraîneur K. de Sen-
narclens et M. Robert-Tissot 6-4. 9-7,
6-1. La partie a été très intéressante à,
suivre et disputée du commencement à
la fin.

Trois importantes parties se Joueront
cet après-midi : la seconde demi-finale
du simple ouvert et les rinales du sim-
ple dames et du double mixte. La finale
du double messieurs se jouera demain
matin.

HOCKEY
Finale suisse série B

(Comm.) Dimanche après-midi . Young
Sprinters rencontrera sur son terrain des
Charmettes l'excellente équipe de Grass-
hoppers II , champion de Suisse occiden-
tale. Les Neuchâtelois qui n 'ont été battus
dimanche dernier que par 1 but à 0,
n 'ont pas renoncé à terminer le cham-
pionnat en beauté. Ils présenteront, di-
manche, une équipe fermement décidée
à vaincre , connaissant son terrain , sur
lequel elle n 'a pas encore été battue cet-
te année. Grasshoppers II , équipe bien
entraînée et rapide, est champion de sa
région , après avoir battu Baden I 3 à 0,
puis 3 à 1. La rencontre de demain pro-
met d'être Intéressante ct fort disputée.

LUTTE
45me fête romande

Les 194 lutteurs inscrits se retrouveront
demain sur le terrain de l' « Ancienne », à
l'est du Stade de Cantonal. Tous les as
romands se ._ .-¦:.t donné rendez-vous â
Neuchâtel ct ies spectateurs peuvent
ôtre assurés cle vo!r clu beau sport. La,
Musique militaire . : K> Jodler-Club «Ber-
na» se produiront l'après-midi.

Tout au début fî t ' :"prés-mldl , un cor-
tège traversera la ville.

La distribution des prix aura lieu sur
.'emplacement ds la fête.

Le dimanche sportif

_J_F" Les bureaux du journal et
de l ' impr imer ie  sont ouverts de 1 h
à midi c! de IS h. ..•"> à 17 h Sf) Le
samedi i i i s ij n  à i i i i i i i  seulement .

On n 'en sait tou jours  rien
LONDRES , 27 (Havas ) .  — L'odys-

sée du mystér ieux Fr i tz  Joubert-
Duquesne , arrêté ces jours à New-
York , semble tirer à sa fin.

L'homme, croit-on pouvoir aff i r -
mer , est bien celui qui se trouvait
à bord du vapeur « Tennyson s
quand, en 1917, alors que le navire
faisait route vers Marseille, une bom-
be éclata dans les coursives, tuan t
trois hommes.

Mais, s 'agit-il bien de Joubert-
Duquesnes ? Est-ce bien l'espion du
croiseur « Hampshire », avec lequel
disparut lord Kitchener '? Cela , les
autorités anglaises ne se préoccupent
pas pour le moment de l'établir.
Elles recherchent l'auteur de l'at-
tentat  du « Tennyson » déjà arrêté n
New-York, en 1918, évadé l'année
suivante de l'hôpital où il était en
traitement, et pour lequel une de-
mande d'extradit ion , encore valable ,
fut  faite en décembre 1919. Pourtant ,
le Hone-Office se demande s'il y a
lieu de poursuivre la procédure, les
témoignages é tant  si vagues.

Les cinémas de Londres
seront légalement ouverts

le dimanche
LONDRES, 27 (Havas) .  — La

Chambre des communes a adopté cn
deuxième lecture , par 237 voix
contre (il . le projet de loi légalisant
l'ouverture des cinémas le diman-
che.

Le Saint-Siège a pri?
possession de la basilique

de Padoue
PADOUE, 27. — Le nonce aposto-

lique en Italie , Mgr Borgoncini Duca,
agissant comme procureur du Saint-
Siège, a pris officiellement posses-
sion de la basilique de Saint -An-
toine à Padoue et de tous les édifices
annexes. La cérémonie a eu un ca-
ractère solennel. Le nonce a par-

couru toute la propriété et , à l'en-
trée, il a reçu les clefs en argent,

Pendant la cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'intérieur de l'église, il a
été donné lecture du document par
lequel le pape nomme le nonce apos-
tolique en Italie administrateur de
la basilique cl par lequel les moines
dc Saint-Antoine lui font  acte d'o-
béissance.

La basilique de Padoue a été re-
mise au Vatican par le gouvernement
italien conformément  à l'article 20
du t rai té  de Latran.

Est-ce bien l'auteur de
l'attentat contre

le « Hampshire » qu'on a
arrêté à New-York ?

!.n succession du landamann von
... " „ f é'.'i ! "  ii .. Théodore Gabriel
oui obtint  1800 voix contre 1S7I à
M. . c , .:: "ii : _ c _ : , ' V landamman .. A n t o n

_K' "_ :ï .,- !i .

Un nouveau conseiller
national



Dan? ]a t
PERMANENTE

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

C'est pour nous le meilleur
des encouragements, ¦

Salon de coilfure Gmhel

ÉCHANGE
Famille honorable de Bâle,

désire placer sa fille de 14
ans dans famille où elle au-
rait l'occasion de suivre l'école
(si possible à Neuchâtel), en
échange d'une jeune fille du
même âge, pour un an. Bon
traitements assurés et exigés.
Offres sous B. B. 2192 , Rudolf
Mosse S. A., Bâle 1.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation ¦ Tenue
Contrôle - tîevision

cuis —i 
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Plantons SaladesîaitU eS
poireaux , tomates , céleri.

Plantes d'oeillets double et
œillets de bordure.

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

A vendre
poulailler

jolie maisonnette, état de
neuf , avec 25 poules. S'adres-
ser à F. Bonzon, Quai Jeanre-
naud 16. Serriéres.

D A N S  C H A Q U E  S P É C I A L I T É  U N  N O M  S ' I M P O S E
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Les m o n t r e s  su i sses  ont une f̂ ĴXL ĵ ^a^̂ ^j lr réputation mondi»la parce qu'elles
sont infiniment supérieures ^̂ ^̂ Bsl?^̂ '̂̂  _i celles des autres pays

Il existe de nombreuses marques de réfrigérateurs,
mais II n'y a qu'un Frigidaire

Posséder un réfrigérateur électrique automatique Frigidaire, I j 1 1 J  j| || || À
c'est introduire chez soi un économe qui surveille les dé- <, . —̂3 I ~1̂_S--——n
penses culinaires avec une vigilance dont la sévérité ne fSp_______j M
désarme jamais. Plus de pertes, de gaspillage, de restes nn ri
inutilisé»; rien de gâché, tout sert, tout est consommé, 

 ̂ Ilr _ _  '̂ î JHIM I
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AgenceGénérale: APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A., Genève etZurlch j
BALE: Ernst Blunschl — BELLINZONA: Balestra — BERNE: Hans Christen - Th: Meyer • '
M. Steiger & Co. — COIRE et DAVOS: Killias _ Hemmi - COLOMBIER: Paul Emch -
GENÈVE: F. Badel _ Cie. S. A. - LAUSANNE: M. Stalger & Cie. - LOCARNO: M. Bar- !
zaghlni. — LUGANO : W. Ehrenberg - LUCERNE. Frey _ Co. - ST. GALL: E.Grossen- 1
bâcher _Cie. - ST.MORITZ:Naegell-Weetman _ Co. - SION: R. Nicolas - SOLEURE: __ l /
Aare-&Emmenkanal A.-G. - VEVEY-MONTREUX: Soc.Romanded'ElectricIté-ZURICH: '~
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Applications Electriques S. A. ç j! ! P!i'ill ! I v̂. / ^ J '
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CHENIL DE BIRKENHOF
Elevage réputé de collies à poils longs et courts. —
Meilleure origine anglaise. — Chiens de tout âge et. de
premier ordre sont à vendre. — M. et Mme LOTZ, Enges

sur Saint-Biaise. — Téléphone ' 79.24 (Neuchâtel)
On prend des chiens en pension. Meilleurs soins assurés.
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Chai$e$-Iongues «Bornéo»
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CYCLISTES S
De la capacité dc frei-
nage dépend votre sé-
curité .

CONDOR
équipe ses bicyclettes
de freins à tambour ,
système automatique.

A. DONZELOT
11 maison de vente
ï Place du Monument

Neuchâtel
[¦W I ' I B I I I B  iuimi*mmmm *ummsm——rawn

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis • Téléphone 16.04

Pour les courses

HAeitwurst
Cervelas

__ foie gras
Jambon

Saucissons
\ .e campagne

Conserves

Pâtisserie

Haussmann
près clu Temple du Bas

notre pain

VITAL IN
ï est impeccable S

!P^__ c_..lÈl_ i_ !_g
Pour cause de départ il

vendre meubles
en très bon état

Se présenter lundi et mardi
Cote 10, â gauche .

-mugi, an HM

1 NON-FUMEUR |
en quatre jours par Antl-
fuma. — Renseignements
gratuits. K. Kurer & Co,
Kreuzlingen C4. . .
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Pour vendre ou acheter un

commerce ou
une propriété
faites une annonce dans
« l'Indicateur des proprié-
tés » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. Tirage 90,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. — Prenez
garde à l'adresse exacte !

__9i_Basa_ in
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liquidation totale

en exécution du concor- 
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dat par abandon d'actif wm^kg- ét^i mÊ î
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touche à sa f i n .  Encore (f-fî r .̂ 3' if^SI ® -_3)ï)
un joli choix de chaussu- ^ _S_ v̂o_ÉS *̂ S__î  |
res claires pour dames et ,2^__* i__ '>-
fi l  .. /\ i . ltT^ î:-'r K̂ SOUSrillettes. Que les amateurs ._5̂ Ŝ *Ji H" 1 ri T

! ttAl lî /T C Jusqu'à jeudi 2 mai . un film Paîhé I

l iSnn grains de beauté 1100 % parisien ^« _¦¦¦¦ ? _M -W VkW mU _ti_ _ _l _11̂ 8B I

i; I avec Simone Cerdan , Jeanne Fusier-Gyr, Roger Tréville et André Roanne lî |
:B La gaîté , la beauté des femmes, l'intrigue piquante, les situations amusantes, fin

i des décors somptueux, font de ce film un des meilleurs du genre pis
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FAITES
VOS COMPTES

— Voulez-vous un costume chic
et solide .

; — Oui ! Mais il me faut faire mes
comptes au plus juste. ..

— Ne cherchez plus puisque Jules
Bloch vous présente des vêtements
en tissus de grande marque, vous offre
la coupe d'un grand tailleur. Ne faites
plus vos comptes puisque les costu-
mes de Jules Bloch sont toujours à

: portée de votre bourse.

i j VÊTEMENT en cou- 4 (tCA VÊTEMENT DRAP tffc£|til gris, beige et faut .  I H*»^- f oncé et fantaisie, AH ***
\ très solide, 24.-. 21- IV | exceptionnel ««'¦

' VÊTEMENT DRAP OX _. VÊTEMEN T avec f Tf k
dessins nouveauté nSTWl deux PANTALONS Jlj j  mI drap extra-solide . WVB

.jSSTïïirïïSS 68.- I VÊTEMENT DKAP 
 ̂

;
I belle qual i té , très an *m

^
mmmmmm____«-__-__-_------_----________. élégant < _-W-

VETEMENT DRAP4|^|| 1 ¦ . ' . . _______
i, première qualité , . '.î .1 _¦ i
| très chic " "<¦*¦ COMPLET GOLF, PP

1 ____„___^______^___________ "ssu 'aiue fantaisie 
^^ —

J TRENCH - COATS A A EA j 
anfilais "

garanti s imperméa- #*3 **" ™"-—"——-----———1
g bles 75.- 68.- 45.- <™*J I

j MANTEAUX gabar- A A
i (lino belle qual i té .  J^%3 __¦

MANTEAUX mi- "̂ |" laine . . . 75.- 68.- -PVi
saison , superbe # *1 *¦ I

drap double face ¦ "¦ ¦

, 
*" PANTALONS fia- --.-,»

BLAEZERS flanelle gk M nelle , assortiment 1Q5Q
laine, gris, beige, l(g « incomparable 28.- |||
bleu . . 32.- 29.- -_Tr _ 24.50 21.- 18.75 lo.-

Grand assortiment en vêtements,
blaezers et pantalons pour garçons
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f JURA BERNOIS
L'épilogue d'un pénible procès

' Accusé du meurtre
de sa femme, Hauswirth est

condamné à vingt ans de
réclusion

' La dernière journée du procès
Hauswirth a eu lieu à Delém ont.

Pour le procureur , bien que « des
preuves évidentes » n 'aient pu être
relevées contre Hauswirth, le nom-
bre des indices est suff isant  pour
reconstituer les préparatifs qui ont
précédé le drame , la façon dont l'as-
sassinat s'est déroulé et les projets
que caressait le coupable, son for-
fait  accomp li. De plus , il a pu être
établi que Hauswirth est un excel-
lent nageur et qu 'il pouvait fort bien
sauver sa femme. D'après l'expert ,
différentes blessures , relevées sur le
corps de Mme Hauswirth , ont été
faites alors que cette dernière était
encore en vie.

D'autre part , l'accusé a un casier
judic ia i re  contenant  trois condam-
nat ions , dont une pour tentat ive dc
brigandage. Toujours , Hauswirth
s'est refusé à reconnaî t re  les fa i ts
qui  lui  é taient  reprochés , même
lorsque les preuves les plus éviden-
tes étaient établies.

Le procureur a estimé que Haus-
wirth s'est rendu coupable de meur-
tre avec préméditation. 11 y a lieu
toutefois  de lui accorder les cir-
constances a t t é n u a n t e s , par suite de
l ' inf luence de la garde-malade Alice
Zimmer , qui joua un rôle aussi né-
faste que prépondérant  dans celle
affaire .

Le procureur a réclamé une pei-
ne de vingt ans de réclusion.

L'avocat des époux Glaser , pa-
rents de la défunte , qui réclament
5000 francs de dommages-intérêts
plus les frais d'intervention , établit
les preuves de culpabilité qu'on a
pu lirer des débats. La partie civile ,
estimant que les parents Glaser , qui
sont actuellement dans le besoin et
privés d'un soutien nécessaire dans
la personne de leur fille , a réclam é
des dommages-intérêts et la con-
damna t ion  du coupable.

Le défenseur, reprenant  par le
menu les dépositions des nombreux
lémoins — il y en eut plus de 80 —
a plaidé non coupable. Aucune preu-
ve indubi tab le  n 'a pu être établie.
A aucun moment , dit-il , la version
rie Hauswirth n 'a pu être contre-
carrée.

Après délibération du jury, la
cour a condamné Jules Hauswirth à
vingt ans de réclusion , 5 ans de pri-
vation des droits civiques. Haus-
wirth est tenu en outre de payer
aux époux Glaser , parenls de Mme
Hauswirth , 3200 fr. à titre d'indem-
ni té  et 5000 fr. à titre de réparation ,
plus les frais d ' intervention.

REIJCHENETTE
Un ouvrier tombe d'un

•échafaudage
Jeudi , quelques minutes avant  mi-

di , un terrible accident a jeté dans
la consternation patrons et ouvriers
occupés sur le chantier de la nou-
velle fabrique de ciment, R. Vigier
S. A. Un jeune ouvrier de 24 ans ,
nommé Rossetti , habitant  Rienne ,
travaillai t sur un échafaudage. Tout
à coup, il perdit l'équilibre et vint
s'abattre, d'une hauteur de quinze
.mètres environ , sur le sol au milieu
de ses camarades atterrés. Le blessé
reçut les soins d'un médecin , qui
constata une fracture de la colonne
vertébrale, et f i t  transporter le mal-
heureux à l'hôpital de Bienn e.

COURTEEARY
Jubile pédagogique

Jeudi , au début dc l'après-midi ,
dans la salle communale , joliment
décorée pour la circonstance , M.
Louis Jeangueni n , inst i tuteur , qui a
à son actif quarante années d'ensei-
gnement , a été l'objet d'une délicate
attention.  Au cours d'une petite réu-
nion tout intime, M. Mceckli, au noirï
du gouvernement , remit à M.Jeangue-
nin un superbe souvenir qu'il accom-
pagna de quelques paroles fort bien
senties. Puis MM. Maurice Favre,
président de la commission d'école,
ct des représentants de la municipa-
lité et de la bourgeoisie , félicitèrent
M. Jeanguenin. Tenant à lui témoi-
gner d'une façon toute spéciale sa
reconnaissance, la municipalité lui f i t
égalemen t remettre un souvenir , _ de
même que ses collègues du collège.
Cette petite cérémonie fut  rehaussée
encore par deux chants des élèves,
stylés par M. Sunier, le nouvel ins-
t i t u t eu r  de Courtelary. Le pasteur
Besson lut quel ques vers. Très ému
de tan t de touchantes attentions , M.
Jeanguenin remercia chacun.
yymy/s/j wy// ^^^^

VAL-DE-RUZ
OOiUBKESSOÎ.

Caisse d'épargne
(Corr.) L'assemblée générale an-

nuell e de notre modeste établisse-
ment financier a eu lieu jeudi , sous
la présidence de M. Louis Monnier.
Vingt-trois sociétaires y participaient
sur un total de 310 environ.

Le rapport de gestion et les comp-
tes témoignent de l'excellente admi-
nistration qui régi t notre caisse d'é-
pargne. Si la crise économique , frap-
pe durement nos populations , les
fluctuations boursières et les failli-
tes retentissantes nous ont été jus-
qu 'ici épargnées. L'exercice 1931-32
clos au 30 avril , a réalisé , malgré de
sérieuse» craintes , un bénéfice de
10,439 fr. 20. A cette date , les place-
ments effectués se montaient à 302
mille 573 fr. 34 ; le fonds social s'é-
lève à 255,505 fr. 90 et il a été payé
des intérêts aux sociétaires pou r
11,394 fr. 75. Le roulement de cais-
se atteint 1,125,782 fr. 50, en aug-
mentation de 90,115 fr.

Aussi les conclusions du rapport
de gestion et celles de la commis-
sion des comptes ont-elles été adop-
tées. L'intérêt payable aux sociétai-
res a été fixé à 4 _ %, ce qui est bien
joli aujourd'hui. Avec empressement ,
le comité et la commission des comp-
tes ont  été confirmés dans leurs
f n n c . l i o n s .

CHjOiBREEIEïY
Train en panne

Le premier train montant  de Neu-
châtel aux Montagnes a subi un re-
tard assez sensible hier matin. Ce
convoi , qui , d' ordinaire , arrive à la
Chaux-de-Fonds à 6 h. 50 du matin ,
a été retardé de plus de trente mi-
nutes. Peu au-dessous de Chambre-
lien , le moteur de la locomotive
électrique qui remorquait  le train a
grillé. La machine électriqu e du
premier train descendant fut  en-
voyée sur place , a ins i  qu 'une loco-
motive de secours dc la gare de
Neuchâtel .

S . 4 I_ T - A U B I N
_a grêle

(Corr. ) Le 24 mai. à 15 heures ,
une forte colonne de grêle s'est
abattue sur la même région que l' an
dernier  à cette époque , soit au nord
de la route Saint-Aubin-Sauges.  Les
dé gâts sont moins importants  qu 'a-
lors ; il n 'y a pas de ravines , mais
bon nombre de jeunes pousses jon-
chent le sol.

CORCE__E8
CORMOXDUÈCHE

ï_ea dégAts de la grêle
(Corr.) Durant  le court orage de

vendredi soir , un e  colonne de grê-
le est passée sur notre vignoble dont
la partie septentrionale semble avoir
été la plus atteinte.  Le coup de vent
qui sévissait en même temps , vers 17
heures 'el  demie , a rendu cette chu-
te de grêle encore plus néfaste pour
les jeunes pousses de la vigne. D'im-
portants dégâts ont aussi été cons-
tatés dans les jardins et aux arbres
fruit iers.

AUT ERÏ-IER
Ea grêle

(Corr.) Une forte chute de grêle,
suivie d'une pluie diluvienne, s'est
abattue sur le village et dans les vi-
gnes du territoire, hier entre 17 et 18
heures, causant d'importants dégâts
aux cultures.

En maint endroit , les feuilles ha-
chées jonchaient le sol et beaucoup
de ceps auronl soufferts  de cet ora-
ge qui n'a duré crue quelques minu-
tes ct qui occasionna aussi des ravi-
nes. Certains parchets de vignes sont
plus atteints que d'autres , mais d'une
façon générale , on peut dire que
presque tout le vignob le du territoi-
re a été touché. C'est déjà la seconde
fois , cette année , que le vignoble est
frappé par la grêle ; la première fois ,
par contre , les dégâls ont été peu
importants.

. SAUGES
Tir

(Corr.) A l' abbaye de Sauges , deux
t i reurs  se sont particulièrement dis-
t ingués.  MM. F. Baillod et M. Mar-
tin oui obtenu respectivement 400
et 455 points, en cinq coups , sur
cible à 100 points .

VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Ea foudre sur une antenne

de T. S. F.
Jeudi à 18 h. 30. dans le quar-

tier de Couvet , un coup de foudre
est tombé sur un poteau soutenant
l'antenne de T. S. F. de M. Charles
Blaser. La foudre endommagea le
poteau , grilla complètement l'an-
tenne longue dc 80 mètres , tomba
sur les fils clu téléphone , coupant
Jes communications , et enf in  sur les
fils électriques alimentant ce quar-
tier du village qui fut  privé de cou-
rant durant  toute la soirée. Le poste
de T. S. F. de M. Blaser , qui ne
fonctionnait  pas à ce moment-là , ne
subit aucun dommage ; le parafou-
dre a, par ailleurs , parfa i tement
fonctionné.

Par contre , à quelque distance de
l'immeuble de M. Blaser , chez M.
Albert Bourquin , un poste de radio
branché à ce moment-là sur courant
électrique , subit des avaries et eut
ses lampes brûlées.

Ce coup de foudre a jeté l 'émoi
dans tout le village ; rarement ou
entendit  détonation semblable , qui
se produisit sans qu 'il pleuve et par
un temps plutôt froid ; peu avant ,
pourt ant; le ciel était  devenu d'un
noir d'encre.

Sans-filistes, en cas d' orage , n'ou-
bliez pas de relier votre antenne  à
la tprre _

EES PONTS - DE-MARTEL
A propos d'horaires

(Corr.) Qu'il nous soit permis de
faire une requête concernant l'ho-
raire de l'autobus le Locle-les Ponts-
de-Martel-Pescux.

L'administration des postes a de
nouveau commis une erreur qu 'elle
avait réparée l'année dernière. En
portant à 19 h. 20 le départ de Pe-
seux du dernier autobus pour les
Ponts-de-Martel au lieu de le laisser
à 19 h. 34, elle a supprimé la possi-
bilité qu 'il y avait en arrivant de
Lausanne au train de 19 h. 17 à Au-
vernier de prendre l'autobus à Cor-
celles et ainsi de rentrer avec lui le
soir. En effet,  d'après le nouvel ho-
raire , il n 'y a que 7 minutes pour
monter de la gare d'Auvernier à la
poste de Corcelles. Nous pensons que
l'administration des postes rendrait
service à plusieurs en retardant de
10 minutes le départ de Peseux, Nous
sommes déjà si peu privilégiés en ce
qui concerne les correspondances
lorsque nous voulons entreprendre
un voyage d'une certaine longueur.
Et le service des autobus a aussi tout
intérêt à créer les meilleures com-
municat ions  à ses habitués.

L horaire du Ponts-Sagne nous a
causé aussi une déception , déception
encore plus grande pour nos voisins
de la Sagne. Nous avions jusqu 'à
maintenant  avec le train partant à
16 h. 17 des Ponts-de-Martel la pos-
sibilité pendant la bonne heure de
battement qu 'il y avait jusqu 'au pro-
chain train repartant de la Chaux-
de-Fonds , de faire maintes courses
ou de liquider quelque affaire , ce qui
nous évitait plusieurs heures d'atten-
te jusqu 'au dernier train. Cet arrêt
à la Chaux-de-Fonds est maintenant
réduit à 16 minutes , et par surcroit ,
il est trop tardif pour être utilement
employé. Le train en question de-
vient par conséquent quasi inutile
pour les gens de la région.

EE EOCEE
Le produit des impositions

communales
En 1931, le produit des imposi-

t ions communales , quoique encore
supérieure de 31,330 fr. 59 à la
moyenne des dix années précéden-
tes, a élé tle 141,639 fr. 49 inférieur
à celui de 1930 et le recul sera plus
accentué encore pour l'exercice
1932.

Le nombre des contribuables ar-
riérés augmente.  Qu 'on en juge par
ces chiffres. Tls étaient  998 en 1929,
1377 en 1930 et 155G en 1931. Le
montan t  des impôts arriérés en
1931 s'élève à la somme de 111,432
francs 90.

Voici le tableau du produit des
diverses contributions :

Produit de l ' impôt sur fortune :
Contribuables internes  291,837 fr.
90 c; contribuables externes 14 ,288
francs 20 ; total : 306,126 fr. 10.

Produit de l 'impôt sur les res-
sources 507 ,941 fr. 60 ; produit de
l'impôt sur revenus d'immeubles
96.421 fr. 15 ; produit de l'impôt lo-
catif (moyenne de huit ans) 26,013
francs 70 ; recouvrements d'impôts
arriérés 79 ,107 fr. 20 ; produit de
l'impôt sur les successions collaté-
rales 4,427 fr. 70 ; surtaxes 692 fr.
25 c. ; remboursements de frais de
poursuites 1219 fr. 80. Total : 1,021
mill e 949 fr. 56.
Ea taxe sur les spectacles
Grâce à la fête de gymnasti que et

au festival , la taxe sur les spectacles
accuse en 1931 une augmenlal ion de
5118 fr. 70. Voici un lablcau récapi-
tu la t i f  :
1931 1930 Taxe à 1931 1930

79,922 54,964 fr. 0.10 7,992.20 5,496.40
19,610 10,409 fr. 0.20 3,922.— 2.081.80
2,876 2 ,040 fr. 0.30 862.80 612.—
2.303 416 fr. 0.40 921.20 166.80

441 141 fr. 0.50 220.50 70.50
— 42 fr. 0.60 — .— 25.20

b) sur cafés-concerts 200.— —.—
c) sur matehes au loto — .— — .—

Totaux : fr .  14, 118.70 8,452.30

EA CHAUX - DE - FONDS
Après un cambriolage

L'individu qui a été mis en état
d'arrestation à la suite du cambrio-
lage de la brasserie Ariste Robert
est mi certain Othenin-Girard , bien
connu de nos t r ibunaux .

Sténographie
Tandis qu 'un groupement de sté-

nographes du système Aimé Paris se
réunira à Fleurier comme nous l'a-
vons annoncé vendredi , l'Union sté-
nographique suisse Aimé Paris, qui
groupe quelque 1500 membres en
Suisse romande , aura son congrès
les - 25 et 26 juin à la Chaux-dc-
Fonds.

Une manifestation
Des agents  de la gendarmerie et

de la police locale ont été appelés
hier ma t in  pour protéger éventuelle-
ment  un mécanicien non syndiqué ,
travaillant à son compte , dans un lo-
cal de la fabrique de boîtes or Du-
commun , rue du Nord. Plusieurs
syndiqués ont manifesté .  U n 'y eut
pas d ' incident  grave.

AUX MONTAGNES

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 28 mai 1932, à 8 h.

Paris 20.12 20.22
Londres 18.78 18.90
New-York . . . .  5.08 5.13
Bruxelles . . . .  71.40 71.70
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 121.50
Madrid 41.70 42.70
Amsterdam . . . 200.80 207.40
Vienne —¦— —.—
Budapest .... —¦— —•—
Prague 15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le Zénith
Eté 1932

vient de paraître

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Ta grâce est devant mes yeux.
Ps. 26 , 3.

Madame Gustave Bïuizli-Bolle ;
Madame Georges Piaget-Biinzli ,

ses enfants  et petits-enfants , à la
Côte-au-Fées ;

Madame Jules Berney-Bolle ; à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Hu-
guenin et leurs enfants , à la Chaux-
de Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Bolle
et leurs enfants , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Bolle, en Améri que ;

Madame Georges Matthey et ses
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Alfred Mar-
got , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Moser et Mademoi-
selle Martha Hg, à Saint-Biaise,

et les familles alliées, ont la dou-
leur cle faire part de la {_. rte dou-
loureuse qu 'ils vie_ '_ ei_ _ d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gustave Biinzli
Instituteur

leur cher époux , frère , oncle et ami ,
enlevé à leur lendre affect ion , après
une courte mais pénible maladie , à
l'âge de septante et un ans.

L'enterrement  aura lieu samedi
28 mai 1932, à 1 h. 30.

Saint-Biaise , le 26 mai 1932.
Etant donc Justifiés par la foi ,

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.

On ne touche ra  pas , mais on suivra
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IJ_F" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes gui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

Chœur mixte national
Dimanche 29 mai 1932

Course à Champ-du-Moulin

WM_HMIMHM—nM—WM—HIB—

Monsieur el Madame William
DuBois, à Cormondrèche et leurs
enfants  ;

Madame et Monsieur Marcel Gen-
til-DuBois et leur fille , à Paris ;

Monsieur ct Madame Charles
DuBois à Peseux ;

Madame veuve Marc DuBois-La-
tour , à Cormondrèche , cl ses en-
fanls ,

ont le chagrin d'informer leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Jules DuBois
survenu le 26 mai 1932. après une
courte maladie , dans sa 59me année.

Cormondrèche , le 27 mai 1932.
Jésus dit : « Heureux les débon-

naires... Matthieu ' V,5.
L'incinération , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel , le dimanche 29
courant , à 13 heures.
Cet avis tient Men de lettre de faire part .

Le comité du Chœur mixte natio-
nal de Corcelles-Cormondrèche a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jules DuBois
leur ancien el dévoué membre actif.

L'incinération, sans suite , aura
lieu dimanche, à 13 heures.

La Commission scolaire de Sa int-
Biaise a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès dc

Monsieur Gustave Biinzli
Instituteur retraité

L'enterrement , avec suite , aura
lieu samedi 28 mai 1932, à 13 h. 30.

La Société Fraternelle de Pré-
voyance, section de Saint-Biaise , a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de son fidèle et dé-
voué caissier ,

Monsieur Gustave Biinzli
survenu le 20 mai 1932.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 28 mai à 13 h. 30, à Saint-
Biaise.

Le Comité.

Le comité de la Société Pédagog i-
que du district de Neuchâtel a le
douleureux devoir d'informer les
membres de la société du décès de

Monsieur Gustave Biinzli
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise , le samedi 28 mai , à 13 h. 3(1.

ft»y> gffij
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Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en so-egrts ceirtlg. g g S y_t Etat
| a  § I p i. s dominant du
° 
j  | | Jl Jj OitM. _ tl.r_ Ciel

27 12.0 6.4 1S.7 718.4 S.-O. moy nuag.

27 mai . — Coups de tonnerre depuis
17 heures. Petite averse avec fort vent
nord-ouest à 17 h. 30.

28 mal, 6 h. 30
Temp, : 9.8. Vent : S.-E. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre , 26 mal , 17 h.
28 min. 18 sec, très fort , distance supé-
rieure à 12,000 km.

Mal 23 25 26 27 28

mm
786 r̂~ \
730 S7" • - ' . .
725 ~

720 —-

715 ~~ •

710 EL- j
705 TJ_ '

700 ___

Niveau du lac : 28 mal, 430.20

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avec éclaircies ; encore

quelques pluies orageuses.

Bulletin météorologique
des C. F. F., (lu 28 mal , à 6 U. 40

ë S Observations Cen., Tc,.np CT L,CUT3% laites aux gares n7",", TEMPS ET VENT
Se CF. P. »""' 
280 Bâle + 9 Nuageux Calme
543 Berne + 9 Q .. nuag. >
537 Coire + 9 » »

1543 Oavos + * Nuageux »
632 Fribourg .. + 10 Qq. nuag. »
894 Genève ... +11 Couvert >
475 Glaris .... +10 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen + 7 Couvert »
566 Interlaken + 9 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds + 7 Couvert »
450 Lausanne . + 12 Nuageux »
208 Locarno ... +10 Pluie »
276 Lugano ... + 10 Pluie prb. »
439 Lucerne ... + 9 Nuageux »
898 Montreux . +11 » »
462 Neuchâtel . + 10 Qq. nuag. »
505 Ragaz +10 » »
672 St-Gall ... +11 Nuageux »

1847 St-Morltz . + 3 » »
407 Schaffh" . + 8 » »
1290 Schula-Tar. -f- 7 Couvert »
537 Sierre + 9 Qq. nuag. »
562 Thoune ... -f- 10 Tr. b. tps »
389 Vevey 4- 12 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 2 Pluie prb . »
410 Zurich .... + 8 Nébuleux >

Salle de la Bonne Nouvelle
RUE DES MOULINS 25

DIMANCHE 29 MAI, à 20 heures

Réunion de réveil
Sujet: «SI tu connaissais le don de Dieu»

Orateurs divers. — Chœurs.
Invitation cordiale à tous.

t •

L'exposition de la Société
des amis des arts de Neuchâ-
tel se f ermera ce mardi 31
mai à 18 heures. Qu'on se
hâte encore de la visiter.

DIMANCHE 29 MAT
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de St-Plerre
Aller Retour

13 h. 45 Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 Ile sud 17 h. 15
Arrêt à la Tène-Thiellc-Neuveville.
Ire classe: fr. 3.25 lime cl. fr. 2.20

Ebenezer-Kaoelle BEAUX1-iABTS
Sonntag, den 29. Mal , abends 8 Uhr 15 :

« ALLERLEI FRÙCHTE »
Deklamatorium fur 13 Personen mit

Gesângen. Jung und Alt ist herzlich ein-
geladen !

Hockey
Dimanche 29 mai , à 14 heures 30

aux Charmeties

2me finale suisse, série B
Young Sprinters - Grashoppers II
BATEAUX A VAPEUR

SAMEDI 28 MAI

Fête de nuit
dès 20 h. 30

DEUX BATEAUX ILLUMINÉS
Prix fr. 2.—

Aujourd'hui dès 3 h. 30
23, faubourg de l'Hôpital

Thé du service social
Entrée libre — Orchestre

Stade du
Cantonal-Neuchâtel F.-C.
Dimanche 29 mai, à 16 h. 30

LIGUE NATIONALE

MATCH D'APPUI

Servette I - Etoile I
Pr ix habituels des places !

Ce match étant organisé par [
l'A. S. F. A., les cartes de clubs ne
sont pas valables.

InstitutJ^BLANC
NOUVELLE DÉCORATION :
UNE TONNELLE FLEURIE

La soirée dansante
ne commencera qu'à 22 h.

à 21 heures en cas de plui e
Il est recommandé de réserver les ta-

bles à l'avance. — Téléphone 12.34.

r

T\lt^ _̂_____ . N H||gjj|jj^? 
o. n. n.

Après la fête de nuit
Rendez-vous de tous les a m b l

de la société ^ au Restaurant  du
Théâtre. 2me étage

Institut RICHEME
Après la fête de nuit , soit à parti )r

de 22 heures

Soirée dansante privée
Orchestra Rodina

¦ — -¦-- - — - ».

Demain dimanche
sur le terrain de l 'Ancienne
près du Stade de Cantonal

Fête romande de latte

CHEZ - T_E - B.1RT

(Corr.) MM. Arm , pécheurs , ont
capturé une truite de 16 livres et
demie, beau coup de filet , assuré-
ment. L'hiver a été particulièrement
mauvais pour nos pécheurs ; ils ne
connaissent pas les indemnités de
chômage et la plupart  des risques
qu 'ils courent ne peuvent être assu-
rés.

Pêche
YILLERET

Le Conseil d'Etat bernois vient de
promulguer l'arrêté concernant la
création d'une réserve de flore el de
faune dans la Combe-Grède. Dès au-
jourd'hui et' conformément à l'ordon-
nance relative à la protection et à la
conservation des monuments natu-
rels, la contrée de la Combe-Grède
est mise sous la protection de l'Etat.

A l'intérieur des limites , aucun
propriétaire foncier ni aucun tiers
ne pourra apporter de changements
de fait ou de droit aux plantes, aux
terrains ou aux champs de la réser-
ve sans les autorisations légales. La
cueillette de plantes et de fruits est
formellement interdite. La direction
des forêts peut autoriser des déroga-
tions pour des buts scientifiques. En
outre , la direction des forêts tiendra
compte du caractère de réserve de
la Combe-Grède pour ce qui est des
mesures à ordonner en matière de
chasse. Sur ce point d'ailleurs , une
entente est intervenue avec la socié-
té des chasseurs. Bien entendu, les
contraventions aux prescriptions de
l'arrêté seront poursuivies.

Le comité du parc jurassien a pris
ses dispositions polir marquer les li-
mites cle la réserve par des poteaux
et des inscriptions.

Le pare jurassien
_ «_  lu, < < > i _ i l i < - . . r_ ~> _ l < <

NAISSANCES
20. Jean-Pierre Jaquet , fils de Georges-

André , à Fretereules et de Rose née Du-
commun.

20. Susanne Javet , fille de Jules, à Mô-
tier et de Jeanne née Guillod.

21. Françoise-Hélène Borel , fille de
Paul-Gustave-Adolphe, à Neuchâtel et de
Gabrlelle-Elisa née Thura .

21. Marie-Thérèse de Montmollin, fille
de Marc , à. Morteau et de Rose-Margue-
rite née Hoffmann.

21. Claudine-Antoinette Sieber, fille de
Jean-Frédéric, k Neuchâtel et de Blanche-
Antoinette née Choffat.

PROMKSSKS !>K MARIAGE
Edmond Cagnard et Nella Bertolini , les

deux à Neuchâtel .
André Waag et Clara Baud , les deux , à

Neuchâtel.
Auguste Sunier, à Neuchâtel et Hélène

Induni , à Cortaillod.
Robert Siegenthaler, à Neuchâtel et

Charlotte Grimm , à Cormoret.
Paul Veuve et Marthe Lesquereux, les

deux à, Neuchâtel.
Louis-Raymond Spahr , à Villars le

Grand et Marguerite Monnier , à Neuchâ-
tel.

Franel Biscaccianti et Germaine-Nelly
Prince, de Neuohâtel, les deux à Genève.

George-Alfred Henrlod , de Neuchâtel et
Frieda Bigler , les deux à Lausanne.

Hans Kaspar Suter, à Zofingue et Hil-
de-Edmée Piaget, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. André-Jean Schneeberger, à Ams-

terdam et Martha Lechner, à Zurich.

Etat civil de Neuchâtel

Madame veuve Hélène Ducommun-
Roy ;

Mademoiselle Marthe Ducommun,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules DUCOMMUN
cantonnier

leur cher époux , père et parent que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui ,
dans sa (iOme année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Boudry, le 20 mai 1932.
Je t'ai aimé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi J'ai étendu ma bon-
té Jusqu 'à toi.

Jérémie 31, 3.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 28 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue princi-
pale, Boudry.

On no touchera pars


