
Des finasseries
Mardi matin, à Berne, le Conseil

fédéral s'est longuement occupé
d'un entretien qu'avait eu, la veille,
avec des représentants de l'indus-
trie des machines, M. Schulthess, et
dont il venait de faire part à ses
collègues présents. M. Musy n'assis-
tait pas à la séance ; il préside, à
Paris, une commission internatio-
nale.

Ce qui s'est dit entre les membres
de notre gouvernement, on n'en
sait rien. Le correspondant du
« Journal de Genève » écrit : « Il
faut croire que l'échange de vues
prolongé suscité par le rapport de
M. Schulthess sur son entretien avec
les industriels a tourné autour de la
question des garanties de crédit à
l'exportation. Mais rien ne fut di-
vulgué à ce sujet, le Conseil fédéral
ayant décidé de ne pas livrer à la
press e cette partie de sa discus-
sion. »

Comme cela se trouve ! C'est jus-
tement cette partie de la discussion
du Conseil fédéral que la presse de-
vrait connaître pour être en mesure
de renseigner l'opinion publique sur
une affaire qui touche le peuple de
très près.

Rappelons vite cette affaire. Cer-
tains industriels suisses, ou fixés
chez nous, désirent vendre leurs
produits aux soviets ; mais, ce gen-
re de commerce n 'étant pas de tout
repos en ce qui concerne le paie-
ment, ils tiennent à faire garantir
celui-ci par la Confédération suisse.

•Quand il s'agit de payer quelque
chose, la Confédération suisse s'a-
dressant toujours aux contribuables,
il importerait au premier chef à ces
derniers de savoir quelles sont, dans
la présente affaire, les intentions de
leurs gouvernants pour pouvoir y
mettre opposition, en temps utile, si
la majorité de la population le ju-
geait nécessaire. Or, au lieu de ren-
seigner la population, le Conseil fé-
déral juge à propos de la tenir le
bec dans l'eau. Ce procédé n'est pas
admissible.

D n'est pas admissible parce que,
dès que s'est posée la question du
subventionnement indirect d'indus-
triels disposés à travailler pour les
mauvais payeurs que sont les soviets,
un fort mouvement d'opinion s'est
prononcé contre l'opération. Sur ce
point, le Conseil fédéral ne saurait
prétendre qu'il n'est pas renseigné.

Entend-il passer outre ? Il peut
avoir ses raisons de le faire ; seule-
ment, ces raisons-là, le peuple a le
droit de les connaître. Non point d'u-
ne manière vague, mais par un* com-
muniqué complet et loyal ; non point
quand des décisions auront été pri-
ses, mois avant qu'elles ne soient ar-
rêtées. Alors à quoi rime le silence
gardé par le Conseil fédéral ?

On entend bien que les indus*-
triels voulant commercer avec la
Russie insistent pour que l'autorité
fédérale entre dans leurs vues. Mais
tout n'est pas dit par là.

La majorité de la population suis-
se veut-elle payer à ces industriels
ce que les soviets ne leur payeraien t
pas ? Et, surtout, veut-elle, cette ma-
jorité, travailler à consolider un Etat
dont le but avoué tend à conduire les
autres Etats dans la barbarie où il
est lui-même tombé ?

Voilà la vraie question. Essayer
d'y échapper par le silence ne serait
pas autre chose qu'une pitoyable fi-
nasserie. F.-L. S.

ECHOS
Les automobilistes parisiens qui

jettent leurs pneus d'auto usagés ne
se doutent évidemment pas du sort
réservé à ces vieilles couronnes de
caoutchouc inutilisables.

Les journaux du Midi et du Vau-
cluse en particulier leur appren-
draient que les vignerons en achè-
tent des quantités importantes pour
protéger leurs ceps de vigne contre
les gelées blanches.

Enduits d'essence et enflammés,
les vieux pneus , en effet , se consu-
ment pendant  longtemps en émet tant
une abondante fumée à bon prix...

* Les plus beaux papiers peints
chez Novelty (Félix Bura).  Tél. 42.77.

La marquise de la Rosa , en Espa-
gne, dont les réceptions mondaines
sont très courues , vient  de lancer
une nouvelle mode , celle des soirées
astronomiques.

II ne s'agit pas de réception s à
des prix fabuleux.

Cette dame a fait installer sur la
terrasse de sa maison un immense
télescope ct invite ses hôtes à venir
s'initier aux secrets des corps cé-
lestes. Elle a fait appel à un astro-
nome local , nouveau Fontenelle , qui
explique aux invités les beautés de
la voûte éthérée et des astres.

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

Suite des échos en quatrième oage.

Le cabinet von Papen
propose de dissoudre

le Reichstag
BERLIN, 3 (Wolff). — Le cabinet

a décidé de proposer au président
du Reich de dissoudre le Reichstag.
La date des nouvelles élections n'est
pas encore fixée, mais on pense
qu'elles auront lieu dans la seconde
quinzaine de juillet. Le cabinet va
se consacrer aux problèmes finan-
ciers et à celui d'occasions de tra-
vail. On espère que les travaux se-
ront suffisamment accélérés pour que
le prochain décret de crise puisse
être publié au cours d'une des se-
maines prochaines.

Une question préoccupant vive-
ment le public, c'est l'abrogation de
l'interdiction des groupements d'as-
saut et de choc hitlériens. Il es& en
tout cas certain que cette interdic-
tion ne sera pas maintenue dans sa
f^rme actuelle.

-es socialistes déposent
nne proposition de méfiance

BERLIN, 3 (Wolff) . — Le groupe
parlementaire socialiste a déposé
une motion de méfiance contre le ca-
binet von Papen.

RENOUVEA U
Aux premiers beaux jours du

I printemps,
Un geai s'éprit d' une linotte,
Les œ u f s  suivirent en peu de temps-
Sous les geux surpris des parents,
Il en sortit des ge-linottes...
— S o u f f r e z  ici gue je l'g note l
— Bien qu 'il semble au premier
Indigne de la linotype , [abord
Ce cas reste de son ressort,
Car c'est un cas de... linotle-tgpe 1
— Pour célé brer le renouveau,
Minaudait une midinette,
Nous avons les petits oiseaux...
Aimez-vous les bergeronnettes ?
— Moi , je préfère les moineaux.
Il n'est plus de bergère honnête...

AD ASTRA
Quand Piccard, avec sa nacelle
Eut dépassé les hirondelles,
Il rencontra, non sans émoi ,
L'âme d'un magistrat bernois
Qui montait vers la stratosphère
Pour g gagner le paradis ,
(Ce que tout magi... strat ose f a i r e )
Et tout Bernois , sans contredit...)
Piccard , ému de tant de zèle,
(L' esprit bernois était si lourd
Qu 'il semblait s'élever sans ailes...)
O f f r i t  de lui porter secours.
Mais l'âme, refusant la course,
Dit : « J' arriverai bien demain ;
Je n'ai pas le même chemin :
Les Bernois vont... à la Grande

lOurse...
LA VENUS NOIRE

Sait-on ce qu'elle est devenue,
Notre si moderne Eve nue,
Qu'on entendait aux carrefours
Nous confirmer ses *deux amours ?»
A-t-elle, au pays des bananes
Porté sa grâce de babouin,
Qui fai t  rêver de ses savanes,
Ou de... la f i l le du bédouin ?
... Dire combien, si... j 'ose-est-fine...
Sa jambe de bronze poli.
(Y en avoir bronzée peau ll...
Car c'est sans... bas-qu 'erre...

[Joséphine l)
Son corps, à l' univers cité
Est d' une belle académie...
Ce n'est pas un cas d'anémie
Pour les cours d' université !
Elle a gravi tous les degrés
De la fortune et de la gloire.
Il lui faudra bon gré mal gré
Ecrire encore ses mémoires...

UN MONSTRE
Gorgoulof, docteur ambulant,
Joli cœur, pseudo-Russe blanc...
... On vit en creusant davantage,
Ce que cachait ce... galant d'âge...
A quoi bon faire tant d' enquêtes ?
On sait ce que la nichée vaut...
Qu 'on le rende à son nitchevo...
En lui coupant la... gorg...oulette...

Du.

Printemps, Piccard,
Joséphine et... Gorgoulof !

M. Grandi fait une charge contre
la proposition Tardieu à Genève

Un discours retentissant au Sénat italien

Il demande la réduction des armements
et la suppression des dettes et des réparations

ROME, 3 (Stefani) . — A l'occa-
sion de la discussion du budget des
affaires étrangères au Sénat, M.
Grandi a prononcé un discours, au
cours duquel il a dit notamment à
propos des débats de Genève :

L'idée de constituer une armée,
une flotte et des forces aériennes
internationales ne peut pas entrer
dans la conception italienne, pas plus
du reste que dans celle de la majo-
rité des Etats réunis à Genève. Le
projet français ne vise pas à la ré-
duction des armements, mais est une
méthode de répression de la guerre
par la guerre, n'assurant ni la sécu-
rité, ni la paix. Le seul moyen de
servir la Société des Nations , c'est
de réduire les armements. L'Italie a
proposé l'abolition des armes les
plus puissantes et les plus meurtriè-
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res , en même temps que les plus
coûteuses et caractéristiquement
agressives. Cette méthode, dite de
limitation qualitative, présente l'a-
vantage d'avoir été déjà acceptée et
expérimentée dans des traités de
paix visant la réduction effective de
la puissance agressive de l'Allemagne
et de ses ex-alliés. Ces propositions
sont basées sur la cinquième partie
des traités et sur l'esprit des déclara-
tions de Clemenceau , en 1919. Les
propositions italiennes permettraient
en outre de réaliser des économies
considérables et seraient susceptibles
de résoudre la plupart des problè-
mes soulevés par la conférence du
désarmement.
La question des réparations

est indissoluble de celle
du désarmement

Passant aux réparations , M. Grandi
regrette que la conférence du désar-
mement n'ait abouti à aucun résul-
tat avant l'ouverture de celle de
Lausanne. La question du désarme-
ment, techniquement séparée de la
question des dettes est reliée à elle
politiquement et moralement. L'Ita-
lie estime que, pour surmonter la
crise, il faut enfin résoudre le pro-
blème des réparations et des dettes ,
pour la solution duquel on a envi-
sagé jusqu 'ici des compromis, dont
la portée financière est considéra-
ble, mais dont il est impossible de
calculer les conséquences politiques
et économiques. L'Italie accomplira
honnêtement et jusqu 'au bout de ses
extrêmes possibilités les devoirs dé-
coulant pour elle des obligations
contractées, mais M. Grandi rappelle
la pensée de M. Mussolini , exprimée
dans le discours de Naples : « Il faul
mettre le mot fin sous cette compta-
bilité tragique de la guerre >.

L'Italie repousse
la proposition française
d'une union danubienne
La situation de l'Europe sud-

orientale a continuellement empiré,
depuis que l'initiative d'union doua-
nière austro-allemande a été classée.
, M. Grandi critique le mémorandum
français proposant la combinaison
danubienne et ajoute : Il est impossi-
ble de reconnaître l'unité économi-
que sur la base de l'ancien empire
des Habsbourg. L'Italie n'a pas at-
tendu les difficultés actuelles pour
apporter son aide. Des capitaux ita-
liens sont engagés dans une propor-
tion relativement élevée. La cause
de la grave crise danubienne est la
crise mondiale. Il faut considérer
cas par cas et faire face aux diffi-
cultés les plus urgentes. L'Italie a
insisté pour que la réunion de Paris
ait lieu au plus tôt.

Toutes les questions
politiques et économiques

sont indivisibles
M. Grandi souligne l'indivisibilité

de tous les problèmes politiques et
économiques, sociaux, nationaux et
internationaux, qui doivent être en-
visagés dans le cadre de l'ordre uni-
taire. L'Italie a toujours répondu la
première à tous les appels aux bon-
nes volontés. Quand l'Angleterre a
proposé un « modus vivendi » sur la
question navale, *. l'Italie l'a accepté
sans réserves. Elle a accepté égale-
ment le moratoire Hoover. sans hé-
sitation. Depuis de nombreuses an-
nées, M. Mussolini a invité les peu-
ples à déchirer les traités sur les
réparations et les dettes , qui paraly-
sent et anémient les nations. Il a dé-
claré aussi que l'Italie n'a jamais
pris l'initiative d'une nouvelle cour-
se aux armements et qu'elle est prête
à descendre au niveau le plus bas,
pourvu qu'il soit accepté par tous.

L'Italie demande
qu'on satisfasse ses besoins

d'expansion
L'Italie a toujours été prête à re-

connaître les droits d'autrui. Quand
la ' France a demandé la*  sécurité,
l'Italie l'a accordée en signant le
traité de Locarno. Quand l'Allema-
gne a demandé la liberté, l'Italie lui
a prêté son aide pour obtenir la fin
du contrôle et l'allégement des obli-
gations politiques, militaires, finan-
cières, et la parité des droits avec
les nations libres. Mais l'Italie doit
aussi poser devant le monde son pro-
pre problème vital , qui affecte son
existence dans l'avenir , la paix et la
tranquillité d'un peuple de 43 mil-
lions (50 dans quinze ans) d'habi-
tants , comprimés dans un territoire
égal à la moitié de la France, de
l'Allemagne ou de l'Espagne, dépour-
vu de richesses, de matières premiè-
res, d'approvisionnements , prisonnier
dans une mer fermée, dont les issues
sont contrôlées par d'autres nations.

M. Herriot a formé
le cabinet français

dans la soirée
PARIS, 3 (Havas). — On estime

dans les couloirs de la Chambre que
la formation du ministère sera chose
faite demain soir. Les portefeuilles
seraient attribués de la manière sui-
vante :

Présidence et affaires étrangères :
M. Edouard Herriot ; intérieur : M.
Chautemps ; justice : M. Steeg ou
René Renoult ; guerre : M. Paul Bon-
cour ; marine : M. Georges Leygues ;
air : M. Painlevé ; finances : M. Ger-
main-Martin ; budget : M. Palmade ;
éducation nationale : M. Daladier ;
travaux publics : M. Queuille ; agri-
culture : M. Gardey ; colonies : M.
Sarraut ; travail : M. Marchandeau ;
marine marchande : M. Léon Meyer ;
santé publique : M. Justin Godard ;,
commerce : M. Julien Durand ; P.
T. T. : M. Georges Bonnet ; pensions :
aucun nom.
L'élection des présidents

de la Chambre et du Sénat
PARIS, 3. — M. Fernand Bouisson

est élu pour la huitième fois prési-
dent de la Chambre, par 504 voix
sur 554 votants.

MM. Miellet , Dalimier, Moncelle et
Pâté sont élus vice-présidents, avec
371, 355, 383 et 274 voix.

M. Jeanneney a été élu président
du Sénat par 228 voix sur 245 vo-
tants.

(Voir la liste des ministres
en 8me page)

Au jour le j our
D'une noire ingratitude

Il y aurait du comique dans les
derniers événements d'Allemagne et
dans le congédiement des socialis-
tes, s'il n'émanait pas d'abord de ces
faits une menace grandissante.

L'aventure des socialistes alle-
mands est curieuse, en tout cas, et
elle montre bien que la raison d'E-
tat l'emporte toujours et sur tout ,
en l'occurrence, sur la moindre gra-
titude.

Comment donc, voilà de bonnes
gens, voués à Marx, à Engel , à quel-
ques demi-dieux encore de l'Olympe
socialiste , qui en viennent â renier
leur fo i , votent les crédits militaires
et _ navals, vous construisent des
cuirassés, accordent leurs suf frages
au maréchal Hindenburg, le plus
fameux des guerriers allemands, et
à M. Briining, un catholique-conser-
vateur, des gens, enf in , qui se dé-
pouillent de tout, même de leur doc-
trine, et , aujourd'hui , en même
temps qu'il congédie le conservateur
conservant insuffisamment , le ma-
réchal licencie les socialistes, ses
généreux électeurs !

L'aventure est cruelle , mais elle
est dans l'ordre des choses et , du
moment que les socialistes , en Alle-
magne , étaient passés à droite, il n'u
avait pas de raison, pour le prési-
dent du Reich , de ne point s'adres-
ser directement à des gens de droi-
te et qui conviennent de leur op i-
nion plutôt qu 'à de simp les conver-
tis à la nouvelle fo i  sans garantie,
en somme.

Maintenant, on peut se demander
si les socialistes poursuivront leur
étrange tactique jusqu 'à soutenir le
baron von Papen , dans l' espoir dés-
espéré de barrer encore à Hitler la
route du pouvoir . A les entendre , le
cas paraît peu probable , mais c'est
déjà la fol le  crainte des nazis qui
avait conduit les socialistes à leurs
première s abdications. R. Mh.
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Les fêtes du centenaire de
Belles-Lettres. — L'aviateur Flu-
ckiger, de Saint-Imier, disparaît
dans l'orage.

Cercles politipes
allemands

Le club des messieurs
(De notre correspondant)

Berlin, 3 juin*.
Le nouveau chancelier von Papen

a rencontré de sérieuses difficultés
dans la formation de son cabinet.
Les portefeuilles les plus impor-
tants, des finances et du travail
n'ont jusqu'à ce jour pas trouvé de
titulaire. Et même quand le chan-
celier aura définitivement constitué
son ministère appelé « cabinet de
l'entente nationale » — cette appel-
lation exclusive a soulevé de nom-
breuses protestations — M. von Pa-
pen se trouvera en face de nouveaux
obstacles.

Le parti social-démocrate est bien
entendu décidé à passer à l'opposi-
tion la plus vive. Mais c'est l'attitude
du centre-catholique qui déjoue les

M. von PAPEN,
chancelier du Reich , quittant

le Reichstag.

plans des généraux et apporte un
peu d'imprévu. On espérait la neu-
tralité de ce parti qui cependant re-
fuse de suivre un de ses membres
dissidents et empêche par là le cabi-
net d'obtenir une majorité parlemen-
taire.

Le parti socialiste-national se fait
moins sévère depuis quelques jours
et s'apprête à tolérer un cabinet de
transition von Papen afin d'obtenir
selon le processus constitutionnel la
dissolution du Reichstag et une ma-
jorité absolue à la réélection de la
nouvelle assemblée.

En présence des difficultés surve-
nues à la suite de la fausse manoeu-
vre du président Hindenburg, le
Reichstag sera — semble-t-il — dis-
sous par un décret présidentiel selon
l'article 25 de la Constitution, avant
même de s'être réuni et avant d'avoir
pu prendre position en face du nou-
veau cabinet.

Sur le total des membres du mi-
nistère qui ont accepté un porte-
feuille, on compte plus de six re-
présentants de la noblesse. Ce cabi-
net aristocratique, féodal , comme on
l'appelle ici, qui semble composé
dans l'improvisation de la dernière
heure, est , en réalité, le résultat de
longues combinaisons préparatoires
qui se déroulèrent depuis plusieurs
mois au sein du club des messieurs
et dont tous les efforts tendaient à
renverser le cabinet Brûning et la
social-démocratie avec lui.

Pour la première fois depuis la
guerre un cercle politique a réussi à
imposer ses volontés. Et l'on sait
quelle fut l'immense influence que
ces cercles exercèrent avant la
guerre sur l'empereur.

Ce club des messieurs est présida
actuellement par un arrière-petit-fils
de Schiller , M. von Glcichen . En peu
de temps, ce cercle réactionnaire ,
profitant des récentes évolutions po-
litiques qui se produisaient dans la
masse des électeurs , se transforma en
un instrument de pouvoir cle pre-
mière force. On n 'y accepte que des
nobles. Mais son influence s'exerce
un peu partout, en particulier au
ministère de la Reichswehr . Et l'es-
prit directeur de ce club est précisé-
ment M. Gessler , une des figures les
plus vivantes des coulisses de la po-
litique allemande.

M. Gessler qui voulait tout d'abord
devenir chancelier , s'est contenté
pour l ' instant de pousser au premier
plan M. von Papen , un homme de
confiance du cercle, pour y apparaî-
tre personnellement quand l'atmos-
phère sera plus encore « extrême-
droite ». Car ce club poursuit en réa-
lité des tendances racistes qui ne
peuvent admettre le cabinet actuel
que comme un passage à la dictature.

Cl. M.

et Gorgoulof va être renvoyé devant
les assises

PARIS, 3 (Havas). — Le juge
d'instruction a rejeté la demande de
contre-expertise et de supplément
d'information présentée par les dé-
fenseurs de Gorgoulof. Il a signé
l'ordonnance de « soit-communique ».
Le substi tut  lira ce soir le réquisi-
toire définit if , concluant au renvoi
de Gorgoulof devant la chambre des
mises en accusations, sous l'inculpa-
tion d'assassinat. Par conséquent , de-
main , le juge d'instruction signera à
son tour l'ordonnance de renvoi de
Gorgoulof devant la cour.

L'enquête sur l'assassinat de
M. Doumer est terminé

La fermeture de la digue construite pour gagner sur la mer une grande
superficie de terrains cultivables a donné lieu à une cérémonie officielle
à laquelle participèrent les membres du cabinet hollandais. — Notre cliché

représente les derniers apports de matériaux pour fermer la digue.

L'assèchement du Zuydersee

Les communistes prussiens
proposent de suspendre

les paiements du plan Young
BERLIN, 3 (Wolff). — A la Diète

prussienne, les communistes ont dé-
posé une motion proposant de sus-
pendre les paiements du plan Young.
Tous les partis de droite , y compris
1§5 nationaux-socialistes, s'abstinrent
de voter, de même qu'une partie des
députés de l'ancienne majorité gou-
vernementale. Il n'y eut au total que
190 votants, alors que le quorum
était de 212.

ABONNEMENTS
lan î mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . , \S.~- 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi , se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. ie millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. ft millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c & millimètre (une seule insert. min. 5,—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Au centre de la ville
un 1er étage de six pièces et
dépendances. Occasion pour
bureaux, atelier, eto. Etude
G. Etter, notaire.

Pour le 24 Juin, k louer à

CORTAILLOD
(Bas de Sachet), logements de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin. S'adresser a M.
Willy Amlet, boulanger, Cor-
taillod. c.o.

Fontaine-André. —
Trois pièces, dont deux
mansardées , avec dépen-
dances et part de jardin.
Prix très modéré. Etude
G. Etter , notaire. 

A louer vis-à-vis de l'Uni-
versité, dans maison d'ordre,
pour le 24 Juin ou époque k
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. Prix avan-
tageux. S'adresser au bureau
des architectes Dellenbach et
Walter , rue de l'Orangerie 3 a.

Pour le 24 décembre
Appartement de quatre pièces
et dépendances. — 5, avenue
J. J. Rousseau, — S'adresser
chez le docteur Pettavel.

Parcs. — Logement de
trois pièces avec service
de concierge. — Etude G.
Etter , notaire.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin , dans situa-
tion tranquille, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes,
deux beaux appartements re-
mis k neuf , de 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.

MONRUZ
A louer petit logement de

trois chambres. S'adresser au
No 21, rez-de-chaussée.

A L00ER
pour le 24 Juin , rez-de-chaus-
sée de quatre pièces, convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier. S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

24 juin prochain
Appartement confortable ,

avec belles dépendances, k
quelques minutes de la gaie,
soleil et belle vue. Demander
l'adresse du No 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre ou six
chambres, chambre de bonne,
Installation de bains et chauf-
fage central. Jardin , dépendan-
ces. S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartements
de quatre pièces, dans Im-
meuble situé à l'Avenue
des Alpes ; eau chaude sur
évier, réfrigérant, etc. S'adres-
ser Etude Junier, notaire ,
Seyon 4, Neuchâtel.

A louer au

faubourg
de l'Hôpital

pour tout de suite ou époque
k convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin, bureaux ou pension-
nat. S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour épo-
que k convenir, au centre de
la ville, un appartement de
six pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires , Palais Rougemont.

AU PLAN
près du funiculaire

beau logement, au 1er, cinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9, ler.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

i

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonbôte, 30, Beaux.
Arts. Ç_°-

Pour le 14 juin
aux Battieux sur Serrières, lo-
gement de quatre chambres,
Jardin. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Clos-Brochet
Locaux pour atelier, dépôt

de marchandises, etc. Etude
G. Etter, notaire.

BELLE CHAMBRE
Rue Pourtalès 10, Sme, k

droite. 
Belle grande chambre indé-

pendante. Halles 5, Sme.
CHAMBRE MEUBLEE

pour demoiselle. Immobilières
No 2. 
Chambre meublée, au soleil
Louls-Favre 17, ler k droite

Belle chambre Indépendante,
non meublée. Chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 22, 3me éta-
ge. Conviendrait pour bureau
ou personne seule. S'adresser
k M. Henri Decker, même
maison, ler étage. c.o.

Belle chambre meublée.
Faubourg Hôpital 63.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 42 , Sme.

Chambre meublée. Ecluse
No 17, 3me

^ 
hj .

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil. PI. d'Armes 8, 3me.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, Sme, k droite. c.o.

Belle chambre meublée. —
Fbg du Lac 19, 2me, k droite.

A louer
chambre meublée
S'adresser le soir. Avenue du

1er Mars 20, 4me.

Personne désirant apprendre
le bon allemand trouverait

accueil
charmant dans bonne famille
de la Suisse centrale. Situa-
tion magnifique. Bons soins
assurés prix modérés. Deman-
der l'adresse du No 643, au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne

famille végétarienne
recevrait quelques pensionnai-
res, 5 fr. 60 par Jour. — De-
mander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances
en Allemagne

pour Jeunes gens au»- envi-
rons de Heldelberg. 125 fr:,;par
mois, leçons Incluses. Réfé-
rences suisses. Professor Buck ,
Schwetzingcn (Baden).

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

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

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

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

Quatre
Jeunes gens
cherchent pour fin Juin une
bonne pension-famille. Prix :
120 a 130 francs. Offres sont
à adresser poste restante, P.
A. O.

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

Jeune fille
CHERCHE CHAMBRE

meublée, très simple mais pro-
pre, près Côte et passage
Saint-Jean si possible. Adres-
ser offres écrites à T. M. 648
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k Neuchâtel
deux ou trois grandes

chambres non meublées
dont une au moins avec vue
ou appartement de trois piè-
ce pour ce 24 Juin. Adresser
les offres sous B. F. 646, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
à louer, au bord du lac, entre
Salnt-Blaise et Saint-Aubin,
pendant les mois de Juillet et
août, petit logement de deux
chambres et cuisine meublés,
Jardin d'agrément. Faire offres
sous chiffres P 2335 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 24 sep-
tembre, pour ménage de deux
personnes tranquilles,

LOGEMENT MODERNE
de trois chambres et chambre
de bains. Région Auvernler-
Boudry. Adresser offres écrites
sous R. C. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Brave

jeune homme
protestant, de 17 k 18 ans, est
demandé pour s'occuper d'un
Jardin, de deux génisses et
divers travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser k M. Halama, Hln-
teregg (Zurich).

On demande

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Forts
gages. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres k Mme
René Ulmann Léopold-Robert
No 73, la Chaux-de-Fonds.

On demande dans maison
soignée Jeune

femme de ohambre
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites k S. R.
649 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
expérimentée et robuste, con-
naissant bien la cuisine et la
couture est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites à B. T. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour Neu-
chfttel un

courtier en publicité
disposant d'une demi-Journée
par semaine. Offres sous JH
721 N aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchfttel , Hôtel des
Postes. JH 721 N

Jeune fille
sérieuse est demandée pour
aider à la cuisine. Demander
l'adresse du No 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de trois en-
fants, k Zurich. Vie de famil-
le. Offres sous Z. S. 1464 k
Rud. Mosse S. A, , Zurich.

Dans la
PERMANENTE

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

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de coiffure Gœhel
Les

chômeurs
étudient et font emploi aveo
succés de l'< Indicateur des
places » de la « Schweiz. All-
gemeine Volks-Zeltung » k
Zoglngue. — Chaque numéro
contient de

300-1000 offres
de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir. —,
Notez bien l'adresse exacte.
????????TTTTfTTfTT

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUE

PAPIERS DE
QUALITE BUPEEIEUEB

ÉCI3ANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuch&tel S.A.

A louer pour époque ft con-
tenir, aux environs de Neu-
chfttel, proximité tram et gare

jolie villa
de sept pièoes, chauffage cen-
tral, verger et Jardin d'agré-
ment. Adresser offres écrites
k X. Z. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet à louer
nuit k quatorze lits, tout con-
fort. Chalet Marguerite, les
Oranges, Salvan (Valais).

A louer, pour le 15 Juillet,

rue Fleury
1« logement et le local dts
soupes populaires. — Modeste
loyer. S'adresser k A. Hintzl ,
Monruz 21.

A remettre en ville, appar-
tement confortable, de deux
chambres et dépendances, avec
chauffage central. Etude Pe-
titplerre & Hotz.

•Quai des Beanx-
Arts, à remettre bel
appartement d'angle
de sept chambres et
dépendances. Etude
Petitplerre & Hotz.

A louer tout de suite

joli petit logement
mansardé, exposé au soleil,
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser Clos de Ser-
rières 7. c.o.

A louer pour le prochain
terme, ou époque k convenir,

bel appartement
de cinq grandes pièces, avec
Mlle de bain, chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis k neuf . Situation tran-
quille, près du centre de la
ville et de l'Université. S'a-
dresser le matin k M. E. Ber-
thoud , Sablons 17, Tél. 13.70.

Parcs, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 45
francs. Etude Petitplerre &
Hotz. 

Sablons, pour cas
Imprévu, a remettre
a de favorables con-
ditions, appartement
de quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitplerre &
Hot»!. 

Pour Noël
ou époque à convenir

Bel appartement
4e huit & dix pièces, tout con-
fort. Situation magnifique ft
l'ouest de la ville, au bord du
lac. — Des réparations étant
prévues, 11 pourra être tenu
compte des désirs du locataire.
S'adresser Evole 47, rez-de-
chaussée. Tél. 5.21.

Pour le 24 juin
Pour cas Imprévu, à remet-

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

Ecluse, k remettre

grand local
tien éclairé, pour entrepôt,
atelier ou garage. Etude Pe-
titpierre & Hotz . 

LOGEMENT
de quatre chambres, cave,
bûcher. Prix avantageux. S'a-
dresser BU Restaurant Prahln,
Vauseyon. JH 6046 N

VIMLA
RUE DE LA COTE. — A

louer dès maintenant, belle
villa de six pièces et dépen-
dances. Terrasse et Jardin ,
confort moderne, situation au
midi, belle vue. — S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret,
Môle 10.

MOUI-INS
A louer pour tout

de suite ou époque a
convenir, beau local
à l'usage de maga-
sin. — Etude Dubied
et Jeanneret, Mô-
le 10. 

Saint-Honoré 12
pour appartement ou bureaux,
2me étage à louer pour le 24
Juin , trois chambres, grand
balcon, cuisine et cave. Etude
Cartier, Môle 1. 

A remettre près de la gare
appartement de

deux chambres
•t dépendances avec Jardin.
Etude Petitplerre et Hotz.

Orangerie 4
pour le 24 Juin , bel apparte-
ment, 2me étage , cinq pièces,
cuisine, bains, buanderie , sé-
choir, chauffage par étage. —
Etude Cartier, Môle 1.

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

LOGE RENT
de trois grandes chambres et
balcon , à louer. Belle vue. —
Parcs 33, 3me, k gauche. Visi-
ter entre 7-8 heures le soir.
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Pour cas Imprévu, k louer
pour le 24 Juin,

bel appartement
de trois pièces, tout confort
moderne, quartier du Stade.
S'adresser à M. Hodel, Prébar-
reau. 

A louer k

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

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

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 k 95 fr. par mois.
S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux.
OOQQOO0OGOOQOOOOOO

A louer pour le 34
juin, au Faubourg du
Cret 23, ler étage,

. un superbe apparte-
ment de sept pièces,
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — Conviendrait
parfaitement pour
pensionnat. S'adres-
ser au rez-de-chaus-
sée chez M. Scliurcli.

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage centra],

S'adresser : Mme Joseph
Bura, Poudrières 23, Neuchâ-
teL CJJ.

A louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

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

CRESSIER
A louer bel appar-

tement de quatre
ebambres,. cuisine,
buanderie, dans jolie
villa bien située. —
Jardin. Prix fr. 60—
par mois.
Ecrire sY M. Eugène
Rabin, Cressier. 

Pour le 24 Juin , c.o.

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

Â louer à Peseux
pour le 24 Juin ou époque k
convenir,

bel appartement
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances central , Jardin , ver-
ger, belle situation tranquille ,
soleil , vue. — S'adresser : M.
Schurch, Chemin des Meu-
niers 11, Tél. 73.22. c.o.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

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

A louer au dessus de la
ville,

chambre et cuisine
à dame ayant occupation en
ville. Demander l'adresse du
No 612 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Est de la ville
en pleine campagne

Bel appartement de six piè-
ces, chambre cle bains , terras-
se, etc. Etude G. Etter, no-
taire.

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.

Pour le 24 juin
ou époque k convenir, beau
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser: Roc
No 9, rez-de-chaussée.

A louer tout cle suite ou
pour époque à convenir, dans
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 aux Oarrels
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-
le 6673, NeucliAtel

Agence générale exclusive
serait accordée pour le canton de Neuch&tel k monsieur capa-
ble, bon organisateur, disposant de 3000 k 5000 francs. Affaire
de rapport , offrant toutes garanties. Offres sérieuses seules
prises en considération. Ecrire sous chiffres U. 52104 C, aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

I

Dès ce soir et jusqu'au lundi 6 juin (Vendredi pas de cinéma) g»
Dimanche matinée dès 14 heures |§HAREJ"EL Le célèbre inconnu I

Des intrigues... De l'audace... Un roman de mœurs... Les aventures d'un fe|
Don Juan Sii

Uaed _̂uS ĝ_S.5gf e Méfiez-vous des blondes ! I

On demande

jeune homme
robuste, pour la pêche. S'a-
dresser k C. Déchanez, pê-
cheur, Baars 3, Neuchfttel .

Pour un ménage soigné de
trois personnes, on demande

bonne à tout faire
de toute moralité, parlant
français et sachant cuire. —
Adresser offres écrites sous
B. M. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour début de
Juin,

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser offres écrites k
L. D. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
j eune fille

de toute confiance pour sur-
veiller un enfant d'un an.
Doit connaître les ouvrages k
l'aiguille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Mme H. Btl-
tlkofer, articles de ménage,
Bienne. JH. 10164 J.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans comme aide dans
ménage et pour aider au ma-
gasin. — Offres à F. Schtitz,
Backerel und Handlung, Gun-
ten près Thoune. JH 8249 B

Commerçants l
Voyageur qualifié possédant

auto, cherche représentation
ou agence ; éventuellement re-
prise de commerce. Pressant.
Adresser offres écrites k B. F.
644 au bureau de la Feuille
d'avis.- • ' - •**••

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
dans maison particulière. —
Adresser offres écrites à O. B.
640 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sans-travail 35 ans, connais-
sant les deux langues, les tra-
vaux de bureau et les voyages,
habitué aux gros travaux, ac-
cepterait n'Importe quelle oc-
cupation . Adresser offres sous
JH 717 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel, Hôtel des Postes.

Jeune fille
(21 ans) cherche place auprès
d'enfants. Parle les langues
allemande et anglaise. Offres
détaillées sous chiffres C 2732
Sn à Publicitas, Soleure.

Gentille Jeune fille
de 17 anç, comprenant le fran-
çais cherche place d'aide de
la maîtresse de maison k
Neuchâtel ou environs. Entrée
Immédiate. — Adresse : Ida
Ingold , Iseltwald, lac de
Brienz.

iîîî iîîî i
Jeune fille

17 ans, Bâloise, ayant suivi
écoles de commerce et ména-
gère, k même de s'occuper
d'enfants, cherche place dans
bonne maison à Neuchâtel fa-
mille avec enfants préférée ,
pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes * ré-
férences à disposition. Ecrire
sous chiffres G. 6205 Q. k Pu-
blicitas, Bâle.

mmmmmmnm m
Jeune fille

ayant diplôme de lingère et
fait un stage dans clinique à
Leysin comme femme de
chambre, désire trouver em-
ploi dans pensionnat ou fa-
mille. S'adresser , pour référen-
ces, à Ls Maurer-Jacot , ft, Re-
nan (Jura bernois).

Jeune fille
17 ans, ayant fait deux ans
d'école secondaire et une an-
née d'école de commerce cher-
che place dans commerce de
la ville ou environs. Demander
l'adresse du No 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

£§> Mesdames ! ci
Mi (®
Sa Ce qu'il vous faut pour la plage, c'est une j s

É Permanente faite «AU FIGARO» i
2-2 au plus bas prix du jour p_j
«j * ondulations an ler, à l'eau p^«1» service soigné (®
t® Se recommande : Ch. Burkhalter. (||
f|» Téléphone 4036 Ecluse 12 M
(|JM II sera délivré des bons dont cinq donneront t®
SgR droit à un service gratuit »»

Madame Gustave
BUNZL1, dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à tous les
témoignages d'affection
et de sympathie reçus à
l'occasion du décès de
son cher mari , remercie
bien vivement ses amis
et ses connaissances qui
ont pris part avec tant
de cœur à son grand
deuil .

Saint-Blalse, juin 1932.
ta immm'tMi wj mwuiHsm

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 NEUCHATE L Hôpital lt

uwi mni ULiM.%liMMnmsazzxB3Mmatwmmm

Pédicure
I Beaux-Arts N° 7
j 2™ étage, Tél. 9B2

rD. liDintl.lei
8 diplômés E. F. 0. M- k Paris

Jeune cuisinier
actif , possédant de bons cer-
tificats, cherche place de sai-
son ou à l'année. Adresser of-
fres k A. Schneider , cuisinier,
Seftigen près Thoune.

Mariage
Dame 33 ans (avec garçon

de 12 ans), modeste intérieur,
connaissant les travaux de
campagne et aimant les en-
fants, désire faire connaissan-
ce de personne de préférence
k la campagne, en vue de ma-
riage. Offres sous chiffres 2951
k case postale 10397, la Chaux-
de-Fonds. P 2951 O

Ménage actif et sérieux sol-
licite

aide financière
pour la reprise d'un bon com-
merce d'alimentation. Affaire
sûre et meilleures références.
Ecrire sous P 2296 N k Publi-
citas, Neuchâtel.

Déménageuse
se rendant à vide k Oenève,
dans le courant de la semaine
prochaine, cherche tout trans-
port dans cette direction. —
S'adresser k Fritz WIT XWER ,
transports, chemin du Rocher
No 1, Tél. 16.68. 

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

Repasseuse
cherche des Journées. — J.-J.
Lallemand 5, Sme.

Fonctionnaire désire
placer

Jeune fille
ï 15 ans,, dans bonne fa-

mille parlant le français,

pendant les vacances \(5 semaines). Offres aveo
Indication de prix k M.

[ O. Elliker, Bankrt-Jakob-
strasse 97, Saint-Gall.

Perdu dimanche soir une

sacoche
contenant clefs, porte-monnaie
et cartes. Prière de la rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis. 641

Contrairement
à un avis paru,

le Dr Chapuis
reçoit tous les Jours

sauf le Jeudi
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NOUVEL ARRIVAGE H

en blanc et couleur, modèles dernières créations et
modèles classiques
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* eccmoiraaia un canumi...

C'est sur la route et non pas à votre bureau que vous pouvez déci-
der si votre camion est réellement bon marché, car vos bénéfices
nets dépendent directement du coût de vos frais de transport.

Le camion Chevrolet , robuste et économi-
que avec son puissant moteur à 6 cylindres ,

CHASSIS BEDFORD soupapes en tête, possède cette résistance,
type W.S. cette durabilité que vous désirez trouver dans

T, , , , un camion qui doit vous fournir un service
Demandez-nous une demonstra- J „_ _,*. ¦ • »„ ¦ * ,

. -, ,. , , dur et ininterrompu année après année,
tion avec le camion Bedford le -, . - - . . ,
châssis 1 é tonnes, charge utile, , ôuvons-nous vous aider à choisir le type

le meilleur marché de sa caté- I
e,, f*?"0* ^

U1 convieilt à votre entreprise ?

gori e et le meilleur aussi. Il est 
lelephonez-nous, et nous vous parlerons

équipé d'un moteur robuste - également du "Service Chevrolet."

quatre pahers-lubrification sous y ^ n »  ̂m _<-
pression - cadre en acier extra â fw 0§ JJ
robuste - Empattement 3.33 m. A mJL ___ _r» ** .--«. Iv *m. M-I fl y J t lQ&tOlQZ

Distributeur Officiel :

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf., BHB «* « V A  A 9 B̂ *& V *W Emplacement, spéciaux exigea, 20 •/#
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. g 

¦ ® S W I? JT * B Jfl g J3  ̂ gf Ë d® surcharge.

i Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de i . £Lê m̂. __#« ¦*  met B Ê ^%. AP *B ¦H'frt -/ ĵ  ̂ f̂Tfc ^W _4--**k f l l t t H  ^">v *a **t -*̂  Mi-sm -*%-•/ "SB* _#¦••*. » Les avîs tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, ) 

_jf ËJM B S B S ËJ^ S B  ËË M 1B %T Ë B Ë£ M W Ê ^ M S _ff
 ̂
WB Ëtt B ËJ* B 

sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale i Annonces- M mL» i kM. & Ba Hl «£• X|Mb \LJË %r & Ç  ̂ W »̂ iL,-  ̂
W «L-* 

^
pm 

Ĵ* if tL %JB. B TL & 1* rédaction ne répond pas des maniu-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂ ^̂ 

'«¦"t» —- -w •̂ •W ES» » f̂.*̂ - B -•» v-'W- <•* '•̂ ¦r- f» 
^^ ̂  

ne ge -j ,̂,-  ̂pas je 
ies 

renvoyér.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Permis île construction

Demande de M. L. Pizzera
de construire une villa au
Mail.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 juin 1932.

Police des constructions.

iftigjj  ̂
COMMUNE

yflajllfl de
j |p BOUDRY

Vente ds bois
Le samedi 11 Juin 1932, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet, les
bols suivants :

137 stères sapin
44 stères foyard

9 stères chêne
• 1000 fagots

deux '/« toise mosets
4 piquets chêne
6 billes chêne cb. 2 ,61 m»

Rendez-vous des miseurs k
8 heures, à la Baraque du
garde forestier.

Boudry, ler Juin 1932.
Conseil communal.

' §||}|H|||| COMMUNE

EM Boudevilliers

Mises d'herbes
Lundi 6 juin 1932 , la Com-

mune de Boudevilliers fera
vendre par enchères publiques
la récolte en foin et regain
d'environ 15 poses.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Bendez-vous k Boudevillier,
k 13 heures.

Boudevilliers, 1er Juin 1932.
Conseil communal. *

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

A vendre, en ville, pour
cause de santé, bon

café -restaurant
avec bonne maison de trois
logements. Recette annuelle :
42 ,000 fr. Intéressés disposant
de 20 k 25 ,000 fr. sont priés
de faire offres à Mme Blngge-
11, rue de l'Industrie 18, la
Chaux-de-Fonds. P 2954 O

A vendre à Neuchâtel
quartier de Maillefer, agréable
propriété, comprenant maison
d'habitation de six pièces,
cuisine, vastes dépendances.
(Confort moderne). Petit Jar-
din d'agrément et potager. —
Garage. — Situation avanta-
geuse à proximité de la gare
de Serrières et de deux voies
de trams.

S'adresser k Sie Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A vendre

porcherie
avec Jolie vllla et terrain . Si-
tuation magnifique. Gros bé-
néfice. Facilités de paiement.
S'adresser k Paul MEYLAN,
Petit Chêne 36, Lausanne.

Estavayer-le-lac
A vendre MAISON d'HA-

BITATION de cinq pièces avec
véranda, dépendances. Jardin
et petit verger, k proximité de
la gare et du lac . Conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire Reich-
len, k Estavayer-le-Lac (Fri-
bourg).

Beau choix
de cartes de visite

au bu reau du journal

Office des Poursu ites
de Neu cli â tel

End_er@s pS.Hpes
Le Jeudi 9 Juin 1932, dès 14

heures, au local des ventes ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville ,
l'office des poursuites vendra
par enchères publiques :

43 bagues or 18 k. pour
hommes et dames,

un coffre-fort « Union »,
une machine à écrire «Yost»

No 20 ,
un bureau ministre,
un grand classeur vertical,

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 7 Juin 1932 , k 11

heures du matin, à l'atelier
situé rue de la Raffinerie 2 ,
l'office des poursuites vendra
par enchères publiques :

une machine à écrire Smith
& Boos, un redresseur de cou-
rant « Philips » , un groupe
convertisseur.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé: A , HUMMEL,

Enchères publiques de fourrages
à Ïhieiie-Wavre et Cornaux

Divers propriétaires exposeront . en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 13 juin 1932 , la récolte
en foin et regain de leurs champs situés sur les terri-
toires de Thielle-Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures, sur «Maup ré»
Chemin de Marin à Wavre.

Les propriétaires qui ne se sont pas inscrits au Greffe
du Tribunal II , jusqu'à ce jour , et qui désireraient
vendre leur récolte , voudront bien s'inscrire au près
du Greffier le jour des enchères.

Neuchâtel, le 1er juin 1932.
Le Greffier du Tribunal II : Ed . NIKLAUS.

Mise de montagne
Le samedi 11 juin 1932, à 15 heures , au chalet même

de la Petite Robellaz , la Commune de Buttes exposera en
mise à bail la monta gne qu'elle possède sur son terri-
toire libre pour le 1er janvier 1933, soit la Petite Ro-
bellaz comprenant beau chalet avec restaurant d'été,
pâturage de plus de 70 ha. avec loges. Bon herbage et
vastes citernes. Route pour autos. La visite du pâturage
se fera le matin même de la mise.

Tous renseignements auprès de M. Pierre Lebet , di-
recteu r des domai nes communaux. P 2264 N

Enchères publiques
de bois de feu

Samedi 4 juin 1932, dès 14 h. 30, le Greffe du Tri-
bunal II de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publi-
ques, « à Forétallaz » près de Voëns sur Saint-Biaise,
les bois de feu ci-après :

85 stères de foyard
38 stères de chêne

576 fagots d'un mètre
040 fagots de 75 cm.

Paiement comptant avec 2 % d'escompte ou à trois
mois net.

Rendez-vous des miseurs à 14 h. 30 au Villaret sur
Saint-Biaise.

Neuchâtel, le 30 mai 1932.
Le Greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS. 

BELLE OCCASION
A 7endre pour cause de dé-

part, une belle

grande baraque
à lapins, recouverte tuiles , en-
core à l'état de neuf . Place
pour cent lapins, séparation
pour poulailler et niche à
chien, tout dans la même ba-
raque démontable. Prix avan-
tageux . Facilités de paiement
si on le désire.

A la même adresse, à vendre
50 beaux lapins, femelles por-
tantes ou non, ainsi que pe-
tits lapins en parfaite santé,
pouvant aussi se vendre en
bloc avec ou sans la baraque.
S'adresser à R. Fischer, rue du
Collège 1. Boudry. 

A la plage 
ce qui vous fera 
plaisir 
nos flûtes au beurre
à fr. 0.65 le paquet 
de 110 gr. 
de 12 pièces 
nos macarons 
aux noisettes 
à fr. 0.75 la M livre 

zwiebacks au malt -
fr . 0.40 les 100 gr . 

abricots, poires 
pruneaux 
les fruits superbes —
de Californie 
à manger crus. 

-ZIMMERMANN S. A.

OCCASIONS
Potagers à gaz, deux fours,

27 fr. , et à bols, hôtel , 800 fr .
cédé 200 fr., appareil massage
électrique, de 900 à 350 fr.,
machine k tricoter Dubied, bas
prix , garantie , pendules che-
minées chinoises, électriques,
machine à écrire en bon état,
collection papillons rares , J azz-
band, malles, divans, couleu-
ses 2 fr. — De 8 à 11 heures,
rez-de-chaussée , Faubourg de
l'Hôpital 16.

BOIS DE FEU
foyard cartelage 26 fr. 50 le
stère, sapin cartelage 13 fr.,
gros fagots 75 fr. le cent , pe-
tits fagots 35 fr . le cent. —
Fritz Imhof , Montmollin , Té-
léphone 72.52.

Perdu...
vous auriez , si vous n'avez pas
profité de notre grande vente
de salamis depuis 1 fr. 80 la
pièce. Hàtez-vous ! Jambon
cuit délicieux 65 c. les 100 gr.
Fromage en boîte de 6 por-
tions 50 c, la boite . Sauce k
salade toute prête à 2 fr . le
flacon se sert comme sauce
mayonnaise avec du thon,
charcuterie , etc., en course.
Sirop framboises extra à 20 c.
le décilitre , dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts .

E. BOURQUIN
2, fbg du Lac , 2mc étage

Ascenseur

Natté de . soie
uni et broché

pour la robe lavable
ct le pvjama de plage

2.90

I VÉOICHLES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES » «̂ ±2* '
**:f i rieure , quatre-cinq pla-

ïïl0f*fi©.yCleîSeS S., 
a
en

an
parfaît

e
état '0de

| marche et d'entretien , à
- vendre pour cause de dé- '

¦f t ces k de favorables con- fi
ditions. Taxe et assurance |

URGENT payées pour 1932 . S'a-
dresser garage de Clos-

_, .. Brochet . Neuchâtel.Pour cause de départ , ¦ 
à vendre voiture MOTOSACOCHE 500

Jubilé touriste, modèle
rur\/Dr>l CT 1932, ayant roulé quel-
l_ rl i_, V i\UL,C4 I ques centaines de km., i

éclairage Bosch et cla_ '-
conduite Intérieure 1929 , xon, siège arrière et re- '
en parfait état de mar- pose-pieds, compteur, g

* che. Taxes et assurances pare-jambes. — Machine S
i payées . Belle occasion. — P£'ée_ 220° îr- £é?ée aveo I

i Prix avantageux. Deman- ûseV êS ^̂¦ der 1 adresse du No 647 Adresser offres écrites à S
j au bureau de la Feuille A. B. 633 au bureau de B
i d'avis . la Feuille d'avis.

¦—m m i 'iiii—n»imBwin«i» ni ¦ lin"'*! l'im'iiiii' n i ¦»» m »  i

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

Prix 35 francs '

FUGUS Sa Jta W EJUCHaTEj .

que chacun connaît
tout le monde en est satisfait

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

VTLLMERGEN

Occasion. A vendre un

piano « Ehrhar »
mécanisme parfait , excellente
sonorité, état de neuf. 1000 fr.
S'adresser Saars 51 , de 8 à 14
heures et dès 18 h. y ,.
^.-.-.̂ • -.̂ •

_._._._._._._._._._. 
*- .

A vendre

beau lustre
moderne , état de neuf. Prix
très avantageux . S'adresser à
Beauregard 3 , 2me, à droite.

A vendre
faute d'emploi, une table de
cuisine 200X80 et une bai.
gnoire en zinc. Salnt-Honoré
No 8, 4me.

A vendre pour cause de dé-
part,

B •ijaCsiiiiK#
en parfait état, sept lampes,
superheterodlne. Prix extrê-
mement avantageux. Deman-
der l'adresse du No 042 au
bureau de la Feuille d'.'.vis,

Thé Darjeeling 
le plus fin 
thé des Indes. 
Not re mélange supérieur
paquet violet 
à fr . 1.40 le pacpiet 
de 125 gr. 
est depuis lon gtemps du
Darjeeling renforcé -
Chacun voudra le goûter
à un moment où un 
explorateur 
neuelifttclois 
fai t  de nou veau 
de cette région 
sa base d'expédition. 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre , à l'état de neuf ,

poussette
¦«Wlsa Gloria », — Ecluse 61,
4me, à gauche.

Bois de lit
avec sommier et un pousse-
pousse, à vendre à bas prix .
S'adresser Moulins 38 , 3me.

A vendre

bonne pouliche
trois ans, extra sous tous les
rapports ; ainsi qu'une bonne
vache grasse. S'adresser : Chi
Gelser, Sous-le-Mont , Dom-
bresson.

Superbe occasion,

radios
a vendre, appareils neufs, mo-
dernes. Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Appareil

radio Philips
modèle 2514 . parfait état , dif-
fuseur neuf , à vendre pour
cause de départ au prix ex-
ceptionnel de 180 fr . S'adres-
ser à Mme A. de Sybourg, Au-
vernier.

A WifMPM
une table ronde avec quatre
pieds , une glace biseautée, une
grande seille galvanisée. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 1.

La p u b l i c i t é  constam-
ment renouve lée  est la
seule qui rap p o r t e .

Pas de publicité , pas
d'affaires.

Faire de la publicité ,
c'est centup ler vos ventes.

On cherche à acheter une

armoire à glace
Louis XV , en noyer poli , bien
conservée. — Adresser offres
écrites sous A. G. 602 au bu-
reati d-> la Feuille d'avis.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Du Veuzlt

Petite comtesse
Delarue - Mai-drus

le Far-West
d'au jourd 'hui

I Trousseaux t
Î DENNLER t
% Atelier 1
% de Broderie %
I Jours I
| à la machine i
| Seyon 12, 1er |

PARAITRE PLUS JEUNE S
I QUE LE NARI. 1
[| Comment cela arrive-t-il que- certaines femmes, bien rj
H que plus jeunes, paraissent plus vieilles que leurs ¦

maris? Dans la plupart des cas, certainement une
négligeante incompréhensible de l'hygiène personelle,
pendant les *: périodes critiques. Ch aque femme a.
certainement déjà entendu parler de la . serviette-
hygiénique "Camélia". . Chaque Lectrice doit savoir,1

que l'hygiène personelle ne peut être rajeunissante
qu'avec une serviette comme la serviette hygiénique
"Camélia". Confort, bien-être, sûreté, tranquillité
d'esprit et délivrance de tous les inconvénients, tout
cela sont les avantages de l'hygiène "Camélia". Pas
étonnant que la personnalité d'une femme gagne.'
Les prixr de Camélia ont été considérablement!
baissés. Voyez les nouveaux prix' ci-dessous. m

I

CfllïlELIft réPOnd è 10U8 IBS fl.SlrS : Pouvoir maximum | ';
d'absorber. Retient l'odeur. Souplesse admirable. Epousant H
la forme. Protection contre tous les inconvénients. Protcc- j ¦
tion contre les refroidissements. Coins arrondis, donc forme. 53
excellente. Protège-linge. Recommandée, des médecins. I i

La ceinture Camélia ^^^JSS^SS^^L * *tblen 
§

Elasti que da sole Frs. 1.75 Elaatlque d» coton Fr-. 1X j
Evite» les imitations SeU|B "Camélia " esi "Cameliaf isans valeur 1 »»¦¦¦» »«-"•» .j

la serviette hygiéni que — réforme idéale . M. -aia %*>£>*> |
Destruction simple 'et discrète- -  ̂fn. "50 H

En Tente dans toos les magasins'appropriés; B
i défaut, des magasins de vente seront indiqués par s .
Dépôt CamelUW-U-.TrSlMr, Banendarf pris Zurich!Tel 935.137 ¦

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-

Lgeuse. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2. j

¦ 
GRANDE VENTE
d'écharpes ef

foulards
Petites echarpes Ç OJJ
deux tons à . . »¦«"

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

I 

Avez-vous besoin
d'une excellente

bicyclette ?
Achetez une

I A .  
DONZELOT

maison de vente
Place du Mo nument

Neuchâtel p
uWMmm*_Biim".wcBWTOnif-wi



fl propos d'un jugement prononçant le divorce
entre une Suissesse et un Italien

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL.
(Correspondance particulière).

Des informations dei presse don-
nées à propos d'un jugement rendu
dernièrement par le Tribunal fédé-
ral étant de nature à induire le pu-
blic en erreur, il est bon de résumer
le cas, qui inaugure une nouvelle
jurisprudence.

Une Suissesse avait épousé, en
1923, un Italien* qui l'abandonna
quelques années plus tard, après lui
avoir communiqué une grave mala-
die. Elle intenta à son mari, en 1929,
une action tendant principalement au
divorce ou subsidiairement à la sé-
paration de corps.

Le tribunal civil du district de
Lausanne admit la conclusion subsi-
diaire et prononça la séparation
pour une durée indéterminée, les
torts du mari étant établis.

On sait que l'Italie ne connaît pas
le divorce. C'est la raison pour la-
quelle le tribunal civil rejeta la con-
clusion principale.

Ayant été réintégrée, au début de
1931, dans la nationalité suisse, l'in-
téressée intenta peu après une nou-
velle action en divorce contre son
mari , qui l'avait définitivement aban-
donnée et dont le domicile était in-
connu.

Le tribunal civil refusa de faire
droit à la demande, en se basant sur
l'art. 148 C. C. S. ; la demanderesse
n'alléguant pas de faits nouveaux
survenus depuis le jugement de sé-
paration, devait attendre le délai de
trois ans que fixe cet article, pour
pouvoir intenter l'action qu'une Suis-
sesse, épouse d'un étranger dont elle
est séparée de corps, est en droit
d'ouvrir.

? * *
Le Tribunal fédéral en a jugé au-

trement.
En premier lieu, il a admis que le

droit suisse était seul applicable, la
Suisse ayant dénoncé la convention
de la Haye du 12 juin 1902.

Il a déclaré ensuite qu'on ne pou-
vait opposer à la demanderesse l'ex-
ception de l'art. 148 C. C. S., laquelle
vise la séparation de corps telle
qu'elle est envisagée par le droit
suisse, c'est-à-dire une mesure tem-
poraire destinée à fournir la possi-
bilité d'une réconciliation entre les
époux. L'art. 146 dit en effet que
« lorsque l'action tend au divorce, la
séparation de corps ne peut être pro-
noncée que si la réconciliation des

époux paraît probable >. En l'espèce,
la séparation prononcée n 'avait  pas
ce caractère, et la demanderesse
avait toujours conclu au divorce. Le
tribunal civil avait décidé la sépa-
ration parce que la demanderesse
était alors sous l'empire du droit ita-
lien , qui ignore le divorce, et dont
le juge suisse devait tenir compte,
aux termes de l'art. 7 de la loi fé-
dérale du 25 juin 1891 sur les* rap-
ports de droit civil des citoyens éta-
blis ou en séjour. Si, lors de la pre-
mière sentence, la demanderesse n'a-
vait pas dû être considérée comme
« étrangère », le divorce lui aurait
évidemment été accordé, de sorte
qu'il n 'y avait pas lieu d'appliquer
ici l'art. 148, fixant un tenips d'é-
preuve de trois ans.

Le Tribunal fédéral a estimé en
outre que, même au regard de l'art.
7 lettre h, al. 2, de la loi fédérale
citée plus haut, les conclusions de la
recourante étaient fondées. (Cette
disposition stipule que si un motif
de divorce intervient pendant que
les époux sont encore soumis à un
autre droit, ce motif ne peut être in-
voqué que s'il est aussi* admis par
ce droit comme motif de divorce.)
Si l'on interprète cet article en pre-
nant en considération son contexte,
il devient évident que le législateur
n'a visé par là que l'action intentée
par un époux de nationalité étran-
gère et qu'il n'a pas entendu dénier
à un citoyen suisse le droit de pro-
fiter des avantages que lui offre le
droit suisse.

Quant au fond, la demande devait
être accueillie, vu l'atteinte profonde
portée au lien conjugal et les torts
incontestables du mari.

Le Tribunal fédéral a, par consé-
quent, admis toutes les conclusions
de la recourante, prononcé le divor-
ce, condamné le défendeur à payer
à la demanderesse une pension ali-
mentaire et mis tous les frais à sa
charge.

* * *
Contrairement à ce que certains

journaux ont annoncé et qui prêtait
à malentendu, la lime section civile
du Tribunal fédéral n'a donc pas
prononcé le divorce d'« époux ita-
liens », mais celui d'une Suissesse,
réintégrée au préalable dans sa na-
tionalité suisse, et d'un Italien.

ECHOS
i • -•

Suite des échos de la prem ière page

Mme Ada Wright, mère de Andy
et Roy Wright, deux des neuf nè-
gres qui sont condamnés à mort ou
a un long séjour en prison pour
avoir enlevé une jeune fille blanche,
vient d'achever une tournée de quin-
ze jours en Allemagne et gui faisait
partie de la campagne internatio-
nale qu'elle mène pour obtenir la
grâce des prisonniers.

— J'ai tenu des meetings dans
seize villes allemandes, a-t-elle dé-
claré, et j 'ai pu me rendre compte
que tous les gens qui réfléchissent
se joignent à la protestation crois-
sante contre le lynchage légal des
nègres.

» Ils sont sept, ajouta-t-elle , qui
devront passer sur la chaise électri-
que le 24 juin. Partout on fait des
réunions monstres pour que le cri-
me contre l'humanité, lors de l'exé-
cution de Sacco-Vanzetti ne se répè-
te pas. »

Mme Wright, qui est accompagnée
du secrétaire aux Etats-Unis de la dé-
fense internationale des travailleurs,
est allée à Dortmund, Dusseldorf ,
Berlin, Leipzig, etc. Elle a finale-
ment assisté au congrès internatio-
nal des mariniers à Hambourg.

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

Tous les anciens professeurs ont
un dossier à la direction de l'en-
seignement secondaire, à Paris.

Celui de M. Herriot vaut d'être
relaté pour certains passages dévoi-
lés par « Cyrano s>.

Voici d'abord ce que disait de
lui le président de son jury d'agré-
gation :

— Parole un peu trop rapide,
mais précise ; ne manque ni d'ori-
ginalité ni d'élégance... De plus, il
paraît instruit !

Cette dernière constatation , lue
quarante ans après, ne manque pas
de saveur.

En 1900, un inspecteur général
note :
i «M. Edouard Herriot est un es-
prit d'élite. »

â En 1904, le recteur félicite M. Her-
riot d'avoir eu un élève reçu à
l'Ecole Normale, et il ajoute :

— Mais il est dommage que ce
professeur se jette dans la politi que !

Pourtant, en 1910, un autre rec-
teur écrit :

«M. Edouard Herriot semble ap-
pelé à jouer un rôle politique im-
portant ! »

* Un fauteuil commode à partir
de 65 francs 1 Oui , c'est possible,
mais il faut  aller chez Skrabal à Pe-
seux. _

Henry Maret , un journaliste pari-
sien de talent et d'esprit proposait
de tirer les députés au sort , il y a
vingt-cinq ans.

« Le jour où l'on tirera les dépu-
tés au sort, écrivait-il, est fort sou-
haitable et arrivera. Seulement, ce
n'est qu'après divers essais infruc-
tueux qu'on adoptera définitivement
cette formule si simple et si pra-
tique. Il faut  se tromper plus d une
fois avant de mettre le doigt sur la
vérité. »

Rabelais souhai ta i t  déjà qu'on ren-
dit  la justice aux dés.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
La partie qui de loin suscite chez

nous le plus' vif intérêt, est celle qui
mettra aux prises Lausanne et Grass-
hoppers ; les champions suisses de-
vront s'employer à fond pour vain-
cre un adversaire aussi décidé. Sou-
haitons à Urania la revanche de l'é-
chec qu'il essuya à Zurich il y a
huit jours.

Berne et Lugano n'ayant plus rien
à gagner au classement, manqueront
de l'entrain nécessaire ; un match
nul est possible.

Wohlen joue sa dernière carte,
malheureusemnt pour lui, Lucerne
est un adversaire de taille, dont il
n'aura pas facilement raison.

Matches Internationaux
A Pardubitz : Tchécoslovaquie -

Roumanie (amateurs) ; à Oslo : Nor-
vège - Esthonie ; à Belgrade : You-
goslavie - France ; à Copenhague :
Danemark - Belgique.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Chaux-de-Fonds :

Circuit neuchatelois.
HIPPISME. — Courses à Planeyse

sur Colombier. — Brugg : Concours
hippique.

HOCKEY SUR TERRE. — Lau-
sanne : Finale série A : Stade -
Grasshoppers. — Zurich : Finale sé-
rie B : Grasshoppers II - Bâle II.

MOTOCYCLISME. — Zurich :
Courses sur gazon.

AVIRON. — Rorschach : Régates
internationales. — Montreux : Réga-
tes nationales. — Paris : Régates in-
ternationales avec participation
suisse.

AUTOMOBILISME. — Monza :
Grand Prix d'Italie pour voitures de
sport. 

Au Club de tennis
de Neuchâtel

Tournoi de printemps. — La finale du
simple messieurs se Jouera cet après-
midi, à 15 heures.

Match Interclubs. — Neuchâtel ren-
contrera demain après-midi, aux Cadol-
les, le Genève L. T. C. L'équipe adverse
sera composée de MM. G. Mercier, A. RI-
tossa, E. Rey et J. Perrier. Le club local
sera représenté par M. Robert-Tlssot ,
Emer DuPasquier: et les frères Billetér.

Championnat national junior. — C'est
cet après-midi que se disputeront les
éliminatoires de ce championnat.

Match Bienne I - Neuchâtel II. — De-
main, la deuxième équipe rencontrera
Bienne I, en match amical , sur les courts
du Bienne L. T. C. k Evilard.

La j ournée de gymnastique
d'enfants,

grâce k un programme Intéressant, est
assurée d'un succès complet, pour autant
que le beau temps veuille bien lui tenir
compagnie. Cette manifestation débute-
ra par des concours Individuels, lance-
ment du boulet, saut en longueur, bar-
res, suivis de jeux, balle k la corbeille
et balle aux camps. Nul doute que la
population de Neuch&tel et environs ne
suive avec Intérêt les différents concours
qui auront lieu sur la place des sports
du Mail. Cette Journée est organisée par
la fédération ouvrière de gymnastique et
*-'" sport-.

Le mythe du Gull-Stream
Dans toutes les écoles du monde,

on enseigne à tous les élèves, dans
les leçons de géographie, que si deux
villes, telles que New-York et Lis-
bonne, situées sur les bords de l'At-
lantique et à peu près à la même
latitude, ont des climats bien diffé-
rents, c'est parce qu'un courant
équatorial, qu'on appelle le Gulf-,
Stream, après avoir pénétré dans le
golfe du Mexique, est dirigé, à sa
sortie du canal de Floride, sur l'Eu-
rope dont il tempère les côtes, tandis
qu'un courant arctique descend du
Labrador sur le rivage oriental des
Etats-Unis.

Or, ainsi que nombre de doctrines
qui paraissaient solidement assises,
la théorie du Gulf-Stream se voit au-
jourd 'hui contestée, et cela avec d'ex-
cellents arguments. Il est certain
qu'au nord-est de la Floride, le cou-
rant froid du Labrador rencontre un
courant d'eaux tièdes sortant du
golfe du Mexique, mais ce dernier
paraît se perdre à quelque mille kilo-
mètres du canal de la Floride.

Les mesures qui ont été faites
dans l'Atlantique entre l'équateur et
le Groenland n'ont pas révélé l'exis-
tence d'un courant passant d'Améri-
que en Europe. Elles ont seulement
montré qu'on pouvait distinguer à
la surface deux sortes d'eaux : les
unes, surtout abondantes dans la
région tropicale, étant relativement
tièdes et salées ; les autres, dans la
région septentrionale essentielle-
ment, étant froides et peu salées.
D'autre part, la répartition de ces
deux espèces d'eaux, loin d'être
constante, varie notablement au
cours du temps.

Cette constatation imprévue a con-
duit un océanographe français, M. Le
Danois , à remplacer la théorie du
Gulf-Stream, désormais insoutena-
ble, par une hypothèse hardie qui
peut se résumer comme suit. Consi-
dérées non plus seulement à la sur-
face, mais dans leurs volumes, les
deux sortes d'eaux atlantiques se-
raient inclues l'une dans l'autre.
Autrement dit , la masse des eauijc
tièdes et peu salées, donc plus légè-
res, constituerait une espèce d'im-
mense lentille, large de sept à hui t
mille kilomètres, profonde d'environ
1800 kilomètres, qui nagerait dans
les eaux froides et salées, un peu à
la façon d'un iceberg.

De profondeur sensiblement cons-
tante , cette lentille subirait des fluc-
tuations dans son étendue horizon-
tale. Les couches supérieures, sous
l'influence de certaines circonstan-
ces, déborderaient des limites primi-
tives et s'étendraient au dessus des
eaux froides à une grande distance
du noyau original. Dans cette phase,
elles s'étendraient , entre l'Islande ct
l'Europe, jusqu'aux approches du
Spitzberg et exerceraient sur ces ré-
gions l'influence « températrice »
qu'on attribuait jusqu 'ici au Gulf-
Slream.

Quelles seraient les causes de ces
sortes de marées chaudes que M. Le
Danois appelle des transgressions ?
L'étude des migrations des poissons,
dont le uns (thons, maquereaux et
sardines) affectionnent les eaux
chaudes et les autres (morues et ha-
rengs) se plaisent dans les eaux froi-
des, semble indiquer que ces trans-
gressions se produisent selon un
rythme de 111 ans, c'est-à-dire qu'il
s'écoule ce laps de temps entre l'ex-
tension minimum et l'extension ma-
ximum des eaux tièdes. A l'intérieur
de ce cycle, on observe encore des
périodes plus courtes : il se trouve
qu'en consultant un annuaire hydro-
graphique vieux de neuf ans, on
peut prévoir quelles seront les trans-
gressions, et par conséquent les mi-
grations des poissons, cette année-ci,
précieuse indication pour les pê-
cheurs.

Or, ces périodes de 9 et 111 ans
coïncident avec celles qu 'on admet
aujourd'hui pour la résultante des
influences du soleil et de la lune sur
notre globe. Elles seraient donc dues,
elles aussi, à des facteurs astronomi-
ques auxquels il faudrait ajouter
l'action de la dérive glaciaire qui
pousse la banquise polaire vers le
Groenland sous l'effet de la rotation
terrestre et produit des déplacements
variables d'eaux froides. R.-O. F.

Une tenue élégante
pour cet été

Vous pouvez, tout en étant vêtu de
tissus légers, avoir ce « chic » qui
distingue l'homme élégant. C'est une
question de coupe. Chez Haesler, la
coupe est toujours très soignée. Il
retouche le complet, le manteau, le
pantalon qui vous plaît pour que
vous soyez habillé impeccablement.
Mieux encore, chez Haesler, à qua-
lité égale, vous payez moins cher.
Un très joli complet-veston, ou un
complet-golf , ou un complet-flanelle
ou même un manteau mi-saison ne
coûte que 48 francs. Venez donc, 20,
rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, voir
la très belle exposition des vête-
ments d'été de Haesler. Un très ai-
"sMo pp oi i f i l  vous v at tend .

Revue de la presse
Une initiative

anglo-américaine
Le Journal de Genève (M. W.

Martin) : *
M. Macdonald , qui n'aime pas la

Société des nations, et M. Hoover,
qui ne la connaît  pas, ont eu des
conversations téléphoniques, d'où
paraî t  devoir sortir la convocation,
probablement à Londres et probable-
ment  pour la fin de juin , d'une con-
férence économique internationale.

Si nous en croyons les dépêches,
MM. Macdonald et Hoover seraient
d'accord pour que la conférence ne
s'occupe ni des réparations, ni des
dettes, ni du désarmement, ni , natu-
rellement, de la conférence d'Otta-
wa. Elle ne s'occupera pas davanta-
ge, cela va sans dire , du bolchévis-
me : alors , de quoi s'occupera-t-elle?

L'idée des Anglais est que la crise
a des causes essentiellement moné-
taires. La concentration de l'or dans
certains pays, concentration due au
paiement de dettes et de répara-
tions, et le fait que cet or n'a pas
été employé rationnellement pour
des besoins monétaires, auraient eu
pour effet une hausse de la valeur
de l'or, qui a entraîné une chute gé-
nérale des prix. La baisse du prix
des marchandises a accru — de 70
pour cent , a dit le comité financier
—• le poids des autres obligations et
mis certains Etats dans l'impossibi-
lité de faire face à leurs engage-
ments.

Que le règlement des réparations
dépende de l'ensemble des relations
franco-allemandes — c'est-à-dire des
solutions qui seront données aux
problèmes du désarmement, c'est l'é-
vidence même. Que le problème des
dettes en dépende, lui aussi , et très
étroitement dans l'idée des Améri-
cains, c'est une évidence non moins
grande. Comment donc pourrait-on
parler monnaie sans parler dettes,
ni réparations, ni désarmement?
Comment pourrait-on parler des
échanges sans connaître le régime
économique interne de l'Empire bri-
tannique ; Et enfin , lorsqu'il s'agit

de sauver le régime capitaliste, com-
ment pourrait-on ignorer l'existence
du bolchévisme et s'en désintéres-
ser ?

On dira peut-être que ces condi-
tions officielles ne t iendront  pas
contre la réalité ; nous l'espérons.
Mais lorsqu'on se rappelle que les
trois grandes conférences précéden-
tes — Bruxelles 1920, Gènes 1922 et
Genève 1927 — n'ont pas eu les ré-
sultats espérés précisément parce
qu'on leur avait imposé des limita-
tions analogues, on a bien le droit
de se montrer préoccupé.

Lloyd George
et les réparations

Excelsior publie en même temps
que la Nacion, de Buenos-Ayres, un
article de M. Raymond Poincaré :
« Guerre et paix », qui précise l'atti-
tude de M. Lloyd George à l'égard
des réparations :

Dès le lendemain de la paix , M.
Lloyd George a soutenu que l'Alle-
magne ne serait jamais en mesure
de nous payer la réparation com-
plète des dommages causés aux pays
envahis. Sur ce point, il n'a pas
changé d'avis. Mais il n'en favorisa
pas moins, de toutes ses forces, une
combinaison qui permit à l'Angle-
terre et aux Etats-Unis de recevoir,
sous prétexte de « secours urgents »,
les premiers paiements de l'Allema-
gne, et cela jusqu 'à concurrence de
sommes considérables.

Dès les premiers mois de 1919,
dans les conférences de Spa , de
Château-Vilette, de Trêves , il fut
convenu que la Reichsbank transfé-
rerait à l'Angleterre et aux Etats-
Unis plus d'un milliard de marks
en or, c'est-à-dire environ la moitié
de son encaisse, pour payer le ravi-
taillement de l'Allemagne. Ce fut le
premier milliard payé par l'Allema-
gne. La France n 'en toucha pas un
centime. Elle avait cependant fourni
sa part , notamment des noix arachi-
des dont le prix fut ultérieurement
déduit du charbon que l'Allemagne
finit par nous livrer.

Cultes du dimanche 5 juin

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Oulte. M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

Hébreux III, 12-19. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande

salle. MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Ratification des catéchumènes.

Chaîne de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière : 10 h. Oulte.
M. JUNOD,

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 b. Réunion de prières.

Petite salte.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehro.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.

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

14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoeh. 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

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

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

Fanbonrg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, k 11 h.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 18 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Salnte-Cêne. "*
20 h. Réunion de réveil. 'j?
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening service with address by

Rev. A. B. WINTER.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30. Oulte.

20 h. Evangéllsatlon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

Pharmacie ouverte le dimanche
Ch. FERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18.
YSYYYSYYYY/ SYSYYSY/SYSSS/S/YYYYYYSYYSSYSY/SYYS/SY S.

Extrait de la Feuille officielle
— 20 mal : L'autorité tutélaire du dis-

trict de Neuchâtel a :
nommé en qualité de tuteur cle Frédé-

ric Jampen , a Neuchâtel , M. Hermann
Rubeli , employé de brasserie , au dit lieu;

désigné en qualité de tuteur d'Emmo-
nette-Mary-Lise Laurent , à Neuchâtel , M.
Jean Krebs , avocat , au dit lieu.

— 20 mal : Contrat cle mariage entre
les époux Ernest Schwertfeger, confiseur ,
et Ida Schwertfeger née Schmid, tous
deux domiciliés k Hauterive.

— 11 mal : Contrat de mariage entre
les époux Armand-Alexandre Stern , cui-
sinier, et Frieda Stern née Kummli, sage-
femme, tous deux domiciliés au Lande-
ron.

— 23 mal : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Hermann Tuller , agricul-
teur, et Agathe-Germaine Tuller, née
Grundisch, tous deux domiciliés aux
Bayards.

— 23 mal : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Albert Lavaux , mon-
teur de boites de montres, et Marguerite-
Emma Lavaux née Kurz , tous deux do-
miciliés à Fleurier.

— 26 mal : Suspension de liquidation
de la succession répudiée ouverte contre
M. Riccardo-Luigl Mornelll, quand vi-
vait à Neuchâtel , ensuite de constata-
tion de défaut d'actif.

— 26 mai : Contrat de mariage entre
les époux Edmond-Ulysse Guyot, chauf-
feur , domicilié aux Verrières , et Zélle-Ju-
11e Guyot , née Glauque, couturière, do-
miciliée à Savagnier.

Emissions radiophoniques
de dimanche

(Extrait du Journal « Le Radio >)'
Sottens : 10 h.. Culte. 11 h., Concerts

donné à l'occasion de la XXXIIIme fête
des musiciens suisses. 12 h. 30 et 22 h.,
Météo, 12 h. 40. 20 h. 30 et 21 h. 15. Or-
chestre. 18 h. et 19 h. 30, Disques. 19
h.. Conférence par M. Vincent, pasteur.
20 h., Carillon de l'Eglise de Sainte-;
Croix. 20 h. 50, Chant (Mme Debogls).

Munster : 10 h. 45, Musique ancienne.
11 h. 10, « Vom ewlgen Leben », pièce de
M. Schneider. 11 h. 45 et 15 h. 30, Dis-
ques. 12 h., 12 h. 40 et 21 h. 45, Orches-
tre. 13 h. 30, Club d'accordéonistes de
Bâle. 16 h. 30 et 18 h.. Lectures littérai-
res. 17 h.. Chant. 18 h. 30 et 19 h. 40,
Causerie. 20 h. 15, « Job », Oratorio de
Joseph-Ivar Muller.

Munich : 16 h. et 22 h. 45, Concert,
17 h. 45, Orgue. 19 h.. Violon. 20 h.. Opé-
rette.

Langenberg : 16 h. 30 et 20 h., Con-.
cert.

Berlin : 18 h. 15, Chants et danses de
cinq siècles. 20 h., Opéra comique.

Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h. et 21
h. 05, Orchestre. 15 h., Quintette. 16 h,
15, « Hamlet ». 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 25, Heure consacrée k
Hofmann. 17 h. 10, Orchestre. 19 h. 40,
Opéra comique. 22 h., Chant.

Paris : 12 h.. Causerie. 12 h. 20. 18 h.
30, 14 h. et 18 h. 45, Concert . 13 h. et
17 h. 45, Disques, 20 h., 20 h. 45 et 21
h. 30, Orchestre.

Milan : 12 h. 30, 19 h. 05 et 20 h. 15,
Concert. 19 h. 30. Disques. 21 h., c Tann-
hâuser », opéra de Wagner.

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-»
cert. 20 h. 05, Disques. 20 h. 45, Opé-
rette.

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

l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 81,
19 h. et 22 h.. Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 19 h. 01, Disques. 17 h. 01, Pour les
enfants. 17 h. 30, Orchestre k cordes,
19 h. 40, Poésie, par M. E. Fabre. 20 h.,
La chanson populaire du Jura bernois,
causerie-audition de M. Bemet. 20 h. 85,
Orchestre. éMunster : 12 h. 40, Récital humoriste
que. 15 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 30, Lec-
ture littéraire. 20 h., Trio de zithers,
20 h. 30, Concert d'œuvres d'A. Dvorak.

Munich : 16 h. 05 et 19 h. 25, Concert,
17 h., Orchestre. 20 h. 15, Pièce radio-
phoni que. 21 h. 10, Soirée gale. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 20 h., Chant. 21 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Chant,
16 h. 50, Musique de chambre. 20 h,
Heure gaie. 21 h. 10, Soirée allemande*
américaine.

Londres : 12 h„ Concert. 12 S. 45,
16 h. 15 et 21 h. 40, Orchestre. 14 h.,
Disques. 15 h. 45, Violoncelle et piano,
20 h., « La case de l'écureuil », pièce de
Guthrie.

Vienne * 17 h., Orchestre. 19 h. 88,
Philharmonie de Vienne. 22 h. 30, Con-*
cert.

Paris f 12 h. 30, Disques. 19 h., Ohro*
nique cinématographique. 19 h. 10, Chro«
nique des livres. 20 h.. Radio-théâtre.

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

Rome : 12 h. et 20 h. 08, Disques,
17 h. 30, Concert. 22 h., Musique.

LES CINEMAS ,
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

CHEZ BERNARD : Passions. — LS
beau film qui nous est offert cette se-
maine, Intitulé « Passions », traite un su-
Jet tragique et peu banal, celui de la
tradition séculaire, à la tyrannie de la-
quelle 11 faut, jeunes et vieux, se soumet-
tre, opposé k la jeunesse fougueuse, k
l'amour, qui eux, veulent vaincre les
obstacles, et vivre en dépit de tout.

Un cadet de famille noble doit deve-
nir prêtre comme le veut la coutume
ancestrale. Or, chasseur, grimpeur et
sportif , ce jeune homme est en outre
amoureux. Dès lors, les conflits, les lut-
tes passionnées sont faciles à deviner.
Qui vaincra ? La blonde fiancée ou la
rude et Inflexible règle familiale ? Les
passions so heurtent Ici , et sont remar-
quablement soulignées par Gustave Frôh-
lich , par la Jolie et gracieuse Charlotte
Susa. En outre, les décors naturels sont
merveilleux. Ce sont ceux des contrées
sauvages et montagneuses où grondent
les torrents dévastateurs, où s'ébattent
les chamois. Les beautés du pays ajou-
tent encore à celles du roman, k la força
des sentiments en lutte et nous promet
des soirées émouvantes.

AU THEATRE : Les lumières de la
ville, avec Chariot. Ce film a fait le tour
du monde et tous les Journaux des deux
hémisphères en ont dit le charme pre-
nant, la douce ou amère philosophie
dont Chaplin fait preuve dans le rôle du
vagabond. Après tous ceux qui l'ont loué
et admiré, il convient que nous souli-
gnions de façon toute spéciale le retour
cle ce film remarquable, sur l'écran du
Théâtre, dès le 4 juin. Nous savons qu'il
s'agit ici d'un pauvre hère, sentimental,
rêveur et malmené du sort, qui s'éprend
d'une jolie petite fleuriste aveugle. Que
ne fait-Il pas pour elle, pour alléger son
infortune, voire pour lui rendre la vue !
Tous les métiers lui sont bons ; il s'a-
charne à des besognes basses, 11 a même
de l'audace, chose extraordinaire. Rien,
personne ne peut le rebuter. Lorsqu'en-
fin , un ami de hasard, riche et viveur,
procure l'argent nécessaire à l'opération
qui rendra la vue à la petite aveugle, cel-
le-ci ne se doute pas à qui elle doit
cette chance et ce bonheur et que celui
qu 'elle croyait riche, quand elle était
aveugle, est en réalité un pauvre bougre,
k qui elle fera l'aumône et donnera une
fleur...

Sans doute tout notre public connais-
seur prendra-t-il le chemin du Théâtre
ces soirs prochains.

A L'APOLLO : Le sergent X. — C*
n'est pas facile pour le cinéma de sai-
sir sur le vif les principaux traits mo-
raux de la Légion, ce régiment si spé-
cial , composé d'hommes de toutes natio-
nalités et de classes, où tant de détres-
ses morales ont trouvé un asile.

npnpnrinnf lp mpf.tmir *»n B-_ TIA Hfrî .Cependant, le metteur en scène Stri-
genski s'est résolument attaqué k la be-
sogne, ne craignant pas d'Installer sa
tente parmi les soldats qu'il voulait
peindre.

De ses efforts reste une œuvre d'un
puissant Intérêt , au rythme rapide, une
œuvre émouvante, attachante par ses ta-
bleaux des magnifiques paysages saha-
riens.

Ivan Mosjoukine, que l'on n'a pas re-
vu depuis longtemps, a réalisé une com-
position saisissante. Le retour de ce bel
artiste dont on ne peut oublier les créa-
tions telles que « Kean », « Michel Stro-
goff », « Casanova », a été salué hier avec
enthousiasme. Avec un tel programme k
l'affiche, l'Apollo ne désemplira pas.

AU PALACE : La tragédie de la mine
est une saisissante évocation de la catas-
trophe de Courrlères où des centaines de
mineurs restèrent enfouis dans le désas-
tre du coup de grisou. Le retour fabu-
leux de quelques rescapés, après un sé-
jour prolongé sans air et sans nourriture,
ajouta k l'horreur de ce drame minier.
Seul G. W. Pabst avec sa puissance de
réalisation pouvait réussir un film de
cette force. Profitant de ce que cette
catastrophe eut Heu k la frontière, Pabst
en fait un plaidoyer en faveur du rap-
prochement franco-allemand. La tragé-
die de la mine est poignante. U est
des scènes si tragiques qu 'on serait ten-
té de crier à l'exagération si l'on ne sa*
vait que , malheureusement, l'histoire dti
sous-sol en est parsemée.

La longueur totale du réseau ex-
ploité par les chemins de fer fédé-
raux a t t e in t  actuellement 3035 kilo-
mètres 289 m.

Dans ce chiffre  sont comprises
les lignes prises à bail par les C. F.
F., soit celle du Nyon-Crassier et
celle de Vevey-Chexbres, ainsi que
les lignes à l'exploitation desquelles
les C. F. F. concourent et qui sont :
le Bulle-Romont, le Pont-Brassus, le
Moutier-Longeau, les parcours Ver-
rières frontière-Pontarlier, Iselle
frontière-Domodossola, et de petits
tronçons en territoire étranger à
Délie, Waldshut , Luino ct Bàle-Port
du Rhin.

Longueur du réseau
des C. F. F.

(De notre collaborateur)

L'assèchement dn Zuy-
dersee ne fait pas le bon-
heur de tout le monde.
Les habitants de Volen-
dam, un village de pê-
cheurs qui se trouve
désormais séparé de la
mer, ont manifesté leurs
sentiments en mettant
leurs drapeaux en berne.

L'envers
de la médaille

Salle de la BONNE NOUVELLE
BUE DES MOULINS 25

DIMANCHE 6 JUIN, à 20 heures'

Evangéllsatlon
Sujet : Un sûr abri

Invitation cordiale à tous

AimmR%
S\. LRUSRNNt / ^̂ Ĵ
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BFRANCK-SPÉCIALEH ou„AROME" ? . .  Ni
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois :
Franck-Arome remplace en effet ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez rranck-Arome, moulue comme Je café,
et jvous ne pourrez plus vous en passer.

PiliPt M0DES> m't Sey°n 2

0> BAISSE OE PRIX
^̂  

f sur /ous /es CHA PEA UX
^̂  ̂ suce, de en magas in

JANE et LUCY

MESDAMES *
Si vous désirez avoir VO TRE CHAPEAU
n'hésitez pas à vous adresser à la
maison spécialiste , qui seule saura
vous offrir selon VO TRE COIFFANT

Jr M\s$t DE PRix^m

Merci, merci! J'ai pour principe de ne
laver qu'avec les produits Magal

Autrefois, Il est vrai, j'employais toutes sortes de savons et de
poudres à blanchir. Mais, depuis que la poudre et le savon Maga
existent, je n'emploie plus autre chose. Je fais tremper le linge
dans une solution de Maga. Le lendemain déjà, le gros du travail
est fait.
La crasse est dissoute et s'est, en grande partie, déposée dans
la solution. Ce qui, peut-être, adhère encore aux tissus disparaît
alors facilement avec du savon Maga ou du savon Steinfels.
Pour la cuisson, employez exclusivement la poudre Maga. Pour
50 I d'eau douce on compte 1/* à 1 paquet de Maga. BTZ

F R É D É R I C  S T E I N FE L S , Z U R I C H

8 SS 'J0j!r messieurs I
] Box noir .... 11.80 j

Box brun ....... 11.80 h *1
| j Box noir ....... 12.80 H
1 1 Box brun ....... 14.80

Vernis 14.80 |||
I | Brun fantaisie ... 16.80 pi

Noir fantaisie .*. . 16.80 | j
[ j Vernis ......... 19.80 ¦ j

I KURTH, Neuchâtel j

| LIBRAIRIE-PAPETERIE î

I SANDOZ-MOLLET i
• Rue du Seyon 2

S Revues ménagères du printemps %
m Bel assortiment de tous les articles nécessaires ®
9 Demandez nos sacs pour conserver les J
X vêtements à l'abri des mites et de la S
© poussière •® Téléphone 18.04. j
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le premier fiIm parlé lançais tourné à la légion étrangère avec le concours wjm
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Location ouverte de an à 12 H. et 
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14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Û

% Changements d'adresses |
t Villégiatures, bains, etc. ?
^ 

MM. les abonnés sont priés de nous aviser X

| la veille jusqu'à 17 heures ?
X pour le lendemain, de tout changement à .%.
W apporter à la distribution de leur journal, W

 ̂
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. <&

À Vu le grand nombre de changements, il JL
S, n'est pas possible de prendre note des dates %
 ̂

de 
retour, de sorte que MM. les abonnés V

& voudront bien nous aviser à temps de leur À
A rentrée.
T* La finance prévue pour tout changement ?
fy est de 50 centimes par mois d'absence. 

^•À II ne sera tenn compte que des demandes À,
„£ de changements indiquant X

$ l'ancienne et la nouvelle adresse +*
et accompagnées de la finance prévue. "f

& ADMINISTRATION de la A.
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. X

I UN TROUSSEAU
É DE B O N  GOUT

I EXPOSÉ EN PARTIE
H DANS LA VITRINE

I KUFFER & SCOTT
Ê LA MAISON DU TROUSSEAU — NEUCHATEL

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar.. Baie

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

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint ¦ Jacques

Bâle

Magasin Perrin, Ecluse 14
ARTICLES FOURRAGERA
GRAINE POUR OISEAUX
GRAINE POUR POUSSINS

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par o'-i
GUSTAVE GAILHARD

— J'en doute, sir.
— Pourtant, cette ceinture...
Athanase renouvela sa grimace.
— Remarquez, sir Huighi, que

cette ceinture ne contient que des
cartouches vides. Le vent n'a donc
emporté que des douilles et une pe-
sante ceinture inutile... O... o... aak !
Le damné renard !

— Alors, selon toi ?...
— Le vent a, comme par hasard,

réuni à quelques pas l'un de l'autre
cette couverture et cette ceinture ?
O... oak ! Bizarre 1

¦— Mais...
— Haw, voyez-vous, sir Huighi,

est une vieille ficelle bonne à atta-
cher des harengs saurs. H a voulu,
sachant que je viendrais chercher
mes mules par ici, me mettre sous
le nez toutes ces choses pour en-
dormir ma vigilance... Non , Haw
n'est pas mort, sir. Le damné co-
quin veut se servir de cet orage,

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

mais croyez-moi, il a su s'en garan-
tir. H faut donc faire semblant de
le croire emporté, mais se méfier
plus que jamais de lui.

Hs reprirent leurs recherches,
étonnés de ne trouver nulle trace
des bêtes qu'ils cherchaient.

— Les mules, pourtant , n'ont pas
dû aller tomber si loin , murmura
Cœur de Loup. Plus de vingt coyo-
tes leur soufflaient au poil et étaient
déjà à leur gorge et à leurs flancs.

Soudain, Athanase dressa l'o-
reille.

— Non , dit-il, elles ne doivent pas
être loin. Ecoutez.

A un demi-quart de mille, vers
l'ouest, du fond d'une ravine, mon-
taient des glapissements qu'il ve-
nait de distinguer. Des glapisse-
ments sourds et un bruit de mâ-
choires. Une bataille et un festin de
coyotes.

— Les cadavres des bêtes doi-
vent être là, dit-il en poussant sa
cavale vers le ravin d'où sortaient
ces bruits.

Cœur de Loup et Huighi poussè-
rent aussi leur monture.

Du fond de ce ravin sortaient, en
effet, les bruits hideux de la curée
des fauves.

Les mules étaient là. Une ving-
taine de coyotes s'acharnaient sur
leurs corps.

On dut se servir des winchesters.
Il ne fallut pas moins de cinq à six
feux de salve pour écarter les bêtes

hurlantes. Elles ne cédèrent qu'à re-
gret, ne reculant que pas à pas. A
travers les cadavres des leurs cou-
chés par les coups de feu , elles re-
culaient, la gueule sanglante, le -poil ,
hérissé, prêtes à l'attaque, farouche-
ment indécises. Elles reculèrent d'un
quart de mille à peine, claquant des
mâchoires, l'œil étincelant.

Les trois compagnons descendi-
rent près des mules à demi-déchi-
rées.

Près de l'une d'elles était une
outre.

Cette outre était flasque, vide.
— O... oak ! fit Athanase avec

une grimace, les loups ont donc
aussi vidé l'outre ?...

Il sauta à terre et se pencha.
— C'est ce que je pensais, grom-

mela-t-il. Ah ! le damné renard !
Cette outre avait été ouverte d'un

coup de couteau.
Regardez, sir, l'entaille est nette ,

nette.
L'autre outre avait disparu. Les

sangles qui l'attachaient au bât de
l'autre mule avaient été tranchées
nettement par une lame.

Haw était passé par là.

XI

Les trois voyageurs avaient , le
lendemain, repris leur route vers le
nord, assez inquiets maintenant  sur
leur sort. Cette perte de la majeure

partie de leur provision d'eau était
terrible pour eux. Dans une semai-
ne ou deux allaient commencer
pour eux et pour leurs bêtes les af-
fres de la soif.

Athanase, l'économe de la cara-
vane , ne distribua dès ce moment
que la moitié de la ration quoti-
dienne, une pinte par homme, deux
pintes par bête.

Ce régime, très dur dans ce pays
brûlé par l'ardent soleil de la ca-
nicule, était une sorte d'entraîne-
ment aux supplices à venir. La fiè-
vre qui s'abattit sur toute la troupe
rendit l'effort plus pénible.

Cœur de Loup semblait , seul,
étranger et indifférent aux préoc-
cupations et aux souffrances géné-
rales. Qu'étaient pour lui les souf-
frances du corps à côté de ce que
souffrait son âme ? H allait , un peu
courbé sur sa selle, les joues plus
pâles et les yeux plus cernés que
jamais.

Le docteur Huighi, qui avait d'a-
bord éprouvé quelque inquiétude
pour l'état physique de son compa-
gnon , semblait maintenant n'y prê-
ter aucune attention.

Une fièvre presque aussi ardente
que la sienne le minait aussi. La
pensée qui tuait , qui brûlait son
compagnon, son rival, vivait en lui,
l'obsédait. (

Cett e Lluya , la mystérieuse fille
des lacs, dont il avait jadis raillé
son compagnon,  emplissai t  main te-

nant tout son rêve dévoré par la
fièvre de la prairie.

Huighi , lui aussi , payait son sin-
gulier tribut au pays de la folie. La
pensée de cette femme habitait
maintenant presque exclusivement
son âme.

Toute autre chose était mainte-
nant , pour lui , abolie , bannie. Que
lui importaient à cette heure, dans
son délire naissant, les lacs du nord
et la noble mission qu'il s'était as-
signée ?

Trouver la fille aux cheveux d'or
vert était le seul désir qui soute-
nait  encore son âme défaillante.
Oui , le jeune docteur sceptique, ce-
lui qui , sur la voiture du Mexicain
qui le conduisait au rancho San Be-
nito, définissait Lluya par la sen-
teur perfide des effluves de la prai-
rie, était pris à son tour à la grise-
rie sensuelle du rêve qu'il raillait
en souriant.

Dans ce pays de la folie, il sen-
tait dans ses chairs, dans son cer-
veau et dans son cœur les mysté-
rieuses griffes de la prestigieuse fée.

Athanase, qui l'observait depuis
quelque temps, voyait avec inquié-
tude ses joues se creuser et pâlir,
ses prunelles briller d'un éclat aus-
si métallique que celles de Cœur de
Loup.

Comme Cœur de Loup aussi, Hui-
ghi , depuis longtemps ignorait l'ap-
pétit et le sommeil. Le même rêve
que Cœur de Loup semblait le nour-

rir et le bercer.
— O... oack 1 II n'est pas bon de

penser trop à cette Lluya, dans la
solitude trop parfumée de la prairie.

Cette métamorphose physique et
morale du jeune docteur, Athanase
n 'était pas le seul à l'observer. Cœur
de Loup l'observait aussi, attachant
parfois , à la dérobée , sur son jeune
compagnon rêveur, un regard de
damné où dansaient des flammes.

Ce regard étrange que le batteur
d'estrades attachait sur le jeune doc-
teur avait souvent été surpris par
l'Indien.

— 0...oak , se répétait ce dernier
avec inquiétude, en observant ses
deux compagnons, non , il n'est pas
bon de trop penser à Lluya dans la
prairie.

Depuis le lendemain de l'ouragan ,
ils avaient marché douze jours. La
prairie maintenant était indemne et
riante. Dans la région qu'ils avaient
atteinte n'était pas passé le cyclone.

La route, cependant belle, deve-
nait pénible sous la fatigue et la pri-
vation.

Huighi et Cœur de Loup mar-
chaient tous deux en tête, botte à
botte, perdus dans la même ardent e
pensée, regardant défiler devant eux
et autour d'eux les mêmes horizons
successifs, toujours inexorablement
les mêmes, toujours inexorablement
plats et déserts. C'était la solitude
verte, éternelle , sans fin.

(A SUIVRE.)

Lluya, la fille des lacs



LES LIVRES

« I/étranger dans lu ville »
de M. J.-F. Zimmermann

(éditions V. Attinger, Neuchâtel et Paris)

t L' étranger dans la ville », le pre-
mier roman de M. J.-P. Zimmer-
mann, est allé d' un coup à la g loire,
dans Landerneau ; mais il s'agit de
la gloire des combats et la p lup art
des gens de chez nous qui s'irritent
ou s exaltent à propos de cet ouvra-
ge ne se soucient point du tout des
lettres , et « L'étranger dans la ville »
a abouti au « Village en ébullition ».

Si bien même qu 'on a vu de nos
gazettes , sinon de nos « criti ques »,
oublier de parler littérature à ce su-
jet et qu 'on n'a presque rien lu SUT
le roman de M. J.-P. Zimmermann
qui ne f û t  excessif dans un sens ou
dans l' autre , dans le blâme ou l'élo-
ge à l' endroit de l' auteur davantage
que de l'œuvre.

On évitera ici un débat qui nous
pourrait faire choir, à notre tour,
dans ces extrémités ; agant à juger
de la chose littéraire , on s'essayera
à cela seulement et l'on voudrait
s'assurer d' atteindre ce but déjà.

On ne dira donc pas d' emblée que
le roman de M.  J . -P. Zimmermann
est un chef-d oeuvre ; il nous s u f f i t
que « L'étranqer dans la ville » soit
un ouvrage élégamment écrit , dans
une langue neuve et f erm e, très per-
sonnelle , qu'il soit encore un ouvra-
ge réf léchi , d' une humaine et orig i-
nale substance , d'une psychologie
sûre et subtile jusque dans la satire.

Ceci remarqué d' une façon géné-
rale, on rep rochera à l'auteur d'a-
voir asp iré a un trop vaste sujet ou,
p lutôt , d' avoir voulu traiter deux su-
jets , l'un d' essence comique , en som-
me, l'autre trag ique, sur le beau
et poi gnant thème du «Disciple». Ce
second sujet ne s o u f f r e  guère d'être
restreint et c'est pourtant ce qui ar-
rive, ce qui devait arriver dans
l'ouvrage de M. Zimmermann, pour-
suivant un autre but , dans une di-
rection opposée.

Minutieux lorsqu 'il s'agit de la co-
médie, découvrant le p ittoresque et
l'amusant humains dans le détail ,
l'auteur simp lifie , en arrivant au
drame, et pour amp li f ier  celui-ci. Ce
n'est pas qu'un certain mélange des
genres nous e f f r a y e  — ou il nous
faudrait , alors, renier Shalcespeare
pour n'en citer qu 'un, d'illustre —
mais il nous parait que, dans l' ou-
vrage de M. J .-P. Zimmermann, la
satire nuit au drame par le choc de
deux procédés essentiellement d i f f é -
rents, l'un consistant dans la descrip-
tion du concret , l'autre s'en tenant au
moral, et qui ne s'évade pas de la
pure abstraction ; et, puisqu 'on évo-
quait « Le discip le », demandons-
nous si Flaubert ou , mieux, Balzac ,
eussent pu écrire les trois quarts de
ce roman et M. Bourget le pathéti-
que reste.

On n'en dit autant que parce qu'on
sait à M. J.-P. Zimmermann un ta-
lent d' une rare richesse, d' une vibe
diversité et d'une curiosité aiguë et
solidement exercée, gu'on lui con-
naît l'enviable possibilité d'écrire
deux romans, l' un satiri que, l'autre
dramatique, qui seraient deux ou-
vrages parfaitement distincts et
d' une égale qualité.

La satire , d' ailleurs, comporte le-
drame déjà et il y a un tragique suf -
f isant  dans le cas de l'étranger pris
par la ville. C'est aussi ce qui don-
ne à l'ouvrage un sens humain sou-
tenant In satire.

Celle-ci , entendons-nous bien, ré-
side surtout dans l' observation des
gens et des choses et elle est moins
intentionnelle et o f fens ive  que sim-
plement descriptive. Elle nous vaut
de vivants portraits , toute une gale-
rie, dont nous n'avons p as à savoir ,
dans une chroni que littéraire, si cer-
tains relèvent , comme on en accuse
l'auteur, de la p hotograp hie : ou ce
serait, au point de vue de l'art, de
belle image, sty lisée et v ivi f iée .  Les
nombreux personnages du roman
gagnent ce p lan général où l'on at-
teint l'humanité et, même lorsque la
caricature est indéniable , on recon-
naît le type et que celte création
n'est point particulière à une petite
ville de chez nous mais à toutes les
petites villes du monde.

Le roman consiste donc surtout
dans la collision de l'étranger et
des habitants d' une de ces mille et
mille petites villes, et l'on voudrait
seulement , ici, que le crescendo de

cette rencontre fû t  mieux marqué
car, si l'auteur est parvenu souvent
à dé passer le p articulier, le modèle
dont il lui a bien fa l lu  s'inspirer le
fai t  s 'égarer p arfois et, tout au p laisir
momentané de quelque digression
ou d' un inutile fragment d'aventure,
le lecteur s'éloigne alors de cette
ligne générale sans laquelle il n'est
pas d' unité vitale pour une œuvre.
En outre , une action p lus ramassée,
p lus rap ide et progressive mènerait
avec moins de risque au thème du
« Disciple » et, peut-être même, le
lég itimerait ici.

Il fau t  bien que , jusque dans ses
défauts , l'ouvrage soit estimable ,
pour qu 'on en parle si longuement
et notre discours est sans fard.  C' est
que de tels défauts  seraient souvent
des avantages ailleurs et qu 'ils sont
garants , en somme, de la qualité des
œuvres fu tures  de M. J .-P. Zimmer-
mann.

Quant aux qualités de l' œuvre ac-
tuelle , on en a souli gné les princi-
pales du même coun que les tra-
vers. On ajoutera pourtant que ce
livre contient quelques-unes des
p lus justes , des p lus intelligentes et
des p lus émouvantes descri p tions
du paysage neuchatelois , comme ce
Val-de-Ruz , d' une si délicate teinte,
d' une ligne parfai tement harmonieu-
se. Et nous songeons encore à ces
pages , à la réflexion opportune , et
dont on s'étonne qu'aucun écrivain
de chez nous ne les ait jamais écri-
tes jusqu 'ici , sur la renommée mon-
diale de nos grandes marques horlo-
g ères et sur la curieuse émotion
qu 'on ressent à voir proclamer, _ à
Piccadillti, sur la p lace de l'Op éra,
sur le Ring, à Rio-de-Janeiro , par-
tout enf in  autour du globe , une g loi-
re manufacturière dont on prend
alors personnellem ent sa part .

Il y a là tout un chap itre, d'un en-
thousiasme exactement mesuré , d' un
lyrisme persp icace, et qui est le
p lus juste  et le p lus beau que notre
industrie horlog ère ait jamais ins-
p iré. Le roman ne fû t- i l  tout entier
durable que ce chap itre, d' une si
rare essence , demeurerait , hors-
texte aux limites impeccablement
tracées . R. Mh.

Le « Freulerpalast » de Naefels (Glaris) compte , avec l'hôtel de ville de
Zurich , parmi les plus remarquables spécimens de l'architecture de la fin
de la renai ssance en Suisse. Le « Freulerpalast » appartient à la bourgeoisie

B de Naefels qui en fi t  l'acquisition en 1840, pour 25,000 gulden. Il abrite
actuellement le tribunal et sert d'asile pour les pauvres. Une initiative
vient d'être lancée en vue de sa transformation en musée national glaronais.

Une vue extérieure du « palais »

La grande « chambre d'apparat »

Pour un musée national en Glaris

Dans quelles circonstances
«Hamlet» a-t-il été Écrit ?

Un problème historique

Constatant qu'en dépit des recher-
ches les plus minutieuses, on ignore
encore tout des circonstances qui ont
pu amener le dramaturge à écrire
« Hamlet », M. Abel Lefranc — qui
refuse à Shakespeare le mérite d'être
l'auteur des œuvres publiées sous son
nom — essaie, dans la «Revue bleue»,
de percer ce mystère dont on conçoit
l'importance pour la compréhension
profonde de ce chef-d'œuvre.

On sait que le thème d'« Hamlet »
est emprunté à un chroniqueur da-
nois du 13me siècle, Saxo Grammati-
cus. Mais ce n'est ni dans l'original
ni dans une traduction anglaise que
Shakespeare a lu ce drame sanglant :
il l'a trouvé dans les « Histoires tra-
giques » de François de Bellefoçest,
un polygraphe français de la secon-
de moitié du seizième siècle.

Dans ces conditions , le problème
consiste d'abord à élucider les rai-
sons pour lesquelles Belleforest a ré-
pandu cette bizarre légende bien ou-
bliée de son temps, et la découverte
de M. Lefranc réside dans la lecture
attentive de l'argument qui précède
le récit tel que le traduit l'écrivain
français. Il y est fait allusion à un
meurtre royal , perpétré en Ecosse ou
en Angleterre et dont la mémoire
était encore toute fraîche en 1570,
moment où Belleforest écrivait.

Or l'histoire nous apprend que le
9 février 1567, Darnley, second
époux de Marie Stuart , fut assassiné
et que la rumeur publi que accusa de
ce crime Bothwell, qui allait devenir
le troisième époux de cette étrange
reine. Marie Stuart elle-même ne fut
pas à l'abri des soupçons et il se
trouve , curieuse rencontre , que Bel-
leforest est au nombre de ses plus
ardents champions puisqu 'on est
d'accord de lui attribuer un volume
célèbre , paru en 1572, qui prend
la défense de la reine.

Si après cela , on relit attentive-
ment 1«Hamlet » shakespearien, on
ne peut manquer d'être frappé par
les coïncidences que cette histoire
d'un crime offre avec le meurtre de
Darnley. Presque toutes les particu-
larités "de ce forfait , dont aucune ne
se retrouve dans le texte de Saxo
Grammaticu , sont présentes dans
l'assassinat perp étré par le roi Clau-
dius de la pièce anglaise.

De même que Belleforest, dans
son plaidoyer en faveur de Marie
Stuart évoque les personnages et les
péri péties du siège de Troie , le
morceau que , dans la tragédie de
Shakespeare , les comédiens décla-
ment à titre d'essai est une scène re-
lative à la mort de Priam.

Mais 1 auteur d'« Hamlet » va au-
delà de sa source dans les traits em-
pruntés à l'assassinat de Darnley. Ce-
lui-ci fut  frappé cle peti te vérole

selon les uns ; d'éruption cutanée
consécutive à une tentative d'em-
poisonnement , selon les autres. C'est
un poison versé dans l'oreille du
dormeur qui, dans la pièce, tua le
père d'Hamlet en le couvrant d'une
éruption dartreuse répugnante. Or
l'injection de poison par l'oreille, si
elle ne se retrouve pas dans le cas
de Darnley, est conforme à l'accu-
sation qui avait été portée contre
Marie Stuart à l'occasion de la mort
de son premier époux , François II,
roi de France.

Nous ne pouvons insister sur tous
les rapprochements que signale M.
Lefranc ; bornons-nous à rapporter
sa conclusion selon laquelle « Ham-
let » se rattache à la question de la
succession d'Elisabeth. L'auteur du
drame aurait tenté de montrer ce
qu'il y avait de troublant et de re-
doutable dans cette famille royale
d'Ecosse, mêlée à de si douloureu-
ses tragédies, et dont le représen-
tant , Jacques VI, fils unique de Ma-
rie Stuart , paraissait sur le point
d'être choisi par Elisabeth comme
son successeur éventuel . R.-O. F.

L'éveil dn théâtre chez ions
M. Fred Surville et sa compagnie du « Studio »

C'est admirable, rare et d autant
plus admirable !

C'était bien nécessaire et c'est
plein d'héroïsme.

Depuis toujours nous désirions
que naquît et que se produisât à tra-
vers la pauvre Romandie , une com-
fiagnie n'ayant pas à compter avec
es rudesses professionnelles du

théâtre et , dès fors , pouvant se dé-
vouer à la « cause » sans que ce dé-
vouement fût bridé par le légitime
souci du pain quotidien ou du bif-
teck mensuel.

Certes , il est beau déjà d'avoir,
sur si peu de kilomètres carrés,
deux scènes de comédie régulières,
qui sont de premier ordre, et com-
me il n'y en a presque pas dans tou-
te la province française. Mais on ne
fait pas assez souvent le court
voyage de Lausanne ou de Genève,
et il reste qu'une bonne partie de la
Romandie est sevrée de théâtre. En-
core, sevrée est-ce mal dire, car
c'est du fond des siècles que le Ro-
mand ignore, a toujours ignoré, la
chose dramatique, et notre littéra-
ture même est faite pour le prouver.
La faute en est à rhistoire et à ce
régionalisme, d une évidente utilité
politique, et qui n'est précisément
menacé et attaqué , aujourd'hui, que
sur le plan politique.

Mais, puisqu'on s'en prend aveu-
glément désormais au régionalisme
salvateur, que ce soit au moins l'oc-
casion de tenter plutôt l'effort dra-
matique que l'extrême étroitesse et
la rusticité puritaine de nos petites
républiques longtemps a retenu.

Il y a, d'une part, beaucoup de
menues villes et de gros villages où
ne ¦ s'arrêtent jamais les comédiens
professionnels, et qui sont prêts
d'autant mieux à accueillir ceux qui
leur apporteront enfin de bon thé-
âtre ; il y a, d'autre part , que les
deux seules scènes régulières et
point nomades du tout, dont on a
parlé d'abord , ont l'obligation de sa-
tisfaire les goûts divers du public
le plus mélangé, et que leurs direc-
teurs, hommes de goût et d'activité
pourtant , ne sauraient aussi sou-
vent qu'ils le voudraient faire
jouer des œuvres inédites et d'art
véritablement ; il en va de même
pour le Studio romand dont l'effort
est malheureusement et obligatoire-
ment intermittent.

Voilà dite la belle et double tâ-
che qui doit tenter nos jeunes gens
cultivés et aptes aux jeux de la
scène. Il ne s'agit plus, évidem-
ment, de ce « théâtre de société »
qui est, d'ailleurs, une chose pleine
de bonhomie et charmante, grâce à
quoi l'on écourte l'hiver au village;
il s'agit de provoquer et de déve-
lopper un goût dont trop longtemps
la plupart d'entre nous ont été pri-
vés et, pour ce faire , de jouer aus-
si des œuvres nouvelles, aidant à
l'éclosion d'une dramaturgie roman-
de au lieu de moisir dans les car-
tons qui sont des cercueils.

Dans chacune de nos petites capi-
tales, les spectacles d'étudiants, en
particulier, prouvent qu'on recrute-
rait aisément une troupe d'excel-
lents acteurs, dépassant de beaucoup
le niveau de l'amateurisme s'ils
n'ont déjà l'habileté professionnel-
le ; et l'on pourrait citer aussi les
noms de décorateurs et de metteurs
en scène n'aspirant qu'à prouver da-
vantage leurs talents.

On a saisi l'occasion de générali-
ser une question que de jeunes
Lausannois viennent de résoudre et
c'est eux qu'on applaudissait au dé-
but de ces lignes.

M. Fred Surville et son ardente
troupe du « Studio » entament une
campagne qui est la plus belle, la
plus nécessaire, et la plus hasardeu-
se que la jeunesse puisse souhaiter.

C'est tout leur programme, leur
exemplaire ambition , qu'on vient de
définir et , si l'on ne trouve plus à
ajouter sur ce point , on dira pour-
tant que le « Studio » a levé son ri-
deau déj à et qu'il a joué «Le men-
teur », 1 œuvre inédite , première et
remarquable d'un jeune Chaux-de-
Fonnier, M. G. Bozonnat.

Le chroniqueur se sent furieux
encore de n'avoir pu assister à ce
spectacle et il en appelle à ses con-
frères, qui firent .unanimité, pour
saluer en M. G. Bozonnat un auteur
romand au talent mieux que pro-
metteur déjà, ce dont on s'assure
aussi lorsqu 'on a lu le vigoureux
pamphlet que notr e jeune Chaux-de-
Fonnier a dirigé contre les méchan-
tes gens faisant du cinéma ce qu 'il
est devenu aujourd'hui. Disons, en
passant , que ce pamphlet, écrit
dans une langue claire et rapide, sur
un ton vif et vengeur, est d'une rare
opportunité ; on n'en acceptera pas
tous les jugements, certes, car l'au-
teur n'a peut-être pas pénétré jus-
qu 'au fond les « combines » dont les
directeurs de cinéma d'un petit
pays, avant le public, sont les vic-
times ; mais, s'il lui arrive alors
d'être bellement injuste, son indi-

gnation trouverait encore à s'ali-
menter davantage en élargissant les
limites d'une étude qui vaut par la
véhémence et la franchise du dis-
cours.

Pour revenir au « Studio », ré-
j ouissons-nous qu'attendu depuis si
longtemps il soit né enfin.  M. Fred
Surville et ses amis ont la jeunesse,
le goût et le talent en partage. Ce
qu'on sait de leurs desseins, du spec-
tacle qu'ils viennent de donner et de
ceux qu'ils préparent, nous permet
d'augurer une activité féconde et
notre constant plaisir, à nous tous
de Romandie.

Rodo MAHERT.
rSSSSSSSSSSSSYSSS/SSSSSS///SYYYS/YSS/SSSSSSS/SSSSA

Charles-Frédéric ZELTERS

Le 15 mai 1832 est mort Charles-
Frédéric Zelters, le compositeur,
ami de Gœthe, qui fonda la pre-
mière grande société de musique
religieuse et le premier institut

de musique religieuse
Ysssyyys/ssss//s/Y////sss/s//s//s/s/ssss///ss//ss/.

Le Conseil fédéral, qui a droit à six délégués dans cette institution , était
représenté jusqu 'ici par MM. Calame (démissionnaire) et von Matt (décédé).
Il sera désormais représenté par trois délégués : MM. Philippe Etter , con-
seiller aux Etats, chef du département de l'instruction publique du canton
de Zoug ; Arthur SCHMID , conseiller national , d'Oberentfelden ; Pierre
Rochat , directeur des écoles de la ville de Lausanne. Tous trois sont élus

pour la durée de leur mandat de membres des Chambres fédérales.

M. Ph. ETTER M. A. SCHMID M. P. ROCHAT

Au conseil de la Bibliothèque populaire suisse

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* M. J.-P. Zimmermann dont on parle
dans cette page du premier romand, va
faire paraître , chez V. Attinger et Co,
« Progrès de la Passion », quatre récits.

* Il est question de lancer, en Suisse
romande, une nouvelle revue de littéra-
ture et de philosophie.

* Chez V. Attinger et Co, paraîtra sous
peu une nouvelle collection : « L'ami des
lettres romandes »,

* Au cours de l'année 1931, la Biblio-
thèque cantonale vaudoise a acquis 7231
(2377 en 1930) volumes, brochures et car-
tes. Dans ce nombre, 4983 ont été reçus
en don. Elle a acquis en outre une lettre
de F.-C. de La Harpe et 865 lettres adres-
sées à Edouard Rod par divers correspon.
dants.

¦*• A l'occasion du premier centenaire
du livre « Mes prisons », le corps de Sllvlo
Pelllco sera transféré du cimetière géné-
ral de Turin au sanctuaire de la « Con-
solata ».

* La bibliothèque des Selly Oak Col-
lèges, de Birmingham, ouverte depuis
deux' semaines, contient une collection
précieuse de manuscrits orientaux.

Entre cour et jardin

* Signalons la reprise, k la Comédie de
Genève, d'« Amitié », la fine comédie de
M. Michel Mourguet , par le Studio d'art
dramatique.

* M. Pltoëff a donné à Paris, un spec-
tacle composé de la « Médée » de Sénè-
que (dans la version française de M. Da-
niel Lagache) avec Mme Ludmilla Pltoëff ,
et d'un gala de danses par Mme Alanova,

* Gllette Jeanle, une toute Jeune ar-
tiste, que l'on avait applaudie souvent
aux Deux-Anes, au théâtre de Dix-Heures,
à la Caricature, à, Paris, est morte en
Suisse après une longue maladie.

* M. Copeau réunit une troupe avec
laquelle il donnera des représentations en
Touralne. H a l'Intention de prendre la
direction d'un théâtre parisien également.

L'HOMME-QTJI-LIT.

L'université
de Dorpat, fondé

en 1632, par
Gustave - Adolphe
roi de Suède, vien
de célébrer son

300me anniversaire

Sigrid UNDSET
lauréate du prix Nobel en 1928, a
fêté le 20 mai son 50me anniversaire.
Le prix Nobel lui fut attribué ponr
son œuvre « Christian Lavrana-
dotter », grande épopée norvégienne.

Les «Maif estspiele»
à Bâle

(De notre correspondant de Bâle)

Bâle, le 30 mal 1932.
Du 21 au 29 mal , notre ville a sans

nul doute été le point de mire des amis
de l'art musical, non seulement à Bâle ,
mais dans toute la Suisse et même audelà, des frontières. Par de3 « Maifest-
spiele », les milieux artistiques ont tenu
k clore dignement la saison et , comme
les deux cycles analogues de 1930 et 1931
ont remporté un grand succès, le comi-
té, Institué à cet effet , s'est cru autorisé,
malgré la crise aiguë, k répéter pour
la troisième fols ces festivités. Empres-
sons-nous de souligner que l'attente
d'une pleine réussite n'a pas été déçue;
en foule, notre population s'est rendue,
soit au Théâtre, soit à la grande salle
de concert du Casino, pour assister à une
représentation ou k un concert hors li-
gne d'œuvres italiennes. Ayant consacré
E la mémoire de Mozart les « Festsplele »
des années précédentes, les organisateur»
ont eu à coeur d'honorer pendant les
Jours qui viennent de passer, un musi-
cien et compositeur non moins génial :
Verdi.

C'est par son requiem solennel que les
festivités ont débuté. Le « Basler Gesang-
verein », connu plus particulièrement par
ses grands concerts d'église, a, sous l'ha-
bile direction de M. Munch , une fols de
plus enchanté un public recueilli et des
plus nombreux. Le Jour suivant, les ar-
tistes et l'orchestre du Théâtre ont rem-
porté un succès non moins éclatant avec
le délicieux opéra « Falstaff ». M. Félix
Weingartner , ayant dirigé l'ensemble,
l'enthousiasme et les applaudissements
chaleureux des spectateurs s'expliquent
aisément. Dans le concert eymphonique
du lendemain , on a fort goûté le choix
harmonieux du programme, dans lequel
ont figuré entre autres l'ouverture des
opéras « Guillaume Tell » et «Semiramis»
et un concert de cello de Bocchlerini ,
Joué avec une maîtrise innée par le mu-
sicien espagnol Gaspar Casado.

Le comité, tenant à bien faire les cho-
ses, 11 ne s'est point arrêté là et , pendant
les Jours qui ont suivi , les amateurs de
belle musique ont encore eu l'occasion
d'entendre, le mercredi , un concert d'é-
glise de l'orchestre de chambre de M.
Paul Sacher, où Carissiml , Scarlattl et
Pergolesl ont donné à la soirée la note
caractéristique, et le vendredi , une Inter-
prétation des plus soignées, par le « Bas-
ler Bachchor », de chœurs d'église de
Durante et du « Stabat mater » d'Astor-
ga. M. Adolphe Hamm, l'organiste de la
cathédrale , s'est, en outre , fait apprécier
par un concert d'orgue de Frescobaldi.

Nous ne croyons pas nous tromper en
affirmant que ce sont les deux opéras
de Rossini et de Donizettl , « Le barbier
de Séville » et « Don Pasquale » , qui ont
constitué le clou des « Festsplele ». Les
deux œuvres étant bien connues , nous
pouvons nous passer de toute description
détaillée. Mais ce que nous Jugeons in-
dispensable de souligner, c'est leur mise
en scène exceptionnelle par M. Oscar
Walterlin. Dans les moindres détails , l'es-
pri t sûr et subtile du régisseur s'est fait
sentir. L'entrain des artistes n 'aurait pu
être surpassé et , comme on a eu recours
en outre à des hôtes de première force ,
le mot «merveilleux» n'est nullement de
trop en cette occurrence. Mlle Frledel
Prechtl (qu 'on a laissé à tort partir il y
a une année) et M. Salvatore Salvati de
le Scala de Milano, ont prêté leurs voix
superbes k l'œuvre enchnnteresse de Ros-
sini. L'orchestre qui , sans conteste, fut
dans l'un de ses meilleurs Jours , a , sous
la baguette fascinante de M. Gottfried
Becker, fait miroiter les perles musicales
de la partition. Quoi d'étonnant donc que
le public ait , par des ovations sans fin ,
tenu à remercier directeur , chef , orches-
tre et artistes et qu 'il n'ait ' quitté le
théâtre qu'à contre cœur , après une re-
orésentatlon aussi triomphale. Pour M.
Walterlin , ce succès indescriptible a cons-
titué la meilleure preuve que l'immense
majorité du public a apprécié à leur Jus-
te valeur ses talents remarquables et
qu 'il regrette vivement que des circons-
tances malheureuses ne lui permettent
plus de consacrer à notre scène munici-
pale le meilleur de sa personne.

Quant au comité d'organisation des
« Maifestspiele », il a droit , comme tous
les exécutants , à un grand et sincère
merci pour les inoubliables heures de la
semaine passée. D.
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CINÉMA PALACE
Jeudi 9 j*uin à 14 et à 16 heures
Samedi 11 juin à 14 et à 16 heures

L'APPEL DE LA MONTAGNE
Il sera délivré un billet gratuit sur simple
présentation d'une tablette de Milka Suchard
Location : du 3 au 10 juin , de 15 à 18 heures

Ml CMEZ BERNftBP HJ-B * "J.Î.'.' an îUS"''" H—B
;>j Un grand film de plein air ct entièrement parlant français

PA  CI CI W à^% HT CSi avec GUSTAVE FRŒLICH
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H Ce film puissant se déroule dans le cadre merveilleux des mon tagnes dé la Suisse. Par l'incomparable beauté cle ses paysages jH |
. ' magnifiques , de ses sites grandioses , il charme les yeux, cn même temps qu'il émeut les cœurs par l'intensité dramatique et [Y

"/ f if i  poignante de son action ss
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

Fromage d'Emmenthal AN
lre qualité, extra gras . . .  le kilo ËÊ§
^m̂ ^^^^^m̂ ^^^^^^^^^_—__—m̂ ^^^^^^^^^__^^^_^__^__ 

Beurre centrifuge «A Jio
à fondre le kilo |§

| (Motte de -1220 gr. fr. 5.-)

SEYON 7 - NEUCHATEL B

Le 15 juin prochain sera clôturée

Ba liquidation totale
en exécution du concor- ^psŝ  ^&&^ *dat par abandon d'actif m^^ r̂-^^ WWm
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j Ménagères , profitez de l'occasion Hôtel du Lac
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L'IMPERMÉABLE
qui tient par tous les temps

COTON ÉGYPTIEN CAOUTCHOUTÉ
très souple, poids 600 à 700 grammes

Le plus pratique en ville,
en voyage, pour le sport

3 ions mode . . fr. 23.50
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Mails celui qui dit "bien rase" sous- ^̂ *«(Ç  ̂ |pr

poui-quol on trouve encore tant d'hommes qui
sacrifient le soin de leur personne a la répu-
gnance Instinctive pour le rasoir...

Ceux-ci doivent tlonc apprendre aus, gj rdce
| A GMBBS ** me raser devient un plaisir " t...

un vrai plaisir, parce qne le savon GIBBS pour
la barbe, tout en rendant imperceptible l'action
du rasoir, laisse, après l'usage, une impression
de délicieuse fraîcheur.

Jciwti Clêm£
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(Horaire répertoire breveté)
édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'été 1932

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple- Neuf 1

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

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

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

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Kiosque station du tramway : Ubralrle H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Ubralrle Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; .Ciosque station
du tramway : Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare : Ubralrle
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau dea
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau dea "postes.
FENIN : Bureau des pos êST" (Mlle A. Marldor) . —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRAN E : Guichet de la gare:
Bureau des postes. —¦ GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Gulohet de la gare. — MONTALCHEZ s
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare : Paul
Blcfeel et Co, papeterie, rue Salnt-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 : Dèlachaux
et Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed.
Dubois, Ubralrle, rue Saint-Honoré : Feuille d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutkneoht, papeterie et librairie. Terreaux 1 :
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
ville : Librairie du Théâtre ; E. Miserez- Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; PavUlon des tramways, pla-
ce Purry : Payot et Co S. A„ librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du
Seyon a : Société de navigation du lao de Neuchâtel ;
C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes : — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
8tegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. : Guichet de la gare li-
gne directe B. N. : Kiosque station du tramway ;
Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare :
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Bureau des postes ; Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

Waniite
Les petits grains noirs dé vanille que con-
tient Vice Cream « Thoune », bien loin de
présenter un inconvénient , attestent au
contraire qu 'elle est préparée avec de la
vanille naturelle.
Goûtez Vice Cream à la vanille dans les
GOBELETS , ou dans les BLOCS pour le
ménage, prête à servir.

L'Ice Cream « Thoune » se vend égale-
ment dans les magasins spéciaux :

I/aiterie «lu Chalet
A. Studer , 2 bis, rue du Seyon •;&•{

Laiterie du Lac >/
F. Delessert , 14, rue Saint-PIonoré '"'

Laiterie «le la Treille
A. Bill , 5, rue de la Treille

v*»VflCHnf ™i i
^̂ ^** un produit de la *crème

_ f̂iyr" très rafraîchissant ,
W  ̂ sain et nourrissant.

Four BEBEn uh'lisez que des produits
préparés par des spécialistes:

depuis de nombreuses années dans la
préparation du la il pour nourrissons

-Hermines la fournée

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

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

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE-

SEINIT FILS, Comestibles
Neuchâtel • Tél. 71

Bois
Cartelage foyard, à 25 fr. 60

le stère, cartelage sapin, &
13 fr. 50 le stère, gros fagots
à 75 fr. le cent. Petits fagots
k 35 fr. le cent., le tout rendu
à domicile. S'adresser à Ro-
bert Jeanneret , Montmollin.

A vendre de gré à gré tout
le

matériel
d'exploitation

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

MAISONinwi
Confiserie ¦ Tea-room

recommande

ses Cakes Sullana
» Pains d'épices
» Nougats brindilles
» Desserts et glaces



Le conflit de Malte
est apaisé

Lord Strickland a fait des excuses
MALTE, 3 (Havas). — La lutte

qui depuis deux ans opposait le
gouverneur de l'île aux autorités re-
ligieuses, et dont la conséquence a
été la suspension de la constitution,
est terminée, lord Strickland , chef
du parti constitutionnel, ayant fait
aux autorités religieuses les excuses
qu'elles réclamaient, pour avoir te-
nu des propos jugés offensan ts à
leur égard, soit à Londres, soit à
Malte. En conséquence , les autorités
religieuses qui avaient , dans une let-
tre pastorale , enjoint aux fidèles de
ne pas voter pour lord Strickland et
ses partisans, sous peine de com-
mettre un péché mortel, ont publié
une nouvelle lettre pastorale rap-
portant cette injonction.

Un discours ministériel
à Tokio

'.e Japon se borne à aider
la Mandchourie à se

débarrasser des bandits
TOKIO , 3. — A l'occasion de la

Session extraordinaire de la Diète,
le président du conseil , M. Saito, a
prononcé un grand discours sur la
situation politique.

M. Saito a dit qu'il est de la plus
haute importance pour la tranquil-
lité en Extrême-Orient et pour la
restauration de la paix et de la pros-
périté en Mandchourie qne le nouvel
Etat mandchou se développe sur une
base saine. Mais le nouveau gouver-
nement mandchou n'est pas encore
suffisamment fort pcuv réprimer le
brigandage et surmo;;'.'.- toutes les
difficultés. C'est pourquoi les troupes
japonaises en Mandchouvie ont été
obligées de lui prêter aide. Si les
troupes japonaises opèrent dans le
nord de la Mandchourie contre les
bandes irrégtilières , les droits ct les
intérêts des soviets sont strictement
respectés.

M. Titulesco est chargé
de former le nouveau

gouvernement roumain
BUCAREST, 3 (Havas). — Le roi

a chargé M. Titulesco de former le
nouveau cabinet.

M. TITULESCO
r//S//SSSS/Y//S/SSYSYY/S//YY///YYY/////YY/SSYY/YY S.

L'agitation en Espagne
Révolutionnaires payés

Après les faits du mouvement ré-
volutionnaire , certains individus
arrêtés à Séville ont déclaré rece-
voir 10 pesetas par jour pour exécu-
ter les décisions des fomentateurs
de troubles et une gratification de
25 pesetas pour chaque attentat
commis.

En ce moment , c'est la grève des
travailleurs agricoles dans la pro-
vince de Séville qui prend un carac-
tère inquiétant. A Mebria , des gré-
vistes ont détruit un champ de
maïs ; trois moissonneurs ont été
grièvement brûlés et trente-sept gré-
vistes arrêtés par la garde civique.

A Archidona, province de Mala-
ga, des grévistes ont attaqué la gar-
de civique. Il en est résulté un as-
sez grand nombre de blessés. A Gre-
nade, des bombes ont éclaté, jetant
l'alarme dans la ville. Des ouvriert
agricoles se sont déclarés en grè-
ve dans une partie de la province
de Cadix. A Santander , la police a
découvert un nouveau dépôt de bom-
bes et, à Barcelone, une réunion cy-
cliste a été interrompue par la po-
lice qui a opéré de nouvelles arres-
tations.

Le gouvernement , pour mettre fin
à pareille situation contre laquelle
l'Espagne entière proteste depuis
quelque temps déjà , a adopté un plan
des mesures préventives destinées à
maintenir l'ordre contre les tentati-
ves des révolutionnaires.

Le cabinet grec démissionne
à la suite de divergences

avec les venizelistes
ATHÈNES, 3 (Havas). — Le ca-

binet Papanastasiou a démissionné.
C'est M. Venizelos qui reprendrait

le pouvoir
C'est vendredi soir, à l'issue de la

séance de la Chambre, que le gou-
vernement Papanastasiou a annoncé
sa démission, alléguant qu'il ne con-
sidérait pas comme une condition
satisfaisante de son maintien au pou-
voir la confiance que la majorité de
M. Venizelos lui accordait sous cer-
taines réserves.

Après l'accord entre MM. Papanas-
tasiou et Venizelos, au sujet du vote
des assurances sociales, la crise mi-
nistérielle semblait écartée. Pendant
la discussion à la Chambre, des di-
vergences prirent naissance entre
ces deux personnalités au sujet de la
politique intérieure. M. Venizelos
qualifia de ministère de classe le
cabinet Papanastasiou. Une diver-
gence s'éleva en outre au sujet de
l'impôt foncier. M. Papanastasiou dé-
clara alors que son cabinet était dé-
missionnaire. Il semble que M. Veni-
zelos formera le nouveau gouverne-
ment.

ÉTRANGER
F Un coureur se tue dans

un concours d'automobiles
LONDRES, 3 (Havas).— La voitu-

re pilotée par le coureur automobi-
liste Lesson a capoté aux courses
de Brookland , alors qu'elle était lan-
cée à une vitesse horaire de 115 km.
environ. Lesson a été tué sur le coup.

Un avion s'abat sur une usine
en Prusse

Plusieurs ouvrières sont grièvement
blessées

JOHANNISTHAL, 3 (Wolff). —
Un avion de sport s'est abattu sur
les usines de produits chimiques
Temmler et a crevé un toit. Cinq
ouvrières ont été grièvement blessées
et deux d'entre elles sont dans un
état désespéré.

On cambriole le vagon
contenant le cadavre

d'un ambassadeur turc
BUCAREST, 3 (Havas). — Un vol

sensationnel a été commis dans un
vagon acheminé de Cernauti à Cons-
tantza , et qui contenait le cercueil
en métal de l'ambassadeur de Tur-
quie à Varsovie , décédé depuis quel-
ques jours. Le cercueil était dirigé
vers Stamboul , où devait avoir lieu
l'inhumation.

Dans le vagon mortuaire se trou-
vaient , outre le ..cercueil , un certain
nombre de valises et de cassettes
contenant des bijoux pour plusieurs
millions. On a constaté qu'en cours
de route certaines cassettes ont dis-
paru. Le cercueil de métal lui-même
avait été forcé. On croit que les au-
teurs du vol sont des Polonais, qui
se seraient cachés dans le vagon au
départ de Varsovie.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin à la chapelle

anglaise (Palais Rougemont),
M, le curé Paul Richtérich.

DERNIèRES DéPêCHES
Le cabinet Herriot

est nettement à gauche
JLa plupart des ministres sont

des radicaux-socialistes
PARIS, 4 (Havas) . — M. Herriot

a constitue comme suit son cabinet :
Présidence du conseil et affaires

étrangères, Herriot. Finances, Ger-
main-Martin. Travaux publics, Dala-
dier. Intérieur, Chautemps. Guerre,
Paul Boncour. Air, Painlevé. Marine,
Georges Leygues. Agriculture, Abel
Gariiey. Pensions, Berthod. Justice,
René Renoult. Budget , Palmade. Ins-
truction publique, de Monzie. Colo-
nies, Albert Sarraut. Travail, Dali-
mier. Marine marchande, Léon Meyer.
Santé publique, Justin Godard. Com-
merce, Julien Durand. P. T. T.,
Qtieille.

Les sous-seexétaires d'Etat sont :
Présidence du conseil, Marchandeau;
affaires étrangères, Paganon ; écono-
mie nationale, Patenôtre ; beaux-
arts, Mistler ; intérieur, Israël ;i en-
seignement technique, Ducos ; édu-
cation physique, Marcombes, | air,
Bernier ; travaux publics, Margaine -;
tourisme, Gourdeau ; colonies, Can-
dace.

M. Painlevé, par délégation du
président du Conseil , présidera le
hau t comité chargé de la coordina-
tion des besoins de la défense na-
tionale. Le sous-secrétaire d'Etat à
l'air est chargé de la coordination
industrielle et commerciale des
achats de la défense nationale.

Le nouveau ministère se présente
comme un ministère de gauche,
comprenant une forte majorité de
radicaux-socialistes et quelques
membres d'autres groupes de gau-
che.

Le gouvernement groupe 18 mi-
nistres et 11 sous-secrétaires d'Etat.

Il comprend, dans les groupes de
la Chambre, un républicain socialis-
te, M. Painlevé, un socialiste fran-
çais, M. de Monzie , un député de la
gauche radicale, M. Germain Martin.

Les neuf autres membres de la
Chambre sont radicaux et radicaux-
socialistes. Enfin , quatre sénateurs
appartiennent à la gauche démocra-
tique du Sénat.

Quant aux sous-secrétaires d'Etat,
dix sont des députés, dont deux d_e
la gauche radicale, un indépendant
de gauche, M. Patenôtre , et sept sont
radicaux socialistes. Enfin le lime
est sénateur.

Le parlement élit ses bureaux
M. Bouisson conserve la présidence

de la Chambre
-PARIS, 4 (Havas). — M. Fernand

Bouisson a été réélu président de la
Chambre par 504 voix sur 554. En
revanche, les changements politi-
ques des dernières élections législa-
tives ont eu une répercussion. M.
Miellet , député radical-socialiste de
Belfort , a été élu vice-président , en
remplacement de M. Stanislas de
Castellane, républicain de gauche ;
MM. Dalimier, Moncelle et Henry
Pathé, vice-présidents dans la pré-
cédente législature, conservent leurs
fonctions.
M. Jeanneney, président du Sénat
PARIS, 3 (Havas). — M. Jeanneney

a été élu président du Sénat par 228
voix sur 245 votants.

Le Reichstag serait
dissous aujourd'hui

en raison de l'hostilité du
Centre

BERLIN, 4. — Le cabinet von
Papen s'est réuni ce soir et a décidé
de proposer au président Hinden-
burg la dissolution immédiate du
Reichstag sans le convoquer.

En présence de l'att i tude hostile
adoptée par le parti du centre à l'é-
gard du nouveau cabinet , celui-ci a
donc renoncé à se présenter devant
le parlement comme il en avait eu
l'intention au début.

Le décret de dissolution sera pu-
blié aujourd'hui en même temps que
la déclaration ministérielle.

La date des nouvelles élections au
Reichstag n'est pas encore connue.
On pense toutefois qu'elles auront
lieu en juillet.

Le Mexique secoué
par de violents

tremblements de terre
Quatorze victimes

-MEXICO, 4 (Havas). — De vio-
lents séismes ont été ressentis dans
une grande partie du Mexique. Qua-
torze personnes ont été tuées. On si-
gnale des dégâts importants dans la
capitale elle-même.

Vers un nouveau conflit

Le Sénat de Dantzig exige
l'éloignement de la direction
des chemins de fer polonais

DANTZIG, 4 (Wolff). — Le Sénat
de la ville libre de Dantzig a remis
vendredi au représentant diplomati-
que de la Pologne une note invitant
le gouvernement de Varsovie à trans-
férer, d'ici au 31 décembre 1932, ail-
leurs que sur le territoire de la ville
libre le siège de l'administration des
voies ferrées polono-pomérelliennes.

A l'appui de sa demande, le Sénat
dantzicois se base sur l'arrêt du haut
commissaire du 12 décembre 1922 et
sur la décision du conseil de la S. d.
N. du 13 mars 1925, qui établissent
que la Pologne n 'a pas le droit d'ins-
taller sur le territoire dantzicois une
administration ferroviaire qui gère
des lignes autres que celle de la ville
libre. _

Le parlement américain
a définitivement voté
les nouveaux impôts

-WASHINGTON , 4 (Havas). — La
Chambre des représentants et le
Sénat ont accepté le projet de loi de
compromis qui tend à coordonner
les projets de loi des deux Chambres
cn ce qui concerne les mesures fis-
cales.

Ces nouvelles mesures fiscales rap-
porteraient , dit-on , des revenus sup-
plémentaires de 1 milliard 119 mil-
lions de dollars.
YY/SSSSYY/SSYS///SY/YS//SYYY//YSYY//YYYY///S/SSSS/.

Les banques zuricoises
baissent les salaires

de leurs employés
ZURICH, 3. — L'Union des Ban-

ques zuricoises fait part de l'accord
intervenu avec la Fédération suisse
du personnel des banques. Il a été
convenu d'appliquer, à partir du
ler octobre 1932, une diminution
modérée des salaires, allant de 4 %
pour les catégories inférieures à
10 pour cent pour les catégories su-
périeures, la baisse pour les gens
mariés étant inférieure de 2 % à
celle appliquée aux traitements de
célibataires. Ne seront pas touchés
par la baisse des traitements infé-
rieurs à 5000 francs pour les mariés,
à 3000 fr. pour les célibataires, et à
2400 fr. pour les jeunes filles céliba-
taires. De plus, il a été entendu que
les augmentations de traitements se-
sont supprimées à partir du 1er jan-
vier 1933, certains cas exceptionnels
réservés, que les nouveaux traite-
ments seront valables jusqu 'au 31
décembre 1933 et enfin que les dis-
positions du règlement de service ne
sont pas modifiées.

Il est entendu aussi que la baisse
sera appliquée également aux sièges
des banques intéressées situés en de-
hors de Zurich en ce sens toutefois
qu 'il sera tenu compte , par une
adaptation équitable du taux de ré-
duction , des conditions locales, en
Suisse française en particulier, et
des conditions personnelles. En-
fin , les banques intéressées évite-
ront autant que possible le renvoi
d'employés en procédant avec la plus
grande prudence si ces renvois sont
nécessaires. Le statut des employés
et les conditions des traitements se-
ront à nouveau examinés en autom-
ne 1933.

Communiqués
XVme réunion

des chanteurs du Val-de-Ruz
à Valangin

Les chanteurs du Val-de-Ruz se réu-
niront dimanche à Valangin. Le program-
me de fête qui prévoit un grand con-
cert, des Jeux divers et de la danse, y at-
tirera sûrement un nombreux public.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 3 juin

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» __.-_ E. Heu. 3 ' /• 1902 96.50 d
Escompte suisse —,_ « , 4 0/. 190? 100.— d
Crédit Suisse. . . 500.— d CHM,3 V. 1888 94.— d
Crédit Foncier ». 510.— > » 4 «/.1899 98.— d
Soc. de Banque S, 440.— d . m 4 '/. 1831 102.— d
La Neuehâteloise 370.— d » » 4 "/» 183 1 ' 99.25 d
Cab. él. Corlalllod2200.— d C.-d.-F.4»/.1899 07.— o
Ed. Dubied . G" 175.— o » ¦»•/<> 1831 95.— O
Ciment St-Sulplce 550.— o Leele 3 '/t 1888 93.— d
Trem.Neuch. ord. 500.— d » •*»•/. 18W 96.25 d

» • priv. 500.— d » 4y» 1830 99.— d
Ne.eh.-Chanmont 6.— d St-BL 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Crtd.Fonc. N.5»/o 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5Vi% 90.— o
Klaus. 275.— d Tramw. 4»/o1898 100.— d
Elabl. Parrenoad. 495.— d Klaus 4 ' /> 1931 96.— d

Snch. 5o/o 1913 —.—
> •*'/• 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d « demande o = offre
x ACTIONS I OBLIGATIONS

BanVllat Sultae — ̂ - 4 V/. FM. 1927 —._
Escompte suisse 100.— 3 7» Rente suisse —.—
Crtdlt Sulîse. . . 600.— 3 •/. Différé . . . 89.50
Soc de Banque S. 443.— 3 '/i Ch. (éd. ». K. 96.35
Gén. él. Benéve 8. 250.— 4 »/„ Féd. 1930 . 102.—
Franco-Suls. élec 255.— Chem. Fco-Suisse 500.—

» » priv. —.— 3 •/, Jougne-Eclé. 458.60m
Motor Colomtms 153.— 3 '/.»/o JuraSim. 93.75
Ital.-Argenl. élec. 86.— j.^ Qen, j |„t8 119.—
Royal Dutch .. . 235 .— 4 »/. Oenev. 1899 915.—
Indus, tjaneY. gai 160.— 3o/ 0 Frib. 1903 452.—
Gaz Marseille . . —.— 7o/ 0 Belge, . . ; —,—
Ea» lyon. caplt. —.— 4o/«, Lausanne. , 480.—
Mines Bor. ordon. 270.— s •/. Bolivia Ray 55.—
Totis charbonna . 171.50 Oanobe Save. . . 29.75
TnWJ 9.— 7%Ch.Franç.2B •—.—
!"".'.' " V. ' 400- 50 '%> Ch.f. Marocl097.50
.fll î"".; U'

_ B '/. Par.-Orléans —-
Allumet, suéd. B _^_ e •/. Argent céd. 46.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
HIsnanobonsB'Yo 187.50m
4 Vi Totis c hou. —v—

Baisse de l'Hispano —20, Argentine
— 5, Ind. du Gaz — 18, Royal — 3.
Hausse de l'Amerlcan ord . -B6, Bor Prl-
vll. + 40, Nestlé + 5, Totis en ébullition
de 168 à 175 (+ 17). Ponds fédéraux
lourds : 3 V2 nouveau : 95,65, 60,50
(— 15 c.) A-K 96,20 (— 65). Simplon
93 % (—1 %) .  3 y ,  Genevois 915
(— 13 ). 3 % fribourgeois 1903 : 453

(+3). L'Autrichien 6 %  garanti remon-
te de 130 fr. k 800 ; L'Angleterre, la Hol-
lande et la Suisse sont d'accord de ve-
nir en aide k l'Autriche sous certaines
conditions ; la France se prononcera
quand elle aura un gouvernement ; le
comité de la S. d. N. ne trouve pas la
situation si désespérée. On envisage un
prêt de 150 millions garanti par les
puissances. V. de Vienne 15 Yi (+ - M) ,
Save 30 H (+ 2), V. Budapest 86 (+ 4),
Hongrois 7% 255 (+ 35). Hongrois or
baisse à, 3,50 (—40). V. de Salzbourg :
190 pour titres de 1000 fr. contre 135
pour 500 fr. le 25 mal = baisse 80 fr.
par 1000 fr. 5 % Japon : 39 (contre 37
avant-hier). 7%  Ch . Maroc 1095 (+10).
4 Vi Bq. Générale 865 (+ 5) Zink 195
(+5). 6% Nassau 82, 3% {+%).  Drac i%
365 (— 5). Gaz de Naples 5 % 125 (— 7).
— Dollars 5,10 H (4- 1/8). Livre sterling
18,83 % (+ 2V1). Berlin 120,75 (+ 10 c).
Bq. Fédérale 308.

La petite guerre économique
La taxe de 4 % qui frappera , à partir

du 5 Juin , certaines importations fran-
çaises er Suisse est une réplique à la
taxe à l'Importation perçue sur les im-
portations étrangères en France et à pro-
pos de laquelle les négociations commer-
ciales franco-suisses ont échoué, la taxe
française ayant été adoptée dans la loi
de finance et ne pouvant être modifiée
par conséquent que par une loi.

Les vins français seront touchés par la
taxe suisse et l'on peut croire que l'effet
ne manquera pas d'être sensible k en Ju-
ger par l'Importance des exportations
françaises de vin à destination de la
Suisse. La dernière statistique publiée
montre qu 'au mois d'avril plus de 14,000
hectolitres de vin français ont été expé-
diés en Suisse, pays qui vient de très loin
en tête des clients de la France vlnicole.

Les faillites en Allemagne
Selon les statistiques officielles, 739

faillites ont été déclarées en Allemagne
en mai 1932, contre 929 pour le mois pré-
cédent. Durant le même mois, U y eut
127 concordats, contre 742 en avril.

Le taux cn Suède
La Banque de Suéde a abaissé son taux

d'escompte à 4 %.
Les stocks d'or des Etats-Unis

La situation des stocks d'or des Etats-
Unis au ler Juin est la suivante : Le to-
tal des Btocks se monte & 4300 millions,
soit une perte de 700 millions depuis
septembre. La perte subie au cours de la
semaine dernière est de 100 millions de
dollars.

Le pétrole aux Etats-Unis
Production Journalière moyenne pour

la semaine au 28 mal : 2,169,400 barils
contre 2,225 ,350.

MUo GUILLAUME,
une Neuehâteloise au grand cœur

Il n'est pas trop tard pour rendre
hommage à cette femme de mérite
que fut Mlle Guillaume, et qui s'en
est allée si soudainement de ce mon-
de, peu de temps après avoir quitté
les rives de ce beau lac de Neu-
châtel qu'elle aimait au point qu'il
faisait partie de sa vie.

C'était une Neuehâteloise des plus
authentiques, représentative de cette
période de notre histoire que fut le
temps du radicalisme héroïque de
1848. Fille de Georges Guillaume qui
fut nommé conseiller d'Etat après la
révolution du ler mars et qui de-
meura à la tête du département de
l'instruction publique pendant trente-
deux ans, elle s'en va dernière des
huit enfants du grand conseiller. Ce-
lui-ci était fils d'un horloger du Val-
de-Travers qui avait fondé une mai-
son d'exportation d'horlogerie à Lon-
dres où Georges Guillaume travailla
jusqu'en 1848. L'aîné de ses enfants
naquit dans la capitale anglaise.
Quelques-uns d'entre eux connurent
leur heure de popularité ou de célé-
brité, ainsi James, ami de Bakounine
et de Kropotkine, fondateur de la
première internationale, auteur de
quatre gros volumes de « Souvenirs
de l'Internationale >, d'une biogra-
phie de Pestalozzi , et qui, après avoir
été professeur au Locle, fut l'âme et
la cheville ouvrière du « Dictionnaire
pédagogique » élaboré à Paris, en
collaboration avec Buisson. Un autre
de ses enfants fut éditeur à Paris,
après avoir été d'abord graveur à
Neuchâtel. Des éditions de luxe
d'œuvres de Loti et d'Alphonse Dau-
det sortirent de sa maison. Un autre
encore fut rédacteur à 1*« Express »,
Le physicien Charles-Edouard Guil-

laume, directeur du Bureau interna-
tional des poids et mesures à Sèvres
qui obtint le prix Nobel de physique
la même année où Spitteler gagnait
celui de littérature , appartient à la
même famille et vient encore chaque
été passer quelques mois dans la
maison paternelle à Fleurier.

Mlle Guillaume est demeurée vi-
vante aux yeux de ceux qui la
voyaient régulièrement, les jeudis ,
venir « faire son marché » pour le
pensionnat réputé qu'elle dirigea
pendant bien des années en collabo-
ration avec sa sœur, pensionnat
Rosevilla du Mail , transformé par la
suite en pension. Sa silhouette fa-
milière semblait faire partie même
de Neuchâtel et appartenir à ses rues
paisibles. Grande , le dos voûté, mais
toujours ferme sur ses jambes infa-
tigables, on la voyait passer. Son
profil un peu martial que l'expé-
rience profonde de la vie avait mar-
qué de rides sévères, était celui d'un
chef : chef de la nombreuse famille
de frères et sœur à laquelle elle sut
tenir lieu de conseil et de refuge.
C'est ainsi que son frère aîné James
vint finir ses jours auprès d'elle ;
de même la fille de celui-ci ; ainsi
qu 'elle éleva une nièce et un neveu
orphelins ; ainsi que les belles-sœurs
et leurs enfants trouvaient toujours
à Rosevilla , dans les jours difficiles,
le réconfort d'un foyer qui subsistait
grâce au labeur inlassable de cette
femme énergiqu e, toujours pre-
mière à l'œuvre dans la maison.

Femme de devoir d'abord , Mlle
Guillaume semblait recueillir et con-
centrer en elle la somme des vertus
neuchâteloises, le courage de la mon-
tagne et la finesse d'esprit des bords
du lac. Si les épreuves ne lui furent
pas épargnées , une fermeté emprein-
te de stoïcisme l'avait aidée chaque
fois à en triomuhcr. Le fond de son
caractère étant fait d'héroïsme aussi
naturel que silencieux. Cultivée au-
tant que modeste, elle se tenait au
courant des publications nouvelles ;
son goût sûr discernait à première
vue l'œuvre vraie et repoussait toute
vaine littérature. N'avait-elle pas
organisé autrefois , avec son pen-
sionnat, dans la grande salle du
Mail, des soirées fort recherchées
au cours desquelles les élèves
jouaient , au complet, les meilleures

comédies de Molière ? Nous avons
entendu des mères de famille étran-
gères, voire de jeunes grand'mamans,
évoquer avec un enthousiasme com-
municatif et en une langue française
courante fort correcte , les années
uniques pour elles où elles naissaient
à l'admiration du génie français au
travers du rôle du « Bourgeois gen-
tilhomme », ou des rôles des « Fem-
mes savantes ». Quel talent d'éduca-
trice ne fallait-il pas pour atteindre
pareil résultat avec des jeunes filles
de langue allemande dont la plupart
rie restaient qu'une année en terre
neuehâteloise ! Mlle Guillaume se
défendait de posséder aucun talent ;
elle attribuait tout le mérite de ces
succès passés à sa sœur qui , tombée
gravement malade, avait dû renon-
cer à toute activité.

La réputation d'une ville d'études
comme Neuchâtel repose en grande
partie sur la valeur personnelle des
chefs de pensionnat. Au travers de
toute l'Allemagne (n 'ai-je pas entendu
parler d'elle à Dresde et avec quels
éloges ! et jusqu 'en Angleterre ) ,
Mlle Guillaume a grandement con-
tribué à faire honneur à notre petit
pays et à faire valoir la culture fran-
çaise.

Ardemment patriote, suivant de
près tout ce qui touchait aux intérêts
du pays et demeurée intégralement
fidèle aux principes de 1848, la no-
tion de « suffrage universel » lui
paraissait défectueuse dans son ap-
plication aussi longtemps que l'hom-
me intempérant a droit de vote alors
que la femme de bon sens et de vo-
lonté saine est impuissante à mettre
loyalement au service du pays ses
capacités ne serait-ce, disait-elle mo-
destement, que ses capacités ména-
gères et budgétaires. Si elle accor-
dait héréditairement sa sympathie
aux mouvements d'avant-garde, aux-
quels son frère James s'était donné ,
pour ainsi dire, à corps perdu , son
esprit critique n'abdiqua jamais. En
sorte qu'elle sut n'être dupe d'au-
cune utopie. Elle jugeait les hommes
aux actes et les idées à leurs résul-
tats. L'esprit du socialisme avec son
principe de la lutte de classe, lui
étant apparu d'essence plus destruc-
tive que constructive, les événements
européens ne firent que confirmer
ses prévisions et les déceptions ré-
servées aux âmes inconsidérément
généreuses lui furent épargnées.

Connaître Mlle Guillaume, cet es-
prit fin , ce jugement juste , ce cœur
courageux et bon , c'était apprendre
à aporécier le pays de Neuchâtel ,
apprendre à l'aimer profondément.

Magali HELLO.

Politique française
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 2 juin.
C'est une remarque souvent faite

fue rien ne ressemble plus à une
rentrée des classes que le retour des
députés dans le palais des lois. Mê-
me effervescence, même impatience,
même joie de se retrouver ou de
prendre contact avec les nouveaux.
Présentations, compliments, ques-
tions, naïvetés, bavardage intense.
Le spectacle est le même à chaque
rentrée.

Nous avons cependant gardé le
souvenir d'une rentrée, après renou-
vellement de la Chambre, qui fut
particulièrement tapageuse et , de la
part des vainqueurs, provocante. Ce
fut il y a huit ans, en jui n 1924.

Cette fois-ci, rien de tel. Les
« vainqueurs » radicaux et socialistes,
n'ont nullement dépassé la mesure.
Ils causaient par groupes avec ani-
mation , mais ils paraissaient, les
uns comme les autres, surtout fort
préoccupés. C'est que les événements
extérieurs et la situation financière
leur apparaissent comme deux points
noirs à l'horizon , deux nuages an-
nonciateurs du grain . Et l'on savait
que M. Herriot venait d'avoir un en-
tretien peu satisfaisant avec l'ambas-
sadeur d'Allemagne.

Autre sujet de préoccupation pour
les radicaux : le discours prononcé
la veille par leur chef au comité exé-
cutif. Car il y a loin d'avoir unani-
mité dans l'appréciation de ce dis-
cours. Si la majorité l'approuve en-
tièrement , une minorité très impor-
tante le considère comme trop tein-
té de nationalisme et de conservatis-
me. « C'est du Poincaré », avons-
nous entendu dire.

Il y a donc incertitude sur la so-
lidité et la durée de la majorité de
demain. Au départ, M. Herriot pro-
fitera sans doute de la conjonction
du soutien* socialiste avec le « pré-
jugé favorable » du centre gauche.
Mais Fort sent nettemen t que les ra-
dicaux extrémistes sont mécontents
et sympathisent, au fond, avec les
collectivistes dans un sentiment de
défiance à l'égard d'une combinaison
ministérielle qui s'inspirerait de la
déclaration de M. Herriot.

Ce dernier va , en effet , être char-
gé par le président de la Républi-
que de former le Cabinet et l'on
pense que l'attribution définitive des
portefeuilles se fera dans la nuit de
vendredi. A la vérité, cette attribu-
tion est déjà virtuellement faite et,
en tout cas, les hommes qui feront
partie du nouveau ministère sont
d'ores et déjà désignés.

On chuchote bien, dans certains
milieux, que des influences, agissant
à la dernière minute, pourraient
peut-être nous réserver des surpri-
ses. Il est possible que quelques sous-
secrétariats d'Etat seront, en défini-
tive, attribués à des « outsiders »
pour apaiser le mécontentement de
certains groupes. Mais les grands
portefeuilles; les « leviers de com-
mande » iront certainement aux ti-
tulaires déjà désignés. Et nous
croyons que la composition du mi-
nistère sera à peu près conforme à
la liste qui circule aujourd'hui et qui
attribue l'intérieur à MM. Camille
Chautemps ou Steeg, la guerre à M.
Painlevé, la marine à M. Albert Sar-
raut et l'instruction publique à MM.
Steeg Ou de Monzie. M. Herriot pren-
dra , bien entendu , avec la présiden-
ce du conseil le portefeuille des af-
faires étrangères. On se demande
seulement si M. Daladier se conten-
tera des travaux publics et si cette
affectation suffira à apaiser le mé-
contentement des jeunes radicaux.
Mais on ne doute pas que le cabinet
sera formé samedi ou, au plus tard ,
dimanche. Après, ma foi , nous ver-
rons... M. P.

le nouveau cabinet
va être lormé incessamment

J^ \̂ Stade de
f«w9| Cantonal
\̂ ÇpF|f Dimanche 5 juin,

Ticinesi I -
Cantonal juniors

Cours de
BANQUES ET TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 305
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  307
Société de Banque Suisse 4*3
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A. 310
8. A. Leu & Co 305
Banque pour Entreprises Electr. . 428
Crédit Foncier Suisse 220
Motor-Columbus 155
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 320
Société Franco-Suisse Electr. ord. 255
I. G. fur chemlsche Unternehm. 460
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 36

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1100
Bally S. A 560 d
Brown , Boveri et Co S. A 78
Usines de la Lonza 54
Nestl é et Anglo-Swlss Cd. Mil]. Co 405
Entreprises Sulzer 360
Linoléum Glublasco 26
Sté pr Industrie Chimique , Bftle 1870
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 760 d
Chimiques Sandoz. Bâle 2175
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle 275 d
Ciment Portland , Bâle . . . . . . .  550 o
Likonla 8. A.. Bâle , . 05 cl

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 d
A. E. G 18
Llcht & Kraft 160
Gesfurel 43
Klspano Amerlcana de Electrlcld. 760
italo-Argentlna de Electrlcltnd . . R8
Sidro priorité 50
Sevillana de Electrlcidad 93
Allumettes Suédoises B 5
Separator 31
Royal Dutch 230
American Europ. Securitles ord. . 15 M
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

BOURSE DU 3 JUIN ISS-

CINEMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : Les lumières de la ville.
Caméo : Le célèbre inconnu.
Chez Bernard : Passions.
Apollo : Le sergent X
Palace : La tragédie de la mine.

Carnet du jour

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs!

j| Ce qu'il faut lire : f̂||I
JOU AN (R.) Histoire de la ma-

rine française, T. I. des ori-
gines Jusqu 'à la révolution 5.50 H

FREIWALD (L .) La Tragédie
de la flotte allemande ..... 4.40 1

I Von BUTTLAR (H .) Les Zep-
g pelins au combat 4.— Sa
| GRAMMAIRE DE L'ACADÉMIE
fl FRANÇAISE, broché 3.40 1
-f i\ cart 4.40 J. 1  relié cuir 7.25 [
B GUERLAC (O.) Les citations
9 françaises, relié 8.80 3
H YOURCENAR (M.) Pindare .. 4.40 1
H COCTEAU (J.) Essai de critl-

:j que indirecte 3.40 S
i MANSFEELD (K.) Journal ... 5.30 f
M PRIESTLEY (J.-B.) Les bons
> .i compagnons, T. I. coups de
;| Tête 3.40 J1 BOJER (J .) Les oiseaux blancs 2.75 j
-CE-B1-W Envol à l'examen anx B

. | N personnes en compte B
S, .- avec la maison.
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Hôtel du Poisson - Harin
Renommé pour servir bien

et avantageusement

Spécialité de la saison :
Ses hors-d 'œuvre, ses f ilets de perches
ses grosses perches au gratin, ses bro-
chets et palées en sauce neuehâteloise,
ses f ritures du lac en buisson, ses croû-
tes et ses omelettes aux morilles, ses

petits coqs et ses pigeonneaux
Téléphone 7617

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
CENTENAIRE

DE BELLES-LETTRES
LUNDI 6 JUIN 1932

Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15 ¦¦

SOIRÉE
THÉÂTRALE

PROGRAMME : \ - l  ¦: '. '¦"¦

CROQUIS DE SÉANCE ;
un acte de M. Alfred MAYOR 'r

(d'après les' procès-verbaux de 1832) ""* ' .";

LES CAPRICES DE MARIANNE
deux actes de A. de MUSSET i

EEYUE EN TEOIS TABLEAUX \
par les Jeunes Bellettriens

Location ouverte au public dès jeudi 2 juin, chez
Fœtisch frères S. A. — Prix des places : f r. 3.30, 2.20

A notre grand rayon de « MODES »

le nouveau béret
en feutre souple

se fait en toutes les teintes mode au prix
exceptionnel de

(90 490 350 290

QfêÀ^M
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Les Bains Salins, «a.» ie Fricktal enchanteur
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue pour avoir la plus forte
teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés de développement des stations
thermales et les hôtels (par ordre alphabétique). Les prix de pension varient de 7 à 10 fr.

MUMPF ! HOfBJ-MHSIO» SCHONEGG. Famille UÂU| IM - HOTEL ADLEB. J. Eisa, propr. Téléph. 10.mW , VT._ Bretscher, propr. Tél. Walibach 30. Vue MUHLIN ï Malaoll familiale et bourgeoise. Parc ma-splendlde. Eau courante, chaude et froide. gnlflque.
HOTEL SONNE, au bord du Rhin. Tél. 3. Installations _

modernes des bains et de la cuisine. Emplacement do HOTEL SONNE. M. Brem, propriétaire. Téléphone -t. Paro
pêche particulier. Canot automobile. Beau parc. magnifique. Spécialités : Bains ponr «étatiques. Sur
Ch Anz propr demande, cuisine pour régimes.
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Souliers tressés
Sandalettes

Un joli choix d'articles
de bon goût et de qualité

T̂ HEVC4ATC1.

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

L'économie domestique
exige que vous ne vous décidiez pas à acheter un
ASPIRATEUR où une CIREUSE en payant un prix
exorbitant avant de vous enquérir sur place de
la possibilité d'avoir des appareils à des prix rai-
sonnables et offrant les garanties et références les
plus sérieuses. Favorisez le commerce local. Pour
tous renseignements, adressez-vous à

Raphaël MINASSIAN - Epancheurs 4 \
Case postale 61

Absence d'Intermédiaires. Reprise de vieux oppwpm,

Déménagements
N'attendez pas nu dernier moment pour téléphoner

au No 40.87 ou m'écrire de venir chercher tout ce qui
vous embarrasse, même les bouteilles. Achat et vente de
MEUBLES, HABITS, LINGERIE et tous objets.

Aux Occasions, B. Perregaux, Moulins 15
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Linoléum I
Toiles cirées 1

M Â m O/ jusqu 'au M

I

JLlfiP /O 15 j uin ï

A. Bernard I
Nouvelles Galeries m

BELLE MÂCULATURE à prix avantageux
au bureau du j ournal

Où irons-nous dimanche ?
Au Restaurant PRAHIN - Vauseyon

GRANDE KERMESSE
organisée par le Sporting-Club-Vauseyon

Répartit ion aux quilles
ROUE AU SALAMI - JEUX DIVERS

SI^IMSE Dès14heures ÛHINSSE

Place du Mail, Neuchâtel »£% *£S
Grande manifestation sportive

organisée par la
Fédération ouvrière de gymnastique et sport
avee le .concours des sociétés de musique la Tessinoise

et Ouvrière de Biimpliz
ENTRÉE LIBRE Demandez le programme officiel
L'emplacement et les abords du Mail ne sont pas

autorisés aux marchands ambulants

Pour vos courses
en autocars
adressez-vous en conf iance au

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin , tél. 41.90,
ou à son AGENCE DE LOCATION ,
LIBRAIRIE DUBOIS (sous l 'Hôtel du

Lac), téléphone 18.40
Autocars de 18 à 26 places utilisés exclusivement
pour l'excursion, donnant toute garantie et pilotés
par personnel ancien et expérimenté. — Consultez
notre programme d'excursions pour la saison

INSTITUT R. BLANC
Ce soir

SOIRÉE «TENNIS »
à 23 heures grands matches

de tennis fantaisie
La tenne de tennis est particulièrement recommandée
Il est prudent de réserver les tables à l'avance. Tél. 12.34

Paroisse catholique, Neuchâtel
Dimanche 5 Juin, de 13 à 23 h. Parc Faubourg do Crêt 5

GRANDE KERMESSE
Attractions -:- Buffet -:- Comptoirs

Restaurant de la Grappe - La Coudre
Dimanche 5 juin 1932, dès 14 heures

KERMESSE-CONCERT
organisée par la Jeunesse de la Coudre, avec le bien-
veillant concours du club d'accordéonistes « Jurassia »

VAUQUILLE - TIR - TOMBOLA
5 ATTRACTIONS DIVERSES

Se recommandent : la société et le tenancier
10t~ En cas de mauvais temps, renvoi au 12 juin 1932

Hôtel-Brasserie AtîSte Robert
La Chaux-de-Fonds

Bières étrangères Menus prix modéré
Spécialité de vins fins Cuisine au beurre

¦HBHn«BHaBBBBBB0BBa0EOBHHnnHHHSHHBH5.a«
DIMANCHE 5 JUIN dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous s

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA »

RESTAURANT PRAHIN — VAUSEYON
Orchestre « ROSARIO »
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f] LA PENSION |

i Matthey-Doret, à la Jonchère i
M (Val-de-Ruz), située k la lisière d'une belle grande ¦
S forêt de sapins, se recommande comme par le passé B
i î pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine fi
i I soignée. Prix : 5 Ir. 50 et 6 fr. P 158-3 C f-a ,_î ^=^̂ ^̂ = ;̂;̂ ^̂ ^̂ ;̂ ^̂ — S.
! «HUBUlingtl LA VJ'OLETOE, Maison | ¦

tT EWI lr-1 S[ -Ht ijg •y .*& de repos, convalescence, S
g ^B ¦ ¦¦¦»"««»"̂  ¦•¦¦¦* vacances, eto. — Confort, fil
•B tranquillité, grand Jardin ombragé. Téléphone 58017. m

Mlle CHRISTIN, garde-malades, directrice. a(S »»-»»-——-m», i _-— ---»-—»-»«-,»—»»J m
m ià
' £f UHMRIGfl 

sur Gslaad ' 1230 m- Q 'a'tit'ide. Téléphone 238 {

] ^"OwKIfcU PëHSI O^ ALPENROSE R
f i \  Situation tranquille. Prix de Pr. 8.50 k 7.—. JE
H Au même f*U n| ET meublé à louer. Pour tous ren- \~
H endroit WB .M1_C I geignements, s'adresser à. «
B JH8307B E. TOCHTERMANN. m
B ¦ 5; s- -v • ' ¦

I UE NO UVEAU S

[ BAD-HOTEL |
I SCHWANEN i

RHEINFELDEN
B

vient d'être inauguré et attend votre visite. g
\ i Sa cure de bains salins est des pins effi-

caces. Ses locaux sont familiers et munis des ¦
derniers conforts modernes. Ascenseur. > rj
Bains aux étages. Toutes les chambres avec j|

¦ eau courante et téléphone. Chambres avec a
* | bains particuliers et W. C. Grand parc. g
; Situation admirablement ensoleillée. Prix de

pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- B
g, pectus. F. SCHMID-BÛTIKOFER , propr. fB > / S
HRlsnsin i B

LA TËNE - PLÂ6E
MARIN — i- Téléphone 76.51

Ouverte depuis le -1er mai
RESTAURANT — JEA-ROOM

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
NEUCHATEL — Téléphone 410

RESTAURATION A TOUTE HEURE
VINS DE PREMIER CHOIX

Se recommande : A. RUDRICH.

W ff^&flW-âl^l ̂ sl S B il
DIMANCHE 5 JUIN, dès 13 heures

XV me Fête régionale
des chanteurs du Val-de-Ruz

GRAND CONCERT
JEUX — CANTINES

Le soir : ILLUMINATION — DANSE

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 juin, si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 dép. Neuchâtel art. 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 arr. Ile (sud) dép. 17 h. 15

Arrêt à la Tène, Thielle, Neuvevilie
— i

Ire cl. fr. 3.20 lime cl. fr. 2.20

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

PRIVÉE
A ttractions diverses. Cotillons

Orchestre « Rodina »

RIDEAUX
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection et pose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes

d'appartements

SPICHIGER & CIB
LINOLÉUMS ET TAPIS

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition — Grammaire
-Littérature — Conversation

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé — Faubourg de l'Hôpital -I "7

GAFÉ DES SAARS
Ce soir dernier souper : TRIPE S

Saint-Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC
Filets de perche

Friture
Poisson en sauce

BELLES SALLES
pour NOCES et SOCIÉTÉS

Se recommande :
F. FETSCHERIN.

C'est sous les ombra-
ges du jardin de

l'Hôtel de la Gare
à Corcelles

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

AUVERNIER
Louage de bateaux

Abonnements
pour pêcheurs et vacances

Canot moteur

Hôtel É Cerf
Tous les samedis

T

fBfe B9 flB_& SPB J_EB
SsT lB EM fia sa St. wt^

K18^ B.»STOI si nw
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençon.

GAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel

3*F* Tous les jours
à toute heure , renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

M La ——
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Î

est un organe
de publicité de
premier ordre



La Monnaie fédérale étant très oc-
cupée par la fabrication de's nou-
veaux écus de format réduit, il ne
lui sera pas possible, contrairement
à ce qu'elle avait espéré d'abord, de
faire seule tout le travail qu'exige
encore la frappe ordinaire prévue
au budget de 1932. Il y aura donc
lieu de confier à l'industrie horlo-
gère/— pour qui ce travail sera du
reste le bienvenu — ' la confection
des flans des pièces d'argent et de
bronze. Cette opération occasionne-
ra une dépense de 81,000 francs, qui
sera couverte par la voie des crédits
supplémentaires que le Conseil fédé-
ral sollicite des Chambres.

Philanthropie
Nos lecteurs nous sauront peut-

être gré de porter à leur connaissan-
ce .que le Conseil d'Etat autorise et
recommande la collecte que fait ac-
tuellement l'Armée du Salut dans le
canton de Neuchâtel en faveur de
l'oeuvre qui se trouvait au Devens
sur Saint-Aubin afin de venir en ai-
de aux victimes de la boisson. Les
collectrices seront munies du carnet
portant le sceau du Conseil d'Etat,

t !La frappe de monnaie
et l'industrie horlogère

j RÉGION DES LACS
BÏESIVE

Une bonne prise
Il y a six semaines environ , une

plainte était déposée contre un indi-
vidu accusé d'escroquerie. Celui-ci
se disant représentant d'articles pho-
tographiques faisait insérer des an-
nonces dans les journaux afin de
trouver des personnes désireuses de
s'initier à la photographie. Avant de
donner son « cours », il demandait
une caution de 300 fr. à ses élèves
en leur promettant par la suite une
situation dans une maison de Bâle.
Inutile de dire que ceux qui ajoutè-
rent foi aux paroles du représentant
de commerce ne tardaient pas à
constater qu'ils étaient victimes d'un
adroit filou.

Appréhendé dans sa chambre par
la police, ce peu délicat individu,
prétextant un besoin pressant, par-
vint à s'échapper par la fenêtre des
vV. C. Or, mardi, un agent de la po-
lice secrète l'apercevait au quai du
Bas. Il le conduisit au poste de po-
lice de la préfecture.

Comme cet individu changeait
fréquemment de nom, on n'a pas pu
établir jusqu'ici sa véritable identité.

[ AUX MONTAGNES
tA CHAUX -DE -FONDS

Un aviateur,
pris dans l'orage, disparaît

On apprend que M. Fluckiger, in-
dustriel à Saint-Imier et la Chaux-
de-Fonds, qui était parti de Genève
en avion, jeudi soir, à 19 heures, a
disparu, emporté dans l'ouragan qui
s'est abattu à cette heure-là sur notre
région.

M. Fluckiger, qui pilote, depuis
fort longtemps, un appareil rouge
familier aux Jurassiens et aux
Chaux-de-Fonniers, était parti jeudi
matin à 9 heures pour Genève, en
compagnie de sa femme et de sa
belle-sœur. Les passagers de l'avion
atterrirent vers 10 heures un quart
et l'avion fut remisé dans les han-
gars, jusqu'au soir à 7 heures. De-
vant le temps quelque peu incertain,
M. Fluckiger renonça à rentrer à la
Chaux-de-Fonds, ou au hangar qu'il
possède à Courtelary. Il prit l'air,
cependant, seul à bord, pour faire
un petit tour avant de garer défini-
tivement l'avion jusqu'au lendemain.
Brusquement chassé par l'ouragan,
l'avion dut obliquer vers le Jura
français pour essayer d'échapper à
l'orage. Depuis cet instant, on est
sans nouvelles de l'aviateur et de
son appareil.

Mme Fluckiger est rentrée hier
matin de Genève à la Chaux-de-
Fonds et tous les aérodromes suisses
ont été alertés. On ajoute que des
escadrilles militaires sont parties
pour explorer le Jura suisse, où l'a-
viateur pourrait avoir atterri à la
suite d'une panne ou de quelque
autre avarie.

Ce matin, les aérodromes de Ge-
nève et des Eplatures étaient sans
nouvelles de l'aviateur. Les recher-
ches continuent.

LE LOCLE
A propos des salaires

horlogers
Jeudi soir a eu lieu une assemblée

d'ouvriers horlogers au Temple fran-
çais, groupant plus de 1000 person-
nes. Elle s'est occupée principale-
ment des réductions de salaires dans
l'industrie horlogère. Une résolution
a été votée, en ce qui concerne la
résiliation de la convention des sa-
laires-types. Cette résolution deman-
de aux autorités fédérales , particu-
lièrement au département fédéral de
l'économie publique , de prendre l'ini-
tiative de réunir des représentants
patronaux et ouvriers en vue d'exa-
miner les mesures à prendre.

VAL-DE - RUZ
W LiA X G I X
Ea foudre

(Corr.) Pendant  l'orage qui a sé-
vi avec intensi té  sur notre région,
la foudre est tombée à 19 h. 40 sur
l'immeuble appar tenant  à M. Geor-
ges Tissot-Perrin , à la Sauge, n'y
occasionnant que des dégâts maté-
riels heureusement. La cheminée
massive fut  rasée ; dans sa chute,
elle abima un nombre respectable de
tuiles.

Le transformateur électrique de ce
quartier subit aussi des avaries , ainsi
que les installat ions téléphoniques
chez une quinzaine d'abonnés de la
localité.

L'orage de jeudi soir
a fait de gros dégâts dans le Vignoble

AUVERNIER
(Corr.) L'orage de la nuit de jeudi

à vendredi à de nouveau causé d'im-
portants dégâts dans notre commu-
ne. Non seulement une. pluie dilu-
vienne s'est abattue dans la région,
mais la grêle est tombée si dense, en
certains endroits, qu'elle a fait de
gros ravages, dans les vignes et dans
les cultures.

C'est surtout dans les quartiers
nord-ouest du territoire aux Grands-
Ordons, Sagnardes, Creux-de-Mala-
vaux, qui avaient été quelque peu
épargnés lors du dernier orage, que
les dégâts sont importants. Les feuilles
hachées par la grêle jonchent le sol
et d'importantes ravines, causées par
l'écoulement des eaux, sont visibles
en contre-bas des vignes ; en certains
endroits, des ceps sont sous l'eau et
des « dépotoirs > sont complètement
obstrués par le gravier et le sable.

Les chemins viscinaux n'ont pas
été épargnés non plus ; quelques-uns,
ceux des Vannels et du Ceylard, en-
tre autres, sont dans un piteux état.
Ces chemins sont mis à nu et, dans
celui des Vannels, on voit des trous
de plus de 30 cm. de profondeur, de
gros cailloux déplacés et de larges
et de longues fissures causées par
l'eau descendue en trombe. Des équi-
pes d'ouvriers ont travaillé sans re-
lâche à la remise en état des che-
mins et des rigoles abîmés.

Un automobiliste, surpris par
l'orage et par le mauvais état de la
route obstruée, s'est jeté contre un
mur au lieu dit « les Champs-du-
Four » et l'a renversé sur plusieurs
mètres, abîmant quelques ceps.

Il y a longtemps, si ce n'est de-
puis 1927, qu'un pareil orage n'a
causé de si gros dégâts. Tout le vi-
gnoble du territoire a été atteint
par la grêle au cours des deux ora-
ges qui se sont suivis à une semaine
d'intervalle ; on peut évaluer les
pertes à 30 et 40 pour cent; à cer-
tains endroits, à 50 pour cent et mê-
me plus ; quelques parchets de vi-
gne ont beaucoup souffert et la ré-
colte sera bien compromise. La vi-
gne, qui s'annonçait prospère, vient
•de recevoir un rude coup ensuite
de ces deux orages particulièrement
violents.

BOUDRY
(Corr.) Derechef , la grêle a frap-

pé notre région. La tempête de jeu-
di soir fut plus violente encore que

celle de vendredi dernier, et person-
ne n'a été épargné. Cette fois, c'est
la partie est du territoire qui a le
plus souffert, tandis que du côté de
Perreux, les dégâts sont moins im-
portants.

La pluie torrentielle a raviné un
peu partout ; l'Areuse roule des eaux
boueuses et le Merdasson a débordé
de nouveau vendredi matin*, non sans
causer quelques dommages à la rou-
te cantonale.

La consternation est grande dans
le monde des vignerons : il est dou-
loureux de voir s'anéantir, dès le dé-
but de la saison, les belles espéran-
ces que semblait autoriser une sor-
tie de raisin particulièrement abon-
dante.

COLOMBIER
L'orage de jeudi soir paraît avoir

causé, à Colombier, des dégâts plus
importants qu'ailleurs. La grêle qui
tomba en abondance et hacha les jeu-
nes plantes des jardins, et le vignoble
a subi de son fait un très gros dom-
mage. De nombreuses ravines ont
été creusées par la pluie diluvienne
qui provoqua en outre des inonda-
tions.

Entre Colombier et Auvernier, et
aux environs du cimetière de ce der-
nier village en particulier, les vignes
ont été ravinées à tel point que la
route cantonale était impraticable,
tout encombrée qu'elle était d'eau et
de terre. Un mur bordier fut même
renversé sur une certaine longueur.
Hier matin une équipe s'est occupée
à le remettre en état.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

(Corr.) Le violent orage de jeudi
soir a causé de nouveaux dégâts à la
Côte. De profondes ravines ont en-
traîné de nombreuses « hottées » de
terre que nos vignerons auront bien
du mal à remettre en place.

Plusieurs maisons, en particulier
dans la rangée nord du village de
Corcelles, ont eu leur plain-pied en-
vahi par l'eau. Des sentiers en décli-
vité furent rasés de leur revêtement.
La grêle fit une courte apparition,
heureusement mélangée de pluie,
mais composée cette fois-ci de grê-
lons par moments très gros. Tel est
le triste bilan de cette soirée.

La foudre est tombée sur le toit
du grand immeuble Meylan , à l'ave-
nue Beauregard, à Cormondrèche.

Une cheminée fut littéralement pul-
vérisée et le toit assez abîmé. Pas
d'accident de personne. Dans une
villa du quartier des Cévenols, à
Corcelles, une dame reçut une vio-
lente décharge électrique au moment
où elle tournait le robinet de l'évier.
Elle en fut quitte pour un moment
de paralysie et une émotion bien
compréhensible.

PESEUX

(Corr.) Le violent orage qui a sévi
jeudi soir sur la contrée a aussi cau-
sé des dégâts de toutes sortes dans
notre village.

La foudre est tombée sur un po-
teau électrique au-dessous du réser-
voir et a endommagé de nombreuses
installations électriques et téléphoni-
ques. Des « plombs » ont sauté en
éclats ; quantité de lampes ont été
mises hors de service et, le lende-
main matin, ce fut à la poste un vrai
défilé d'abonnés au téléphone venant
requérir l'intervention immédiate
des monteurs de ce service ; ceux-ci
ne pouvaient pourtant pas être par-
tout à la fois.

La grêle tomba aussi pendant un
bon quart d'heure pour le moins. Si
elle n'est pas tombée dru comme le
vendredi 27 mai, elle aura cepen-
dant bien abîmé la vigne, déjà affai-
blie par la chute de grêle précédente.

L'averse fut, un moment, si forte
que les eaux parvinrent, dans le
quartier des Combes, à démolir deux
murs de vignes. Elles en emportè-
rent les pierres, dont quelques-unes
étaient de très gros blocs, à une dis-
tance allant jusqu'à plus de cin-
quante mètres, la coulée de terre de
la ravine ayant probablement joué le
rôle d'un tapis roulant. Voilà plu-
sieurs ouvriers de vignes complète-
ment anéantis. La dévastation, très
localisée, n'est pas sans analogie avec
celle produite par une avalanche.

Du pain sur la planche pour les
experts... et, malgré eux, une année
de disette en perspective pour les vi-
gnerons.

BOUDRY
Une nouvelle culture

(Corr.) Un jardinier de notre vil-
le a procédé ces jours à la plantation
sur le territoire de Cortaillod, d'une
surface assez importante de tabac.
Cette culture est nouvelle pour la
région et se fait pour le compte de
la manufacture de tabac du Bas-de-
Sachet.

VIGNOBLE

I LA VILLE
Concert public

Programme du concert que donne-
ra la fanfare de la Croix-Bleue, di-
manche, sous la direction de M. A.
Sciboz.

1. Restons neutres (marche),
Schwerzmann. — 2. Fantaisie carac-
téristique, Lemke. — 3. Gloire à
Dieu, L. von Beethoven. — 4. Ouver-
ture de fête, Leutner. — 5. Les clo-
ches de la Liberté, Sousa.

Un brevet
Le Conseil d'Etat a délivré le bre-

vet d'avocat à M. Henri Bolle, li-
cencié en droit, originaire des Ver-
rières et de la Côte-aux-Fées, domi-
cilié à Neuchâtel.

Nomination
MM. Alphonse Bianchi et Charles

Vassali, négociants, ont été nommés
en qualité de débitants de sel à
Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(Im journal r4i.ro. IM tf lmtm
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Chacun peut aussi se trouver un Jour
dans le cas d'avoir sa voiture volée et,
Innocent, être rendu responsable des mé-
faits du voleur. Combien ont Juré na Ja-
mais acheter d'auto et qui ont dû s'y
mettre ayant besoin d'un Instrument de
travail .

Enfin dernière Inégalité antidémocrati-
que , c'est le danger constant d'accidents
provoqués par les véhicules rentrant des
champs et qui ne seront pas tenus de s'é-
clairer.

Cette loi est mauvaise parce qu'elle au-
rait dû englober les droits et les devoirs
de tous les usagers de la route. Ce res-
pect du droit et du devoir de chacun et
par chacun est la base même de nos Ins-
titutions suisses et 11 est terriblement
dangereux d'en rompre l'égalité.

La loi est mauvaise, mais votez-la, nous
recommandent des associations touristi-
ques et ferroviaires, pour éviter d'en
avoir une peut-être pire.

C'est un pur sophisme et cette métho-
de conduirait à une veule abjection vis-
à-vis du législatif, alors que chez nous
c'est le peuple qui/ commande et doit
commander.

Beaucoup s'en remettant k la direction
donnée par leur association ne se don-
nent pas la peine d'examiner la loi, et
s'ils le font , sont estomaqués des dispo-
sitions qu'elle contient, comme cela est
arrivé k un cheminot qui pensait voter
pour, et n'en revenait pas de ces dispo-
sitions Iniques.

Que chaque citoyen signe le référen-
dum, qui est un droit du peuple à faire
sentir qu'il veut voir clair, et signifie
uniquement que l'on veut une loi satis-
faisante et non mauvaise.

Après, qu'il vote en connaissance de
•"suse , suivant sa conscience, en veillant
à. ce que celle-ci ne lui reproche rien plus
tard.

Un usager de la route.

Une loi antisuisse
Monsieur le rédacteur,

Vous avez fait paraître des articles Ju-
dicieux sur la nouvelle loi de circulation
routière, mais sans prendre position pour
ou contre.

Je crois qu'il est bon que quelqu'un
élève une protestation véhémente contre
cette loi Inique.

En effet ei elle était votée cette loi
serait une honte pour la Suisse, cham-
pionne de la liberté.

Elle créerait une catégorie de citoyens
mis hors la loi commune, nous ramenant
ainsi au moyen âge ou s'avançant vers le
bolchévisme où règle l'arbitraire et l'In-
égalité constituée en dogme.

Jusqu'ici tout citoyen ayant le mal-
heur d'avoir un accident et supposé cou-
rble, était simplement accusé et c'était

la justice k démontrer sa culpabilité.
Avec la nouvelle loi le même citoyen

serait déclaré coupable sans autre et ce
serait k lui à prouver son Innocence. Or
ce serait parfois difficile faute de témoins
et voilà un Innocent condamné sans ré-
mission.

Que les citoyens qui voteront pour cet-
te loi mauvaise, prennent garde : un Jour
où l'autre ils pourraient se trouver dans
cette catégorie de hors la loi et regrette-
ront alors d'avoir voté pour une loi qu'Us
pensaient ne pouvoir leur être appliquée.

Autre mise hors la loi, c'est la disposi-
tion rendant responsable le propriétaire
d'une voiture dont un autre s'empare en
provoquant ensuite un accident.

SI ce n'est toi c'est toujours toi, et la
raison de la richesse supposée est tou-
jours la meilleure I

Mademoiselle Antoinette Billieux {
Monsieur Erwin Oechslin, son

fiancé, à Vauseyon, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raoul Coste-

Billieux, à Rixheim (Alsace) ;
Madame Fanny Juvet et famille,

à Aigle et Lausanne ;
Monsieur L. Jacot-Guillarmod et

famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Ch. Nicolet

et famille, à Neuchâtel et Lausanne;
Madame et Mademoiselle Santschi-

Calame, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fivaz-Sant-

schi, à Lausanne ;
Monsieur Charles-Clos Olsommer,

à Veyras sur Sierre;
Monsieur et Madame H. Charcon-

chet-Billieux et famille, à Neuchâ-
tel et Landeron;

Monsieur et Madame E. Fauguel-
Billieux et famille, à Neuchâtel,
Berne et Winterthour ;

Monsieur et Madame L. Ducom-
mun-Billieux et famille, au Locle et
en Alsace ;

Monsieur et Madame J. Renaud-
Billieux et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, i

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Clara BILLIEUX
née SAGOT, DIT COSTE

leur bien-aimée mère, soeur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, après une
pénible maladie, supportée avec
courage, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, le 2 juin 1932.
(Charmettes 25)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matt. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le samedi 4 juin 1932.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

don de Belles-Lettres à l'Université
où il sera inauguré ce matin

PHILIPPE GODET 1850-1922
LA SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES

1832-1932

Le médaillon Philippe Godet

Les fêtes du centenaire de Belles- |
Lettres ont débuté hier soir par une j
brillante soirée théâtrale, qui réunit
les membres épars, et souvent de
loins revenus, d'une grande et vi-
vante famille. i

Au théâtre donc, M. Alfred Mayor,
président du comité du centenaire,
ouvrit ces fêtes par un discours dont
la haute portée n'excluait pas l'es-
prit. Evoquant les générations suc-
cessives de Bellettriens, il définit
excellemment le rôle d'une société à
qui notre ville et notre petit pays
doivent beaucoup, et il assigna aux
jeunes la tâche morale et effective
que Belles-Lettres implique. Chemin
faisant, il dit encore le rôle d'éduca-
trice que Neuchâtel s'est donnée et i
auquel Belles-Lettres participe.

Mais M. Alfred Mayor est auteur
aussi, et le fit joliment voir avec uu
croquis de séance de 1832. Cet acte,
plein de grâce et d'esprit, fut enlevé
prestement par Mmes E. Borel-Girard
et E. Bauer et MM. A. Ginnel , E. Du
Pasquièr, M. Perrin, B. Clerc, J.
Clerc, C. Roulet, J.-J. Thorens.

Ce fut  ensuite la brève et familiale
cérémonie de la remise d'un dra-
peau, don des dames bellettriennes,
à la section vivace, et l'occasion ,
pour MM. P. Wavre et G. Bauer, d'é-
changer d'aimables propos, auxquels
souscrivit la salle par de chaleureux
applaudissements.

Le rideau se leva alors sur un
décor qui dit le goût et l'habileté
de son auteur : presque point d'ac-
cessoires mais le jeu rapide et ample
de quelques draperies harmonieuses,
dans des éclairages bien réglés.
Louons le décorateur et le metteur
en scène, heureusement réunis en
une seule personne, d'un très vif
talent , M. Jean Kiehl , qui sut encore
donner le juste et gracieux mouve-
ment aux « Caprices de Marianne ».
Tout au plus, aurions-nous préféré
que la dernière scène s'achevât sur
un point d'orgue, avec plus de tris-
tesse résignée dans l'ultime réplique;
mais c'est là une question de détail ,
comme c'en est un autre le fait
qu'ici ou là le dialogue et le mouve-
ment auraient ete pris par des pro-
fessionnels avec plus de rapidité et
de légèreté, de brillant aussi : On
parle intentionnellement de profes-
sionnels pour tracer une limite et
pour dire l'extrême difficulté de la
tâche entreprise par nos Bellettriens
et leur chef. Il fallait chez les uns
et chez l'autre beaucoup de goût , de
foi et d'intelligence pour oser jouer
l'œuvre, si rarement montée, de
Musset, et pour l'interpréter et la
mettre en scène, en fin de compte,
avec un succès qui n'est pas souvent
celui des amateurs. C'est miracle,
vraiment, qu'il y ait si peu à repren-
dre dans un tel spectacle, et l'on ne
saurait trop dire les mérites de M.
Jean Kiehl (à qui l'on doit déjà plu-

sieurs très heureuses mises en scè-
ne) et de ses interprètes.

Parmi ceux-ci, il faut louer d'a-
bord Mme Ed. Bauer, qui ajouta à
une exacte grâce physique la parfaite
intelligence du personnage ; sa Ma-
rianne fut  une très délicate compo-
sition, dans d'émouvantes demi-tein-
tes , et marquée par la passion len-
tement progressive avec mesure et
perspicacité. Mmes L. Stettler et
R.-M. Girard apportèrent un goût
égal dans des compositions fugaces
et MM. Perrin , Berthoud et Thorens,
dans de brefs rôles aussi, trouvèrent
l'occasion de prouver leur talent.
Dans le rôle ingrat de Claudio, M. A.
Ginnel se révéla comédien expert, et
il sut composer le personnage dans
des traits nets et comiques mais sans
à aucun moment pousser trop la
composition ; M. E. Du Pasquièr
joua Octave avec l'élégance désin-
volte qu'exige ce très beau rôle et
M. B. Clerc fut  un Ccelio tout à fait
romantique.

La soirée s'acheva par une revue
dont le principal auteur, M. B. Clerc,
témoigna d'un esprit fin et incisif.
Cette revue était jolie à voir autant
qu 'amusante à écouter, dans les pre-
mières scènes surtout , où l'on savou-
ra une paraphrase d'actualité fiscale
et cantonale des « Animaux malades
de la peste ». Les interprètes se dé.-
pensèrent avec un entrain et une
joie immédiatement communicatifs ,
et les décors étaient simplifiés de
bien réjouissante façon.

Le spectacle achevé, peu avant mi-
nuit , on s'en fut tous à la Rotonde ,
où ce fut le bal , animé et brillant,
jusqu 'au jour.

La soirée
Depuis cent ans, exactement, on

attendait ce jour ou, plutôt, ce soir
et même, cette nuit. Aussi, vous pen-
sez bien que de loin on est revenu à
Neuchâtel ; mais, cosmopolite d'a-
bord , la société, nombreuse et ani-
mée, se retrouva vite bellettrienne,
simplement, et tel, qui fait depuis
vingt ans et plus le commerce des
peaux à Winnipeg, se sentait renaî-
tre étudiant neuchatelois, à la poi-
gnée de main d'un condisciple trop
longtemps égaré et qui était demeuré
dans une cure du pays. On citerait
dix , trente, cent cas peut-être encore,
tout aussi jolis et touchants, mais il
faudrait alors récapituler le petit
manuel du parfait géographe, ou
presque, et puis l'émotion nous ga-
gnerait et nous embrouillerions la
chronologie.

Or, cette sainte chose de chrono-
logie nous oblige à dire que les fes-
tivités commencèrent vers les six
heures et demie, par un repas en
commun et en hors-texte, ne devant ,
d'ailleurs, réunir, au café du Con-
cert, que quelques jeunes d'hier et
d'aujourd'hui. On fut soixante au
moins, en fin de compte, et dont
certains déjà venaient en corps de
Genève et de Lausanne ou, indivi-
duellement, de Paris, des Verrières,
de Nagasaki et du Villaret , bref de
quoi faire déjà un joli petit atlas.

Puis, place au théâtre ! et l'on fit
l'ascension d'un étage. Rarement vit-
on assemblée si choisie, et l'on se
serait cru à une première à l'Opéra,
tant  il y avait là de gloires
de la politique, de la magistratu-
re, des lettres, de gloires en smo-
king ou en habit, le plastron rayé
d'un sautoir comme M. Lebrun lui-
même n'en ceint guère de plus fa-
meux. Et les gracieuses compagnes
de ces illustrations avaient combiné
un délicat et riche parterre (des
galeries aussi) de fourrure et de
soie, dans tous les roses, les blancs,
les bleus et les verts.

Mais il y avait surtout là un per-
sonnage important et précieux, ru-
ban d'honneur au moins, et sans qui
rien n'aurait été. Bref , il y avait
l'atmosphère, cette atmosphère bel-
lettrienne, qui ne s'analyse ni ne se
dit , qui fait la force et la joie de la
société centenaire.

On joua la comédie et l'on s'accor-
da à trouver que ce jeune M. de Mus-
set a bien du talent ; encore un ru-
ban d'honneur en perspective ! Ajou-
tons qu'il eut le tact de ne se livrer
à aucune allusion politique et d'évi-
ter ainsi les travers qu'on découvrit
dans de précédantes « montures ».
C'est donc bien à tort que de nos
journaux voulurent voir d'avance
dans les « Caprices de Marianne »
l'exaltation des « vertus de l'héroïne
de la révolution française. »

Cœlio tué, Marianne déçue, Octave
neurasthénique, Claudio moralement
trompé, tout ce joli monde et ceux
qui avaient été les témoins  de leurs
affaires de famille s'en furent  au
bal , dont, pour vous faire une idée
approximative, vous n 'aurez qu'à
mettre au superlatif les phrases
consacrées à la salle , pour le specta-
cle, et il fallut bien alors que le
chroniqueur abandonnât  sa nlume
invétérée pour danser In rumba , le
tanco et le manba t t an , les chères
vieilles danses de 1832. B.-L.

Les fêtes du centenaire de Belles Lettres
ont commencé Mer soir

par un spectacle suivi d'un bal

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 4 juin 1932, à 8 h.
Paris , 20.11 20.21
Londres . . . .  18.77 18.90
New-York . . . .  5.08 5.13
Bruxelles . . . .  71.35 71.65
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 121.—
Madrid 41.70 42.70
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague . . . . . .  15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température «n -,

I JflBrfs C8n"a- | S S Vent Etat¦ 
| | § I |ï, | dominant da

1 1  1 |i | Dlr*o.itforei clel¦ 9 fi UJ
i 

i n 'usl 9.0 *20.0 716.5 19.6

Tremblement de terre. — 3 juin , à 11
h. 50, violent séisme ; foyer à 9700 km.,
direction W., probablement Mexique ou
Amérique centrale. Durée : plus de 4 h.

4 Juin , 6 h . 30
Temp.: 13.7. Vent : N.-O. Ciel : Nuageux.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
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Niveau du lac : 4 Juin , 430.16

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel assez nuageux ; variable ; quelques

pluies orageuses dans le Jura.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur Rodolphe Streit-Guillod
et les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Elise STREIT
née RUT-MANN

enlevée à leur tendre affection à l'â-
ge de 55 ans, après une longue ma-
ladie vail lamment supportée.

Peseux , le ler juin 1932.
Châtelard 8.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXIII, 4.

L'enterrement aur a lieu samedi à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fM^wwc ririnsï ROBES IH j ]
| CHAPEAUX UI-.MIL
1 Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C F. F., du 4 Juin , à 6 h. 40
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TEMPS ET ÏEIIT

280 Bâle + 14 Nuageux Calme
543 Berne + 12 » »
537 Coire + 13 » »

1543 Davos + 7 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 14 Nébuleux »
394 Genève ... +15 Nuageux »
475 Claris +14 Couvert »

1109 Gôschenen +10 Nuageux »
666 Interlaken +14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds +10 Couvert >
450 Lausanne +15 Nuageux »
208 Locarno .. + 16 » >
276 Lugano ... 4- 15 » »
439 Lucerne .. +14 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 15 Couvert >
462 Neuchâtel . 4- 15 Nuageux >
605 Ragaz + 14 Couvert >
672 St-Gall ... +14 Nuageux >

1847 St-Morltz . + 7 > »
407 Schaffh" . + 14 Qq. nuag. Vt d'O.
1290 Schuls-Tar. +13 » Calme
662 Thoune ... +12 » »
389 Vevey +15 Tr. b. tps »
1609 Zermatt .. + 7 Qq. nuag. »
410 Zurich -4- 15 ¦> Vt d'O.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, ainsi
que la Société des Anc iens Commer-
çants, ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame Louise TREYVAUD
mère de Monsieur Alphonse Trey-
vaud, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.
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Monsieur et Madame Alphonse

Treyvaud et leur fille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Ernest Joho-

Treyvaud et leurs filles, à Peseux;
Madame et Monsieur Bruno Kum-

mer-Treyvaud et leur fille, à Berne ;
Madame et Monsieur Louis Meyer-

Treyvaud et leur fille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Oscar Trey-

vaud et leur fils, à Neuchâtel ;
les familles Zimmermann, en An-

gleterre, Borner, à Rikenbach, Noth,
à Etziken, Stâmpfli, à Dottikon,
Treyvaud, à Cudrefin, Vallamand,
Nyon, Avenches, Paris et Neuchâtel,
Roulet , à Corcelles,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon*

cer le départ de
Madame

veuve Louise TREYVAUD
née STAMPFLI

leur chère maman, grand'maman ,
sœur, parente, décédée dans sa 77me
année, à la suite d'une courte mala-
die, munie des saints sacrements de
l'Eglise. .

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : Avenue de

la Gare 3.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 5 juin , à 13 heures.
R. I. P. M-*

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


