
Au jour le jour
Si l'empereur revenait...

On parlait trop du Reichstag ; il
fallait bien que te Reichsrat f i e  aus-
si un peu parler de lui. Le ministre
de l'intérieur s'en est chargé, en fa i -
sant dans cette enceinte une profes-
sion de f o i  monarchiste.

On peut admettre que l'opinion du
ministre, sur ce sujet délicat, n'est
pas exclusivement personnelle et
qu'elle reflète plutôt celle du gou-
vernement tout entier.

On incliné d'autant plus à le croi-
re que la monarchie,, pour beaucoup
d'Allemands , constitue le dernier
rempart contre le national-socialis-
me et qu'il p arait que l' empereur
seul pourrait s'opposer au règne ab-
solu d 'Hitler.

Mais l' empereur n'est pas de retour
encore et le rempart point relevé.
Il est néanmoins probable que la
monarchie disciplinerait le natio-
nal-socialisme et qu 'elle saurait en
empêcher les excès, et il serait as-
sez dans les manières de la poli-
tique allemande d'user une f o i s  de
plus d 'Hitler comme d'un fantôme
menaçant pou r faire admettre par
Fétranger le retour à la monarchie.

Le retentissant discours du mi-
nistre de l'intérieur au Reichsrat
pourrait donc bien être le début
d'un nouveau chantage, étant enten-
du qu'en cette matière le chantage
n'est déshonorant que pour ceux qui
acceptent d' en être les victimes.

Mais , en conclusion, on se deman-
dera aussi si Hitler n'est pas un peu
consciemment le repoussoir qu'on
vient de dire, s'il ne serait pas enfin
de complicité dans le jeu qu'on croit
deviner. C'est qu'il ne serait pas
sans avantage pour lui de parvenir
au pouvoir à l'ombre de la respon-
sabilité monarchique, et une telle
restauration lui permettrait d 'élimi-
ner de sa doctrine et de ses troupes
tout ce qui l'embarrasserait au mo-
ment de gouverner.

C'est ainsi que les circonstances
actuelles fon t  souhaiter le retour à
la monarchie par les adversaires
d 'Hitler, alors que celui-ci mise peut-
être aussi sur ce retour. R. Mh.

Quatre jeunes chenapans
viennent d'être arrêtés

L'agression chez un notaire bernois

BERNE, 10. _ A propos de la ten-
tative de brigandage chez M. Born,
notaire, à la Spitalgasse, un armu-
rier a fait savoir à la police qu 'il
avait vendu, quelques jours aupara-
vant , un revolver à un jeune homme
et qu'il avait dû charger l'arme sur
le désir du client. Ce client était , par
hasard, connu de l'un des employés
de l'armurier, et la police a réussi à
l'arrêter jeudi soir. L'interrogatoire
a permis d'obtenir des renseigne-
ments sur deux de ses complices, qui
étaient déjà l'objet de soupçons de la
police. Le domicile de l'un d'eux
était connu des policiers, qui suppo-
saient que le second complice s'y
trouvait. Les deux individus furent
surpris au lit. Us ne purent se dé-
fendre et reconnurent avoir partici-
pé à la tentative de brigandage.

L'interrogatoire a permis d'établir
qu'un quatrième individu faisait par-
tie de la bande et venait de partir
pour Genève. La même nuit , la police
bernoise a avisé celle de Genève et,
vendredi après-midi, les agents gene-
vois mirent la main au collet du jeu-
ne homme recherché, dans une au-
berge de Genève.

Deux des individus arrêtés sont
Suisses et habitaient Berne. Les deux
autres sont Autrichien et Italien et
étaient de passage à Berne.

L'Angleterre
proposera à Paris

l'annulation
des dettes de guerre

LONDRES, 10 (Havas). — M. Mac-
donald et sir John Simon partiront
samedi matin pour Paris, afin d'exa-
miner avec leurs collègues français
l'ensemble des problèmes qui préoc-
cupent les deux gouvernements.

On demeure convaincu ici de la
nécessité d'une annulation totale des
engagements financiers résultant de
la guerre, mais, ce qu'on désire par
dessus tout, c'est d'arriver à un rè-
glement définitif des réparations.
Etant donnée la récente déclaration
de M. Stimson, il est possible que les
négociateurs soient amenés à en envi-
sager l'adoption. Les diplomates au-
ront les mains libres à Paris et à
Lausanne, et ne seront pas accompa-
gnés d'experts, ce qui donne à penser
que les représentants anglais dési-
rent envisager le problème sur le
plan essentiellement politique.

Mien de trop

Tout ce qui dépasse la mesure est
mauvais. Un des exemples les plus
convaincants de cette vérité nous
est fourni  par le fanatisme. Qu'il
soit antireligieux ou religieux, il
s'accompagne tou j ours d'excès :
tandis qu 'on persécutait jadis les
gens parce qu 'ils n 'avaient pas de
religion , tout au moins pas la bonne
à l'estimation des juges et bour-
reaux , on persécute à présent en
Russie ceux qui font profession de
religion. Car le propre du fanatisme
est d'être intolérant.

Est-ce assez dire qu'il y a toutes
sortes de fanatismes et que les par-
tisans du régime dit sec n 'en sont
pas exempts.

Or voici qu'aux : Etats-Unis un des
ap'ôtres les plus convaincus de la
prohibition absolue de l'alcool vient
de se convertir, après s'être persua-
dé de l'inanité et même de la noci-
vité de la doctrine prohibitionniste.
Dans sa lettre à M. Nicholas Murray
Butler , Rockefeller secoue résolu-
ment l'attachement qu'il nourrissait
pour le régime sec et le « New-York
Times » dit que cette lettre est un
exemple remarquable d'honnêteté,
d'intégrité , de virilité. Pour qu 'un
homme agant tout fa i t  pour le suc-
cès d'une expérience en proclame
lui-même la fai l l i te , il fau t  que cette
fail l i te  soit ausi irréparable qu 'écla-
tante.

Sans crainte de nous répéter et
par unique souci de la vérité, nous
avons souvent dit ici les méfaits de
la prohibition, au grand scandale de
quelques lecteurs qui nous affir-
maient ensuite que les exemples ci-
tés à l'appui de nos dires étaient
donnés ou inventés par le camp des
« humides ».

Ces lecteurs nous en rappellent
d'autres, ceux qui persistent à trai-
ter de fables ou d'exagérations ce
qu'on raconte du régime soviétique,
bien que les rapports y ayant trait
partent de témoins oculaires, de vic-
times ou même de journaux soviéti-
ques, tels que les « Izvestia » et la
« Pravda ». Que voulez-vous ? Il y a
toujours de par le monde des per-
sonnes généreuses et naïves pour ne
croire aux malheurs d'autrui qu'a-
près y avoir passé elles aussi !

Mais que déclare M. John D. Roc-
kefeller à M. Butler ? U met , com-
me on dit , les pieds dans le plat :

Nous avons été trag iquement dé-
çus. Le débit clandestin a remplacé
le débit légal : voilà tout... Beaucoup
de nos concitogens les plus respec-
tables, o f f u s q u é s  de ce qu'ils consi-
dèrent comme une violation de leur
liberté individuelle, enfreignent ou-
vertement le dix-huitième amende-
ment ou poussent à ce qu 'on l' en-
fre igne.  Le résultat est que le peuple
ayant perdu le respect d' une loi , a
moins de respect pour tontes les lois
et que le crime augmente partout
dans des proportions sans précé-
dent...

Ce langage ne rencontre pas l'ap-
probation du « New-Yor k Times »
seulement ; il trouve aussi celle de
l'ensemble de la presse des Etats-
Unis. C'est qu 'on sait, là , que Rocke-
feller a dépensé des millions en fa-
veur de la prohibi t ion et que, dé-
couvrant  son erreur , il n 'hésite pas
à la reconnaître  publiquement, ce
qui est toujours  un peu pénible pour
l'amour-propre. Et l'opinion estime ,
avec raison , que cette victoire sur
soi-même honore l 'homme qui l'a
remportée.

La morale de tout  cela ? On la
pourrait  résumer dans ce précepte
de la sagesse, de la mesure : Rien
de trop. Si c'est assez faire pour le
bien général de l imiter au tan t  que
possibl e l'abus des boissons distil-
lées , on dépasse les limites de la
prudence en proscrivant l'usage du
vin , de la bière et du cidre. La Fin-
lande vient de s'en aviser et en a tiré
la conséquence indiquée après une
expérience qui pourra être utile à
d'autres pays. F.-L. S.

Revirement dans la politique allemande

L'entrée en scène de M. von Papen
(De notre correspondant)

Berlin, 9 juin.

Chacun a pu constater que la dé-
claration ministérielle du gouverne-
ment actuel ne faisait que de laconi-
ques allusions à la politique étran-
gère de l'Allemagne. De même qu'il
n'a échappé à personne que la presse
de droite s'est depuis peu singulière-
ment assagie dans son attitude à l'é-
gard de la France. Les attaques ont
perdu leur violence. On préfère mê-
me garder la plus prudente réserve
sur tout ce qui touche aux affaires
d'outre-Rhin et feindre de ne s'inté-
resser qu'à la politique intérieure
poursuivie par le nouveau cabinet,
au conflit entre la Prusse et le Reich,
aux prochaines élections des pays et
à celles du Reichstag, qui auront lieu
le 31 juillet.

Les journaux de droite, en particu-
lier les journaux socialistes-natio-
naux, sans donner toutefois au gou-
vernement actuel un soutien officiel
compromettant pour l'avenir, consta-
tent comme par hasard avec satisfac-
tion que « jusqu 'ici » toutes leurs re-
vendications — dissolution du Reich-
stag, suppression de l'interdiction du
port de l'uniforme, autorisation de
reconstituer les légions hitlériennes,
libert é quasi totale dans la propagan-
de électorale — ont été réalisées avec
un empressement incontestable.

La presse de gauche au contraire
s'agite, se lamente un peu trop, re-
grette le passé et surtout blâme le ré-
gime von Papen dans toutes les ma-
nifestations de son autorité. Elle ne
se fait pas faute d'accuser le gouver-
nement de barons de vouloir sauve-
garder les intérêts d'un -nombre res-
treint de riches propriétaires qui
clans les dernières années ont eux-
mêmes largement profité des crédits
officiels, sous prétexte de remédier
aux abus et aux catastrophes dont le
socialisme d'Etat serait la cause.

Le centre-catholique de son côté,
sans avoir partie liée avec les socia-
listes, défend avec violence le feu
gouvernement Brûning et n'est pas
près d'oublier l'affront fait par la
fameuse déclaration de M. von Papen
à la masse des électeurs catholiques.
De facto cependant, ses critiques et
ses attaques vont renforcer l'opposi-
tion socialiste.

Sans vouloir se mêler trop intime-
ment aux affaires de la politique al-
lemande, on ne peut s'empêcher de
voir dans ce revirement qui s'est
produit dans la presse depuis deux
semaines une origine moins commu-
némen t admise que le simple dépla-
cement des forces dû à un change-
ment de régime.

La présence non officielle de deux
personnalités françaises à Berlin, de
M. André Germain et de M. Psùnlevé,
n'a pas passé inaperçue et est diver-
sement commentée dans les cercles
privés. Elle aurait pour but de pré-

parer un terrain favorable à une en-
tente franco-allemande, et serait pa-
rallèle à celle des trois envoyés de
M. von Papen à Paris.

MM. Germain et Painlevé — qui
sôm descendus chez deux membres
dû club des Messieurs, dont l'un fut
un des 'Chefs du putsch monarchiste
Kapp de 1920 — ont reçu plusieurs
personnalités politiques. On parle ou-
vertement dans les salons politiques
d'un espoir d'alliance militaire selon
l'ancien style avec la France, qui
permettrait à l'Allemagne d'élever
les effectifs de la Reichswehr à 300
mille hommes.

Ainsi le revirement qui serait à la
veille de se produire dans la politi-
que allemande expliquerait assez bien
l'attitude pleine de réserves à l'é-
gard de la France adoptée par la
presse de droite. Et c'est le même
motif qu 'il faudrait voir en coulisses
dans la haine que porte la gauche à
la nouvelle ligne politique de M. von
Papen.

Les fronts sont changés. La droite
serait favorable à une entente franco-
allemande dirigée éventuellement
contre un ennemi commun, la Russie.
Tandis que la gauche rappelle le mot
de Bismarck que l'Allemagne doit
toujours marcher avec la Russie.

U serait intéressant de savoir ce
que pensent en réalité de toutes ces
tentatives M. Adolf von Hitler et ses
légions révolutionnaires,.. M.

Fêtes, foules et anachronismes
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance particulière)

Rome, le 6 juin 1932.
Les fêtes jubilaires de Rome se

sont terminées par une série de ma-
nifestations que l'on peut qualifier
de «monst res » quant au nombre
des participants, car ici, les dix
mille deviennent presque quantité
négligeable.

En vous parlant l'autre jour d'une
affluence de cent mille spectateurs
à la journée d'aviation , je suis res-
té , paraît-i l, bien au-dessous de la
vérité, puisque le très sérieux «Cor-
riere délia Sera» l'estimait à 240,000
et que d'autres enflaient  encore ce
chiffre. Malgré tout , je préfère ob-
server une prudente réserve à l'é-
gard des « bluffs » méridionaux, en
constatant toutefois que les Latins
n'en ont pas l'apanage exclusif ,
puisqu 'ils en ont emprunté le terme
aux Américains.

Plus modeste, si l'on peut dire (à
peine cent mille part icipants rigou-
reusement contrôlés !) fut  le cortè-
ge qui accompagna , le 2 ju in , au Ja-
nicule , la dépouille mortelle d'Anita
Garibaldi , laquelle avait reposé jus-
qu 'ici au Campo Santo de Gênes et
qui ira plus tard rejoindre celle de
son héroïque époux sur l'îlot de
Caprera. Bien en tendu , le nombre
des spectateurs fa i sant  la haie fut
beaucoup plus considérable, car tout
Rome s y pressait; des fenêtres et
des balcons pleuvaient  les roses.

Le long serpent , par tant  de la ga-
re des Thermes, mit deux heures à
parcourir son i t inéraire , le duce
suivant à pied le catafal que volon-
ta i rement  modeste. Les derniers vé-
térans de l'épopée garibaldienne,
très acclamés, l'accompagnaient  en
voitures ouvertes , dans leurs glo-
rieuses chemises rouges.

!La commémoration
du Statut

Le dimanche fut  la grande jour -
née de la parade royale oui chaque
année  commémore le « S t a t u t » , la

charte des libertés populaires oc-
troyée par Charles-Albert , célébra-
tion restée très populaire malgré
celles du fascisme qui l'écli psent
par le nombre, sinon par la magni-
ficence.

15,745 hommes de la division de
Rome furent  passés en revue par le
roi et son état-major. Spectacle
éblouissant, mais anachronisme qui
s'accentue d'année en année , que ce-
lui de cette armée aux uni formes
éclatants, rutilants d'or et d' argent ,
toute gantée de blanc jus qu'au der-
nier soldat. Sous le soleil de ju in ,
lè''*coup d'oeil est féerique, surpas-
sant-' comme mise en scène les fa-
meuses parades imp ériales de bril-
làrile mémoire à Berlin. La foule ro-
maine, plus démonstrative que la
foule prussienne d'antan , trépigqe
d'un enthousiasme qui ne sent guè-
re l'esprit du désarmement...

Devant le pavillon royal pavoisé
et fleuri , où la reine et la cour ont
pris place et d'où Victor-Emmanuel,
debout , salue chaque un i t é , déf i len t
en un ordre parfa i t  d' a l ignement  et
de tenue d'abord les régiments d'in-
fanterie, d'un pas ferme qui  n 'est
pas celui de l'oie , étranger au tem-
pérament latin.

Les « bersaglieri » empanachés dé-
filent clairons en tête au pas gym-
nasti que sous les app laudissements ;
la cavalerie et l'ar t i l ler ie  légère au
grand galop. Mais le cheval devien t ,
lui aussi , dans l'armée , un anachro-
nisme; le noble coursier si élégant
cède le pas aux lourds véhicules au-
tomoteurs, aux chars d'assaut , aux
tanks  rampants , aux chariots blin-
dés, monstrueuses forteresses ambu-
lantes portant  l'artillerie terrestre
et an t i aé r i enne .

A son tour , l'armée de l'air fa i t
son apparit ion par séries d'escadres
volant en triangle , tandis que les
aéronefs captifs  « m a r c h e n t »  en mu-
sique au pas cadencé de leurs équi-
pages qui t i e n n e n t  les cordages en

mains. Un lâcher de p igeons voya-
geurs obscurcit le soleil un instant ,
comme un nuage, puis se dispersent
aux quatre vents des cieux.

A l 'heure même où ce programme
belli queux et prestigieux se dérou-
lait  sur Ja place d'armes des Pario-
li , M. Mussolini présidait  sur la pla-
ce de Venise une assemblée « paci-
fi que » de dix mille chasseurs, ar-
mes de la carabine et arrivés par
t ra ins  spéciaux de toutes les provin-
ces i ta l iennes .  Pa r t an t  des alentours
du Colisée, le cortège se massa de-
vant  le palais du duce , qui de son
balcon adressa à ces bataillons de
Nemrods , les paroles qui vont au
cœur des hommes épris de liberté
individuelle , d' air de la haute  mon-
tagne ou de la vaste plaine , agiles
chasseurs qui , dès l'aube argentine,
vibrent au son du cor , mais qui res-
tent prêts à échanger le fusil de
chasse et la gibecière contre le
mousquet et la giberne, dans les

.rangs serrés de l'armée. Beaucoup
d'entre eux y sont d'ailleurs incor-
porés , comme ils le sont parmi les
chemises noires. Leur démonstra-
tion enthousiaste le prouve. J. B.

(Voir la suite en dixième page)

Un obus explose
dans une école
militaire et fait

plusieurs victimes
BOURGES, 10 (Havas). — Ven-

dredi après-midi, à l'Ecole centrale
de pyrotechnie, un obus qu'on bour-
rait de poudre a éclaté, tuant une
personne, et en blessant huit, dont
trois grièvement. L'explosion même
de l'obus fut suivie d'une seconde
explosion, vraisemblablement pro-
duite par le feu qui s'était propagé
aux vêtements des victimes et à un
tonneau de poudre.

La conférence anglo-
irlandaise n'a pas abouti

LONDRES, 10 (Havas). — A l'is-
sue de la conférence entre les minis-
tres anglais et irlandais, un commu-
niqué officiel a été publié, disant
qu'il n 'a pas été possible d'arriver à
un accord. M. de Valera a quitté
Londres.

M. Tardieu constitue
définitivement son nouveau

groupe
PARIS, 10 (Havas). — Le nouveau

groupe du « Centre républicain », fon-
dé par M. Tardieu , s'est constitué dé-
finitivement. Il comprend 32 mem-
bres, et plusieurs demandes d'adhé-
sions seront examinées prochaine-
ment.
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M. Herriot présidera
les délégations françaises
à Genève et à Lausanne

A la veille des conférences

PARIS, 10. — Le cabinet a compo-
sé la délégation française à la confé-
rence de Lausanne comme suit : pré-
sident : M. Herriot, délégués : les mi-
nistres des finances, du commerce et
de l'industrie, le sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, M. Geor-
ges Bonnet, député, ancien membre
de la délégation française à la So-
ciété des Nations.

La délégation française à la con-
férence de Genève a été composée
comme suit : président : M. Herriot,
délégués : les ministres de la défense
nationale, de la guerre, de la marine,
de l'air, des colonies, M. de Jouvenel,
sénateur, ancien délégué à la S. d. N.,
délégués-suppléants : MM. Messimy,
Rio, Laurent-Eynac, Pierre Cot, Ap-
pell, Jouhaux, Massigli, Louis Aubert.

ECHOS
On annonce la mort à Autofagasta,

le port du nitrate du Pérou, d'une
riche Anglaise, surnommée « l'Ange
des Pampas ».

Il s'agit d'une millionnaire, Mme
Edith Shaw de Marco, née à Londres,
et qui était la veuve d'un ingénieur
des mines bolivien, mort il y a quel*
ques années, à La Paz.

Mme de Marco, qui avait hérité de
la fortune de son mari, continua à
vivre sur la côte du Pacifique de
l'Amérique du Sud, où sa générosité
était devenue légendaire. Depuis la
guerre, elle avait donné plus de 100
mille livres sterling à des œuvres de
charité sud-américaines.

Elle allait régulièrement visiter les
mineurs chiliens et anglais employés
à l'exploitation du nitrate. Elle a
laissé toute sa fortune à des œuvres
de bienfaisance britanniques, chi-
liennes et boliviennes.

* Excursions. Jumelles avantageu-
ses chez André Perret, opticien.

* Pour les courses, bonnes chaus-
sures d'enfants à la « Coopérative »,
Treille 6. .̂ _^^^_

Un riche industriel allemand vient
de mourir laissant à M. Mussolini
toute sa fortune évaluée à une ving-
taine de millions. Ce n'est pas la pre-
mière fois que M. Mussolini hérite
et, à chaque coup, il s'est empressé
de transmettre l'héritage à son pays
ou à quelque œuvre.

* Henry Garât est «Chez Bernard»
dans « Rive gauche », très bon film.

Aux Etats-Unis, les pingouins ap-
privoisés commencent à remplacer
les chiens et les chats. Ils sont doux,
dociles, s'attachent facilement, ct
tiennent en respect les autres ani-
maux domestiques qui ont éprouvé
l'effet de leurs coups d'aile. Les ma-
gasins qui, jusqu 'à présent, vendaient
des animaux domestiques, y ont ajou-
té les pingouins.

* Les ateliers de la teinturerie
Thiel, équipés d'installations les plus
modernes, sont attenants à son ma-
gasin du faubourg du Lac. C'est une
des nombreuses raisons qui lui per-
met de sat isfa i re  sa clientèle dans
les meilleures conditions possibles.
Suite des échos en quatrième page.

Voici une vue du volcan Colima qui fut  le centre de la récente catastrophe
où séisme, volcanisme et raz-de-marée s'unirent pour détruire vingt localités

et tuer cinq cents personnes

Le séisme mexicain

LENA BERNSTEIN
la jeune championne  de l'air v ient  dc
se suicider dans les environs de Bis-
kra (Algérie). De grosses difficultés
empêchant la réalisation immédia te
de son projet de battre le record fé-
minin de distance en l i f fne  droite se-
raient la cause de cette funeste dé«

te rmina l ion .

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3 moli Imott

Siriaao, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 e. Idem p' vacances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifa 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, \4 e. k millimètre (nne seule intort. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min, 8.-.. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. k millimètre (nne aeule inaert. min. 5.—), le samedi

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

Réouverture de la Furka
Les travaux de déblaiement de la
neige ayant  été menés act ivement , la
ligne de la Furka-Oberalp (Brigue-
Gletsch-Andermatt-Disentis) a pu
être ouverte je udi au trafic. Notre
photographie est prise pendant les

travaux de déblaiement.



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

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

LOGEMENT
de quatre chambres, cave,
bûcher. Prix avantageux. S'a-
dresser au Restaurant Prahin,
Vauseyon. JH 6046 W

Pour le 24 Juin, k louer &

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

Bôle
A louer tout de suite ou

pour le 24 ju in, dans situa-
tion tranquille, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes,
deux beaux appartements re-
mis à 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. .

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

Magasin
a louer angle place des Hal-
les et rue de la Promenade-
Noire pour fin septembre ou
plus tôt. Conviendrait pour
succursale d'épicerie et com-
merce de primeurs. Chauffa-
ge central. — S'adresser pour
renseignements plus précis,
place des Halles 13. 1er étage.

A louer vis-à-vis de l'Uni-
versité , dans maison d'ordre,
pour le 24 Juin ou époque à
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.

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,

Est de la ville
en pleine campagne

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

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

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains Installée, toutes dépen-
dances, Jardin. Demander l'a-
dresse du No 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, en plein,
centre, ler étage,

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

BELLE CHAMBRE!
Rue Pourtalès 10, 2me, à

droite.
Petite chambre meublée ou

non. ler Mars 6, 3me, à gche.
Belles chambres meublées,

près place Purry. Magasin de
cigares Grand'Rue 1.

Jolie chambre, 30 fr. Rue
Pourtalès 9, 4me. S'adresser de
11 à 13 h. y  et le soir dès 19
heures. c.o.

Belle chambre
bien meublée, soleil. Rue Hô-
pital 6, Mme KnôfeTl-Gauchat.

Chambre indépendante, au
midi , plein centre. 35 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 673 au bureau de la Feuil-
le d'avis. o.o.

Jolie chambre meublée ft
louer, près de la gare. S'a-
dresser Côte 7, ler, à gauche.

A louer une chambre non
meublée, part à la cuisine, si
on le désire. S'adresser Trésor
No 11, 4me, a droite.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

Belle grande chambre, so-
leil . Louis-Favre 3, ler. c.o.

Petite chambre indépendan-
te. Hôpital 15, 4me. '

Famille Italienne des envi-
rons de Locarno prendrait en

pension
ft prix modérés, deux demoi-
selles. Occasion d'apprendre
l'Italien et plusieurs autres
langues. S'adresser sous chif-
fres 9003 aux Annonces Suis-
ses S. A., Locarno.

Pension Côte 53
VILLA ROYAL SPLENDID

Situation tranquille. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes. Maison de tout confort.
Ancienne renommée. Tél. 15.14
P 2347 N Mme Wurger.

Belle chambre
et pension soignée. S'adresser
Faubourg de la gare 1, 2me,
k droite,

PENSION
pour dames et messieurs

^ 
mal-

son du Cercle libéral, Hôpital
No 20, Sme.

. Chambre et pension co.
135 fr. par mois

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

Institutrice allemande cher-
che pour le mois de Juillet

pension
dans famille Intellectuelle de
Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion de faire la
conversation française . S'a-
dresser ft M. O. Hoemer, pas-
teur, Siselen prés Anet.

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

CHAMBRES 15 PENSION
Rue Purry 8, rez-de-ch. c.o.

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

On cherche local ou cham-
bre, non meublé, si possible
rez-de-chaussée, pour entre-
poser des meubles, pour envi-
ron deux mois. Adresser offres
écrites à, D. T. 702 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherohe
petit appartement avec con-
fort (bains), en ville ou en-
virons. Offres avec prix sous
Se 7968 Z a Publicitas , Zu-
rich. JH 96 Z

On demande un

faucheur
Chômeur connaissant le mé-
tier pas exclu. Robert Stucky,
agriculteur, ft Bellevue sur
Cressier.

Importante maison de pu-
blicité de la place offre si-
tuation Intéressante à

courtier
sérieux, énergique, connaissant
bien la branche et si possible
déjà Introduit. Faire offres
détaillées, avec photo, réfé-
rences ft case postale 294, Neu-
chfttel. P 2354 N

On demande une

sommelière
connaissant le service de café.
Se présenter café de la Tour ,
Téléphone 42.60.

Jeune homme
de 17 a 18 ans serait engagé
comme manœuvre et aurait
l'occasion d'apprendre le mé-
tier de plâtrier-peintre, nour-
ri, logé, 30 fr. par mois pour
commencer. Ecrire âge et ren-
seignements à E. Bianchi, en-
trepreneur, Vandœuvres, Ge-
nève. Tél. SO.Sft JH 3164 A

Qui veut prendre un

dépôt
(l'exclusivité pour la ville
ou le canton) d'un joli
nouvel article, qui a beau-
coup de succès. Il ne faut
pas visiter la clientèle par-
ticulière. Capital néces-
saire depuis fr. 600. Ecri-
vez au Dépôt général de
la Suisse romande : J. Vol-
lenweider, 10, rue de la
Confédération , Genève.

Vendeuse
connaissant la branche fruits
et légumes est demandée. —
Adresser offres écrites ft B. N.
700 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante agence
suisse

DEMAND E pour la représenter
dans son bureau de NEUCHA-
TEL, AGENT ayant bonnes
connaissances commerciales,
relations et pouvant fournir
premières références. Offres
sous chiffres OF 60593 L à
Orell Ftlssll-Annonces, Lau-
sanne. JH 45074 L

Pour
chômeurs

Vous gagnez avec facilité 100
fr. par mois avec un capital
de 300 fr. seulement en po-
sant un nouvel automate en
location. Excellentes référen-
ces à disposition. Offres sous
chiffres C 62443 X Publlcitas,
Genève. JH 31994 A

Bonne à tout faire
On demande pour tout de

suite Jeune fille de 18 ft 20
ans, propre et active, pour pe-
tit ménage soigné. Offres avec
prétentions et certificats ft
Mme R. Gygl, Rolle (Vaud).

Chaque

dame - représentante
peut s'adjoindre un article
pour dames, de premier ordre,
et se procurer un

fort rendement
Petits échantillons et gros

gain. Faites un essai. Offres
à case postale 28604, Bftle XII.

Jeune fille
sachant cuire est demandée.
Entrée : 16 Juin. — Pâtisserie
Haussmann, rue du Bassin.

Pour le 24 juin
¦?.'A louer, Faubourg du Châ-
teau 15, logement de quatre
ohambres et toutes dépendan-
ces, au soleil , vue sur le lac.
Prix : 60 fr. — S'adresser , de
préférence le soir dès 20 h.,
a Mme veuve E. Perrenoud.

A louer
tout de suite

rue des Epancheur No 8, bel
appartement de sept pièces,
chambre de bains et toutes
dépendances. S'adresser au
magasin de comestibles Seinet
fils, Epancheurs 6.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda , bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
ft V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer pour le prochain
terme ou pour époque ft con-
yenir,

BEL APPARTEMENT
au soleil. Vue Imprenable. —
Cinq chambres, cuisine, bal-
con. Grande terrasse couverte
et dépendances. Prix : 90 fr.
par mois. S'adresser à A. Bar-
bezat. Plan Perret 1.

A louer à Bevaix
pour le (5 octobre

beau logement comprenant
trois chambres, dont deux au
soleil , avec balcon , cuisine,
chambre haute non mansar-
dée et toutes dépendances ,
ainsi que parcelle de Jardin.
On vendrait éventuellement la
maison de deux logements, ga-
rage, annexes, et grand Jardin
attenant avec arbres fruitiers.
Faire offres écrites à C. B. 690
au bureau de la Feuille d'avis.

CENTRE de la VIULE
A louer tout de sui-

te MAGASIN ct DÉ-
PENDANCES. - S'a-
dresser ii Frédéric
Dubois, régrisseur, 3,
rue Saint-IIonoré.

A louer pour le 15 septem-
bre ou plus tôt ,

BEL Arl'.-WJTEMENT
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances, 75 fr . par
mois.

A la même adresse, à ven-
dre DIVAN neuf, 90 fr . Visi-
ter le matin et le soir depuis
6 h. y ,  Mme Herzog, Glbral-
tar 17. 

A LOUES!
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre pièces, dans Immeuble si-
tué a l'Avenue des Alpes ; eau
chaude sur évier, réfrigérant,
etc. S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4 , Neuchâtel.

A LOUIS
au Faubourg de l 'Hôpital ,
rur tout de suite ou époque

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.

SERRIÈRES
A louer tout de sui-

te MAGASIN. - S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre à six
chambrés, chambre de bonne,
installation de bains et chauf-
fage central. Jardin et dépen-
dances. — S'adresser Etude F.
Junier, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

A louer, 24 Juin ,

appartement
da trois chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz, élec-
tricité. S'adresser Prébarreau
No 11. c.o.

Grand Chaumont
A louer pour la saison d'été,

maison meublée (sept cham-
bres), dans Jolie situation. —
Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque k
convenir :

ROSIÈRE : trois et quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains Instante, chauffage cen-
tral, confort moderne , grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne, balcon, bow-wlndow.

PESEUX
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces , salle
bains Installée, chauffage con-
centrai et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque à
convenir. — Etude Baillod et
Berger , Pommier 1, Neuchâtel'.

GOBOELLES
A louer pour le 24 septem-

bre ou plus tôt , logement en-
soleillé, trois chambres et
chambre de bonne , bains , tou-
tes dépendances , bas prix. —
S. Calame, Grand-Rue lia ,
Corcelies.

Saint-Biaise
A. louer bel appartement de

quatre grandes chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
Jardin. S'adresser villa Belle-
vue près gare C. F. F. Télé-
phone 77.89.

A louer pour date ft conve-
nir,

superbe appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central , eau
chaude. Etude René Landry,
notaire , Seyon 2. c.o.

Séjour d'été
A louer trois chambres, cui-

sine, grande terrasse (en par-
tie meublées). E. Gacon, fer-
me neuve, Serroue. Corcelies.

A LOUER
tout de suite ou époque ft
convenir , superbe logement de
cinq belles chambres, hall , vé-
randa, bains, cuisine et toutes
dépendances. Prix modéré. —
Pour visiter , s'adresser Pou-
drières 23, 2rhe.

A louer, pour le 15 juillet ,

rue Fleury
le logement et le local des
soupes populaires. — Modeste
loyer. S'adresser ft A. Hlntzl ,
Monruz 21." VMJLA.

RUE DE LA COTE. — A
louer dès maintenant, belle
villa de six pièces et dépen-
dances. Terrassé ct Jardin ,
confort moderne, situation au
midi , belle vue. — S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret,
Môle 10.

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

A louer à

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

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

O0OOO0O0OOOOOOOOOO

A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque à convenir . Beaux ap-
partements de trois pièces , vé-
randa , chauffage central ,
chambre do bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser ft dis Dubois, gé-
rant, ii Peseux.
IQGG0GGOG00GO0GGGGG

A louer pour le 24
juin , au Faubourg du
Crêt 23, ler étage,
un superbe apparte-
ment de sept pièces,
avee vastes dépen-
dances et le confort
moderne ïe plus com-
plet. — Conviendrait
parfaitement pour
pensionnat. S'adres-
ser au rez-de-chaus-
sée chez M. Schurch.

A louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

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

A louer pour date à conve-
nir,

appartement
de six ou sept chambres, au
centre de la ville. Prix avan-
tageux. Etude Pierre Soguel ,
notaire, Place des Halles 13.

lont-de-Baafies
A louer pour la saison d'été ,

appartement meublé, ler éta-
ge, avec balcons. Tout en très
bon état d'entretien. A proxi-
mité de forêts et pâturages.
Service d'autobus. Poste et té-
léphone dans la maison. S'a-
dresser à Vve Z. Perrinjaquet ,
Mont-de-Buttes. 

^^^

^JEîSEUX
A louer

tout de suite ou pour époque
à convenir , Jolie villa de cinq
pièces, cuisine, chambre de
bonne, chauffage central ,
bains, toutes dépendances ,
beau ' jardin d'agrément ainsi
que potager. Vue très éten-
due, dans quartier tranquille .
Loyer avantageux. S'adresser
ft Chs Dubois gérant , à Pe-
seux. P 2306 N

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 Juin ou époque

& convenir , bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements do deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Toutes dé-
pendances, eau , gaz , électrici-
té. — S'adresser à M. Jacot
Gulllarmod , Salnt-Blaise.

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

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

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. 

Sablons, pour cas
imprévu, a remettre
à de favorables con-
ditions, appartement
de quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

Quai des Beaux»
Arts, à remettre bel
appartement d'angle
de sept chambres et
dépendances. Etnde
Petitpierre & Hotz.

PESEUX 
~

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir, dans
maison non locatlve, bel ap-
partement de quatre pièces,
chauffage central , bains et
toutes dépendances, chambre
de bonne, situation ensoleil-
lée dans quartier de l'Avenue
Fornachon. Jouissance d'un
beau Jardin d'agrément avec
arbres fruitiers, Jardin pota-
ger. S'adresser à Chs Dubois,
gérant , Peseux. Tél. 74.13.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : cinq chambres.
Pvébarreau : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trois chambres. c.o.

Rue Purry 6
Logement de quatre cham-

bres, remis ft neuf S'adresser
Etude René Landry, rue de la
Treille 10.

A louer pour date
à convenir, au cen-
tre de la ville : loge-
gement de cinq chambres,
cuisine et dépendances.
Belle occasion pour bu-
reaux. S'adresser : Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

4 remettre, à proxi-
mité de l'Université,
appartement de trois
ou quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 Juin , c.o.

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

H, Clos de Serrières
A louer Joli logement, qua-

tre chambres, cuisine, belle
vue. balcon , part au Jardin ,
lesslverle , cave, chambre hau-
te, libre pour le ler décembre
1932.

Ecluse, à remettre

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

A remettre près de la gare
appartement de

deux chambres
et dépendances avec Jardin.
Etude Petitpierre et Hotz.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser a Henri
Bonhôte, 36, Beaux-
Arts

^^ 
c-o-

A louer auxGarreis
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser a case posta-
le gflgg, Neuchâtel

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

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

bel appartement
de cinq grandes pièces, avec
salle de bain , chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis à neuf . Situation tran-
quille, prés du centre de la
ville et de l'Université. S'a-
dresser le matin à 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 Petitpierre &
Hotz.

Pour cas imprévu , ft remet-
tre tout de suite un

LOGEMENT
de cinq chambres, cuisine et
dépendances, balcon, exposé
au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 19, 3me. 

Trois-Portes 25
Appartement de trois cham-

bres, bains et toutes dépen-
dances. — Disponible tout de
suite. —- S'adresser Evole 56,
2me. Tél. 825. 

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

24 juin - Sablons 20
Pour cas imprévu , à remet-

tre joli logement de trois
chambres, au soleil , balcon ,
belle cuisine, chauffage cen-
tral , chambre haute , galetas et
cave. S'adresser 2me, à gauche.

Trois-Portes
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir : appartement
de quatre pièces dont trois au
midi , salle de bains avec col-
ler. Confort moderne. Jardin.
Prix avantageux. S'adresser à
F. Landry agent d'affaires ,
Faubourg de l'Hôpital 6, Tél.
No 42.46. 

A louer , à l'Avenue de la
gare , au 2me étage d'un im-
meuble commercial , une

petite pièce
à l'usage de bureau. Adresser
offres ft case postale 11600,
Neuchâtel.

Clos-Brochet
Locaux pour atelier , dépôt

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

Vacances dans les montagnes
Pensionnat reçoit j eunes filles de 10-18 ans. —
Leçons d'allemand selon désir. — Surveillance par
institutrice. — Fr. 5.50 par jour, leçons y compris.
Vie de famille - Tennis - Courses - Références
Tél. 41 Villa Sonnegg, Frutigen (Oberland bernois)

««•••«•«••••••«•••••••••««••••••«occ*»*
| Ancienne compagnie d'assurances !
0 exploitant toutes les branches choses et accidents, •

i 

cherche pour le canton de NEUCHATEL 8

agent général |
capable et actif. Offres sous chiffre N. 62376 X, S
Publicitas , Genève. JH31991A ©

Personne
sérieuse cherche place auprès
de dame seule ou dans petit
ménage, pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 17 y  ans cherche place ft
Neuchâtel ou environs, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adres-
ser à Hans Walhter, Fahys 3,
ville.

Jeune fille
18 ans, ayant connaissances
de cuisine, cherche place dans
pension ou bon ménage. S'a-
dresser ft Mme Beuchat , Dom-
bresson,

On-nii
expérimenté cherche place sta-
ble, chez entrepreneur . Offres
sous JH 6049/3 N aux Annon-
ces-Suisses S. A ., Hôtel des
Postes, Neuchâtel .

Jeune fille
cherche place

pour tout de suite comme
femme de chambre ou pour
aider au ménage, afin d'ap-
prendre la langue française.
Anny Blitt , Home Catholique,
Faubourg du Crèt 5, Neuehn-
ti'l . ,m 517 U

Croix+Bleue
Dimanche 13 juin, à 14 h.,

aura Heu

aux Prés-Devant
(Maison W. Cuohe) la

RÉUNION DU GROUPE
aveo le concours du groupe
dee Jeunes abstinente du
cBaa ».

En cas de beau temps, ren-
dez-vous le matin à 11 heures.
Plque-nlque. H y aura de la
soupe et du thé.

En cas de pluie la réunion
aura lieu ft 14 h . a la salle de
réunions, des Geneveys-s/Cof-
frane. — La Fanfare prêtera
son concours. — Chacun y est
cordialement Invité. 

Prêt
Monsieur ayant position stable
désire SOfO fr. contre garan-
tie. Bons Intérêts et rembour-
sement régulier ft court terme
assuré. Ecrire sous P 2334 N ft
Publlcitas, Neuchâtel. 
Dans la c.o.

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 Gœbel

AUMOIM.U
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Beaux-Arts 22
Domicile transféré :
rue Pourtalès 13
Bureau de Comptabilité

H. Schweîngruber
Expert - comptable

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

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

volontaire
dans famille honorable pour
apprendre la langue française.
S'adresser ft Mmo M. Lottl-
Znrfluh. Blrsfelden, Bftle .

Jeune fille
de 19 ans,

cherche place
chez tallleùse et pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Lydla Flury, Bett-
Iach, Soleure. Tél. 3.95. 

Jeune fille
cherche à faire travaux de mé-
nage, le matin, ou remplace-
ments. Demander l'adresse du
No 686 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
sérieux, débrouillard, ne tou-
chant pas de subside de chô.
mage, demande emploi. S'a-
dresser Moulins 35, 3me. 

Jeune fille
de 18 ans, grande et forte,
cherche place pour aider et
apprendre ft faire les travaux
du ménage. Parle français et
allemand. S'adresser Faubourg
du lac 10, Sme, ft gauche.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons soins exigés.
Adresser offres ft J. Guggls-
berg, Perreux sur Boudry.

Comptabilités
Jeune commerçant, diplô-

mé de l'école supérieure de
commerce, cherche à tenir ou
à organiser des comptabilités.
Excellente pratique. Prix mo-
dérés. Adresser offres écrites k
H. C. 684 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
ft la campagne, en vue de ma-
riage. Offres sous chiffres 2951
à, case postale 10397, la Chaux-
de-Fonds. P 2951 O

Vacances
Famille de Heidelberg cher-

che ft placer Jeune homme de
16 ans, en échange de garçon
du même âge, pendant la pé-
riode des vacances (ler août-
12 septembre). Pour rensei-
gnements, écrire à J. J. 685
au bureau de la Feuille d'avis.

La publicité est une
preuve d'activité.

Pas de publicité, pas
d'affaires.

On cherche pour Jeune hom-
me de 16 ans, place d'apprenti
dans

commerce ou bureau
Demander l'adresse du No 699
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti tapissier-
matelassier

chez B. Baillod , Tertre 8.

FOIN
On achèterait sur pied ré-

colte de foin. Faire offres ft
F. Matile. Serrières . Tél. 6.53.

Tabacs ef cigares
On demande à reprendre, ft

Neuchâtel, un bon commerce
de ce genre. Déposer les of-
fres détaillées avec prix en
l'Etude Bossiaud notaire,
Saint-Honoré 12.

On cherche ft acheter

une glace
dessus de cheminée, largeur
110 à 140, hauteur 150 ft 165.
Faire offres avec description
ft la maison Crlvelli , à Neu-
châtel.

Calorifères
On demande à acheter deux

ou trois bons calorifères pour
vestibules. Adresser offres ft
G. Kung, Eglise 6.

Ësrlise nationale~ 

L'installation de M. le pasteur Georges
Brandt aura lieu à la Collégiale, demain, à
9 h. 45. Le produit de la collecte faite aux
portes du temple sera affecté à la Caisse de
pensions et de retraite des pasteurs. Il n'y
aura pas de culte ce jour-là à la Chapelle des
Terreaux, à 10 h. 30.

I 

Madame Berthe H
DtISCHER , ses enfants et I
famille, dans l'Imposai- R
blllté de répondre per- 1
Eonnellement à tous les H
témoignages d'affection, I
remercient bien sincère- H
ment toutes les person- B
nés qui ont pris part ft M
leur grand deuil . | 1

Peseux, 9 Juin 1932. ffij

I 

Madame Tell
NUSSBAUM et ses en-
fants. Monsieur et Mada-
me SCHWEIZER-BTJFFAT
ont été profondément
touchés des si nombreux
témoignages de sympa-

H thte qui leur ont été
H adressés ft l'occasion do
H grand deuil qui vient de
fl les frapper, et expriment S
H ici leur très vive recon- 9
I naissance. :
|j Corcelies, 10 Juin 1932. B

——a—i— iiii i niiii —

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Louise T K E Y V A U D -
STAMPFLI, profondé-
ment touchés de toutes
les marques do sympa-
thie reçues ft l'occasion
du décès de leur chère
maman et grand'maman,
remercient vivement leurs
amis ct connaissances
qui ont pris part à leur
grand deuil.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 1.1.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Gérante
Dame possédant environ 5000 fr. peut se créer situa-

tion indépendante. Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres OF. 9407 N. à Orell Fussli-Annonces, Neuchâtel.

Nous cherchons un

pour visiter les maisons d'alimentation de la Suisse ro-
mande. Engagement fixe après un essai satisfaisant. La
préférence sera donnée à personne bien introduite au-
près de cette clientèle. Faire offre avec photo à Caramel-
Crème S. A., Berne, Kornhausplatz 13. JH8251B

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative , sans connaissances spéciales. Pe-
tit capital de fr. 100 à 300 exigé. Offres à Case 12321.Gare, Zurich. JH5586Z

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, désirant apprendre la langue française , place
facile pour aider au commerce et au ménage. Vie dc
famille exigée. E. Lerch , boucherie, Berthoud. JH8312B

A LOVER
au centre des af-
faires, local bien
aménagé, pouvant
convenir a tont
genre de commer- 1
ce. S'adresser Etn- g
de Ed. Hourquin, B
Terreaux IVo 9, à g
Neuchâtel. i
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BOLE
A vendre une maison neu-

ve, de deux logements de trois
chambres et cuisine, salle de
bains, W.-C, caves, buanderie
et garage. Terrain 1500 mi, —
Belle vue. Pour visiter, s'a-
dresser à Antoine Conte, ma-
çon , Bôle.

Maison
à vendre au Landeron , bien
située, quatre logements, Jar-
din , verger et vigne. — A.
Oestrelcher, le Landeron.

Beau terrain à bâ-
tir à vendre à la rue de
la Côte. S'adresser Etude
G. Etter , notaire. 

COLOMBIER
Belle maison à vendre

tout de suite ou pour époque
à convenir, au centre du villa-
ge, avec petit Jardin, tout con-
fort ; garage. Adresser offres
écrites sous A. B. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le lundi 13 Juin 1932, à 14

h. 30, l'Office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques, à Bevaix ,
devant le Bureau communal, :

cinq vélos pour hommes,
une malle.
La vente aura lieu au comp-

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

Boudry, le 9 Juin 1932.
Office des poursuites

Le préposé : E. Walperswylor.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 15 Juin 1932, ft

15 heures, l'Office des pour-
suites vendra par enchères pu-
bliques, au Garage du Fau-
bourg, Faubourg de l'Hôpital
No 52 :

un camion Fiat, 25 HP.,
une camionnette Martini F.

4. 12 HP.,
une motosacoehe 5 HP.
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.

Meubles
à vendre
pour cause de départ , soit :
chambre à coucher, tables,
chaises, ustensiles de cuisine,
etc. S'adresser Place Piaget 7,
Sme, à gauche.
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Bains du lac
Ouverture officielle:

Samedi 11 juin
à 15 heures

TARIF
I. Bains du port

Cabine : 50 c. Abonnement
pour la saison : 14 fr.
Pour un mois : 8 fr.

Pavillon : 30 c. Abonne-
ment pour la saison :
7 fr. Pour un mois : 4 fr.
Gratuité au pavillon est
de 5 Yi à 8 h. et le soir ,
dès 18 heures.

II. Maladière, Cret,
Evole, Serrières

Gratuité dans l'une des
ailes. Dans l'autre aile,
cabine : 40 c. ; pavillon :
20 c. Abonnement (cabine)
pour la saison, adultes :
10 fr. ; enfants : 7 fr. Pour
un mois , adultes : 6 fr. ;
enfants : 4 fr.

Abonnement au por-
teur, de 50 bains , valable
dans tous les établisse-
ments : 12 fr.

Direction de police.

*r§L§J VTLLE

||P NEUCHATEL
Périls de construction

Demande de M. J. 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.

IllIIrOllllï COMMUNE

1131 V,LHRS

fateje bois
La Commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, le lundi 13 juin 1932, les
bols suivants :

Aux Gratterles :
20 stères hêtre et. sapin

100 fagots
Rendez-vous des miseurs, à

13 heures, vers la ferme de
Cheneau.

A Aarberg :
12 stères hêtre
80 stères sapin

1600 fagots
1 pièce hêtre
2 charpentes

82 lattes et des verges
Rendez-vous des miseurs, à

14 h. y_ vers le collège de
Clémesin.

Villiers, le 7 Juin 1932.
Conseil communal

A vendre à proximité de
Neuchâtel

iminenble
locatif

six logements, en parfait état.
Prix très avantageux, ainsi
qu'un pavillon rucher égale-
ment très avantageux. Café
Central , Gorgier.

A vendre
on h louer
à l'année, ou éventuellement
pour la saison d'été,

joli chalet
de quatre chambres et dépen-
dances, en partie meublé,
grand poulailler et grand dé-
gagement en prés et forêt.

Position Idéale ft Serroue
près Montmollin.

Pour renseignements et vi-
siter , s'adresser par écrit ft
MM. A. CORNU & Co S. A.,
Neuchâtel , case gare 51.

A VENDRE dans
quartier tranquille,
belle maison, 13
chambres, dépen-
dances, jardin, dis-
ponible prochaine-
ment. Etude Brauen,
notaires, Neuch&tel.

A vendre à Monruz,
terrain ayant accès
au lac. Lotissement se-
lon convenance. Prix très
avantageux. — S'adresser

Etude G. Etter , notaire.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges

au Champ-du-Moulin
Deuxième vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 27 mai 1932, l'immeuble ci-après désigné dépendant
de la masse en faillite de Jean Glauser, hôtelier, au Champ-
du-Moulin, sera réexposé en vente, à titre définitif , le jeudi
30 Juin 1932, à 15 heures, à l'hôtel des Gorges, au Champ-du-
Moulln , savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3004, Champ-du-Moulin, bâtiments, place, Jardin , pré

et bols de 12,191 mètres carrés.
Il s'agit de deux bâtiments principaux exploités sous le

nom très connu d'hôtel des Gorges, et renfermant un restau-
rant, chambre ft manger, salon, salle de concert, nombreuses
chambres et toutes dépendances.

Assurance contre l'Incendie , » ¦ ¦ Pr. 90,200.—
Estimation cadastrale . . . , ,»  t **¦ 72,940.—
Estimation officielle . . . . . . .  Fr. 52,700.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des

accessoires immobiliers composés de tous les meubles et acces-
soires servant à l'exploitation de l'hôtel. Estimation des acces-
soires, 12,000 fr.

Le jour de la vente, dès 14 heures, les amateurs pourront
visiter les locaux et les accessoires.

Les conditions de la vente et l'extrait du registre foncier
seront déposés ft l'office soussigné, ft la disposition de qui de
droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 28 mal 1932.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIKK

Place Purry 1, Neuchâtel

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

A vendre, à Salnt-Blaise,
belle maison

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

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

petite maison
simple de trois chambres et
cuisine Terrain de 500 ms en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr. suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également ft
vendre.

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

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.
Conviendrait pour pension-
famllle.

Petite maison
d'environ 6000 fr . demandée,
dans localité du Vignoble. —
Petit jardin attenant désiré,
eau et électricité. Adresser of-
fres sous P. M., poste restante,
Saint-Biaise.

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 voles
de trams.

S'adresser & Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

Pour raison de
santé : A "VENDUE
est de la ville, jolie
propriété, 8 cham-
bres, S ' cuisines, dé-
pendances, jardin et
verger. — Etude
B r a u e n, notaires,
Hooital 7. 

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

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

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

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

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

Enchères publiques de fourrages
à Thielle-Wavre et Gornasx

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 «Maupré»
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 auprès
du Greffier le jour des enchères.

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

OCCASIONS
Malles, réchaud à gaz, 7 fr.,

lit d'enfant, sellettes, armoire
à glace, belle armoire deux
portes, 50 fr. , divans. — Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée de 8 à 11 heures.

A vendre petite

cheminée Désarnod
portative, d'angle, monture et
dessus marbre, parfait état. —
Prix : 50 fr. S'adresser Petit-
Berne 8, rez-de-chaussée, Cor-
celies (Neuchâtel).

Un lot de bois abat-
tu, à vendre a Mon-
ruz, à bas prix. S'a-
dresser Etude G. Etter,
notaire. 

A vendre
table de cuisine, 7 fr., lavabo-
commode, dessus marbre, 40
fr!, buffet 20 fr ., pousse-pous-
se, deux places, 35 fr . Ecluse
No 57, 2me.

Trouvez...
dans les magasins MEIER ,
Ecluse 14 et dépôts : Pommes
,d.e_ 'terre nouvelles 25 c. le kg.
Bananes superbes 65 c. le y

, kilo. Cidre doux 70 centimes
le litre, bien meilleur et
plus" sain que tant d'eau mi-
nérale . Fromage en boites. 6
portions, 50 c. la boîte. Mor-
tadelle extra depuis 45 c. les
100 gr. Jambon cuit délicieux
65 les 100 gr. Neuchâtel blanc
1930 depuis 1 fr. 20 la bou-
teille. — ATTENTION un ver-
mouth extra 1 fr. 60 le litre ,
dans les magasins MEIER,

Faucheuse
A vendre à bas prix une

bonne faucheuse ft un cheval ,
à l'état de neuf , chez Fritz
Galland-Berger, à Boudry.

A vendre

marmite à vapeur
pour cuire les confitures et
gelées de fruits. Evite de re-
muer, les risques d'attache et
le brûlage. — Convient pour
confiseurs, pension ou grand
ménage. Contenance environ
5 kg. fruits, poids de la mar-
mite cuivre 20 kg. S'adresser
à P. Kûnzi , Epancheurs 7,
Téléphone 12.97.

Commerces à remettre
tous genres, toutes régions

Listes gratuites
S'adresser Régie D. Da-

vid , 7, rue du Mont-Blanc,
Genève. JH3163A

Occasion exceptionnelle
A vendre faute d'emploi,

motoculteur
Ruedin

neuf . Demander l'adresse du
Np'69a au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix

souliers de montagne
No 42 , en excellent état. —
Passage Saint-Jean 2, 1er.

A vendre pour cause de dé-
part,

fourneau à gaz
salle à manger

armoires, tables, chaises, etc.
Côte 10, à gauche.
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De notre fabrication :

SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.30 le litre

Orangeade
Fr. 1.70 le litre

Sirop de framboise Lenzbourg
Fr. 1.70 le litre

Inscription sur le carnet pour la ristourne !

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

__________ \ SAROLÉA
• _ rl , 350 ce, touriste, modèle
Whippet 1928, équipé au complet,

„ __ , ayant peu roulé. Prix11 HP, 4 cyl., parfait Intéressant S'adresser ft
état, ft vendre 2000 fr . G. Amstutz, Saint-Aubin
W. Haussmann , Bassin 8. (Neuchâtel).

A remettre, pour cause de santé,

magasin de musique
et instruments, d'ancienne renommée, à de bonnes con-
ditions. Faire offre sous chiffre P. 3000 C, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P3000C

I

Pour le bain
Pantoufles caoutchouc I Mf t

bleues, rouges, noires, depuis ¦ ""

Pantoufles fantaisie Q 4C
avec bride et talon sj **n***u

I 30Pantoufles pour enfants » i.ww

Mallettes toile cirée 9 flR
teintes assorties, dep. 35 cm. » fc.UW

Ombrelles papier > I**'w

3 45Ombrelles toile * w.-n*

Grand choix de balles avec et sans intérieur,
animaux à gonfler, jouets de plage, etc.

il. BERNARS Gâteries**

Bon caié
à remettre à Genève

Ecrire S. I., Météor, rua
Mont-Blano 20, Genève.

i «

Pour faire une soupe prestq
seuls les flocons d'avoine

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

VILLMERGEN 
A vendre d'occasion

lavabo-commode
S'adresser Poudrières 19, rez«

de-chaussée.
aaaaaaûaDDDDaDDDDd

Sonsrce
pour jeunes mariés à remettre
dans de bonnes conditions et
avec petit capital , bons béné-
fices réalisés. Pas de connais-
sances spéciales nécessaires. —
Météor S. A., rue Mont-Blano
No 20, Genève. JH 31993 A

DannaDDDDDDDDaDanq
A vendre

potager à gaz
quatre feux « Junker & Ruh »,
dernier modèle, émail blano.
Mme Dubied , Trois-Portes 1.

II MME
Dames et messieurs
ft remettre ft Lausanne et dans
la région de Lavaux. Bonne
clientèle assurée. Affaires très
Intéressantes. — S'adresser à
l'Agence Immobilière et Com-
merciale ACISA S. A., Adm.
Paul MEYLAN, 36, Petit Chê-
ne, Lausanne. JH 45073 h

A vendre, à prix avantageux
un

bon gramophone
marque Lassueur. S'adresser ai
A. Barbezat , Plan Perret 1.

Thé Darjeeling 
le plus fin •
thé des Indes. 
Notre mélange supérieur
paquet violet — :— 
à fr. 1.40 le paquet 
de 125 gr. 
est depuis longtemps du
Darjeeling renforcé -
Chacun voudra le goûter
à un moment où un 
explorateur 1
neueliAtcIois —<
fait de nouveau •
de cette région •
sa base d'expédition. ——

-ZIMMERMANN S.A.

Bateau
A vendre un canot de pê-

che avec voile et godille, mar-
que « Penta » , le tout en bon
état. — S'adresser à Marcel
Wulllème, Marin .

A vendre d'occasion

fourneau à gaz
marque « Soleure », quatre
feux , four, bouilloire , en par-
fait état. Roulet , Beaux-Arts
No 1.

Bois de lit
Louis XV, noyer ciré, deux
places , avec sommier, à ven-
dre, chez M. René Ribaux ,
Bevaix .

Pour cause de départ , ft
vendre à des conditions avan-
tageuses, une

belle Mie à coucTier
complète, avec literie, coiffeu-
se, etc., et une

[tiamfiie à manger
complète , le tout en parfait
état . Adresser offres écrites à
B. O. 691 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Danger ! avec une
bicyclette mal équipée

en freins.
Sécurité î avec la

bicyclette
CONDOR

équipée avec FREINS
à TAMBOUR système

automobile
Maison de vente
A. Donzelot

PLACE du MONUMENT
Neuchâtel \

9 Maison ©

I Wodey-Suchard |
9 S. A. $
• Confiserie Tea-room •O 9
9 9
S Ses chocolats très lins %
| Ses petits fours §
S Ses tourtes aux amandes S
| Glaces g
999999999999999999

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude Kené Landry,
notaire, Seyon 2. \



Lluya, la fille des lacs
par 38

GUSTAVE GAIÎ.HARD

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

->— Au nom de Dieu , sir Huighi,
gardez les mules. Elles portent notre
chance de vie. Elles mortes, nous
mourrions avec elles sans espoir.

Athanase s'était mis en selle.
— Dieu soit avec toi , frère.
— Dieu soit aussi avec vous, sir

Huighi.
L'Indien fit dévaler sa cavale dans

Un ravin et s'éloigna sous la lune.
Huigh i suivait du regard, le coeur un
peu serré, sa silhouette droite et fer-
me sur sa cavale tachetée qui filait
dans le pli du terrain.

— Dieu lui soit en aide ! murmura-
t-il.

Il songeait à la fièvre qui devait ,
malgré sa stoïque impassibilité, brû-
ler ses forces et affaiblir ses facultés.

—r Le malheureux est singulière-
ment handicapé dans cette dangereu-
se rencontré.

Athanase, haussé sur les étriers, la
tête haute, contournait un bosquet
de magnoliers. Il disparut ensuite

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

dans un autre ravin, filant à toute
allure vers sa vengeance ou plutôt
vers sa destinée.

XIX

Ce ne fut que bien après le milieu
de la nuit que l'Indien parvint à la
hauteur de son ennemi et fit faire à
son cheval un crochet qui le ramena
vers lui.

Il avait suivi tous les accidents de
terrain qui pouvaient le masquer,
mais avait pris soin , toutes les fois
qu'une ondulation du sol le lui avait
permis, de surveiller la marche loin-
taine de Haw.

— Non , le renard n 'ira pas loin.
En se rapprochant, il avait acquis

l'assurance que la jument aubère
était, en effet , à bout, n'allait encore
qu'avec difficulté et était totalement
incapable de fournir le moindre ef-
fort qu'on exigerait d'elle.

— Non , le renard n 'ira pas loin. Le
moment est venu pour lui de payer
sa dette à moi et à Jum 1

Athanase, son riffle en main et le
lasso autour de l'avant-bras, contour-
na un nouveau bosquet de magno-
liers qui se dressait sur un petit pla-
teau dominant l'endroit de la prairie
que traversait l'instant d'avant son
ennemi.

Quand il déboucha à un demi-mil-
le à peine de cet endroit, la cavale
de Haw était seule, la selle était vide.

Haw, qui , à . n 'en pas douter, avait

depuis longtemps déjà aperçu son
homme, et ne pouvant demander à sa
bête le moindre galop, avait pris le
parti de sauter à bas et de l'abandon-
ner.

Athanase, le riff le prêt , l'œil aux
aguets, fouillant du regard les lentis-
ques, les herbes et les moindres re-
plis de terrain, gagna vers la jument
aubère et, par excès de prudence, lui
posa sur le front  le canon de son
fusil ct lui cassa la tête.

La bête s'écroula dans les herbes.
— O... oak ! Quoi qu 'il advienne,

Haw est main tenant  condamné à res-
ter aussi sur le sol.

En effet , un homme à pied dans la
prairie est un homme certainement
perdu. Si Haw parvenait, par quel-
que diabolique ruse, à se dérober à
son adversaire, ce n 'était pour lui
que retarder son destin inévitable.
La prairie aurait son âme et les
loups sa carcasse.

Athanase, cette précaution prise,
reprit sa chasse avec prudence.

Haw démonté n 'en restait pas
moins dangereux dans un terrain
couvert. L'oeil alerte et perçant d'A-
thanase fouil lai t  donc les herbes et
les buissons, le r i ff le  prêt à faire feu
au moindre indice , au moindre mou-
vement perceptible.

Autour de lui , tout  était immobile
et silencieux. Haw devait être passé
par là , tassé, l'œil aux aguets dans
quelque ravin , dans quelque touffe.

Athanase mit pied à terre et mar-

cha, protégé par la masse de sa mon-
ture.

La lune, par bonheur pour lui, était
à cette époque dans son plein et
inondait la prairie d'une clarté très
vive.

La partie de la prairie que battait
Athanase était buissonneuse et touf-
fue sur un assez grand espace. Au
delà de cet espace, elle s'étendait
presque nue jusqu'au pied de la hau-
te muraille rocheuse qui se dressait
toute blanche sous la forte clarté lu-
naire à un mille et demi de là.

C'est donc dans cette partie en de-
çà que devait être réfugié Haw, son
riffle à l'épaule.

On conçoit donc, connaissant la
méfiante prudence de l'Indien, que
l'œil et l'ouïe d'Athanase ne perdaient
aucun symptôme.

Tout cependant restait plongé dans
le plus profond silence et dans la
plus grande immobilité. Pas le moin-
dre froissement de buisson , pas le
moindre frisson d'herbes ou de bran-
ches.

Athanase déplorait en ce moment
plus que jamais la perte de Jum qui
lui aurait été d'une aide précieuse
en celle piste. Le flair du chien coyo-
te aurait en quelques minutes décou-
vert l'homme.

Tout à coup, à une vingtaine de pas
à la droite d'Athanase, entre des
branches de lentisques complètement
immobiles, quatre petits disques
phosphorescents se pr i rent  à bril ler.

— Des coyotes !
Deux loups, en effet , bondirent

dans les touffes, courant les mâchoi-
res claquantes vers l'endroit où Atha-
nase venait d'abattre la jument aubè-
re de Haw. Le festin des gueules san-
glantes avait déjà commencé là-bas.

— Des coyotes 1 murmura Athanase
surpris.

La rencontre de ce couple en avant
de lui, dans le lieu même où devait
se tenir Haw, lui donnait à penser.

Si les coyotes étaient là, les coyo-
tes farouches, c'est qu'Haw n'y de-
vait pas être.

Le loup de prairie isolé fuit, en ef-
fet , la présence de l'homme et de sa
carabine.

— Ho... o... ack, aurait-il déjà traî-
né ses mocassins plus loin ?

Athanase explora la partie nue de
la prairie qui était au delà de la par-
tie touffue dans laquelle il avait jus-
qu 'ici borné ses recherches et aper-
çut , au loin , se glissant dans une ra-
vine, celui qu'il cherchait.

Il saisit la crinière de sa jument
pour se hisser en selle, mais, sou-
dain, une nouvelle douleur atroce
dans sa tête l'immobilisa, le pied à
l'étrier.

— O... o... oa... a... aa...
Il lui semblait qu'un étau serrait

effroyablement sa boîte crânienne,
tandis que des vrilles rougies péné-
traient dans son cerveau.

Il chancelait, cramponné à la cou-
ronne  de sa selle et à la cr inic .J  de

sa monture.
Des milliers de fourmis semblaient

dévorer la plaie tuméfiée de sa face
fendue.

— O... oak !
La douleur passa. Il resta encore

une ou deux minutes, inerte, les reins
baignés d'une sueur glacée et les jar-
rets tremblants.

Quand il parvint à retrouver ses
forces et à se mettre en selle, il aper-
çut Haw, tout au loin , fuyant à la vi-
tesse d'un loup poursuivi, vers la
grande muraille rocheuse.

— Pourquoi n'a-t-il pas tiré sur
moi ? se demandait Athanase surpris.

Haw avait eu pourtant l'occasion
belle d'envoyer tranquillement sa
balle à son ennemi collé contre le
flanc de sa cavale, et paralysé par la
douleur. La cible était belle et Atha-
nase aurait eu grande chance de gar-
der la queue de loup attachée au ta-
lon de son cadavre, sous les batte-
ments d'ailes et les coups de bec des
rapaces de la prairie.

— Oui , pourquoi Haw n'a-t-il pas
tiré ?

Athanase en trouva Pexplicatio-n
dans sa poursuite en apercevant dans
les herbes la ceinture de munitions
de Haw, ceinture vide et inutile.

— Le cornu'!i n'a plus de muni-
tions... Peut-êtrr encore deux ou trois
cartouches dans le magasin de son
winchester. Il a craint une ruse el
veut les ménager.

(A SUIVRE.)

LES

TROUSSEAUX
BON MARCHÉ
SOLIDES , D U R A B L E S

CHEZ V

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
L A  M A I S O N  D U  T R O U S S E A U

LEUR TROUSSEAU A Fr. 315.- EST INCOMPARABLE

HBHB «HEiZ BERNARD WHB A îT THËATRE ^M
r '_ Tout Neuchâtel ira entendre dès aujourd'hui HENRY GARAT dans : )  1 A partir de ce soir, un film bouleversant, formidable, avec Jean HARLOW

¦ RIVE GAUCHE I LES ANGES DE L'ENFER ¦
. M Un amusant roman d'amour au pays de la Bohême moderne : Montpar- M La yie exacte dans ses p]us émouvants racCourcis, dans ses phases les M
*M  nasse. Henry Garât vous chantera ses célèbres romances :«  C est malheu- . ¦; ; p]us meurtrières. La vie pure des soldats de l'air. — Pour réaliser cette - !
'• - - reux d'être amoureux », «Tu reviendras... » et le merveilleux tango : pi œuvre magnifique, on a dépensé 25 millions de francs, on a détruit
WÈ ! « Pourquoi nous dire adieu » ; j  complètement un monstrueux zeppelin et sacrifié des douzaines d'avions.

¦' -*" | ,- .""- p Jiw*'- 1 ,' > "'̂ 1 CHEZ BERNARD : matinée samedi 3 h. et jeudi 3 h. en cas de mauvais temps f
"'V H» '- ' 5"?

" - ¦ >¦ _ • \ ' - ___ \û Dimanche, matinée à 2 h. 30 dans les deux cinémas f  Sa ,̂ j - ^

Souliers de plage, se- 3°-35 3.90
melle caoutchouc, toile s8"42 4.50
blanche, garnit, caout- 43"45 4.90
chouc, bleu ou brun Timbres-escompte

V NEUCHATEL

<-*** PARASOLS i
lAJ'iy 'UU depuis Fr 25_.

CASAM-SPORT

^*__f *f _*) j?tr* y f̂iSHIlH f mW ' - 
^̂ ~ "̂̂ fcfc »̂ .̂ ^̂

"̂  
- -̂ "̂̂ WâflflKff lHl HiB^̂ rTiB l̂ ̂ *f Loa \M _ \

U élégante Sedan z por tes 5 f hzces convient à ce décor

JDhtindion
Vous voyez la nouvelle Chevrolet une des raisons pourquoi Chevrolet
à toutes les grandes réceptions parce est la voiture qui se vend le plus
que c'est une voiture élégante. Le dans le monde entier,
degré de perfection atteint par Un coup de téléphone suffit
le modèle 1932, - la transmission p0ur amener une de ces élégantes
Syncro-Mesh, la roue

^ 
libre facul- Chevrolet à votre porte. L'agent

tative, la carrosserie élégante, ont Bera heureux de vous faire une
attiré sur Chevrolet l'attention de démonstration, il vous parlera du
ceux qui ne s'intéressaient précé- service Chevrolet et des avantages
demment qu'aux voitures chères. du système de paiements différés

Vous trouverez la Chevrolet aux de la G.M.A.C.
courses, vous le remarquerez aux
abords de la bourse, vous la verrez 

^
^«  ̂ » i 

/-» 
-— -. _

s'insinuer à travers le trafic dans g m SJ ?_) -Â. g m
le quartier des affaires ou filer vers fl kVÊt*f \'Ë r̂i f̂ ^ tnléT\m
la gare centrale. Sa distinction est \*m*Sl mÂzLSL 'B  V>' «Jfc t̂.111 — ——— m

Dis.'ribttteitr Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
TéLj 864_ Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL
mstt^̂ ^sxB *mnmBa^mmmw;^mmBian\\mw \mmwrr' "mimtvmuviMr..,wiif iKi:.mnaBtrBœmÊmnaammMma^mm

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

?naanaDannannannaa
Vous trouverez tout de sui-

te des

peintres,
tapissiers ,

selliers,
gypsiers,

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

œkmsuummwuumu

Toiitoela.
est évité à
qm emploie

lelcutmp oudre
Çuiggz.

LAÏT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYÈRE) J

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage S
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Ktlnzli-
Wittwer , Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

' |Du '10 au l' I ÂlÔiïiïTn'cïïfaïHËÏÏ 1* *  ̂ Dimanche dès 2 h. 30 : [ ' '- *%
M I ^6  j u i n  ^ ĵ  g^

g^^chh^ 

«y^ygra 'lgreE 
 ̂

-y ^ matinée  permanente g§ ::. M

mM A nouveau le prodigieux succès de rire j jÉ 3

ILE ROI DU CIRAGE!
é ' avec le populaire MILTON dit BOUBOULE, Florence WALTON, Kerny et

m Le roi des films gais Adnen LAMY Deux heures de folie gaieté m
Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté Téléphone 11.12 _ \\\\\_W_

¦ '
JL Jf " "mt '%" Ménagères ! vos re-

^?Sji0LjÉ||gft vues sont faites ; ne

^illfliriit #$§t * 
* f  &ïf &£* reste-t-il rien à en-

*fjf|[}JllJ pjffi /X** voyer à la Grappil-
wOÎQajril̂  leuse ou 

à déposer

J_ \y ___f  __ ,/ (23 'e J6"-1*' matin dans
(sp|0 A/gL '3olff i la corbeille placée

•jtfjrSf P 1̂  
du pavillon des

***__\\\ trams ?

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

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Premier-Mars 22

nndmtrienetionale §3wu i
en achetant 7 "̂" '~**mm*qql___f* \

les appareils de T. S. F. "Suisse Funkîon"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips•Telefunken

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande) I
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

SUISSE-FUNKTON S.A.. les Ponts-de-Martel
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DfiNIIETC DE BAIN façon casque caout- AE :- m . j  ¦_ -

mimiRK ™°c™;3'5 à '-25, -95 ""« 1 CesSyines de Isasn
IlEIR I Ulf C O 1.25 à -.95 -.45 ""¦•¦v , 1 les meilleures marques mondiales : «Goldfi sh», «Yantzen», €porma»|
PANTMIEI  EQ caoutchouc, avec ou sans I CR § i «Porolastic», «Yala», «Zimmerli », «Saito», «Cosana», «Wasserratte».
rHn a UUrLEO talon 4.90 à I.90 l -OO pn^TIIMFQ deux teintes , criton, i n e
f lMIUAIiy caoutchouc, à gonfler : canards , Êp| UUO 8 UI51£« pour enfants , 2.75 à 2.25 I ¦»«
HI1I11IHUA poissons, grenouilles, tortues OR gM| IkflQTllIIEG laine unie, O AR

1.45 à -.70 -.45 -¦«» p| «UO l UintO pour enfants , 8.90 à 5.70, 4.25 W-TO

BALLES à s"""" 2,, à u, _,8 -.45 If COSTUMES ¦— «TU*. 3.9. à 2.45
ESPADRILLES N'°"à Hf ¦. ÏC,S 1.45 H COSTUMES '""¦ T, $&U «5 » 3,25

No 26 à 38, !la paire _ QR sy. /.yJ nnnTlIMEC* 1 ' t ' m "»»a
MALLETTES dC bain' t0ilC CiréC " Wk WW^TwHaSS pour messieurs! 13.50 à 5.25 4.75

45 ' ! 
42 39 ^Tŝ Tcm. |I COSTUMES ****** ^c} ^^' _ JIM7.90 7.50 6.45 5.90 4.90 t 

WU» " WH,W pour dames, 25.- à  I « »««l

ROULEAUX de baiD * i e  i é e  
245 à -.95 COSTUMES ^^essieurs, 21 50 à I I  -50

PANTOUFLES SA™16: SCT^ l 1 .45 ï QALEÇO^S 
«*» 

^SSft* à -J5
SOULIERS Sucblanche' sera1e9so nS 1.90 6 1 CALEÇONS coton > pour enfants > L25 à -.95
OMBRELLES jap

=*™tnirpier 11 CAPES DE BAIN ""SAS ». à 14.75
OMBRELLES cretonnc fantai t

9<> . 5.90 4.90 I Manteaux ¦feÇ&g'f ?T3b.?i?ï 8.50
SAGS P°Ur éponges' caoutchouc, _ QR : I HAUTE NOUVEAUTÉ

TROUSSES de t0ilette ' u, , | Ag I PYJAMAS DE PLAGE assortiment superbeIWUOeEtf tlssu nnpermeable , 1.90 à I-•» J RQ 
, -g. -Q 50 .R50 |K50 .. 50 - 75

nHAiÇFÇ i nNmiFQ complètes t A ù a  ^ o».-a  «ro.-«s B © IO I I  I
UnHÎQEO-LUnUUCO 16.90 à 14.9U 19 Linges de toilette - Lavettes - Gants , beau choix

#

WW ''' M ®y tgf? TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX - TOUJOURS PLUS CHIC

Ç* t) ( S INVITE SES AMIS
«« w - *» REPRESENTATION de SON

FILM SONORE

L'appel de la montagne
¦Mk̂ HBHOHBaaaa«HaaBakBnaaik̂ .̂ â â k̂ Mk̂ â BH

sur simple présentation d'une M11 If A
tablette de chocolat au lait PII LU H

100 grammes

il sera délivré un billet d'entrée par le

CINÉMA PALACE
du 3 au 10 juin de 15 à 18 heures

Hâtes riûe caanrat?* Jendi 9 Juin > à u et à 16 "««es
UCIICJ IBS» aCaillCJ . Samedi 11 juin , à 14 et à 16 heures

sj Retenez vos places d'avance, vous aurez les meilleures

;y ..

U

>«w EtS&Cîi Hl U âU nb 4fi£3k IBM ^Sftx ŜsÊ <<GCv CBS /(SBSK n S9 xSSfc, -̂ ^̂ SHIKK "̂ w >̂ ĵfeSwIS aEwa^aa •H - M¥SÎ @f @ CI6VOIIC .̂ fc -̂̂ ^̂ è^̂ w :**¦¦ ¦ ¦ ¦ W ¦¦ ' '¦ *̂*  ̂ ** :¦ m̂W ,,,. '•w ^p̂  M> ^B*»' SU H ^BP> ĝa -̂- â.''My|T ŷÇ\ 2sl6$\^SfA ^̂ ^̂ ^W^HBB: ' ' '; ^
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WÊ Ce soir et jusqu 'au lundi 13 juin (Vendredi pas de cinéma) 'y ..\

I L'ORIENT-EXPRESS i
s J Une superb e production de la célèbre artiste. Un film passionnant , angoissant I .

|j WALTON L'IRASCIBLE - FAR-WEST 
^
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Etude PIERRE SOGUEL I
NOTAIRE I

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 lj
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes H
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, |j
tons contrats et conventions, recouvrements, etc. |
¦ggg——a j

GRANDE
EXPOSITION VENTE

VOITURES
D'OCCASION

DÈS LUNDI 13 JUIN 1932

Garage Central. Hoirs Henri Robert

12, faubourg du Crêt - NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 8.07

A céder & bas prix une

chambre à manger
composée d'un dressoir, une
table à rallonges et six chai-
ses. Demander l'adresse du No
687 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre un

bon piano
d'étude. Prix très avantageux.S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 52, ler.

l'hAVâira '̂ ânith '9
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

est l'horaire le plus pratiqu e et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Coffrane :
Cernier t Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de ,1a gare
„- j. . . D , Bureau des postesChézard : Bureau des postes T „ T»A„.,I„_ , D JH L,e raquler : Bureau des postesDombresson : Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Fenin : Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(MIIe A- Maridor) Talangln : Bureau des postes
Fontaines : Burea u des postes Tilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes



JLes mouches
Insectes diptères1, ils remplissent!

nos maisons en été, déposent leurs
excréments sur les tableaux, les gla-
ces, les dorures, les meubles, les dra-
peries, corrompent de leur contact
les aliments. Dans de certaines an-
nées chaudes, il est très difficile de
s'en débarrasser, malgré toutes les
précautions prises.

La mouche à viande («musca vo-
mitoria » de Linné) est une des plus
grandes de nos climats : elle se re-
connaît aux soies de ses antennes
barbues, à son front fauve, à son cor-
selet noir, à son abdomen d'un bleu
luisant avec des raies noires. Elle
s'annonce dans nos appartements par
son bourdonnement assez fort. Elle
dépose ses œufs sur la viande que
la finesse de son odorat lui fait dé-
couvrir de très loin.

C'est vainement que l'on: cherche-
rait les moyens pour la détruire ;
comme sa larve vit dans les chairs
corrompues, peu de personnes au-
raient le courage d'aller l'y chercher;
mais on prévient aisément les effets
pernicieux de sa présence en tenant
les substances alimentaires qu'elle
infeste, dans les lieux frais et dans
les cages garnies de canevas où elle
ne peut pénétrer.

La mouche domestique («musca
domestica » de Linné) a les soies
les antennes barbues : son corselet
est d'un gris cendré, avec quatre
raies noires ; son abdomen est d'un
brun noirâtre, tacheté de noir, avec
le dessous d'un brun jaunâtre ; les
cinq derniers anneaux de l'abdomen
de la femelle forment un tuyau long
et charnu qui lui servent à enfoncer
ses œufs dans les immondices où vit
sa larve.

Cette espèce commune dans les
appartements, surtout dans ceux où
les ouvertures sont au midi, est la
plus incommode de toutes. En entre-
tenant dans les chambres une fraî-
cheur habituelle au moyen d'arrosa-
ges, en tenant les volets et les ri-
deaux fermés pendant les ardeurs
du soleil, on en diminue beaucoup le
nombre. Si l'on peut se procurer des
branches d'osier, on en fait des fais-
ceaux que l'on suspend au plafond ;
toutes les mouches s'y rendent et s'y
assemblent à la nuit tombante ; à la
nuit , on détache ces faisceaux très
doucement, avec la précaution de ne
pas les agiter, et on les emporte de-
hors avec les mouches. Là il est tout
loisir de tremper ces faisceaux dans

l'eau bouillante pour détruire toute
la section des mouches rassemblées.

On prétend que l'odeur de la co-
nyse et du mélilot qu'on laisse sé-
cher en petites boîtes dans les ap-
partements, en écarte ces insectes.

On peut mettre dans une soucoupe
une demi-cuillerée de poussière de
mine de plomb (arsenic gris), mêlée
à un peu d'eau, et toutes les mou-
ches qui en approchent tombent mor-
tes. L'orpin produit également le
même effet. Suspendez au plafond
des fioles à large goulot, à moitié
remplies d'huile et dont les parois
sont légèrement frottées de miel : les
mouches y entrent et tombent dans
l'huile où elles périssent. Une ex-
cellente méthode consiste à remplir
un verre, jusqu'à la moitié de sa
hauteur d'eau de savon : on place
dessus un morceau de papier tendu
comme la peau de tambour, et main-
tenu ainsi au moyen d'une ficelle.
Au préalable, on a eu la précaution
de frotter le « dessous » du papier
de miel ou de confiture. Puis, au mi-
lieu du papier, faire un trou rond
large de quelques millimètres, de
quoi livrer passage à une mouche.
Les bestioles attirées par l'odeur, se
posent sur le papier, cherchent le
trou, entrent dans le verre, tombent
dans l'eau de savon et y périssent
sans rémission. En disposant ainsi
quelque pièges dans l'appartement,
on peut arriver à atténuer sensible-
ment le nombre des mouches.

La poudre de cobalt peut rempla-
cer la mine de plomb. Il suffit de
remettre de l'eau sur ce cobalt, à
mesure qu'elle s'évapore. Mais ce mé-
tal, poison dangereux, ne doit point
être placé dans la cuisine : les mou-
ches empoisonnées tomberaient dans
les mets. Il est également prudent de
recouvrir l'assiette qui le contient,
avec un grillage clair n'interceptant
pas le passage des mouches, mais
qui empêche les chiens et les chats
d'y toucher.
(Reproduction Interdite) B. de B.

Hôtel de Ville , ïSSë
(Lao de Neuchâtel)

Ses spécialités : filets de palées et
de perches , petits coqs du pays -
chasseur, pigeonneaux - maison, j am-
bon et saucisson du pays - Friture

ravigote. «
Grand jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHMIEDLI, che! de cuisine.

f&OTBie die la roresse
Stresemann et Briand

Analysant et commentant les «.Pa-
piers » de Stresemann, le « Cri de
Paris » apprécie en ces termes le
rôle joué par Aristide Briand :

Rendons cette justice à Briand ç|l
a agi de bonne foi.

Mais un ministre des affaires
étrangères n'a pas le droit de se
tromper aussi lourdement.

Le fait brutal est là :  toutes lès
fois que Briand a sacrifi é un intérêt
français , il a, non point assouvi,
mais exaspéré les convoitises alle-
mandes.

Il a contribué ainsi à ébranler la
paix , la seule paix que les Alle-
mands pouvaient comprendre, celle
du «vœ victis».

Il a hâté l'explosion des passions
guerrières qu'on voit aujourd'hui
dominer partout en Allemagne.

N'y avait-il donc autour de lui nul
connaisseur de la mentalité alleman-
de ?

«Il n'y a rien de plus fou s-, note
Stresemann, « que de prétendre sup-
primer la diplomatie secrète ! »

Acceptons cette leçon d'un maître
qui ne fit de diplomatie publique
que dans les « Papiers » publiés
après sa mort.

Un sacrif ice assure
le nécessaire

Rappelant que le Conseil d'Etat
genevois propose de réduire suivant
une échelle progressive de k à 10
pour cent les salaires des fonction-
naires dépassant 3500 francs, le
« Journal de Genève » dit :

Il y a quelques années, M. Rosselet
constatait avec raison que la classe
travailleuse devait désirer des finan-
ces publiques saines, c'est-à-dire un
budget équilibré et une dett e régu-
lièrement amortie. Les expériences
faites dans d'autres pays ont en ef-
fet montré que l'anarchie dans le
ménage de l'Etat avait les plus gra-
ves conséquences pour la populav
tion. Les fonctionnaires de Chicago;
le savent , eux qui ont été souvent
privés de salaires pendant des mois.
Les gens qui s'imaginent que 1 'éco-
nomie publique peut être dirigée
autrement que l'économie privée,
commettent une lourde erreur. Et le
gouvernement , qui est le conseil
d'administration du pays, a le de-
voir de maintenir une situation so-
lide.

Encore un aveu
Sous ce titre, la Gazette de Lau-

sanne écrit:
Ceux qui , parmi les bourgeois et

les ouvriers, s'imaginent que le so-
cialisme suisse réprouve le commu-
nisme russe seront détrompés à la
lecture de ces lignes :

« L'Internationale ouvrière socia-
liste a invité — lors de la dernière
réunion de Zurich — les masses ou-
vrières socialistes à se préparer à
la lutte en cas d'agression capitalis-
te et impérialiste contre la Russie
soviétique. » Dans un discours d'une
magnifique tenue socialiste, adressé
à la classe ouvrière bernoise, notre
camarade Grimm a dit la semaine
dernière :

« Quelles que soient les divergen-
ces qui nous séparent des méthodes
du parti bolchéviste ou communiste,
il faut que l'on sache que si les puis-
sances capitalistes essaient d'atta-
quer la Russie soviétique , les cœurs

de tous les travailleurs du monde,
sans se soucier de ses divergences,
battront pour la Révolution russe et
les bras ouvriers se saisiront de tous
les moyens permettant d'en prendre
le plus efficacement la défense.»

« Ces paroles, nous dit notre con-
frère la « Berner Tagwacht », furent
accueillies par une tempête d'applau-
dissements. C'est là précisément
qu'est la pierre de touche : l'unité
ouvrière sera faite le jour où les
travailleurs de tous les pays — so-
cialistes et communistes — sauront
se placer sur le terrain de la défen-
se — par tous les moyens — de la
Révolution russe, première grandiose
tentative de réalisation du socialis-
me dans le monde. »

«C'est là qu'est le but. Et c'est
parce que, de plus en plus claire-
ment, les travailleurs révolution-
naires du monde entier voient ce
but, qu'ils vaincront. »

Vous avez bien lu :
La première grandiose tentative

de réalisation du socialisme, c'est le
communisme russe ;

Le but du socialisme, c'est le sys-
tème russe ;

les socialistes suisses, suivant les
conseils de l'Internationale ouvrière
socialiste (qui n'est pas la Illme In-
ternationale de Moscou, mais celle
dont fait partie le parti socialiste
suisse), s'apprêtent à défendre la
Russie soviétique ;

cette défense doit se faire par tous
les moyens ;

et c'est Grimm, le chef des socia-
listes suisses qui vient de le décla-
rer :

c'est Nicole, chef socialiste gene-
vois, qui signe ces lignes que nous
relevons dans le « Droit du peuple »
du 7 juin.

Ces déclarations, claires et nettes,
n'empêcheront pas certains chefs so-
cialistes et surtout les chefs des
syndicats rouges de proclamer que
socialisme suisse n'a rien de com-
mun avec la Russie des soviets 1

Mais, pour tout homme sensé, il
est non moins clair et non moins
net que, socialisme et communisme,
c'est tout un , l'un étant l'aboutisse-
ment de l'autre.

Le dimanche sportif
FOQTBM.Ï,

Les finales
du championnat snlsse

Les champions suisses bien
qu'handicapés par l'absence de leur
centre avant, doivent avoir raison
dé leur vieux rival local.

Urania , battu deux fois déjà , ne
voudra pas sortir de cette compéti-
tion sans enregistrer un succès au
moins.

I>e championnat snlsse
En ligue nationale, Berne reçoit

Lugano et espère bien gagner un
point.

En première ligue, Winterthour
jou e son match décisif , il est pour
lui d'une telle importance, qu'une
victoire zuricoise est fort possible.

Matches Internationaux
A Bucarest : Roumanie - France ;

à Stockholm : Suède - Belgique.

DANS LES AUTRES SPORTS
AVIRON. — Lucerne : Régates in-

ternationales.
HOCKEY SUR TERRE. — Zurich :

Match internations Suisse - Autriche.
L'équipe suisse est composée com-

me suit : Tuscher (Red Sox) ; Kur-
mann et Piot I (Red Sox) ; Peter
(Young Fellows), Meier (Stade Lau-
sanne), Scherrer (Zurich) ; Hermhr-
jat (Lausanne Sports), Courvoisier
(Stade Lausanne), Fehr I (Grasshop-
pers), Auberson (Servette), Frank
(Red Sox), Rhinow (Old Boys).

TENNIS. — Aux Cadolles, diman-
che après-midi, rencontre amicale
entre Stade Lausanne et Neuchâtel
Ha. 

Course de motocyclettes
Neuchâtel - Chaumont

C'est demain dimanche que le Moto-
Club de Neuchâtel fera disputer sa course
de côte Neuch&tel-Chaumont. Tous les as
motocyclistes de toutes les parties de la
Suisse prendront le départ qui sera donné
au Vauseyon.

Neuchatel-Chaumont compte cette an-
née pour le championnat suisse amateur,
mais tous les professionnels seront de la
partie car 11 y a des records à conserver
et d'autres à battre.

Parmi les « nouveautés » signalons l'en-
gagement du coureur Dumont sur une
minuscule motocyclette produite de tou-
tes pièces par nos industries neuchâte-
loises. On verra aussi un jeune amateur
de la Montagne prouver la réussite d'ua
cyclecar à trois roues qu'il s'est construit
lui-même, avec succès parait-Il. La caté-
gorie des 'side-cars est très bien représen-
tée, en augmentation sur les années pré-
cédentes.

Comme lever de rideau, nous assiste-
rons à une course réservée aux seuls
membres du Moto-Club Neuchâtel, dont
plusieurs démontreront certainement de
futures qualités de coureurs, en utilisant
leurs machines de tous les Jours.

Neuchatel-Chaumont 1932 sera aussi
émotlonnant que les précédents, et les
spectateurs viendront nombreux, aussi bien
de la ville et des environs que des con-
fins de notre pays, pour applaudir aux
prouesses des concurrents.

Le Neuchatel-Chaumont motocycliste
est une épreuve qui s'est fait un nom et
qui contribue au développement de notre
ville, par les concurrents et le nombreux
publlo qu'elle attire dans nos murs.

Institut RICHÈME
Là soirée dansante n'aura

lieu qu'en cas de mauvais
temps.

Cultes du dimanche 12 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme.
8 h. 46. Collégiale. Installation de

M. deorges BRANDT, pasteur.
10 h. 30. Terreaux. Pas de culte.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 48. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

Luc VII, 40. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt mit

Sologesang. Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Ei. KonferenesaaX

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 46. Collégiale et Maladière.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter.
20 Uhr. Predigt. '
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-SaaL
METHODISTENKIRCHE

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

20.15 Uhr. Predigt und Abendmahl.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE
Place d'Armes 1

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

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto. Sig. F. PANZA.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

S h. 80. Culte.
20 h. Evangélisation.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon 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'œuvre : 6 h. Me^ie basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

Pharmacie ouverte le dimanche
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

comm'innlr  rAi *nhone No 18.
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I Maroquinerie I
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gS*?V Achetez les
w ĵpl» sandalettes

che»

KURTH
le choix et les variétés sont Immenses Ê

7.90 9.8011.80 12.80
Neuchâtel |

O C C A S I O N
, A vendre d'occasion un exemplaire du

Dictionnaire géographique de la Suisse
(six volumes abondamment Illustrés) relié, excellent état. Prix
très avantageux. Facilités de paiement. Demander conditions
BOUS chiffres A. N. 896, au bureau de la Feuille d'avis. 

Lundi, mardi et mercredi prochains |

Grandes démonstrations
des produits "Shell"

pour le ménage
« Shell » brillant pour parquets
« Shell » brillant pour meubles
« Shell » lubrifiant domestique
« Shell » détacheur
« Shell » brillant pour auto
« Shell » junior pour briquets

Ne manque!! pas de venir vous rendre
compte, sans aucun engagement , des
grands avantages dé ces produits de

réputation mondiale v

"JCHÎIIZMÎCHU
10» rue Saint-Maurice, 10 m Neuchâtel————————Armée du Salut - Ecluse 20 - Neuchâtel
Dimanche 12 juin, à 20 Heures

Fête pour les mamans
CHACUN EST INVITÉ

Bureau fiduciaire et commercial

F. LANDRY
lie. es se. comm. et éc. ,

Fb. de l'Hôpital 6 Tél. 42.46

Comptabilités
particulières

Organisation » Tenue • Contrôle
Révisions - Bouclements - Bilans

Inventaires, etc.
Conditions favorables
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NEUCHATEL

LAUSANNE - NEUCHATEL
et retour

Transporte. Service journalier
Neuchâtel, Tél. 1841 — Lausanne, 24.312

JH35414L C. Farê.
I 
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Contre l'incontinence et vessie faible

Tablettes Ennresan du D' Koller
homo-copt.

vkpérlmentées par les médecins et recommandées pour
patients de 2 à 70 ans. En vente dans toutes les pharma-
cies. Beaucoup d'attestations de médecins et références.

F. BLANCK, Stâblistrasse 11, ZURICH VI

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

é

changez vos bougies
tout let 15.000 kilomètres

Tel est le conseil de

CHAMPION
Les constructeurs d'automobiles sont unanimes

k préconiser la même mesure.
Cette année, les avantages qui résultent de

l'installation des bougies

CHAMPION
sont plus marqués que Jamais, puisque CHAMPION
vous présente des bougies perfectionnées, offrant une
résistance plus grande à la chaleur, k l'encrassement
et aux variations de température.

€l fiî w D6s aujourd 'hui, montez sur votre voiture un
Têï ^IM Jeu de nouvelles bougies CHAMPION. Les bougies
mumw CHAMPION sont en vente partout.

Ensuite de modifications dans
l'horaire des trains,

le tirage de la FEUILLE
D'AVIS de NEUCHATEL
a été avancé, à partir de

cette semaine,
D'UNE HEURE environ.

Nous sommes ainsi en mesure d'ac-
célérer la distribution du journal
dans diverses régions peu favori-
sées jusqu 'ici.

Empressons-nous d'ajouter que
la < Feuille d'avis de Neuchâtel >,
si elle sort de presse de meilleure
heure, contient toutes les informa-
tions qu'elle recevait précédem-
ment et, en particulier, les premiè -
res dép êches du malin transmises
par service spécial.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATET

A nos lecteurs



il /|| Soyez j
lll I toujours
Pllllli I l'homme jn \  iiiiii i bien
J^M habillé |

Si vous avez besoin

d'un vêtement solide
pour le travail

d'un vêtement chic
pour la rue

d'un vêtement élégant
pour le dimanche

d'un complet golf ou
d'un pantalon flanelle
visitez nos rayons, voyez notre choix, l'assorti-
ment de nos vêtements en tissus modernes de
qualités recommandées est à même de conten-

ter chaque goût.

Nos prix très bon marché
VÊTEMENT en coutil J ||EA
gris, beige et faut., lljwU
très solide, 24.- 21.- ***r

VÊTEMENT DRAP AA
foncé et fantaisie, ex- j ff f  —ceptionnel IPlafa

VÊTEMEN T DRAP _ %X „
dessins nouveauté .. ¦"•

VÊTEMENT avec deux g" A
PANTALONS drap *M mm
extra-solide wW«

VÊTEMENT DRAP f)f| -dernière nouveauté .. "*9*

VETEMENT DRAP _*tf k
belle qualité, très élé- SfSJl ¦¦
gant ^»Vm

VÊTEMENT DRAPfl« § *|
première qualité, très | I il m

COMPLET GOLF, lis- £¦#¦
su laine fantaisie an- •ft'ft ...

glais Wkf ¦

MANTEAUX gabardi- A A
ne, belle qualité lai- _'%'s8 m
ne 75.- 68.- WW«

MANTEAUX mi-sai- *§£ ï
son , superbe drap dou- S ™fj M [
ble face * w«

TRENCH - COATS ga- AA RA |
rantis imperméables , #%B *»U

75.- 68.- 45.- ™V

I PANTALONS flanelle, .̂ -.Jassortiment incompa- ï "1 §13
rable 28.- lll
24.50 21- 18.75 15.-

BLAEZERS flanelle A|
laine, gris, beige, bleu, #fl —

32.- 29.- *& ¦¦

JULES II @ JH
NEUCHATEL

I SEYON 7

I I  Huile d'olive « Santa Sabina» le iitre fr. 1.70% I
i J (520 gr. 5 5/a dl. fr. 1.—, plus un dépôt de 50 c.) j

I Huile de table « Amphora » ïe utre fr. 1.10 I
lj  (835 gr. 9,1 dl. fr. 1.—, plus un dépôt de 50 c.) t

ii Huile de table «La-du -typ » i« utre fr. o.8s I
j 

' ' !  (540 gr. 5,88 dl. fr. 0.50, plus un dépôt de 50 c.) |||

||| Graisse mélangée « Original» de Meilen 15°/ 0 I
la plaque de 500 gr. fr. !.— I

ii Graisse de noix de coco «Ceylona» (végét. y2 kg. fr. 0.49 I
j j  (la plaque de 510 gr. fr. 0.50) I

I Graisse pure, une graisse de choix.. H kg. fr. o.ee 2/3 I
[y ly . j  (la plaque de 750 gr. fr. 1.—) j ||

Salade du pays .... la tête depuis 15 c. jj jj j |§
Laitue la tête depuis 20 c. jf
Pommes de terre le kg. 25 c.

I j j ij Haricots le kg. 75 c. 11|
Asperges la botte fr. 1.30 |
Tomates le kg. fr. 1.10 j jji lj f

i! ; Citrons 8 pièces 50 c. y ';-
Oranges le kg. 75 c.

|| | FRAISES, AU PLUS BAS PRIX DU JOUR 1

grand choix, tous ^Sâ^SO
genres, depuis Fr. mmu

'\'l avec ristourne

1 A. BERNARD
\y v j  Nouvelles Galeries

RYCHNER FRÈRES & Cie
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 292

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
Etude at entreprise Cie travaux en

BÉTON ARMÉ
dans toutee ses applications

i HAÏ HtfE Du t0 au 16 Ju,n i'$¦ mWmR Ê fila W* D i m a n c h e  m a t i n é e
M m kr\%haer *%sa & 15 heures
ca mmmmiamammm ^m *mmmmmmmw ^m *mxaamKammma ê^m
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Le gros succès musical de 

la
H saison :

| KATE NAGY JEAN MURAT
y] dans l'exquise opérette chantée
y:;i et parlée français

Le capitaine
Craddock

m célèbre par ses chansons :

1 UNE NUIT A MONTE-CARLO
I LES GARS DE LA MARINE

i C'EST UN PARLANT « UFA »

| d'ERIGH POMMER g
fyj 3** Il est prudent de retenir vos places

|H Location ouverte de 15 à 18 heures.

H Téléphone 11.52

I Grand arrivage de

S BJSl!l!i£H mm SSIËSHII1

y Richelieu vernis 9.80
¦] Richelieu brun 11.80

m Richelieu noir 11.80
1 Richelieu noir 12.80
|i Richelieu brun 12.80

à Richelieu vernis 12.80
j Richelieu noir système cousu main 14.80

fi Richelieu brun, système cousu main .. 14.80
| Richelieu vernis 14.80

Richelieu noir, système cousu main.. 16.80
M Richelieu brun, système cousu main 16.80

1 Richelieu vernis 16.80
y i Richelieu noir et blanc 16.80

Richelieu brun et blanc 16.80
*| Richelieu gris et noir 13.80
y Richelieu fantaisie noir/vernis 19.80

Richelieu fantaisie brun/vernis 19.80

Envois f ranco contre remboursement

j KURTH, NEUCHATEL j
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES_—___~________

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

A la plage 
ce qui TOUS 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.

^^ TIMBRES ^Sk
i P̂OUR LA DATE

^k
^Numéroteurs automatlques\
/Timbre p. marquer caisses, futs\

l/TIMBRESll
I CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES EN METAL II
I EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ- BERCER/
Y^ 17, rue dfes Beaux-Arts /g
^  ̂

Bottes et encres 
^r

^̂ .̂ 
o: tampon df

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part : Un buffet de service
en noyer massif , une table à
rallonges et six chaises, une
glace, en parfait état. Bas prix
Demander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'avis.

BOIS DE FE0
foyard oartelage 25 fr. 60 le
stère, sapin cartelage 13 fr.,
gros fagots 75 fr , le cent, pe-
tits fagots 85 fr. 18 cent. —
Fritz Imhof , Montmollin , Té-
léphone 72.52. 

Le meilleur
beurre de table du pays

marque « Floralp >
tous les jours frais
95 c. les 200 gr.

fr. 1.20 les 250 gr.

R.-A. Stotzer
rue du Trésor

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

i S soie artif icielle
I lessive Me de Persil
M conservent la fraîcheur de leurs cou-

leurs, leur souplesse et leur flou.

! Les bas de soie
H doivent être lavés séparément,
¦ par couleur, et en commen-
3 çant par la plus claire. Uti-
I lisez une lessive froide, ou

_Zl Lavez en pressant légèrement —

HENKEL <s CIE, S. A j pied spécialement. F.P.W1* ^™"il|r
Cidre

et
jus de pommes

sans alcool
en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-
quis , sont of fer ts  en
fûts , bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Guin
Demandez

prix courantsm 

????????•??•??????

î Trousseaux ï>
Ï DENNLER ïi
;; i Atelier o
o de Broderie o
j » Jours ;;
:: à la machine ;:
o Seyon 12, 1er J [
* __ ±_ mm ++Mt++M ^+m *j £

Avantageux! I
Ameublement de deux chambres, avec literie

soignée, seulement

Fr. 690B™
Chambre à coucher à deux lits, solide, splendide 1

imitation noyer, bols garanti premier choix, contre*- I
plaqué de 3 à 5 fols. Vaste armoire. Lavabo. Tables de É
nuit. Deux lits avec matelas bonne qualité. Sommier i
breveté , très hygiénique. Trols-colns. Salon-chambre I
k manger, complet, bols garanti, construction soignée. gAmeublement très pratique et avantageux.

L'ameublement complet, seulement 690 fr. Â
Nous vous offrons ici des meubles neufs meilleur g

marché que des meubles de rencontre. Et encore des 1
meubles de fabrication suisse, garantis dix ans par I
contrat. Facilités de paiement. Entrée libre dans nos I ,
locaux d'exposition. Demandez nos prospectus illustrés. |

Ameublements PfïSfêr $. A.
Maison fondée en 1882. La plus avantageuse en Suisse. !

BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz ;

m **»***** *̂****M ^u^uu

GRANDE VENTE

d'écharpes et
foulards

Petites echarpes 9 Ofl
deux tons à . . ¦»¦«¦"

cbez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz



A la conquête
de la stratosphère

(De notre correspondant de Zurich)

C'est donc chose décidée : Zurich
aura l'honneur de voir le départ de
la deuxième expédition aérienne du
professeur Piccard. Au moment où je
vous écris, l'enveloppe du ballon est
déjà, sans doute, arrivée à Zurich
après avoir séjourné à Augsbourg de-
puis juin 1931. Quant à la nacelle,
ou plutôt la sphère d'aluminium des-
tinée à contenir les explorateurs, el-
le est en voie d'achèvement à Bru-
xelles. Pour le moment , l'on ne sait
encore de quel endroit le sphérique
s'élèvera ; l'on hésite entre Schlie-
ren et Diibendorf , et même l'on a
parlé un moment de l'emplacement
du club de football Grasshoppers,
qui est fort  avantageusement situé.

M. Piccard compte atteindre , cette
fois encore, une altitude d'environ
10,000 mètres ; son intention est de
mesurer si l'on peut dire, les rayons
cosmiques. Le ballon sera rempli de
gaz hydrogène, qu 'une maison de
Lucerne a mis gratuitement à la dis-
position de nos navigateurs aériens.

L'on s'est demandé pourquoi M.
Piccard s'est décidé à prendre part
lui-même à cette deuxième expédi-
tion, alors qu'après la première, il
avait déclaré ne pas vouloir tenter
de nouveau l'aventure. Les motifs
qui ont engagé M. Piccard à modifier
sa décision primitive l'honorent
grandemen t : il n 'a pas voulu encou-
rir le reproche de s'être « trotté >, il
a voulu partager les risques de l'ex-
pédition, risques point illusoires,
quoi qu'en dise le savant et modeste
professeur.

Quelques renseignements encore au
sujet de la nouvelle nacelle. Celle-ci,
comme la première, est en alumi-
nium ; mais elle est recouverte cette
fois-ci d'une couche d'émail blanc
destinée à renvoyer les rayons solai-
res, les explorateurs ayant beaucoup
souffert de la chaleur au cours do
leur première ascension. La sphère
est munie maintenan t de huit fenê-
tres, au lieu de deux seulement ; de
la sorte, il sera possible de voir tout
alentour et en même temps de faire
toutes observations dans la direction
de la terre. C'est là un avantage cer-
tainement fort appréciable. L'ouver-
ture d'accès a été perfectionnée en
ce sens qu'elle permettra au profes-
seur Piccard, quand il le jugera op-
portun, de laisser entrer de l'air
frais, pour refermer hermétiquement,
l'instant d'après, la sphère d'alumi-
nium. Toutes les ouvertures sont
construites de telle façon que même
en cas de descente sur une nappe
liquide, l'intérieur demeure absolu-
ment étanche. Enfin , l'on pourrait
se demander comment est aménagée
la cord e de déchirure, qui doit être
manœuvrée de l'intérieur de la na-
celle et passe forcément à l'extérieur
de celle-ci ; comment s'assurer une
étanchéité> complète ? L'on a tout
simplement, à l'endroit psychologi-
que, fait entrer cette corde dans un
récipient rempli de mercure, lequel
ne laisse absolument rien passer. Ce
n'était pas plus malin que cela 1

La nacelle pèse 225 kg. et elle a
un diamètre de 2 m. 20 ; c'est dire
qu'il n'y a pas, dans cette pièce mi-
nuscule, de place à revendre. L'on
a fait abstraction de tout ce qui n'é-
tait pas absolument nécessaire ; et
cependant, l'on n'a pas voulu, cette
fois-ci, se passer d'un appareil de T.
S. F., qui permettra d'émettre des
ondes courtes ; l'appareil récepteur
ne manque naturellement pas non
plus. De cette manière, M. Piccard
pourra rester en contact permanent
avec les gens du « bas », ce qui, se-
lon les cas, pourra avoir son impor-
tance. Ajoutons encore que le bal-
lon cube 14,000 mètres ; complète-
ment équipé, il pèse 1760 kg., soit
plus d'une tonne et demie.

La date de l'envol n'est pas enco-
re définitivement fixée ; l'on parle
de fin juin , à moins que l'on n'atten-
de jusqu'au début de juillet. Cela dé-
pendra des conditions météorologi-
ques.

Le téléphone en Suisse
Au ler janvier 1932, la Suisse avec

ses 324,088 postes téléphoniques, soit
8 par 100 habitants, venait au troi-
sième rang des pays européens, im-
médiatement après le Danemark et
la Suède.

Les deux tiers des nouveaux rac-
cordements sont des raccordements
d'appartements ou de maisons de
commerce. Au sujet de cette consta-
tation , le rapport de l'association
« Pro Telephon » s'exprime en ces
termes : « Le développement futur
du téléphone dépendra en grande
partie des facilités qui seront ac-
cordées pour favoriser sa propaga-
tion dans la classe moyenne : soit en
acceptant le paiement mensuel des
taxes d'abonnement, soit en introdui-
sant des nouveautés techniques >. On
lit plus loin que grâce au fait qu'on
a accepté des paiements par acomp-
tes, 600 résiliations ont été retirées.
Dans ces conditions, l'introduction
du paiement mensuel des taxes d'a-
bonnement ne devrait plus se faire
attendre trop longtemps.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THEATRE 5 Les anges de l'enfer,
présentés cette semaine, donneront le
frisson de la petite mort a ceux qui iront
au Théâtre. Les espaces aériens sont de
nos Jours occupés par des avions de tout
calibre, de toutes forces, par des diri-
geables géants. Mals que dire de ces es-
paces quand Ils sont occupés en temps
de guerre ? Les visions que nous offre
l'écran, cette semaine, ont de quoi stu-
péfier et effrayer les gens les moins ner-
veux. L'argent, tous les moyens, toutes
les ressources, ont contribué à faire des
« Anges de l'enfer », une bande sensa-
tionnelle. Un puissant zeppelin anime
tout de son vrombrlssement, de sa force
énorme et maléfique ; des avions par di-
zaines peuplent les espaces ; nous voyons
des aviateurs s'écraser sur le sol, les câ-
bles de leur nacelle rompus ; des hom-
mes de l'équipage du dirigeable se sa-
crifier froidement, bondir hors des cabi-
nes, se jeter dans le vide pour alléger
l'énorme aéronef et lui permettre de re-
prendre de la hauteur. Un enfer, en ef-
fet, que l'espace peuplé d'engins terri-
bles et meurtriers. Et des démons, cer-
tes, les hommes qui les animent, qui les
conduisent et pour lesquels la vie du
prochain, la leur propre, ne sont rien,
qui se sacrifient et meurent avec une
inégalable bravoure.

AU CAMÉO : L'Orient-Express. — Cet-
te semaine, sur l'écran du Caméo, un
passionnant et amusant film du Far-
West : « Walton l'Irascible », précède une
des meilleures productions de la sédui-
sante LU Dagover : « L'Orient-Express ».

Dans le monde où l'on s'amuse au mi-
lieu d'un grand luxe, tout n'est pas tou-
jours rose, et la charmante vicomtesse
Béatrice (Lll Dagover), dégoûtée de cet-
te vie remplie d'Intrigues va prendre l'O-
rlent-Express sans seulement connaître
le but de son voyage. Le hasard veut
qu'à la suite d'une tentative d'empoi-
sonnement, elle soit débarquée d'urgen-
ce dans une petite station où le chef
de gare est Justement célibataire. Cette
femme tombée ainsi chez lui presque du
ciel risque de le rendre fou, lui qui avait
si souvent rêvé d'une Jolie compagne et
désirait depuis longtemps vivre aussi cet-
te vie luxueuse des grandes villes. Pour
cette femme, il abandonne tout, même
son service, et cherche & devenir un élé-
gant. Tout cela donne une suite de scè-
nes charmantes et comiques et la fin est
des plus inattendues.

C'est donc un très beau film dans le-
quel on admire sans réserve le Jeu ex-
traordinaire de LU Dagover et de ses par-
tenaires.

AU PALACE : Le capitaine Craddock,
cette exquise opérette qui a remporté
un triomphal succès dans les plus gran-
des salles de Genève et Lausanne, est
animée d'une vie Intense. A Lausanne
seulement, ce film a passé 112 fols sur
l'écran. La musique de Werner R. Hey-
mann est digne de ses deux précédents
succès : « Le chemin du pa'radls » et
« Princesse, à vos ordres », c'est dire
qu'elle est faite d'entrain, de charme et
de gaité. C'est toujours avec plaisir que
l'on entend ces airs aujourd'hui célèbres :
« Les gars de la marine », « Une nuit à
Monte-Carlo », « Vent qui souffle, vent
qui passe », « Pontenero ». Les deux par-
tenaires de ce « flirt » royal sont la Jo-
lie et gracieuse Kate de Nagy et l'élégant
Jean Murât aux allures sportives et con-
quérantes. C'est un parlant français Ufa,
qu'il faut voir et revoir. Mllo.

CHEZ BERNARD : Rive gauche était
attendu depuis longtemps par les ama-
teurs de fllmt gais et animés d'une vie
trépidante.

C'est cela, tout à fait cela , mieux que
cela : « Rive gauche », c'est Montparnas-
se avec sa gaité frondeuse .et bon en-
fant, ses types si caractéristiques du Pa-
ris artiste et noctambule. Aussi ce film-
là aura-t-ll chez nous le même et éclatant
succès qu'à Genève et Lausanne où le
public s'entassait dans les salles. Les ar-
tistes, les oisifs, les modèles, qui don-
nent à la rive gauche de la Seine tant
de pittoresque et d'entrain , sont très
adroitement réunis ici et dans des scè-
nes fort animées, embellies par des chan-
sons alertes, des danses très modernes,
des mélodies que nous fredonnerons tous
dès aujourd'hui, nous assistons à une
tranche de cette vie follement gaie et
trépidante. Nous savons ce qu'est Henri
Garât et comment il chante ; la grâce de
Meg Lemonnler, le beau talent de Jean
Worms, toutes vedettes du monde artis-
tique parisien. Le roman du compositeur
et de la Jolie chanteuse de Montparno
est en bonnes mains. Tout Neuchâtel en
sera vite persuadé !

A L'APOLLO : Le roi du cirage. — Un
déchaînement de gaité , de rire, d'applau-
dissements, c'est Bouboule qui fait une
nouvelle entrée triomphale à l'Apollo. Il
suffit qu'il paraisse pour que la salle
soit en Joie, pour qu'elle n'ait d'yeux et
d'oreilles que pour lui, pour qu 'elle fas-
se un sort au moindre de ses gestes ou
de ses mots

Le film offre à notre héros, Bouboule,
toutes les occasions d'exercer ses quali-
tés. Il part du cirage, s'éprend d'une
étoile, court après l'objet de sa flammé,
traverse tous les obstacles, triomphe en-
fin et garde son sourire. Une suite extra^
ordinaires de situations cocasses, de mys-
tifications, de fantaisies et de tours de
force, où la drôlerie du dialogue rivalise
avec l'Ingéniosité de la mise .en. scène> .
animée, somptueuse.

Toute une constellation d'amusants, sa- .
teintes accompagnent le sympathique ar-
tiste au cours de ses évolutions étpurdls-
santes.

de dimanche
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 9 h. 45. Culte protestant. 11
h., 18 h. et 19 h. 30, Disques. 12 h. 80
et 22 h., Météo. 12 h. 40, Orchestre. 19
h., Conférence religieuse catholique. 20
h., Concert par le groupe « Le Motet ».
21 h., Une heure musicale et littéraire.

Munster : 10 h. 45, « Stadtmuslk » de
Soleure. 12 h., 12 h. 40, 13 h. 35 et 21
45, Orchestre. 15 h. 30, 17 h. 30 et 18 h.
30, Disques. 16 h., Violon. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Trio de Bâle. 21 h. 15,
Récitation.

Munich : 17 h. 45 et 20 h. 15, Orches-
tre. 19 h. 20, Mandolines et guitares.
22 h. 45, Cabaret.

Langenberg : 16 h. 30, Concert mili-
taire. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre.
18 h. 15, Disques.

Londres : 12 h. 30, Violon. 13 h., Or-
chestre. 14 h. 15, Disques. 15 h., Quin-
tette. 16 h. 15, Fanfare militaire. 17 h . 30,
Piano. 21 h. 05, Orchestre à cordes. 22 h,
30, Epilogue.

Vienne : 16 h. 10, Musique de cham-
bre. 17 h. 30, Concert. 20 h. 20, Théâtre.

Paris : 12 h. 20. 14 h. et 18 h. 45, Con-
cert. 13 h., 17 h. 45, 20 h. 30 et 21 h. 30,
Disques.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 10, Concert. 19
h. 10, Musique. 19 h. 30 et 20 h. 05, Dis-
ques. 20 h. 80, Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 17 h., Concert. 20
h. 05, Disques. 20 h. 45, Opérette.

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 82, 19
h. et 22 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 19 h. 01, Disques. 17 h. 01, Pour lea
enfants. 17 h. 30, Orchestre à cordes. 19
h. 40, Le quart d'heure de la poésie, par
M. E. Fabre. 20 h., Orchestre. 20 h. 45,
Audition d'œuvres de M. O.-A. Tlchy.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques.
18 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre. 18 h. 30,
Pour la Jeunesse. 19 h. 05, Lectures lit-
téraires. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Sol-.
rée récréative.

Munich : 16 h. 05, Concert. 16 h. 50,
Orchestre. 18 h. 05, « Lohengrin » , opéra
de Wagner. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h.. Musique d'opéras.
20 h.. Piano. 20 h. 30, Chœur de cham-
bre. 22 h. 30, Concert.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 16 h. 50, Pla»
no. 22 h. 30. « Berliner Konzert-Vereln».

Londres : 12 h., Concert . 12 h. 45, 18
h. 15 et 17 h., Orchestre. 14 h.. Disques.
15 h. 45 , Piano. 20 h., Vaudeville. 21 h.
40, Quatuor à cordes.

Vienne : 18 h., Sérénades historiques.
19 h. 35, Philharmonie. 21 h. 55, Con-
cert.

Paris : 12 h. 30, Disques. 19 h., Chro-
nique cinématographique. 19 h. 10, Chro-
nique des livres. 20 h.,Radio-concert.

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

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 17h. 30, Concert. 22 h. 10, Musique.

Emissions radiophoniques

Suite des échos de la première page

Le journaliste allemand Wald-
mann vint à Paris, il y a quelque
temps, pour y poursuivre des études
plutôt austères.

Un soir, peu après minuit, il fut
arrêté sur le boulevard de la Made-
leine par une superbe limousine oc-
cupée par deux ravissantes person-
nes qui l'invitèrent à faire un tour.
Il accepta avec empressement. La
partie joyeuse dura toute la nuit et
le matin Waldmann constata la
disparition de 400 francs français et
de deux billets de 1000 marks. Il
porta plainte et , avec l'aide d'un
policier , retrouva la limousine où se
trouvaient les belles en question.
Ces dernières, promptes à compren-
dre, s'arrêtèrent sur l'ordre de l'a-
gent , mais aussitôt que le journalis-
te s'engagea dans l'auto, elles s'en-
fuirent  vers le bois de Saint-Ger-
main , laissant le policier en panne
au beau milieu de la route. Elles
remboursèrent à Waldmann 400 fr.
et, lui mettant un revolver sous le
nez , l'obligèrent à signer un billet
notifiant qu'elles ne lui devaient
plus rien. Notre journaliste s'en fut
à pied à Paris et déposa une se-
conde plainte.

* Rester chez soi.,, faire des éco-
nomies ? Oui, c'est faisable, si l'on
dispose d'un bon fauteuil comme on
en trouve chez Skrabal à Peseux
(Tram 3). 

Les Esquimaux du Groenland "ont
leur journal « Atouagdlouitit », dont
Christoffer Lindg est actuellement
le rédacteur et l'éditeur. Ce journal
s'imprime dans une typographie
éclairée à l'huile de foie de morue.
Il paraît une fois par mois , en 3000
exemplaires. Le rayon d'expansion
de ce journal est immense. Le jour-
nal est transporté par des chiens et
la livraison ne donne jamais lieu à
des réclamations.

* A la plage, protégez vos yeux de
la réverbération du soleil par des lu-
nettes de protection. Grand choix chez
Mlle Reymond, 0, rue de l'Hôpital.

Un ancien industriel , William Par-
kers, vient de mourir à Chicago, en
laissant une fortune de 25 millions
de dollars. Quelle ne fut pas la sur-
prise de ses héritiers en apprenant
que Parkers avait légué sa fortune
à tous les habitants de sa rue dont
le nom commence par un P. Les hé-
ritiers légitimes ont introduit une
demande d'annulation du testament.

* Petits Suisses et fromages Ger-
vais à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis.

ECHCm_^ i&î iÉAm%

Telle marchandise, /Jf \,el prix ! WMMMM
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins cher que le café Hag. Mais
jun premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. • Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
Iout à fait Inférieure et les grains irréguliers. Nous
«l'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue
é apprécier toujours plus le café Hag et ne manqua
da le recommander à mon entourage." Mlle. M. B. à G.
«ans caféine, _̂\\\b_____ _̂\k mals du

oui BT «Ilj CAFÉ HAG
mmmmm^^mmmm

I Linoléum
I Toiles cirées

I Ae Bernard
i Nouvelles Galeries

î r"'\ * *

Cours de vacances d'allemand moderne
18 juillet au 13 août

15 heures par semaine. Prononciation, conversation, composi-
tion, traduction.

Pour Informations détaillées, s'adresser au Secrétariat de
l'Ecole le commerce Gademann, Zurich, Gessneralle 32.

Jm ¥eist@ spécial!© ^m
mm SutcursaSes Grand'Rye et Treille 1||| \

SB A parf noire marchandise de ler choix, nous iR\
|Jj|| offrons la viande d'une vache grasse, d'âge, |Bi

lit ' ̂0U^r» ïe <*emi-kî>° ''¦ !¦¦ H
wk à rôtir, ïe demi-kiio fr. 1.2® M

^&Ê$L Tripes cuites, le demi -kilo fr. 1.40 JÈwf

f&k I flHIr

ÏSJ* OTÊBS
Messieurs Dames

Ressemelages 4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50

J Ressemelages avec
I talons 5.90 4.90

KURTH -' Heueliâtel
:. —...M... —— im»» uiini »l̂ »l—

Pour vos travaux de gypserle
peinture, décoration , enseigne,
adressez - vous à la maison

uUflDRONl FRÈRES
S U C C E S S E U R S  D E

L. DAMIA
Faubourg de l'Hôpital No 9

Travail soigné, prix avantageux,
devis sur demande sans engage-
ment. Magasin de vente, grand
choix en papiers peints, Tekko,
S,alubra , Jute , baguettes , peinture
préparée, toutes nuances , vernis,
colle, pinceaux , éponges, tél. 11.23

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

modernes. — Confection et pose soignées
; CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes
I d'appartements

SPICHIGER & GIE
i LINOLÉUMS ET TAPIS
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(Horaire répertoire breveté) |
édité par la

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

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. — BOUDR?:
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROI-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie 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 ; Kiosque station ï
du tramway ; Librairie L. Robert ; P Robert, ciga-
res. — ÇORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie ¦ ;
Mlle B. Imhof. — CORMONDRECHE : Bureau des B
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes. ,
FKNIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —

FONTAINEMELON t Bureau des postes. — FONT AI- ; ':'
NES : Bureau des postes. .— FRESENS : Bureau des H
postes. H

GENEVEYS-SUR-COFFRANE ! Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUB1N : ;
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : j
Bureau des postes. • " • • y ]

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul 1 1
Blckel et Co, papeterie, rue Sàlht-Sdnbré 1: ' Henri'
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Delachaux
et Niestlé a A, Ubrairle, nie' de l'Hôpital" i ; Ed. M
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de \"
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; a
A. Gutfenecht, papeterie et Ubrairle, Terreaux i ; ES
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau- " j
seyon ; Kiosque Schnlrley. Place Piaget ; Kiosque \ _
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque HOtel-de- ; j
VlUe ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; PavUlon des tramways, pla-
ce Purry ; Payot et Co 8. A„ Ubrairle, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M Reymond et i 'i
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; : i
Mme Sandoz-Mollet, -librairie et papeterie, rue du [. ' ¦]
Seyon 2;  Société de navigation du lac de Neuch&tel ;
O. Steiner, papeterie , rue du Seyon SL

PAQUIER (Le ) : Bureau des postes ; — l'ESEUX : i j
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle : i
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. | |

ROCHEFORT : Bureau des postes. l ]
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger , cigares ; Bureau _S

des postes. — SA1NT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare 11-

« gne directe B N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des S
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway. j

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

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

reau des postes.

A l'assemblée de la Société roman-
de de radiodiffusion qui s'est réunie
le 4 juin , à Lausanne, les délégués
dee cantons de Neuchâtel , Valais,
Fribourg et du Jura bernois ont de-
mandé une collaboration plus impor-
tante aux programmes de radiodiffu-
sion. A cet effet , ils ont déposé une
résolution acceptée par le comité di-
recteur et par l'assemblée unanime,
demandant un règlement de la S. R.
R., règlement qui fixe les compéten-
ces des différentes instances de la
société et prévoit la constitution
d'une commission des programmes
comptant des représentants de toutes
les sections.

Le comité directeur a également
été saisi de plusieurs vœux, l'un ré-
clamant des installations adéquates,
microphones, amplificateurs, lignes
téléphoniques, en vue de transmis-
sions depuis les principales localités
de la Suisse romande, un autre con-
cernant la lutte contre les parasites
sous le contrôle d'une personne com-
pétente.

Radiodiffusion

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Tonte modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

/ECOLE^^
/LÉHBHifl\

>̂ \. LRUSRNNC /  *̂Ê__±
>" roly\ Prépare /lanquc .̂̂ .

<Mf\TURJTL\^' b'c/TOHHCRCEJ

Pour vous désaltérer...
Choisissez parmi nos spécialités :

Orangeades et Citronnades
André - Erlsmann • Caly

Sirop d'ananas Caly
et notre assortiment complet de sirops,
pur Jus de fruits , marques Wander et

Lenzbourg, les meilleures :

Framboises, cassis , orgeat , groseilles
rouges , grenadine , mûres, citronnelle ,

cap illaire , oranges , gomme.
ÉPICERIE FINE

Alf, Horisberger-Luscher
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Costumes de bain 150 Costumes de bain u m

T O U J O U RS  M I E U X  THSKÉI «fLiC Éî ™ jffl^ ||8̂  TOP Bonnets de 
bain 

475 
Peignoirs et capes inso
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coul. ass. 2.90
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Da"UI1* nouv- dessins, grand choix à partir de ~»»w

aiSeS-lOîlgUeS pliantes ^̂ B^̂ ^â^̂ ^̂ ^̂ MM ^̂  Annaux en caoutchouc à gonfler - à partir de -.90
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l i ly J r  Pllir 
la niflllO.ltl.1ua immense choix dans tous les articles en

Pour la PLAGE, Pour le JA R D I N , '̂ U^̂ mi ^̂ ^̂ ^̂̂ mmi^V 
P ' ' aluminium. Excel!, quai, prix très avant.
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RrÀltlOC contre les brûlures du soleil , I 9 K
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UremeS différentes marques »¦*«
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Tout pour le lac
COSTUMES DE BAIN. PYJAMAS, etc. j

ARTICLES DE PÊCHE, etc.

CHEZ SAVOIE-PETITPIERRE s. A.
- —

1 CTiira:iw .CTfTre
EAU — AIR — SOLEIL — CONFORT MODERNE - PARC A AUTO QBATUIT

LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES NEUCHATELOISES

Une innovation : l'abonnement de saison à f r. 20.— comprenant l'entrée,
la cabine populaire et le vestiaire.

Prof itez de cette aubaine pour passer d'agréables j ournées d'été.
SON PARC OMBRAGÉ, SON TEA-ROOM BIEN ACHALANDÉ, SES MAGNIFIQUES PELOUSES, SES
TERRASSES SABLÉES, SON EAU CLAIRE, SON PLONGEOIR, SES JEUX DIVERS, FONT DE NEU-
CHATEL-PLAGE L'ENDROIT RÊVÉ POUR LE DÉLASSEMENT BIENFAISANT, POUR LA SANTÉ. DANS £
UN SITE MERVEILLEUX, C'EST UN BUT D'EXCURSION A PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES. |

Aménagement spécial pour le bain et l'amusement des enfants.

ENTRéE avec cabine populaire es vestiaire : Adultes 50 c,
Enfants 30 c. Abonnements au porteur 20 % de réduction.

Avantages spéciaux aux souscripteurs de parts de sociétaires

UNE

CHAISE-LONGUE
PLIANTE .WISA

GLORIA

avec ou sans toit , vous iB ĝS*
procurera de la jo ie. y ŜS^ v̂8 0̂1^

A r t i c l e  t rès  so l ide .  *¦ v "3r f̂

Avan tageusement chez

J SKRABAL
M E U B L E S  - P E S E U X

BARBEY & CIE

R U E  D U  S E Y O N

COSTUMES DE BAIN

GOLDFISCH
Il présente le maximum
d'élégance par la perfec- |

tion de sa coupe

*

VALISES pour le bain, BONNETS , 1
SANDALES, CEINTURES, §

PEIGNOIRS I
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Souliers tennis k brides 2.90
Souliers tennis richelieu 2.90
Souliers tennis à brides 3.90
Souliers tennis richelieu 3.90
Souliers tennis semelles caoutchouc,

gris et blancs 2.75
Sandalettes semelles cuir, grises et

blanches 3.75
Espadriles grises, blanches, brunes .. 1.75

KURTH, Neuchâtel

A la plage 
ce qui TOUS 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 % livre 

zwiebacks au malt 
fr. 0.40 les 100 gr. 

abricots, poires, pruneaux 
les fruits superbes de Californie 

; . à manger crus, 

— ZIMMERMANN S. A.

âTBKTlttTWTBMfMKnrTWIllllli l.l !—¦¦ IIMaw. «n iwiin ¦¦ IMIIII

HOTEL ROBINSON
PLAGE COLOMBIER
Situation idéale
Jardin ombragé
Petites salles
Grande terrasse
Louage de bateaux
Jeu de quilles

Restauration à toute heure
Consommation !««• choix

P O I S S O N S  DU L A C

Téléphone 33.53

Gi IBlERj P R O P R I É T A I R E

Chaise-longue
spéciale

BORNÉO
Fabrique de meubles

FAGUS SA .
VAUSEYON (NEUCHATEL)
Téléphone 3.42

• —z 

- ,_ Pour PIQUE-NIQUES
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M mPffi JH » |É " m "̂ tjfl H Plcnlc, charcuterie fine en boîtes , à manger froid ,
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Pa*6 
de foie de 

porc, en boîtes.
TO, gl!ffl ^̂ ¦¦rtlm v̂^̂ ^̂ wi^kJiiiMaie.-'iniMr ŷ B Salade au museau de 

bœuf , en boîtes.

mwaP. ¦ '¦""'¦'
annil i W m Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid.

Tk â Sr ira * *Ivi1l I PvaM(L ^mrÀW 

Une 
portion de jambon, en boîtes.

l̂^̂
g î^^^l^W^

SB l̂ ŜMBLîy
^ Jainbon roulé, entier en boîtes , sans os.

f̂e Ĥ I *rJ§F Petites saucisses, en boîtes , à chauffer un

^̂ &858» f̂ ikjB^ ' Saucisses ménagères et touriste, sèches et de
^̂ SSS&iigpariiBBg''" conserve à manger cru.

Le tout de notre fabrication.
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Société coopérative ?û7fî;ïîl?S Magasin Pharmacie
de v" t "*" • de chaussures coopérative

Consommation «^rr-ss  ̂ -assis aaa£aaj
aiortadelle _ , , recommande pour la

de Fruits de saison bll3USSIir6S lÔOBtOS plage ou la montagne

Neuchâtel a«â £ix et imperméables „?„":.",
©t e n v i r o n s  pique-niques pour tous les goûts Crème Lido



Les fêtes italiennes
(Suite de la première page)

Mais en ce même jour , un événe-
ment essentiellement pacifique vient
illustrer la devise mussolinienne :

« Libbro e moschetto , fascista per-
letto ».

A deux pas de la place de Venise
vient de s'ouvrir la « fête du livre »,
qui , entrée dans les mœurs depuis
six ans , s'est installée dans les ca-
veaux et sur les terrasses des fa-
meux marchés de Trajan , .  apparus
au jour depuis trois ans.

Anachronisme aussi , mais com-
bien original et pittoresque, que
cette foire littéraire archimoderne
se tenant  dans ces locaux où vingt
siècles auparavant se pressait la
foule des vendeurs et des acheteurs
de l'époque impériale et que ne don-
nerait-on pour avoir une vision de
ce qui se passait alors sous ces mê-
mes voûtes ! Aujourd'hu i, ressusci-

"tées, elles sont enguirlandées et il-
luminées à l'électricité et chacune
des nombreuses et profondes bouti-
ques regorge de littérature contem-
Îioraine ou ant i que qui se débite par
es procédés du champ de foire. Les

auteurs , derrière les étalages, van-
tent et vendent eux-mêmes leurs
propres œuvres, les accompagnant
d'un autographe qui en double le
Îirix. Et que dire des boniments par
e cri ou le porte-voix s'entrecroi-

sant et se confondant en un vacar-
me assourdissant ? Les étudiants di-
serts et les jolies étudiantes excel-
lent dans cet art de la réclame fo-
raine; si vous tombez en leurs
mains , vous n 'en sortez que les bras
chargés et les poches _ vides. Les
plus grandes maisons d'édition , voi-
re même la grandiose encyclopédie
italienne dont le 14me volume vient
•de paraître , ne reculent pas devant
ces méthodes de pression admises
« pour la bonne cause », au marché
de Trajan. La pêche au livre, le tir
littéraire , le massacre â la paume
des auteurs illustres caricaturés de
grandeur naturelle , sont autant de
moyens d'enrichir l'esprit au détri-
impnl rie la hnnrse.

Si au programme de ce dimanche
nous ajoutons la cérémonie du Ca-
pitule où le gouverneur de Rome
délivre chaque année les récompen-
ses de la « Valeur civile » et les prix
Carnegie et autres , les excursions
populaires en grandes masses du
Dopolavoro dans la campagne ro-
maine , les manifestations sportives
de tous genres le soir et une partie
de la nuit, on conviendra que la
Rome contemp oraine ne comprend
pas trop mal le repos dominical.

Le mousquet et le livre ont rem-
?ilacé les jeux du cirque, mais au

ond , c'est toujours « panem et cir-
cences ».

Et comme si les événements de la
journée ne suffisaient pas , l'arresta-
tion d'un antifasciste avéré , chargé
de bombes, muni d'un faux passe-
port suisse, vint mettre le comble
aux émotions , et jeter l'indignation
parmi la foule en fête. J. B.

Le comité Musy apportera
son aide à l'Autriche, mais il

reste des difficultés à
surmonter

GENÈVE, 10. — Le comité mixte
a poursuivi, sous la présidence de M.
Musy, l'examen de la situation finan-
cière de l'Autriche.

Deux solutions sont envisagées : un
crédit de 50 millions de schillings,
qui permettrait d'aller au plus pres-
sé, et un crédit de 270 à 300 millions,
qui permettrait un assainissement
durable.

Il semble que ce soit vers la solu-
tion la plus large que l'on s'oriente ,
mais il reste à surmonter de grosses
difficultés.

Les lois laïques en Alsace et
en Lorraine

PARIS, 9 (« Presse associée ») '. —
Le parti socialiste a décidé d'imposer
au ministère Herriot l'application
des lois laïques en Alsace et en Lor-
raine. Néanmoins, le gouvernement
s'en tiendra au statu quo en faisant
valoir les raisons d'apaisement invo-
quées à ce sujet à la tribune de la
Chambre par M. Poincaré et par M.
Briand.

Les députés communistes aux
ordres de Moscou

PARIS, 9 («Presse associée »). —
Le groupe parlementaire communiste
ne se compose plus que de huit mem-
bres. Or, Moscou a envoyé des ordres
sévères à ces élus pour qu 'ils créent
à toutes les séances de la Chambre
« le maximum d'incidents tumul-
tueux ! »

Un dangereux individu
complotait contre le
gouvernement serbe

Il avait trempé déjà dans l'attentat
de Sarajevo

BELGRADE, 10 (Havas). — La
police de Belgrade a procédé à l'ar-
restation de Vassia Tchoubrilovitch,
agrégé d'université. Vassia Tchoubri-
lovitch est le frère de l'un des au-
teurs de l'at tentat  de Sarajevo, en
1914. A cette époque, il avait été ar-
rêté sur les lieux , avec, dans les
mains, une bombe qu'il hésitait à
lancer. Ce n 'est qu 'à son jeune âge
qu 'il dut d'avoir la vie sauve et son
frère fut  pendu. Vassia Tchoubrilo-
vitch est inculpé de propagande con-
tre le gouvernement .

Simple formalité

M. Karolyi démissionnera...
pour reformer le ministère

hongrois
BUDAPEST, 10. — M. Karolyi don-

nera sa démission la semaine pro-
chaine, après la présentation de la
loi d'appropriation. Cette démission
n 'aura qu 'un caractère de forme , est
M. Karolyi sera de nouveau chargé
de reformer le cabinet. Quelques
portefeuilles seront confiés à de nou-
veaux titulaires.

Une protestation contre la
saisie de fonds étrangers par

le gouvernement chilien
SANTIAGO, 10 (Reuter). — Les

représentants des gouvernements
étrangers ont protesté auprès du
gouvernement révolutionnaire chi-
lien contre la confiscation des som-
mes et devises étrangères déposées
dans les banques chiliennes et dont
le remboursement doit être effectué
en pesos, dont le cours est très dé-
précié. Le décret ordonnant la con-
fiscation n 'étant pas encore en vi-
gueur, les ministres étrangers espè-
rent qu'il sera annulé ou amendé.

La Chine désire vivre en paix
avec le monde entier

NANKIN, 10 (Havas). — La Cham-
bre est disposée à ouvrir des négo-
ciations, non seulement avec la Rus-
sie soviétique, mais aussi avec toutes
les autres puissances, y compris le
Japon, en vue de la conclusion de
pactes de non-agression.

La signature d'un pacte de non-
agression entre la Chine et l'U. R. S.
S., impliquerait la reprise des rela-
tions diplomat iques, rompues en dé-
cembre 1927.

ÉTRAN GER
Un évêque américain contre

la corruption
M. William Manhing, évêque de

New-York, a entrepris, par sermons
et mandements, une campagne con-
tre la corruption. Il accuse de nom-
breux fonctionnaires de la ville de
New-York de tous grades et même
des magistrats de corruption. Il cite
des faits précis, donne les noms- des
bandits libérés grâce à de hautes in-
terventions et dénonce certains juges.
« La corruption , telle qu'elle se pra-
tique, écrit-il , est une menace pour
la nation et le malheur pour les ci-
toyens. « La Presse-associée »)

Des bandits à l'œuvre
dans le Dauphiné

GRENOBLE, 10 (Havas). _ Deux
bandits masqués ont attaqué , dans
un chantier désert , un directeur de
carrières, porteur de trente mille
francs. L'industriel fit le mort , ce
qui lui évita d'être achevé par les
bandits, qui précipitèrent son corps
dans un ravin , où il resta accroché
à un arbuste, grièvement blessé.

On exile par milliers
les partisans de Gandhi pour

faire place à d'autres
prisonniers

BOMBAY, 10 (Havas) . — L'« Ar-
mada » doit quitter sous peu les In-
des, pour les îles Andaman , avec plu-
sieurs milliers d'agitateurs et de ré-
volutionnaires violents. Les partisans
de Gandhi et le mahatma lui-même
seront tous exilés, pour décongestion-
ner les prisons.

Les fiançailles d'un prince
royal de Suède

STOCKHOLM, 10 (Havas). — On
annonce les fiançailles du prince
Gustave-Adolphe, deuxième fils du
roi de Suède, avec la princesse Sy-
bille de Saxe-Cobourg-Gotha. La cé-
rémonie officielle aura lieu le 16
juin, à Cobourg.

L'ex-mari de Marthe Hanau
n'est pas fuyard, mais

malade
PARIS, 10 (Havas) . _ Lazare

Bloch n'est pas en fuite , mais vient
de subir une légère opération , dans
une maison de santé de Courbevoie,
Il n'a nullement l'intention de se dé-
rober aux poursuites judiciaires.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 10 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. ._ E. Neu. 3 '/>1902 96.75 d
Escompta euissa ,_ » » 4% 1907 loo.—
Crédit Suisse. . . 500.— d C.Nau.3'/¦ 1888 04.— d
Crédit Foncier H. 48O.— d » » 4»/o1899 99.— d
Soc. de Banque S. 438.— d»  • 4 '/»lB31 102.— d
La Neuchâteloise 370.— d • » 4 '/. 1831 99.25 d
Cab.él. Cortaillotl2200.— d C.-d.-F.4°/o1899 95.—
Ed. Dubied & Cu 175.— O » 4°/o193t 94.— O
CimentSt-Sulplce 500.— d locla 3V i 18B8 93.— d
Tram. Neuch. ord. filO.— d » *°/o 1899 96.— d
¦ • prl». 510.— d » 4 '/. 1930 98.— d

Neuoli..Chaumont 5.— d St-BL 4 '/. 1830 99.50 d
Im. Sandoz Tra». —.— Crôd.Fonc N.5<Vo 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d 5. Dubied 5 '/.°,'. 90.— d
Klaus 275.— d Tramw.4»/°188Q 100.— d
Etabl. Perrenoud. 495.— d Hlaua 4 ',i 1B31 96.— d

Such. 5% 1913 —.—
» 4 '/> 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIBATIONS

Bonn. Mal Suisse — <— 4 '/> '/. Féd. 1927 —.—
Escompte suiss; 100.— 3 •/• Rente suisee —.—
CréditSur.se. . . 602.— 3./, Différé .. . 91.50
Soc. de Banque S. 440.— 3 ¦/. Ch. féd. A. K. 97.45
Gén. él. Genève B, 250.— 4°/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. 261-— Chem. Fco-Suisse —.—

» » priv 480.— 37, Joupe-Eclé. —.—
Motor Colombus 167.— $'/»«/„ JuraSim. 94.75
Ital.-Argent. élec. 39-_ 3«/o Gen. a lots 117.50 d
Royal Dutch .. . 234.50 4% Genev. 1899 505.—
Indus, genev. gaz 465.— 3 0/, Frlb. 1803 453
Gai Marseille . , —¦— 7»/o Belge. .. . 155.60
Eaux lyon. capll. 440.— 4o/0 Lausanne. . 479.50
Mines Bor. ordon. — •— S % Bolivia Ray 56.—
Toll» oharbonna . 171.50 Danube Save . . . 29.75
Trifall 9.50 o 7 % Ch. Franc. 28 —.—
He»M 415.— 7»/„ Ch. f. Maroclll2.—
Caoutchouc S. fin. 11.75m B»/ 0 Par-Orléans —.—Allumer, suéd. 0 3.50 iio/„ argent, céd. 43.—

Cr. f. d'Eg. 1903 225.—
Hlsoano bons 8% —.—
i 'i, lotis c. hon. —.—

Le dollar se maintient encore à 5,11 y ^( + %) Berlin 121,35 (+5), Livre sterling
18,78% (— 2 %) ,  Espagne 42 ,20 (+5),
Stockholm 96 . Fonds fédéraux légèrement
plus faibles. Etrangers alourdis. En vue
de la conférence de Lausanne, Washing-
ton déclare qu 'il n'a aucune Intention
d'annuler ou même de réduire les dettes
de guerre. On ne peut donc qu'espérer un
moratorlum prolongé 5 y,  Young rebais-
se à 230 (—20) . i y ,  Hongrois 335 (—25) .
6 % Cedulas 43 (—ï %).  Hausse du Serbe
à 48 (+1 y , ) .  Save 29 y,  (+1 %) . Bulgare
1904 : 35 (+2). 7% Maroc 1112 (+4).
7 % Lech 355 (+3).

BOURSE DU 10 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 305
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  305
Société de Banque Suisse 440
Crédit Suisse 501
Banque Fédérale S. A. . 305
S. A. Leu & Co 305
Banque pour Entreprises Electr. . 450
Crédit Foncier Suisse 216
Motor-Columbus 165
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 347 J^Société Franco-Suisse Electr. ord. 260
t. G. fUr chemlsche Unternehm. 490
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 39

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1130
Bally S. A 560 d
Brown, Boverl et Co S. A 80
Usines de la Lonza 54
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MMc Co 416
Entreprises Sulzer 360
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bftl e 1810
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 780 d
Chimiques Sandoz. Bftl e 2190
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, Bftle 540 o
Llkonla 8. A., Bftl e . . . . . . , , ,  95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54
A. E. G n'ALlcht & Kraft 165
Gesftlrel 42
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 805
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 88
Sldro priorité 50
Sevlllana de Electrlcidad ..... —.—
Allumettes Suédoises B 4
Separator 33
Royal Dutch 236
American Europ. Securitles ord. . 15%
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Dolf us-Nleg ct Cie S. A., Mulhouse
Le bénéfice net de l'exercice 1931 at-

teint 89,541,590 f r. (83 ,871,293) . Le divi-
dende a été fixé à 70 % (dont 40 % net)
sur le capital de 72 millions de francs,
comprenant 40 millions en actions de
Jouissance et 32 millions en actions de
capital. La situation de la société est ex-
trêmement forte.

Prêts contre hypothèques
La Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents à Lucerne fixe , à par-
tir du ler juin 1932, à 4 y_ <%_ le taux
d'Intérêt pour les nouveaux prêts contre
hypothèques en premier rang sur des
Immeubles locatifs. Elle ne perçoit pas
de provisions ou commissions périodi-
ques mais seulement une provision de
% % payée une fois pour toutes et des-
tinée à couvrir les frais occasionnés par
l'examen des demandes de prêt (experti-
ses, etc.).

Un emprunt français
Un décret français autorisant une émis-

sion de 3,5 milliards en chiffre rond d'o-bligations 4,5 % a été promulgué hier. Un
arrêté qui sera publié ultérieurement
fixera le taux d'émission qui sera vrai-
semblablement de 940 francs .

Pour une nouvelle conférence du
pétrole

Le président et le vice-président de la
Sokony Vacuum Corporation vont partir
au début de la semaine prochaine pour
l'Europe en raison de la situation créée
pour le marché international du pétrole
à la suite de l'échec de la récente con-
férence. Une autre conférence ayant éga-
lement pour objet une réglementation de
l'exportation du pétrole aura lieu & Paris
ou à Londres à fin juin ou au début de
Juillet .

Société Coty
Le bénéfice net de 1931 s'établit k

2,182,838 fr. (34 ,765 ,578). On propose de
le reporter à nouveau. L'an dernier, 11
avait été réparti 50 fr . par action.

DERNIèRES DéPêCHES
L'affaire Lindbergh rebondit

Un suicide Inattendu
NEW-YORK, 11, _ Violette Sharp,

domestique de la famille Lindbergh
au moment de l'enlèvement du bébé
et aujourd'hui encore à leur service,
s'est suicidée hier après-midi en ava-
lant du poison.

Son corps a été retrouvé inanimé
par le valet de chambre, dans la lin-
gerie, au premier étage.

Deux fois déjà elle avait été ques-
tionnée par le chef de la police de
l'Etat de New-Jersey et elle devait
subir hier, un nouvel interrogatoire.

Dans les déclarations qu'elle avait
faites sur l'emploi de son temps le
soir de l'enlèvement , les inspecteurs
avaient trouvé beaucoup à redire.
Elle avait prétendu être sortie en-
automobile avec des amis, mais elle
s'était refusée jusqu 'à présent à les
nommer.

Les projets de M. von Papen
inquiètent l'Allemagne du sud

-BERLIN, 11. — Le président Hin-
denburg a fait savoir aux présidents
des Etats de Bavière , de Wurtem-
berg et de Bade , qui lui ont demandé
une audience , qu'il les recevrait di-
manche matin , en présence du chan-
celier du Reich , M. von Papen.

Les présidents des pays de l'Alle-
magne du sud ont , en effet , l'inten-
tion de demander au président Hin-
denburg des éclaircissements sur
les projets du nouveau gouvernement
suivant lesquels la Prusse serait gou-
vernée par un commissaire spé-
cial du Reich , si la Diète prussien-
ne se révélait -incapable d'élire un
président du Conseil.

Ces projets ont provoqué en Alle-
magne du sud une vive inquiétude.
On y voit une violation de la Consti-
tution et une première tentative pour
supprimer les bases fondamentales
de l'Etat allemand.

La Grèce se met aux
économies

Elle renonce aux missions
militaires étrangères

-ATHÈNES, 11 (Havas) . — Les
journaux sont informés que le gou-
vernement hellénique a chargé, il y
a déjà quelques jours M. Politis de
faire savoir au gouvernement fran-
çais qu'il se voyait obligé de renon-
cer pour des raisons d'économies aux
services de la mission militaire fran-
çaise.

La légation de Grèce à Londres a
fait la même déclaration au gouver-
nement britannique en ce qui con-
cerne la mission navale anglaise;

D'autre part , on annonce que; les
manœuvres de cavalerie qui devaient
avoir lieu le 17 de ce mois dans| la
région de Serres ont été décomman-
dées, pour des raisons d'économie
également.

Un accident d'automobile
fait quatre morts dans le Midi

-NIMES, 11. — A deux kilomètres
d'Aigues-Mortes, sur la route de Nî-
mes, M. Pierre Picard , 35 ans, en1
voulant doubler la voiture de M. Ga-
libert , pâtissier à Aiguës, perdit le
contrôle de sa machine qui, après
avoir suivi le fossé sur une longueur
de 40 mètres, alla buter contre un
arbre. •

M. Picard, el Mnie Galibert ont été
tués sur le coup. M. Barnabe a suc-
combé pendant son transfert à Nî-
mes et Mme Bois est morte à l'hô-
pital d'Aigues-Mortes.

Conférant avec M. de Valera,
le cabinet anglais

s'est borné à maintenir
son point de vue

LONDRES, 11 (Havas) . — Après
le départ de M. de Valera pour Du-
blin , on a assuré que les négociations
avaient été rompues.

La question de la rupture des né-
gociations sera évoquée jeudi à la
Chambre des communes. Un député
conservateur a l'intention de deman-
der à M. Thomas si , malgré l'échec
des conversations de vendredi , le
gouvernement se propose d'entrer de
nouveau en rapport avec les minis-
tres de l'Etat libre d'Irlande en vue
de la préparation de la conférence
d'Ottawa.

De son côté, le conservateur Gret-
ton invitera le ministre des domi-
nions à faire une déclaration sur la
situation.

Il y a tout lieu de supposer que,
rompant le silence actuellement ob-
servé sur la rupture des entretiens,
M. Thomas fera un exposé circons-
tancié de la question.

A l'heure actuelle, on peut consi-
dérer que la position de la Grande-
Bretagne dans le problème irlandais
est lasuivante : Le gouvernement de
Londres a nettement exposé la situa-
tion et laisse M. de Valera libre de
rouvrir la question s'il le juge utile.

L'échec des négociations de
Londres suscite de l'émotion

en Irlande
-DUBLIN, 11 (Havas). — La nou-

velle de l'échec des négociations an-
glo-irlandaises a causé une vive émo-
tion à Dublin. On espérait générale-
ment qu'un arrangement provisoire
sur les divergences entre les gouver-
nements anglais et irlandais pour-
rait être conclu en attendant la réu-
nion de la conférence d'Ottawa.

En Norvège, un aigle
emporte une enfant

qu 'on retrouve à peu près indemne
BERLIN, 10. — Au village norvé-

gien d'Ytrenamdalen , un aigle s'est
emparé d'une fillette de quatre ans,
qui jouait devant une ferme. Toute
la population s'est mise à la chasse
et, après neuf heures de recherches,
le nid de l'aigle a été découvert. A
peu de distance, on a retrouvé l'en-
fant , qui n'avait que quelques bles-
sures superficielles.

Carnet du jour
Aula Université : Apiculture moderne par

M. Perret-Malsonneuve.
Théfttre : 14 et 16 h. L'appel de la mon-

tagne.
CIN éMAS (samedi et dimanche)

Caméo : L'Orlent-express.
Chez Bernard : Rive gauche.
Apollo : Le roi du cirage .
Palace : Le capitaine Craddock.Théfttre : Les anges de l'enfer.

Communiqués
Chiens dressés

Dimanche après-midi aura lieu au Crêt
une démonstration de chiens pollcers. Lepublic atira l'occasion de se rendre comp-
te de tout ce qu 'on peut obtenir d'un
chien dressé, qui obéit au mot, rapporte
des objets, saute , défend son maître, gar-
de un malfaiteur, etc.

Trains spéciaux pour le
Gothard

Le succès obtenu par les trains spé-
ciaux organisés à l'occasion de la semaine
d'Illumination du Salnt-Gothard , a déci-
dé les C. F. F. de répéter quelques-uns
de ces services à prix réduits. De nom-
breux édifices , monuments historiques et
sites se trouvant le long du parcours et
sur les lignes d'accès seront à nouveau
brillamment illuminés pendant une par-
tie de la nuit.

Sur la ligne Neuchâtel-Blenne , des
trains spéciaux seront mis en marche les
samedis 11 et 18 Juin.

D'un serpent de mer
au protocole

Fin de semaine parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Le célèbre serpent de mer, que les
chaleurs estivales ressuscitent chaque
année, aurait-il pris maintenant l'ha-
bitude de remonter le Rhin ? En ef-
fet , c'est la troisième fois au moins
que le parlement doit s'occuper des
travaux d'aménagement entrepris au
port de Bâle-Petit-Huningue. Et na-
turellement pour accorder une sub-
vention. Celle qui fut votée, au cours
de la très courte séance de vendredi
matin, se montait à 366,000 fr., re-
présentant le 40 % des dépenses pré-
vues. Comme toujours, quand la cais-
se fédérale paie, certains estimèrent
que ce n 'était pas assez. Des dépu-
tés socialistes firent valoir l'intérêt
national que représente la navigation
sur le Rhin et demandèrent au gou-
vernement de fournir la moitié des
frais. Ces propositions scellèrent im-
médiatement l'union sacrée au sein
de la députation bâloise. On le vit au
moment du vote. Partisans ou adver-
saires de la déflation , représentants
l'extrême-gauche ou l'extrême-droite,
ces messieurs de ^.Bâle se levèrent
comme un seul honime pour voter ék
faveur du 50 %. C'est donc la preuve
que bien des gens sont d'accord pour
alléger le budget fédéral , à condition
qu'on pratiqu e les coupes dans le do-
maine du voisin.

Cette manifestation de cantonalis-
me dont les conseillers nationaux de
Bâle-Ville nous donnèrent le specta-
cle ne suffit pas pourtant à mettre le
Conseil fédéral en minorité. M.
Meyer, chef du département de l'in-
térieur, avait parlé d'économies ; le
mot commence à avoir quelques
échos dans la salle, et c'est par 86
voix, contre 35 seulement, que le
point de vue du gouvernement fut
approuvé. Quelques beaux deniers
sont ainsi conservés à la caisse fé-
dérale.

Considérés comme dépense utile et
nécessaire, les 12 millions et demi
demandés par l'administration des
postes, télégraphes et téléphones,
pour l'achat de matériel, sont accor-
dés sans l'ombre d'une discussion.

Enfin, avant de lever la séance, M.
Abt, qui n'avait guère trouvé l'occa-
sion de morigéner ses collègues au
cours de cette semaine, leur rappe-
la que l'article du règlement, pres-
crivant le vêtement foncé, était vala-
ble en été aussi. C'est un fait que les
vestons deviennent de plus en plus
clairs, à mesure que le thermomètre
pousse sa colonette de mercure vers
les divisions supérieures. Seulement,
pour ce faire , le fidèle gardien du
protocole, M. Abt , avait oublié d'a-
juster le sourire qui convient à cette
fonction. G. P.

CONSEIL DES *TATS
BERNE, 10. — Par adhésion au Na-

tional , la Chambre liquide les der-
nières divergences sur le régime des
alcools.

M. Hauser (Glaris) présente ensui-
te la convention franco-suisse du 9
septembre 1931 relative à l'assistan-
ce des indigents , qui est adoptée.

Puis on reprend le code des obli-
gations. M. Amstalden (Obwald) rap-
porte. On liquide une trentaine d'ar-
ticle concernant les sociétés coopé-
ratives.

La séance est levée et la Chambre
s'ajourne à mardi.

Nouvelles suisses
Après le verdict de la Haye
Une proposition d'accord

franco-suisse
GENÈVE, 10. — M. Lachenal, pré-

sident du syndicat des agriculteurs
des petites zones, a fait parvenir à
la presse genevoise un communiqué
demandant l'acceptation par la Suis-
se du cordon douanier à la frontière
politique, moyennant des compensa-
tions portant sur les points sui-
vants : agrandissement des zones,
suppression de toutes les taxes, libre
circulation de tous les véhicules, en-
trée en franchise des produits néces-
saires aux familles.

L'hommage de l'université
de Genève à M. Logoz

GENÈVE, 10. — Vendredi matin ,
la faculté de droit de l'université de
Genève a fêlé M. Logoz pour son suc-
cès dans l'affaire des zones. Ses étu-
diants lui ont fait une ovation en-
thousiaste. En témoignage de recon-
naissance, la faculté de droit lui a
offert la charge de doyen.

On arrête, en Hollande, des
Polonais qui ont cambriolé

une bijouterie genevoise
GENÈVE, 10. — Les auteurs du

cambriolage commis l'automne der-
nier à la bijouterie Picard-Cadet , au
quai des Bergues, viennent d'être ar-
rêtés, à Amsterdam. C'est un couple
polonais, qui a été condamné par les
tribunaux hollandais à 18 mois de
prison, pour vol.

La foire de Bulle
La foire de juin s'est tenue jeudi , à

Bulle, par un temps superbe ; aussi,
fut-elle très fréquentée.

Cependant , sur le champ de foire ,
on ne comptait que 41 pièces de bé-
tail , la plupart de second choix ; les
ventes furent rares et à des prix al-
lant de 600 à 1000 francs.

Sur le marché au petit bétail , il y
avait 56 veaux ; leurs prix semblent
avoir fléchi également et ont varié
de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg. On a
compté 233 porcelets ; ici aussi , les
transactions ont été calmes ; les pe-
tits porcs se vendaient  de 45 à 50 fr.
la paire et les moyens de 70 à 80 fr.
Une vingtaine de moutons et de chè-
vres étaient estimés de 40 à 60 fr.
pièce.

Le trafic des stupéfiants
Un procès s'ouvre h Zurich

k la suite de celui dc Baie
ZURICH, 11. — Un procès pour

trafic de stupéfiants a été intenté de-
vant le tribunal de district à un fa-
bricant et à deux de ses employés.
Cette affaire est en rapport avec cel-
le qui a été jugée il y a peu à Bâle.

D'après l'acte d'accusation, Max
Regli, commerçant, 32 ans, qui avait
été autorisé à fabriquer et à faire le
commerce des stupéfiants, s'est livré
au trafic international. Sans en avoir
l'autorisation, il a acheté à Millier,
qui fut condamné à Bâle, 218 kilos
de diacety-morphine au prix de 150
mille francs et a revendu ce produit
sous le nom de « benzoy lin », con-
trevenant ainsi aux prescription s sur
le contrôle. Puis, avec l'aide de son
chimiste, également accusé, il a fait
fabriquer 18 kilos d'héroïne destinés
au trafic clandestin . Il a livré des
stupéfiants à Diepenhorst à Fribourg-
en-Brisgau, à Pierre Piatti à Milan,
à un Oriental nommé Cista , à Moisi
à Trieste, et il a gagné chaque fois
de 25 à 5,0 francs par kilo.

Ses coaccusés sont inculpés de
complicité. Le fondé de pouvoir de
Regli est accusé d'avoir falsifié les
livres et le chimiste, d'avoir fabriqué
de l'héroïne qu'il savait être destinée
au trafic clandestin.

L'écrivain Emile Ludwig
reçoit la nationalité suisse
BELLINZONE, 10. — Le Grand

Conseil tessinois, dans sa séance de
jeudi , a accordé le droit de citoyen
suisse à l'écrivain allemand Emile
Ludwig, domicilié à Ascona.

Une grève dans l'industrie
du bois

SAINT-GALL, 10. — Les ouvriers
de l'industrie du bâtiment à Saint-
Gall sont entrés ce matin en grève.
La société des entrepreneurs, qui a
dénoncé le contrat de salaire, voulait
réduire de 5 c. le tarif payé par
heure de travail et supprimer divers
autres avantages à partir du 15 juil-
let prochain. De leur côté, les ou-
vriers proposaient l'acceptation de la
proposition médiatrice de l'office in-
tercantonal de conciliation, qui pré-
voyait le maintien jusqu 'à fin mars
1933 des salaires payés actuellement.

Une chute mortelle
dans une grange

MORGES, 10. _ M. Julien Zwah-
len, 52 ans, agriculteur à Vufflens-
le-Château, a fait une chute dans
une grange et a succombé à une frac-
ture de la colonne vertébrale.

1 JURA BERNOIS
MOUTIER

Un notaire escroc
M. Delévaux, notaire et chef de

section , à Moutier, a été incarcéré
mercredi dans les prisons de la lo-
calité. Il est accusé d'escroqueries et
d'abus de confiance au préjudice de
ses clients. Le montant des détourne-
ments s'élèverait à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Du reste,
depuis une semaine déjà , Delévaux
ne possédait plus l'autorisation de
pratiquer le notariat. Cette arresta-
tion a provoqué une vive émotion
dans le Jura.

TRAMEEAJr
Crise « ministérielle s

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
règlement de l'électricité a été refu-
sé par les deux tiers environ des ci-
toyens qui se sont rendus aux ur-
nes samedi et dimanche et qui re-
présentaient seulement le tiers du
corps électoral. A la suite de cette
votation , M. Aurèle Vuilleumier a
donné sa démission tant comme mai-
re de la commune que comme mem-
bre et président de la commission
des secours de crise. Il a été imité
par tous 1er conseillers municipaux
appartenant à la fraction de l'en-
tente.

RÉGION DES LACS
B1EHNJB

Diog'ène moderne
Un hôtelier de Tavannés, amateur

de « week-end », a fait édifier à Sulz,
au bord du lac, une « villa » d'une
architecture inédite . 11 s'agit d'un im-
mense tonneau d'une contenance de
12,000 litres provenant de la cave
d'un négociant en vins de Neuchâtel.
Cette futaille , après avoir été démon-
tée sur place, fut transportée de
Neuchâtel à Sutz sur deux camions.
Plusieurs tonneliers se mirent alors
à l'œuvre pour rajuster les douves.
Les assises sur lesquelles repose le
fût  sont en béton armé et mesurent
environ un mètre de haut. Elles for-
ment du côté nord une petite terras-
se d'où on accède au lac par un es-
calier. L'intérieur du tonneau , qui
est éclairé par trois fenêtres , a été
peint en clair et aménagé avec tout
le confort indispensable. La porte
s'ouvre du côté du lac. L'aspect ex-
térieur, charmant et pilloresqu e à
souhait, est bien fait  pour séduire
les amateurs d'exeenIridiés.

| JURA VAUDOIS |
CHATORSAY

Le feu à une couveuse
artificielle

Vendredi , à 5 h. 30, un commence-
ment d'incendie a éclaté dans l'im-
meuble tenant lieu de remise, d'étable
et de poulailler et appartenant à M.
Otto Mermoud , à Chavornay. Au
plain-pied se trouvait une éleveuse,
chauffée par une lampe à pétrole re-
couverte d'un capuchon.

Des ouvriers de la Tuilerie eurent
bientôt raison du commencement
d'incendie ' en uti l isant  des seaux
d'eau.

Le petit  bétail logé à côté n 'était
pas assuré ; 3 chèvres , 1 chevrette,
25 poules et 86 poussins ont été as-
phyxiés.

des C F. F., du 11 juin , à 6 h. 40
¦Sa Observaliona -„„„ .. „ ,„.,_
|| teites au. gare. 
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280 Bâle +13 Tr. b. tps Calme
643 Berne + 11 » »
637 Coire +13 » »

1543 Davos -- 11 » »
632 Fribourg .. +12 t> »
394 Genève ... +15 Qq. nuag. .
475 Glaris .... + 8 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen +11 » >
566 Interlaken +12 » »
995 Ch.-de-Fds -f 7 » »
450 Lausanne . +16 Nébuleux >
208 Locarno ... +15 Qq. nuag. »
278 Lugano ... +14 » >
439 Lucerne ... 4- 12 Tr. b. tps >
398 Montreux . +15 » »
462 Neuchâtel . + 13 » >605 Ragaz + 13 » »
672 St-Gall ... + 15 » >1847 St-Morltz . 4- 7 » »
407 Schaffh" . + 10 » »
1290 Schuls-Tar. + 7 » »
562 fhoune ... +13 » >389 Vevey +14 » >1609 Zermatt .. -- 3 Qq. nuag >410 Zurich -f 12 Tr. b. tps >
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CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

Z Ut * Tous les Jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Saint-Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC

Filets de perche
Friture

Poisson en sauce
BELLES SALLES

pour NOCES et SOCIÉTÉS
Se recommande :
F. FETSCHERIN.

Hôtei-Brasserie AlîSte RObeH
La Chaux-de-Fonds

Bières étrangères Menus prix modéré
Spécialité de vin$ fins Cuisine au beurre

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

DIMANCHE, dès 14 heures

Concert et danse
Orchestre « Blue-Cat-Band ». Pont neuf.

Autocars 7 et 22 places
Téléphone 33.63

GARAGE MOOR, Colombier
É_ f FESTIVAL EN PLEIN AIR

Ê̂\\\\m\w»_m_\ m INTERLAKEN
' relsÉ) (r * ï jyiifc Wi \ "̂ figurants , tribune couverte , 2000 places assises. Chaque

|i . , j PfflfcJj.&.qf l P̂BTia gL, dimanche du 2!) mai au 11 septembre. Les 26 juin , 17 jui l let ,

JB billets vivement recommandée. Tellbureau Interlaken
t̂ (tél. 877). Renseignements 

en cas de mauvais temps auprès des
! centrales téléphoniques.

Kl i ¦ — —— ___

I Montmollin Hôtel de ,a Gare -H K f l U B f l  l l l ï U l ï l r  Téléphone No 7106 »Q ¦
B Joli but dc promenade Séjour agréable !
Kl Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine. BB JH640N Se recommande : V. l'ellegrinl. B
aM^BBBHBHHBMaBHHaMBMUUUBHBH
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5 LE NOUVEAU $

| BAD-HOTEL f
3CHWANEN I

1 RHEINFELDEN i
¦ B
y  vient d'être inauguré et attend votre visite. S
y Sa cure de bains salins est des plus effi- '
B caces. Ses locaux sont familiers et munis des BB derniers conforts modernes. Ascenseur. ifj
; j Bains aux étages. Toutes les chambres avec 

^
S

eau courante et téléphone. Chambres avec a
bains particuliers et W. C. Grand parc. \\Situation admirablement ensoleillée. Prix de i*
pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- n

] l pectus. F. SCHMID-BttTIKOFER. propr. gm V / n

V^ VILLÉGIATURE 3M

¦ BM Cf IIHilDIEn sur Gslaad' 123° m< d' al ti ,ude ' Télé phone 233 |
§ HmJHKItU PE^ S ïON ALP EHR0SE S
g Situation tranquille. Prix de Fr. 6.50 à 7.—. m
fl Au même AU A I  CT meublé à louer. Pour tous ren- B
B endroit WIIHUC I selgnements, s'adresser à ¦
B JHB307B E. TOCHTERMANN. \_ %
O LA PENSION E

f Matthey-Doret, à la Jonchère î
S (Val-de-Buz), située à, la lisière d'une belle grande t]
j' i forêt de sapins, se recommande comme par le passé \_
B pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine j
B soignée. Prix : 5 fr. 50 et 6 fr. P 158-3 O p
B - =̂^ " 5

D

Pour vos courses de famille,
louez ma grande

voiture Cadillac sept places,
limousine

Service de TAXIS jour et nuit
Ed. VON ARX Tél. Neuchâtel 85

VSBBBn&laaWbNBBKSuK

(OURSE DE MOTOCYCLETTES

Neuchatel-Chaumont
DIMANCHE 18 JUIN 1032 l

ler départ : S heures

START VAUSEYON
|j Entrée sur Je parcours : Fr. 1.—

Programme avec liste des participants, en vente
dans les magasins de cycles et sur le parcours.

Prix J 40 centimes
Les motos et autos pourront se rendre & Chaumont

pendant la course par les routes de Savagnler-Chau-
mont et Nods-Llgnlêres-Chaumont.
Banquet au Grand Hôtel de Chaumont

a 13 heures

L'exclusivité de la cantine est réservée sur le par-
cours de la course à M. Clcmcnçon, propriétaire de
l'Hôtel du Cerf. — Aucun revendeur ne sera toléré

Il sur place.

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 12 JUIN, si le temps est favorable

Course à Yverdon - Sainte-Croix
7.00 f Neuchâtel L 20.30
9.00 Yverdon 17.45
9.12 Yverdon 17.20

10.08 t Sainte-Croix à 16.35
Prix : Fr. 5.— 

¦ L
DIMANCHE 12 JUIN 1932, à 14 h. 30 |

t TERRAIN DU CRÊT

Grande démonstration
du travail de ï

chiens policiers
Sauf - Défense - Attaque, etc.

ENTRÉE : Fr. 1.— |

Auvernier - Place du bord du lac
Dimanche 12 juin , dès 2 heures

Grande fête champêtre
ORGANISÉE PAR LA MUSIQUE L'« AVENIR »

Vauquille au sucre - Jeux divers
Vins de premier choix. Bière. Limonade

Concert par la Musique Militaire de Colombier

DIMANCHE 12 JUIN, dès 13 heures

XVme Fête régionale
des chanteurs du Val-de-Ruz

GRAND CONCERT
JEUX — — CANTINES

Le soir : ILLUMINATIONS — DANSE
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 12 juin , si le temps est favorable

Promenade à l'île de Saint-Pierre
13.45 <P Neuchâtel | 19.05
14.05 Saint-Biaise ¦ 18.40
14.55 Landeron | 17.50
15.35 T Ile (sud) * 17.15

Arrêt à la Tène, Thielle, Neuveville
Ire classe, : fr. 3.20 Unie classe : fr. 2.20

.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBB
DIMANCHE 12 JUIN dès 14 heures

dans lés établissements ci-dessous a

CAF É LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DU LION îfOR - BOUDRY
Orchestre RODINA

.7?
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COURSE
EN AUTOCAR

DIMANCHE 12 JUIN 1933

Cueillette des narcisses aux Sagneties
Itinéraire : La Vue-des-Alpes, la Chaux-de-Fonds, la Brévine ;

retour par le Val-de-Travers.
Prix : 5 fr. 50 par personne.

Départ à 9 heures de la place de la Poste
S'inscrire chez Fritz Wittwer, téléphone 16.68, ou au

magasin de cigares Huguenin, rue Saint-Honoré.

Tenez-vous à être bien servi ?
; î iiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Arrêtez-vous à

l'Hôtel du Poisson
à Marin

SUPERBE JARDIN OMBRAGÉ
| Tél. 7617 Spécialités de la saison Tél. 7617

Menus du dimanche 12 juin 1932
A v à, Fr. 4.50
a Fr. 4.— Potage crème de volaille

Potage crème de volaille Filets de perches «Maison»
Bondeiles frites sauce sauce tartare

ravlgotte Poulet rôti
Jambon de la « Maison » Pommes frites. - Salade
garni k la Jurassienne Glaces panachée.

Glaces Le même menu avec Jam-
bon garni en plus, S fr.

à Fr. 5.50
Hors-d'œuvre riches

< Maison »
Potage crème de volaille

Pal ces du lac sauce
neuchâteloise
Petits coqs

Pommes frites. . Salade
Glaces panachées

ou fruits
La même menii avec Jam-
bon garni en plus, 6 fr.

Sur demande, tout autre arrangement voulu
Se recommande.

Restaurant du Mail , Neuchâtel
DIMANCHE 12 JUIN

GRANDE KERMESSE
organisée par les Anciens combattants italiens

avec le concours de la« Fanf are Italienne »
Roue aux salamis

DANSE Orchestre Fetterlé DANSE

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
DIMANCHE 12 JUIN

à l'occasion du centenaire de l'hôtel

Grande kermesse
ORGANISÉE PAR LA FANFARE DE NOIRAIGUE

A 11 heures et demie : CONCERT APÉRITIF
A 12 heures : DINERS depuis fr. 2.50
A 13 h : OUVERTURE DE LA KERMESSE

Répartition aux quilles, jeux de tir et divers, attrac-
tions variées. — A 14 h. : DANSE dans la grande salle
Le soir, souper dès 19 h. — A 20 h. Soirée dansante
JARDIN ILLUMINÉ

Se recommandent : la société et la tenancière.
Téléphone 59. En cas de mauvais temps, renvoi au 19 Juin.

Nos excursions en autocars
du DIMANCHE 12 JUIN 1932

6 La Gruyère - La Corniche - Ouchy
$ LE LAC NOIR
9 LES BASSES

Renseignements et inscriptions à la librairie
Dubois. Téléphone 18.40.

Garage Hirondelle S. A.

INSTI TUT R. BLANC
CE SOIR

DEUXIÈME SOIRÉE
« TENNIS »

A 23 heures : Grande bataille de f leurs
La tenue de tennis est particulièrement recommandée
Il est prudent de réserver les tables à l'avance. Tél. 12.34

Avec le NEW BONZO BAND

La Vente
en faveur de

l'Hôpital des Cadolles
Une bonne nouvelle

C'est donc aujourd 'hui samedi qu'a lieu la Venté
en faveur  de l 'Hôp ital des Cadolles , pour laquelle un
comité de dames, les sœurs et malades de notre éta-
blissement hospitalier communal travaillent depuis des
semaines avec un inlassable dévouement.

U malin des J eunea filles de nos écoles présenteront au
11191111} public des paniers remplis de choses fort appé-

tissantes, parmi lesquelles chacun sera Invité à faire son
choix. D'autre part, devant l'Hôtel du Lac et à la Place Purry,
des bancs seront tenus par les étudiants. Nos ménagères pour-
ront y faire d'utiles emplettes.
L'anaaàc milli un culte auquel chacun est cordialement

apiCS'iniUI. invité, aura lieu à la Chapelle de l'Hôpital ,
avec le concours de M. le pasteur Lequin. Puis, 11 y aura cer-
tainement foule dans les Jardins de l'Hôpital des Cadolles et
autour des stands Joliment aménagés et abondamment pour-
vus d'objets d'art, d'ouvrages de dames, de fleurs, de Jouets,
etc. Et nombreux seront ceux qui voudront profiter de la
bonne nouvelle que nous pouvons leur annoncer, à savoir que
J-..W AiiABiA»i«A« dont un excellent orchestre d'amateurs
HCUA Ulvneali eS et le réputé ensemble de la Rotonde,
aimablement offert par M. Egger, Joueront pendant tout l'a-
près-midi et feront passer à tous, Jeunes et vieux, ainsi qu'aux
malades, les plus agréables moments.

Rappelons en f in  qu'un service d'autobus, avec dé-
part Place du Port, sera fa i t  par nos éclaireurs.

N'hésitez donc pas,

Venez passer une belle après-midi
sous les ombrages des Cadolles.

Vous y  serez les bienvenus

Hôtelju Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençori,

AUVERNIER
Louage de bateaux

Abonnements
pour pêcheurs et vacances

Canot moteur

| Ne renvoyez p as à demain ce que vous
pouvez f aire aujourd 'hui même

Demandez sans plus tarder les conditions très
\ avantageuses offertes pour *

1 Assurances au décès — Assurances mixtes —
|f Assurances dotales — Assurances d'enfants —

Assurances de rentes viagères immédiates ou
différées, par la ,

Caisse cantonale
d'Assurance populaire 1

I Rue du Môle 3 NEUCHATEL |

Championnat neuchâtelois de football
DIMANCHE 12 JUIN, à 15 heures

STADE DU CANTONAL F. G.
première finale série C

CANTONAL IV - ÉTOILE IVa
(champion groupe II) (champion groupe III)

Prix des entrées : messieurs 70 c, dames et enfants, 40 c.
Cette rencontre étant organisée par l'A. C. N. F., les membres
du P. C. Cantonal paient l'entrée sur le terrain.

Courses de motocyclettes à Chaumont
Dimanche 12 juin 1932

NEUCHATEL-CHAUMONT. Ligne 7. — Départs de Neuchâtel
chaque demi-heure dès 6 h. 30 du matin.

FUNICULAIRE DE CHAUMONT. — Départs tant qu'il y a af-
fluence dès 6 U. 45 du matin. Réduction exceptionnelle
des taxes : 1 fr. 80 aller et retour. Enfants, demi-place.

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN. — Départs ininterrompus dès
6 heures du matin.

HT" n* J ; iH<» Mesdames ! p 6
te» Ce qu'il vous faut pour la plage, c'est une se?

i Permanente faite « AU FIGARO » |
h^ 

au plus bas prix du 
j'our ~_ *

p *  ondulations au ter, à l'eau **-*
(®) service soigné t^>
J@j Se recommande : Ch. Burkhalter. ^©|
jH Téléphone 4036 Ecluse 12 Wj_\
J@j II sera délivr é des bons dont cinq donneront (®i
îgR droit à un service gratuit fèg|



CHRONIQUE VITICOLE

I/a misère de la vigne
Il est heureux que la Saint-Mé-

âard nous ait amené le beau temps,
car, que serait-il advenu de la vi-
gne, si la pluie avait continué ? C'é-
tait la débâcle. Nombre de grappes
sont déjà montées en fourchettes, ne
laissant que quelques grains clairse-
més.

Mentionnons encore les orages
accompagnés de grêle, sur plus de la
moitié du vignoble et les ravines qui
ont abattu de grands murs sur le ter-
ritoire de Peseux. Voilà le bilan du
commencement de l'année. Par bon-
heur, il y a l'assurance qui compen-
se un peu le mal.

Les parchets épargnés par la grêle
ne sont pas non plus très beaux : la
vigne fait peine à voir, les feuilles
sont pleine d'érinose et végètent. L'an
passe à pareille époque, nous étions
en pleine attache et en floraison ,
tandis qu 'il faut attendre la fin du
mois pour pouvoir commencer le tra-
vail.

On injecte beaucoup pour conser-
ver ce qui reste du raisin. La cochy-
lis paraît plus nombreuse que d'ha-
bitude, de sorte que la récolte ne
sera certainement pas longue • à ren-
trer.

VAL- DE-TRAVERS

COtJVET
Un monteur électrocuté

Jeudi après-midi, un employé du
service électrique, M. James Gaille,
50 ans, était occupé à une installa-
tion à la rue du Midi, en compagnie
d'un collègue. Il était monté sur un
poteau pour détacher un fil lorsque,
en redescendant , il toucha la ligne
à basse tension de 220 volts et fut élec-
trocuté. U demeura suspendu par un
pied au poteau et dut être descendu
par son collègue.

Un médecin appelé, transporta M.
Gaille à l'hôpital où, pendant deux
heures et demie, on pratiqua la res-
piration artificielle. Mais tous les ef-
forts pour le ramener à la vie de-
meurèrent vains.

Un beau geste
Les élèves des classes de Couvet

ont eu jeudi matin une agréable sur-
prise. Pendant la récréation de 10
heures, M. Charles Grezet, boulan-
ger-pâtissier, qui quitte la localité,
a fait distribuer à chaque élève un
petit pain et une plaque de chocolat.
Inutile de dire que cette distribution
a. été accueillie avec enthousiasme.

FLEURIER
Une distribution bien

accueillie
M. A. Gammeter, propriétaire du

Casino, a fait distribuer, lundi ma-
tin, 300 petits pains aux élèves des
classes primaires de Fleurier, qui
ont été ravis de l'aubaine.

Soli muguet des bois.. .
RECIT PE CHEZ VOl S

Quand , après les giboulées d'avril
et les dernières offensives de l'hi-
ver, le printemps affermit sa venue,
on admire dans nos vallées juras-
siennes, la montée du « mai » dans
les forêts. Le long des pentes boi-
sées, on surveille d'un œil attendri
le développement des bourgeons qui
s'ouvrent. Parfois l'on dit : « De-
main, vous verrez, le mai sera ou-
vert , au haut de la côte ! » Et l'on
sourit, à ces parfums printaniers qui
nous viennent des bois profonds, où
s'éveille ia vie. C'est l'époque aussi,
où, sous les fraîches ramures, dans
les halliers, va s'ouvrir le muguet.
Blotties entre les larges feuilles ver-
tes, les jolies clochettes blanches,
tremblent encore au moindre souf-
fle. Puis bientôt de nos villages, on
s'en va traversant les collines , faire
la cueillette devenue traditionnelle du
premier muguet parfumé. On en con-
naît les « coins », où la nature a pro-
digué ses verdoyants bienfaits. C'est
la coutume d'en aller chercher, aux
beau x jours de mai , pour en vendre
à notre foire — bienfaisance agréable
et facile — et pour orner aussi les
tombes aimées, allongées sous les til-
leuls à peine feuillus .

C'était un rendez-vous...
Vieux coureur de forêt , Charles-

Walther , attendait la venue des beaux
jour s pour s'en aller faire une tour-
née dans ses coins favoris. Averti
par un devancier , plus pressé enco-
re, que du côté d'Enges les boutons
s'ouvraient , il avait arrangé une ex-
pédition pour le dimanche suivant
avec son neveu , établi à la ville fé-
dérale. On s'était accordé sans pei-
ne et le rendez-vous était fixé à six
heures du matin , en gare du Lande-
ron ! Tout de même, pensa le « Vau-
deruz » c'est bien tôt six heures !
Il me faudrai t  partir au milieu de
la nuit  et être tout une longue jour-
née sur mes jambes ! Ma fi non ! at-
tends-voir j' ai une idée. Je me lance
déjà le samedi soir et je tâche de
coucher par là-bas, pour être tout
frais et dispos le dimanche matin.

Après une copieuse averse, dont
le printemps est coutumier , notre
homme s'était mis en route , vers les
cinq heures. En montant le crêt de
Chuffort , il ne cessait de s'arrêter,
pour contempler le vallon , tout bai-
gné de lumière d'or embrasant les
prés verts et jaunes , ainsi que la fo-
rêt au feuillage si tendre et frais.
Lesté d'un sac de touriste , avec quel-
ques provisions, il avançait , tran-
quillement, de son pas de monta-

gnard , qui connaît son affaire et va
droit au but. Il arriva avant la nui t
dans les forêts embaumées de mu-
guet tout frais éclos.

Une désagréable contrariété
Cueillons-en toujours quelques

bouquets, pensait-il, ce sera autant
de fait pour demain. S'il faut se
baisser et s'éreinter de bon matin
et jusqu 'au chaud du jour , mieux
vaut prendre l'avance. Et tout au
plaisir de retrouver , une fois encore
les belles clochettes blanches, il se
mit à l'ouvrage avec ardeur , se glis-
sant , se courbant partout sous les
branches, pour découvrir quelque
cachette encore ignorée I Le jour
baissait, à travers la futaie. Les der-
niers rayons du soleil disparaissaient
tandis que les oiseaux annonçaient
de leurs chants, le soir et le repos.
Héroïque, Charles-Walther se bais-
sait toujours, non sans laisser échap-
per de profonds soupirs ! Tout à
coup, un cri s'éleva :

— Oh bien , mince ! voilà mon
pantalon qui craque ! me voilà beau!
C'est sûr, c'est du butin flambé , usé,
il y a huit ans que je le mets ! J'en
avais exprès choisi un pas trop
« dommage » ! Mafi , tant pis, j'irai
jusqu 'au Landeron et là , j' en rachè-
terai une paire pour demain. Mais ,
il y a encore ce petit coin près de
ce tronc, que je ne veux pas laisser.

Il y alla , mais , de cet effort  sup-
plémentaire , le désastre devint ir-
rémédiable. Toute la couture avait
sauté.

C'était un vrai malheur , tant il est
certain que, dans ce domaine , c'est
tout le contraire de ce que le bon
La Fontaine faisait dire au Labou-
reu r exhortant ses enfants : c'est le
fond... qui s'use le plus ! Cette fois,
pas question de vouloir descendre
au village, dans cet état. Tous les
gens l'auraient montré du doigt !
« Si au moins j'avais du fil et une
aiguille, songeait le pauvre hom-
me, je pourrais toujours y faire un
raccommodage provisoire ; mais
ouais, on n'y pense jamais. Alors, le
malheureux rentra , sous bois et at-
tendit que la nuit vint étendre sur
lui son ombre protectrice.

Quand il ne risqua plus d'ef-
frayer personne par son singulier
accoutrement , Charles-Walther fi t
comme le loup, il sortit du bois.
Avec courage, sinon avec plaisir , il
reprit le sentier foulé quelques heu-
res auparavant , et parmi les pâtura-

ges, se hâta, vers le village qui l'at-
tendait là-bas.

Tout en cheminant, il se livrait
à de profondes réflexions, monolo-
guant , soliloquant , philosophant sur
les bizarreries de l'existence et sur
la durée éphémère des étoffes répu-
tées inusables. Vers deux heures du
matin , il rejoignit son point de dé-
part . Pas un chat , au village, pas
un bruit , pas même le guet , dont on
a supprimé la mélancolique canti-
lène.

Une demi-heure suffit au pseudo-
revenant pour changer d'habit et
cuire à la hâte , deux œufs à la co-
que, qui lui permettront d'attendre
sans trop de soucis, le déjeuner !
Puis vers les trois heures, canne en
main , Charles-Walther repartit gail-
lardement , pour la rencontre prévue.
Sous un toit de bardeaux , il prit
quelque repos et au petit jo ur, con-
templait la clair frondaison des hê-
tres couronnant la colline au-dessus
du Schlossberg. Dévalant par les
chemins abrupts, il fut  bientôt à la
gare du Landeron , avec une demi-
heure d'avance, pendant laquelle , il
se remit de toutes ses émotions , tout
en regrettant que nos C. F. F. n 'aient
point muni cette salle d'attente de
fauteuils  confortables.

Par un clair dimanche
Le revoir fut cordial et sans gran-

des expansions. Les deux hommes
gravirent  aussitôt les pentes embau-
mées. Le père Charles-Walther,' .qui
avait déjà une partie de sa cueillette
à la maison, ne se pressait pas trop
de courir à droite et à gauche du
sentier. Son compagnon , plus jeune
et moins blasé, ne cessait de s'excla-
mer :

— Oh , ici , viens donc , oncle, il y
en a de ce beau I

— Oui , oui , vas toujours , gromme-
lait  l'oncle ; veille-toi seulement à ta
culotte !

Quand vint le moment des dix heu-
res, Charles - Walther raconta son
aventure tout au long, ce qui pro-
voqua de joyeux éclats de rire, puis
il conclut :

— Tu comprends , que je suis un
peu « vanné ». Laisse-moi m'étendre ,
dans un coin sur la mousse , et quand
ce sera l'heure de dîner , tu viendras
me retrouver . En at tendant , salut ,
porte-toi bien , et ne gesticule pas
trop !

Le même soir , les deux voyageurs
se séparaient , déclarant être contents
de leur journée, ramenant  avec eux
un délicieux mélange de souvenirs
et narfnms de printemps.

Et voilà , mesdamss, à quelles pro-
saïques mésaventures sont exposés
vos maris, pères , frères et fiancés ,
qui s'en vont parfois cueillir le joli
muguet des bois , discret symbole de
l'amour fidèle.

FRAM.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Course scolaire

(Corr.) Par une belle journé e suc-
cédant à une froide série, nos éco-
les ont effectué jeudi leur course an-
nuelle. Le but choisi était l'île de
Saint-Pierre. Tout ce monde — il y
avait bien deux cents personnes —
traversa dès l'aube la montagne de
Chuffort pour s'en aller par Nods,
prendre le funiculaire Prêles-Glé-
resse et, de là , gagner l'île verdoyan-
te, toute hantée encore de souvenirs
bellettriens.

Le retour s'effectua en bateau jus-
qu'à Neuchâtel par une lumineuse
fin de journée. Puis, vers les huit
heures, les autocars ramenèrent au
village nos écoliers, leurs mamans
et les autorités. La fanfare la «Cons-
tante », qui avait déjà fait lever tou-
te la « Bourdonnière » aux sons d'u-
ne « diane > alerte et mélodieuse, sa-
lua de quelques beaux morceaux la
rentrée au foyer, tandis que le pré-
sident de la commission scolaire, M.
H. Morier, mettait par un bref dis-
cours le point final à cette belle ran-
donnée. Ajoutons que la dite course
était accordée gratuitement à tous
les élèves, qui auront apprécié, sou-
haitons-le, ce geste de munificence
communale.

VALANGIN
Conseil général

(Corr.) Dans une séance qui a eu
lieu mardi passé, notre Conseil gé-
néral a approuvé les comptes pour
1931.

Ils accusent un déficit de 9314 fr.
42 qui est supérieur de 7023 fr. 42
à celui des prévisions budgétaires et
présentent 95,879 fr. 66 aux dépen-
ses et 86,565 fr. 24 aux recettes. Les
recettes générales sont de 204,939 fr.
37 et les dépenses générales de 195
mille 010 fr. 43.

Le compte-rendu qui, préalable-
ment, est distribué aux membres des
autorités facilite grandement la tâ-
che du Conseil général. Aussi, le
rapport du Conseil communal expli-
quant les causes principales de ce
déficit fut-il approuvé sans discus-
sion.

Le rapport de gestion fit l'exposé
du dépassement de dépenses, lequel
n'a rien d'alarmant pour la situation
actuelle de la commune et qui est
imputable aux recettes forestières
dont une part seulement fut compta-
bilisée, l'autre par t appartenant à
l'exercice de 1932. Toutefois , les dé-
penses entières d'exploitation sont
supportées par celui de 1931 ainsi
que le versement de 7525 fr. pour
surexploitation qui appartient au
nouveau fonds des excédents fores-
tiers.

Le Conseil général passa rapide-
ment sur les nominations réglemen-
taires, puis sur une demande de cré-
dit destiné à des travaux d'aménage-
ment divers aux abattoirs publics,
reconnus urgents.

L'exposé relevait également ce

que fut la situation du chômage dans
notre commune, dont 45 personnes
environ subirent les effets directs de
la crise. Sur ce total, 30 personnes
bénéficièrent des allocations des
caisses de chômage.

Plusieurs citoyens trouvèrent de
l'occupation sur le chantier de la
correction des routes cantonales en-
treprise par l'Etat et la commune.
D'autres furent occupés à la cons-
truction de la patinoire. En ce mo-
ment , celle-ci est terminée. Elle a
fort bon aspect dans son cadre de
verdure. Nul doute que les patineurs
impatients de l'hiver derniers seront
entièrement satisfaits de cette belle
installation.

Les travaux de corrections signa-
lés avancen t avec trop de rapidité
pour les chômeurs qui y sont occu-
pés. Après la période des fenaisons,
le gros souci des autorités sera de
chercher à leur procurer de nouvel-
les occasions de travail par l'organi-
sation de chantiers divers. Elles ne
manqueraient pas à Valangin au point
de vue des corrections de routés
cantonales et de la suppression des
tournants dangereux. Le côté finan-
cier joue aussi ici le rôle principal.

Fête de chant
(Corr.) La XVme réunion des

chanteurs du Val-de-Ruz, renvoyée
pour cause d'inclémence du temps,
à dimanche prochain 12 juin , aura
lieu sur l'emplacement pittoresque
du champ de foire , au Saut. Cette
belle manifestation se déroulera dans
ce site idéal ; un pont a été jeté sur
le Seyon pour la circonstance afin
de profiter du charme de la forêt.

Le comité d'organisation a tout
prévu. La décoration du vieux bourg
mettra une note gaie dans l'ensem-
ble et le soir, une jolie' illumination
cm pont de danse et de toute la pla-
ce de fête reflétera ses feux à tra-
vers les bosquets et dans les eaux
flu Seyon.

Si le temps veut bien lui tenir
compagnie , la fête sera des mieux
réussie.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Un motocycliste se jette
contre l'autobus

Jeudi après-midi, à la Combe-de-
la-Racine, un motocycliste, M. Paul
Pittet , garde-frontière à l'Ecrenaz, en
voulant dépasser en motocyclette
l'autobus , s'est jeté contre le lourd
véhicule. Le choc fut si violent , que
M. Pittet fut projeté contre un po-
teau , dans un jardin ; il a un pied
très mal arrangé. Après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin, il
fut conduit à l'hôpital du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les ravages d'une belette

Le quartier des Tourelles reçoit Ja
visite depuis quelques nuits d'une
belette, qui commet de sérieux rava-
ges. Dans un poulailler, près du ré-
servoir, elle détruisit quarante pous-
sins.

Conseil général du Locle
Comptes et gestion 1931

(Corr.) La commission des comp-
tes a déposé son rapport. Si le bud-
get ordinaire a été tenu il faut re-
marquer que le déficit de 671,747 fr.
92 provient essentiellement :

a) des dépenses extraordinaires
(subventions aux caisses de chômage
et secours aux chômeurs dans la gê-
ne, accusant un dépassement de bud-
get de 365,596 fr.).

b) des dépenses de l'assistance, ac-
cusant un dépassement de budget de
64,939 fr.

Après avoir adopté les comptes et
la gestion , le Conseil général vote
une proposition Inàbnit , appuyant le
Conseil communal dans toutes les
démarches qu'il tentera auprès des
autorités supérieures pour obtenir
une aide dictée par les circonstan-
ces.

M. Marc Inâbnit est nommé
président du Conseil général.

Commission du budget et des comp-
tes pour 1933. — Sont nommés : MM.
Fernand Tissot, Marc Inàbnit, Char-
les Guinchard, Charles Bolliger,
Fritz Rosselet (soc). Marcel Hugue-
nin, Bernard Laberty, Jean Piaget,
Lucien Matthey (P. P. N.).

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Un attelage emballé
(Corr.) Vendredi , vers 18 heures,

M. Nussbaum, propriétaire du domai-
ne du château de Vaumarcus, condui-
sait deux chars de foin que traînaient
deux de ses chevaux attelés en flè-
che. Au haut du village et pour une
cause inconnue, les deux chevaux se
sont emballés au moment où M. N.
serrait les freins et sont allés après
une course folle , s'affaler contre un
des bâtiments de la ferme du châ-
teau. Un des animaux a dû être abat-
tu immédiatement ; l'autre s'en tire
avec des blessures qui paraissent
sans gravité ; le char est en piteux
état.

M. N. n'a eu aucun mal et il est
heureux que personne ne se soit
trouvé dans la rue à ce moment-là.

LA VILLE
Bataillon

des sapeurs-pompiers
Voici la liste des distinctions délivrées

en 1932 :
Pour 25 ans (gobelet argent). — 1ers

secours : sapeur Martinet Marc ; Ole 7 :
ler lieut. Haag Auguste ; sapeur Junod
Emile.

Pour 20 ans (plaquette argent). — 1ers
secours : sapeur Creller Louis. — Cie 1 :
ler lieut. Wagner Jean ; caporal Hofmann
Théodore ; sapeur Digier Edouard . —
Cie 3 : sergent Blchsel Robert. — Cie 5 :
sapeur Hiltbrunner Frédéric ; sapeur
Mûhlematter Emile. — Cie 6 : ler lieut.
Donner Max ; sapeur Rognon Maurice.
— Ole 9 : ler lieut. Wagner Paul ; ser-
gent Schertenlieb Henri ; sapeur Ryser
Albert.

Pour 15 ans (plaquette bronze). — Ole
1 : capitaine Langel Edmond. — 1ers se-
cours : sapeur Dlll Alfred ; sapeur Gue-
not Louis ; sapeur Marguerat Alfred ; sa-
peur Niederhauser Maurice; sapeur Stauf-
fer Charles. — Garde : sapeur Hofmann
Arthur. — Cie 1 : sapeur Perrenoud Paul.
— Cie 2 : sapeur Bettens Georges ; sa-
peur Fischer Alfred ; sapeur Meregnanl
Georges ; sapeur Tellenbach Marcel . —
Cie 3 : caporal Schick Arnold ; sapeur Bo-
rel René. — Cie 5 : sergent Décoppet Ro-
bert ; sapeur Cortaillod Georges ; sapeur
Hess Willy. — Cie 7 : sapeur Brandt Paul;
sapeur Glardon Charles ; sapeur Lozeron
Georges ; Cie 8 : lieut. Gauthier Léon. —
Cie 9 : sapeur Fùhrer Emile ; sapeur Fùh-
rer Ernest .

Pour 10 ans (ler chevron , cendrier
étaln). — 1ers secours : sapeurs Lenz
André ; Burkhalter Jean. — Electriciens :
sapeurs Feutz Henri ; Martin Gérald. —
Garde : sapeur Bosshard Oscar. — Cie 1 :
s.-fourrier Horisberger Marcel. — Ole 2:
sapeur Chautems Maurice. — Cie 4 : ler
lieut . Schwab Léopold ; sergent Sandoz
Gaston. — Cie 5 : sergent Meyer Robert ;
sapeur Pantlllon Jules. — Cie 6 : sergent
Strelt René ; caporal Mailler Georges. —
Cie 8 ; sapeur Messeiller Henri ; sapeur
Ohlmeyer Wilhelm. — Cie 9 : sapeurs Ju-
nod Ami ; Munger Frédéric ; Niederhau-
ser Georges ; Niederhauser Robert.

Etaf dvi! ris fkushâtel
NAISSANCES

31 mal. — Jaqueline-Claudine Arnold;
fille de Franz-Josef-Baptlst, à Cormon-
drèche et de Martha-Adelheld née Speck.

4 juin . Willy Brand , fils de Wllly-Al-
brecht , à, Neuchâtel et de Josefine née
Holtermuller.

4. Marcel-Roger Fallet, fils d'Auguste, à
Neuchâtel et d'Hllda née Rognon.

6. Roger-Henri Gertsch , fils d'Henri-
Wllllam , à Peseux et de Llllane-AUce née
VuUliomenet.

6. Jean-Claude Kuntzer , fils de Louis,
à Lignières et de Marie-Eugénie née En-
gel.

7. Rudolf Jakob, fils de Rudolf , à Anet
et de Martha-Ida née Gaschen.

DfiCÊS
3. Louise Treyvaud-Stampfll , née le 28

Juin 1855, veuve de Samuel Treyvaud.
4. Giuseppe Albertone, né le ler mal

1858, veuf d'Ellse Welsser.
4. Lina Monnier-Sandoz , née le 11 no-

vembre 1860, veuve d'Ami-Frédéric Mon-
nier.

4. Tell-Adalbert Nussbaum, né le 3
Juillet 1859, époux de Loulse-Bertha Fa-
vre, à Corcelies.

4. Louise-Hermine Glorla-Jeanquartler,
née le 15 octobre 1863, veuve de Carlo-
Lulgl Gloria .

10. Emile Grossenbacher, né le 13 fé-
vrier 1869, époux de Bertha Burnler-
Halbheer .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 11 juin 1932, à 8 h.
Paris 20.11 20.21
Londres 18.70 18.90
New-York .... 5.08 5.13
Bruxelles . . . .  71.30 71.25
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 121.75
Madrid 41.70 42.50
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés a Utre indlcatll
f t  sans engagement

CHEZ NOUS

Je lis dans un journal de la ré-
gion une bien curieuse nouvelle. Il
g est question d' un jeune homme
parti sans le sou des Allemagnes
pour faire le tour dn monde et qui a
traversé bien des pays et des périls
déjà.

Bien entendu, on fait  son éloge ct
l'on ajoute : « Tous les mogens pos-
sibles sont mis en œuvre dans ses
pérégrinations. C' est ainsi qu 'il a
vogagé à bord du plus grand vapeur
transocéanique à titre de passager
clandestin. Sur les chemins de f e r ,
il vogage comme « brûleur de dur ».
Il arrête les autos dans le but de fai-
re confortablement un bout de che-
min. »

Et voilà donc comme on parvient
à la gloire, à 22 ans, comme on fai t
imprimer son nom dans les gazettes ,
avec une jolie guirlande de compli-
ments.

Je m'assure que le confrère régio-
nal, en écrivant son dith yrambe , n'a
pensé qu 'aux biceps et à la volonté
du gaillard , et qu 'il lui est tout à fait
échappé que cet étrange vogageur
est passible , et à juste titre, des tri-
bunaux. Car enfin , « passager clan-
destin », « brûleur de dur », ce ne
sont là des titres de gloire qu 'au
cinéma, et lorsqu 'il s'agit du Far-
West.

Dans la vie de f ous les jours , le
bonhomme , que rien, au surplus ,
n'appelle d' un point à l'autre de la
p lanète , et qui vogage pourtant , sans
payer le prix du billet de chemin
de f e r  ou de bateau , ce bonhomme
est exactement ce que vous dites. En
faire une sort e de héros et procla-
mer ses fautes comme autant de mé-
rites rares, c'est o f f enser  la morale
élémentaire , et c'est encore de fâ-
cheuse propagande auprès de ces
très jeunes gens que l' esprit d' aven-
ture talonne , et dont chaque semaine
on annonce qu'on en a retrouvés,
exténués et minables , à cinquante
kilomètres du toit paternel et renié.

An moins, les malheureux, pour
ce bref et pauvre voyage , s'en al-
laient-ils à pied ou , s'ils montaient
en vagons , ils brisaient leur tirelire
auparavant.

Leur enseigner que la gloire con-
siste à prendre le chemin de f e r  ou
le bateau en «resquilleur », c'est leur
ouvrir vraiment de nouveaux et il-
lusoires horizons qui risquent sou-
vent d'être tout à coup et définitive-
ment bornés par la paroi de la salle
de justice. R. Mh.

L'aventure et la « resquille »

Les projets financiers de
M. Germain Martin sont déjà
critiqués par ses collègues

Dernière minute
Premières divergences

dans le cabinet Herriot

-PARIS, 11 (A. T. S.). — Le « Ma-
tin » dit qu'au conseil de cabinet d'a-
vant-hier, il fut fait allusion , par
certains ministres, à l'.émotion cau-
sée dans les milieux bancaires par
les projets financiers de M. Germain
Martin. Celui-ci répondit à ses collè-
gues que la situation l'obligeait à en
réclamer le vote avant les grandes
vacances et qu'il ne croirait pas pou-
voir conserver ses fonctions s'il de-
vait en être décidé autrement.

M. Herriot fit alors remarquer qu'il
ne pouvait y avoir désaccord sur le
principe, puisque dans la déclaration
ministérielle le gouvernement s'é-
tait engagé à faire voter de vastes
projets financiers nécessaires pour
rétablir l'équilibre du budget de 1932.
Quant au détail , il en sera encore
discuté ; il faut que les services com-
pétents préparent un projet sur le-
quel le gouvernement sera appelé à
délibérer avant la fin du mois, c'est-
à-dire après le retour de MM. Her-
riot et Germain Martin de Lausanne.
Ainsi en fut-il décidé.

On apprend que les projets de M.
Germain Martin comprenaient certai-
nes mesures concernant les fonction-
naires (réduction de 5 % des traite-
ments moyens et élevés et des retrai-
tes, recul de l'âge de la retraite),
l'augmentation des droits sur la cir-
culation des automobiles pour réta-
blir l'équilibre entre eux et les che-
mins de fer , 1,5 milliard de diminu-
tion sur les dépenses militaires, le
rétablissement de certaines taxes sup-
primées , notamment de celles qui
frappaient naguère les opérations de
Bourse.

Programme du concert du diman-
che 12 juin , au pavillon du Jard in
anglais, donné par la Musique mili-
taire sous la direction de M. Gorges
Duquesne :

1. Marche allemande, von Blon. —
2. Ouverture de Mme Boniface , La-
côme. — 3. Air de ballet bohémien ,
Staldfiel. — 4. Sigurd , grande fan-
taisie, Reyer. — 5. Mars, marche,
Meeus.

Concert public
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Madame Louise Fries-Colin, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Stœssel-
Fries et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur J.-A. Clerc et
leurs enfants , à Peseux ; Monsieur
Jean Fries, à Paris ; Mademoiselle
Marie 'Fries, à Neuchâtel ; Monsieur
Louis Colin, Madame Reine Colin , et
leurs enfants, à Auvernier , ainsi que
les familles alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Edmond FRIES
leur cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , survenu à
Peseux , le 9 juin , dans sa 42me an-
née , après une pénible maladie.

Venez à mol , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai , Matt . XI , 28.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite samedi 11 courant , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité du Cercle des Travail-
leurs a la profonde douleur d'annon-
cer aux membres du cercle le dé-
cès de

Monsieur

Emile GROSSENBACHER
leur dévoué bibliothécaire , collègue
et ami.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , le d imanche 12 juin , à 13 h.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
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Madame Emile Grossenbacher ;
Madame et Monsieur Antoine Bellini-
Grossenbacher et leur enfant  ; Mon-
sieur et Madame Walther Grossen-
bacher-Gander et leur enfant ; Mon-
sieur et Madame Paul Grossenba-
cher-Stalder et leurs enfants , à Ber-
ne ; Madame et Monsieur William
Leuba-Grossenbacher , à Leysin ;
Monsieur et Madame Henri Grossen-
bacher-Henggi , à New-York ; Mon-
sieur Charles Grossenbacher , à Zu-
rich ; les familles Grossenbacher ,
Halbheer et alliées , ont le chagrin de
faire part du décès de leur bien cher
époux , père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur c
Emile GROSSENBACHER

ancien maître boucher
survenu après quelques jours de
maladie, dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 10 juin 1932.
Repose en paix.

Matthieu XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite , le dimanche 12 juin , à 13 h.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
Cet avis tient lieu de lettre de raire part
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
Température en „
"'arts eentig. 

11 s Vent Etat
I " i I || I dominant du
I 3 i .S i a oireo efforce ^al
» 5 a ^

10 15.0 5.6 21.5 T22.8 S. fal b Clair

11 Juin , 7 h. 30 :
Temp. : 12.7. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Juin C -. jj 8 9 10 11
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730 ~
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720 ~-

715 =j -

710 =-

705 5L_ I
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Niveau du lac : 11 Juin , 430.14

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et chaud .

Assistez aujourd'hui
à la

VENTE en faveur de
rHêpitaljjes^Cailolles

SERVICE D'AUTOBUS
fait par nos Eclaireurs
Départ Place du Port

S U  
M Régates

\m llj Internationales
B Sua BïJ n de Lucerne

Rendez-vous à tous nos amis pour
encadrer nos deux équipes. Départ :
dimanche à 6 h. 38, gare C. F. F.
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Q Françoise et Bernard Q
0 GROSPIERRE ont la Joie d'annon- Q
0 cer la naissance de leur petit frère 0

g Jean-Michel g
O Le Landeron, 10 juin 1932. O
O Clinique du Crêt O
O (Neuchâtel) O
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Restaurant de la Grappe, La Coudre
DIMANCHE 12 JUIN, dès 14 h.

Nous vous rappelons la

KERMESSE - CONCERT
organisée par la Jeunesse de la Coudre.
Vauquille - Tir « Tombola, etc.

Le comité.

ESSCStlBBE
Eliminatoires de la coupe

suisse d'escrime à l'épée, à Neu-
châtel • Plage, dimanche 12
juin, dès 9 heures 45. 

Paroisse catholi que - Neuchâtel
Dimanche 12 juin, dès 20 h.

Faubourg du Crêt 5
Illumination du parc et

farandole aux lampions, em-
pêchées dimanche dernier par le
mauvais temps.

BUFFET 

ne reçoit pas aujourd'hui
On cherche une

volontaire
dans famille Suisse allemande, de préfé-
rence de la campagne Bons traitements
assurés. Offres a. Mlle Hunziker Beaux-
Arts 15.


