
Au jour le jour
A mi-chemin,

au procès de Genève
Après ces quinze jours de débati

au procès Nicole , certes, celui que
l' on peut appeler le Suisse-moger,
éprouve un sentiment d'agacement ,
voire de déception. C'était donc ça,
ces fameux révolutionnaires, ces ac-
coucheurs d' un ordre nouveau , ces
hommes dont la f o i  en leur idéal pa-
raissait telle qu 'ils n'avaient p as hé-
sité à mettre a f e u  et à sang les rues
de Genève. C'était ça... des agitateurs
et des chicaneurs qui , aujourd'hui ,
se réfug ient dans le maquis de la
justice et nient ju squ'aux paro-
les de leur fo i .  Mais où sont ces cris
qui , malgré nous, nous eussent arra-
ché quelque secrète admiration :
« A'ous savons votre ordre bourgeois
destiné à p érir, nous avons voulu l'a-
chever par tous les moyens, nous en
prenons nos responsabilités ! »

Dans une p ériode désé quilibrée ,
°n effe t, on peut songer à la rigueur
ï un bouleversement total : encore
y faut-il certaine grandeur, du cou-
rage et le sens des responsabilités,
C' est peut-être sa p lus grave faibles-
se, que le socialisme actuel manque
aussi totalement de ces vertus es-
sentielles. Est-ce d' avoir goûté çà et
là les joies du pouvoir? Il ne pa-
rait p lus se douter de l'étonnant fer-
ment révolutionnaire que porte en
elle la doctrine de Karl Marx ; il se
renie avec une volonté répétée. Les
exemples où il a essayé de collaborer
avec l' ordre bourgeois , après guerre ,
sont innombrables et en lotis pays
(Allemagne , Angleterre , Autriche ,
France même sous la forme du
Cartel). Seule tactique de ses chefs ,
c'a été d'introduire subreptice-
ment dans le corps national , un so-
cialisme d'Etat. C'était celle , tout
particulièrement , d' un Graber en
Suisse , romande. Un Nicole , un Dic-
ker, un Ehrler sont au fond , on
t 'en aperçoit maintenant , la proie
du même goût des réticences , des
compromis, du parasitisme.

On s'étonnera, après cela, de la
défection sans cesse accentuée des
jeunes gens dans le parti socialiste ;
on s'étonnera des événements d'Al-
lemagn e et de la faillite sociale-dé-
mocrate , dans son pays d'origine 1
Celte doctrine vit essentiellement de
la faiblesse d'autrui. Mais puisse
aussi ce procès de Genève qui met
en lumière cette déchéance , don-
ner conscience de la force , de la
valeur de la vitalité surtout de
leurs positions à ceux qui croient
encore (et qui disent l aimer) en
un ordre social traditionnel.

R. Br.

C I N É M A
— Vous qui entrez ici,
Laissez tous vos soucis !
— Viens voir les dessins animés 1
M' a dit un soir l'amie qui m'ose
Ainsi vanter... la i Mickey Mouse »,
D' un ton à dessein animé...
Ce ton qu'à tort on contrarie
(L' ange alors deviendrait fur ie ) ;
Mieux vaut se laisser entraîner
Sans traîner
Allons , pour éviter la crise...
Ou pour s'abriter de la bise ,
Heureux , si l'on repart ému
Par Raimu !
La foule est toujours étonnée
Par «Goldwyn» ou «Pathè-Nathan »,
Qui pour nous é... pater n'attend
Jamais le nombre des années.
Les uns, entichés de l'« étoile »
Ne verront qu'elle sur les toiles :
Marlène Dietrich, Brig itte Helm,
Leur vestale , la ve-Stàhl-Helm !
D' autres (ce sont les amoureux) ,
Tiennent des propos langoureux,
Dédaigneux , tandis qu 'ils roucoulent
Des f i lms  perdus qui se déroulent.
Les actualités sonores
Dont tout bon cinéma s'honore
Valent souvent tout le programme
Avec l'entr 'acte et la réclame...
Voici le chancelier Hitler
Jurant qu 'il ne veut pas la guerre
Mais qui ne. l' empêcherait guère
— Deutsches Volk ! Folie des

[grandeurs 1
Ce « nazi » à la voix criarde
Que l' appareil rend... nasi... llarde
Veut le peup le intèqre allemand ,
Allemand... inté gralement 1
Devant la foule amai... gamée,
Adol f  avec sa croix gammée
Jouant son rôle de « Fiihrer »
Fait fureur  !
Si par hasard, trop tôt venu ,
Vous vous installez solitaire
Dans la salle et dans le mystère
Du f u t u r  voisin inconnu ,
N' escomptez pas trop l'âme-sœur
Pour le fauteuil  énigmati que
Que désignera le chasseur
A la grosse dame asthmatique...
— Viens-tu ce soir au cinéma ?
Me disait ma cousine Emma.
— Je n'ai p lus que deux francs etn-
Jusq n 'au trente... [quante
Sans remords elle s 'g installe
Dans une stalle , ch oui , pas moins 1
N 'ayant pou rtant pas les moyens
De vivre sur ce... p ied de stalle...

Du.

La commission
du Sénat français

fait des réserves

Autour du pacte à quatre

PARIS, 27 (Havas) . — Les délibé-
rations de la commission sénatoria-
le des affaires étrangères ont porté
essentiellement sur le contre-projet
français de pacte à quatre. La com-
mission n'a pas voulu méconnaître
les divergences qui séparent encore
la thèse française des points de vue
des gouvernements de Rome , Berlin
et Lon dres, au sujet du désarme-
ment et des sanctions contre l'agres-
seur. Elle a manifesté le désir d'at-
tirer l'attention de M. Daladier sur
toutes les conséquences que peut en-
traîner la conclusion d'un pareil ac-
cord. Aucun vote n 'a été émis par
la commission , puisque celle-ci re-
prendra ultérieurement ses délibé-
rations.

Où 1 Amérique cherche
toujours à faire pression

« Désarmez, sinon je ne m'occupe
plus de vous », téléphone
M. Roosevelt à Londres

WASHINGTON, 26 (Havas). — Au
cours de la soirée d'hier, le président
Roosevelt a téléphoné directement de
la Maison-Blanche à sir John Simon
à Londres. Le présiden t, de plus en
plus alarmé par les nouvelles de Ge-
nève, a rappelé à sir John Simon
qu'en cas d'échec de la conférence
du désarmement, les Etats-Unis se
désintéresseraient complètement de
toutes les affaires de l'Europe con-
tinentale et laisseraient les événe-
ments suivre leur cours sans inter-
venir autrement que pour protéger
les intérêts particuliers si cela de-
venait nécessaire. Le président a sug-
géré à sir John Simon qu 'une décla-
ration identique faite par le gouver-
nement britannique constituerait une
pression très forte qui pourrait con-
tribuer à faire avancer les choses à
Genève. Le ministre des affaires
étrangères lui aurait répondu que l'i-
iée était bonne en principe.
IM Petite-Entente persiste

dans son opposition
GENÈVE, 26. — Le correspondant

le l'agence Belga à Genève télégra-
phie :

M. Bénès, ministre des affaires
étrangères cle Tchécoslovaquie, a eu
un entretien aujou rd'hui avec sir
John Simon, chef du Foreign Office
à qui il a exposé le vif mécontente-
ment des Etals de la Petite-Entente
devant la continuation des négocia-
tions du projet de pacte à quatre.

M. Bénès a exposé à sir John Si-
mon l'opposition de la Petite Entente
au principe même du pacte à quatre
qui est à s>on avis con traire aux in-
térêts de la S. d. N. et de la Petite
Entente et qui , alors que l'ar-
ticle 16 du pacte demeure frappé
d'impuissance, tend à donner à l'ar-
ticle 19 concernant la révision des
traités une actualité qu 'il ne justifie
pas.

On se montre assez inquiet à Ge-
nève de la situation créée par cette
attitude des Etats de la" Petite En-
tente qui correspond à celle de la
Pologne dont le gouvernement , par
la voie diplomatique, vient de faire
connaître à Paris son opposition à la
conclusion du pacle à quatre en ques-
tion .

L'opinion yougoslave
se rassure

BELGRADE, 26 (Avala) . — M. Yev-
titch a déclaré à la presse qu 'il fal-
lait être moins inquiet ati sujet des
pourparlers du pacte à quatre , dont
le texte actuel est entièrement diffé-
rent de celui proposé par M. Musso-
lini le 16 mars. Les stipulations du
pacte ne pourront pas toucher aux
intérêts de la Petite Entente qui a
déjà précisé auparavant son point de
vue.

Un autocar roumain temhe
dans un ravin

Nombreuses victimes
BUCAREST, 28 (Havas) . — Un

autobus assurant le service entre
Ploesti et Brasov , qui suivait la
grande route de montagne tra-
versant les Carpathes reliant ces
deux villes a, par suite d'une fausse
manoeuvre, défoncé un parapet près
du petit village de Posada et est
tombé clans un ravin. Sept person-
nes ont été tuées sur le coup. On a
relevé jusqu 'ici 40 voyageurs très
grièvement blessés.

Les communistes autrichiens
trappes d'interdit

Où Vienne se mon're énergique

VIENNE, 26 (B. C. V.) — Le con-
seil des ministres a frappe d'interdit
le parti communiste en Autriche.
Cette décision a été prise en raison
des menées illégales constatées ces
derniers temps à cle nombreuses re-
prises et dont  ce part i  s'est rendu
coupable.

Les Etats-Unis
abandonnent l'étalon-or

Ainsi en décide le président Roosevelt

WASHINGTON , 27 (Associated
Press). — Le président Roosevelt a
décidé que les Etats-Unis abandon-
neront officiellement l'étalon-or.. Le
président a demandé au président "de
la commission bancaire de la Cham-
bre de présenter à l'assemblée une
résolution dans ce sens.

Cette résolution spécifie que les
Etats-Unis sont statutairement en
dehors du régime de l'étalon-or et
annulent la loi sur l'étalon-or. M.
Steagall a ajouté que les bons et
obligations du gouvernement fédéral
ainsi que toutes les obligations,
quelle que soit leur nature , n 'au-
raient plus à être payés en or.

M. Flelcher , président de la com-
mission bancaire du Sénat , présen-

tera la même résolution devant cette
assemblée.

Un moyen de pression
pour faire payer les dettes ?

WASHINGTON, 27 (Havas) . — On
s'attend qu 'à la suite de l'abandon
juridiq ue du régime de l'étalon-or.
le dollar subisse une nouvelle bais-
se sensible sur les marchés des
changes. Il ne fait  aucun doute,
que le président Roosevelt a pour
une part conçu sa décision com-
me un des moyens de faciliter
le_ règlement de l'échéance du 15
juin. La seconde raison c'est que l'a-
bandon officiel de l'étalon-or renfor-
cerait la position des Etats -Unis
dans les négociations internat ionales .

Les témoins à décharge s'efforcent de réduire
le plus possible le rôle joué par Nicole

AUX ASSISES FÉDÉRALES
(De notre envoyé spécial)

Genève , 25 mai.
Pour peu que les débats se pro-

longent , il n'g aura p lus personne à
la salle centrale. Les accusés , eux-
mêmes , f o n t  défaut .  Deux d' entre
eux ont prof i té  de cette liberté ,
qu 'on aimerait à croire «provisoire».
Le Turc Kiamil Mahmoud , n'a pas
entendu le muezzin : et il ne sait
p lus l'heure. Quant à H o f e r , il s 'est
attardé en son hôtel de la rue des
Al pes. On a attendu le bon p laisir de
ces messieurs, puis l'audience s'est
ouverte , non sans que le président
Soldati eût protesté contre la désin-
volture des incul p és. Ces messieurs
sont peu impressionnés par la sim-
p licité de la Cour : ils ont , peut-
être le goût du fas te .

La journée d' aujourd'hui n'aura
pas manqué d'un certain intérêt ;
mais, cet intérêt , elle le doit davan-
tage à la personnalité de certains té-
moins, qu 'aux termes ou au fond
de leur dé position.

Nous aurons donc entendu M. Al-
bert Naine , conseiller administratif:
M. Jules Roux , vice-président du
Grand Conseil , d' antres députés ,
tous socialistes. Si la dé position de
M. Ehrler nous avait fortement  dé-
çu , celle de M. Naine a été remar-
quable de mesure , et même de di-
gnité ; M. Naine a, en outre , le sens
de la ré p lique. Il s'est opposé en
tant que conseiller administratif c
la location , à l'U. N. de la salle com-
munale. Il comprend la contre-ma-
nifestation , il est d'accord avec son
parti. Nicole aurait déclaré qu 'il n'é-
tait pas « l'homme d' un putsch ». El
puis , dit M. Naine non sans habi-
leté , on ne fa i t  pas la révolution
avec des sifflets. Et dans un canton
que M. Soldati connaît bien, ce n'est
pas avec des s i f f l e t s  qu 'on a tué nn
conseiller d'Etal. (M.  Naine a fa i t
allusion de. la « révolution » tessinoi-
se de 1890). Quant à Isaak , M. Nai-
ne persiste, comme d'autres témoins
d' ailleurs , à le tenir pour un Mar-
seillais , et peut-être même un en-
fant . Mais on devrait interdire aux
enfan ts  de jouer avec les allumettes.
On a évoqué de nouveau la liste
des « scandales » : pétroles russes
achetés par les plus bourgeois des
dé putés ; banque de Genève ; a f fa i -
re du droit des pauvres. Scandales
qu». personne ne songe à nier, qui
auront tons , nous l' espérons , leurs
sanctions, et que d'ailleurs , Georges
Oltramare a été des premiers cl des
p lus ardents à dénoncer.

De la dé position de M. Jules Roux ,
rien à retenir, sinon cette déclara-
lion : « Jamais le parti socialiste ge-

nevois n'a souhaité et prévu la révo-
lution. La révolution , «ça ne va pas»
avec les idées socialistes. » Les com-
munistes , avocats et acusés , triom-
phent et ironisent.

Après les dé putés , nous avons eu
les « Comitards». Nous ne saurons
jamais le nombre des comités où
siège M. Bartholdi, car le président
l' a interrompu comme il émanerait
ses nombreuses fonctions.  Qu 'il nous
su f f i s e  de savoir que M. Bartholdi
préside , à Genève , aux destinées de
la « Ligue des droits de l'homme ».
Cette ligue, comme on sait, ressem-
ble à un phare à éclipses. Elle n'in-
tervient volontiers qu 'en faveur  de
qens de gauche. Et si l' on en juge
par son président , elle réunit à Ge-
nève , des bavards bien ridicules.

M. Bartholdi s'est rendu à l'assem-
blée de l'U. N. ; il était accompa-
gné de Mme Bartholdi qui disait :
« S'il se passe des choses graves, je
ne 'veux  pas que tu sois seul. » Il
est monté sur le podium installé à
la. salle communale , et Mme Barthol-
di g est montée avec lui. Il a vu
des contradicteurs molestés par l'U.
N-., Il a sa petite idée sur la mani-
festation ;¦ et Mme Bartholdi a aus-
si sa petite idée ; et il n'aime pas
que. sa f emme, il aime les parenthè-
ses. — «J' ouvre une parenthèse »,
dit-il ... — « Fermez-la ! » interrompt
le pré sident. Puis , M. Bartholdi est
rentré chez lui , en compagnie de
Mme Bartholdi. Alors, grâce à Mme
Bartholdi, les « droits de l'homme »
sont bien défendus  1

Autre intermède comi que : M,
Peyer , avec un accent invraisembla-
ble, parle de la fusil lade du 9 no-
vembre. Il l'estimait injustifié e, et U
a pris sur lui d' en écrire au juge
d'instruction , à la Ligue des droits
de l'homme, précisément , et à M.
Minger , conseiller fédéra l  ; il estime
à la fo l s  qu '« i l  n'y avait pas de ma-
nifestation », et que les soldats ont
eu peur , et ont reculé devant « l' am-
pleu r » de la même manifestation.
Cette contradiction — une de plus
ou de moins 1 — a été relevée fort
à propos et avec placidité par le
procur eur général.

— « Qui veut trop prouver ne
prou ve rien » : ce proverbe résume-
rait assez bien les témoignages
d' aujourd'hui.

Comme un témoin affirmait qu'au-
cune pierr e n'avait été jetée , aucun
soldat blessé , aucun of f i c i e r  molesté:
« Oui , a conclu ironiquement le pré -
sident , les soldats se sont attaqués
eux-mêmes ! »

Un autre témoin a déclaré que
«des citoyens for t  courageux avaient
pris sur eux de désarmer la trou-
pe » (mais lui-même s'est bien gar-
dé d'intervenir) ; un autre a f f i r m e ,
sans rire, qu 'on voulait seulement
s i f f l e r , à la sortie de la réunion de
l'U. N.

Deux témoins d' envergure n'ont
pu être entendus, pour la même ei
bonne raison qu 'ils avaient suivi les
débats. Il s'agit de M.  Burklin
(qu 'on aurait volontiers interroge
sur sa démission de conseiller aux
Etats , peu après le 9 novembre) , ei
de M. Métraux , instituteur et roi des
« cumulards ».

La liste des témoins cités par le
défenseur de Nicole est ainsi épui-
sée. Sur 178 témoins , 'i0 avaient été
admis à la barre. Et M. Dicker vou-
drait qu 'on l' autorisât à citer qua-
rante nouveaux témoins ; ainsi ,
il estimera avoir apporté , en faveur
de son client , la « preuve- libératoi-
re » . Cette demande est reponssée
Par la cour.

« Nous sommes , dit M. Soldati , er,
présence de deux groupes de té-
moins ; les uns disent « blanc », lei
autres « noirs ». Le jur y,  je le ré p è-
te, appréciera ». Dans le même ordre
d' idées, M. Soldati fait remarqua
que la défense demande à tort et è
travers , l'assermentation des témoins
à décharge : « Vous interprétez
mal cette question de l' assermenta-
tion » ; celle-ci , dans l' esprit de lo
loi, est demandée lorsqu'on a des
raisons de mettre un témoi gnage en
doute. »

L' «esprit de la loi » insp ire sans
aucun doute M.  Soldati , et ses deux
collègues ; mais il faudra bon nom-
bre d'audiences , avant que cet es-
prit descende sur M. Dicker ou M.
Vincent. Attendons la Pentecôte ;
elle est toute proche !

Avant que le rideau ne se baisse ,
on entend des témoins cités par M.
Swiatski , pour la défense de Millias-
son . On rappelle que Milliasson est
accusé d'avoir fa i t  rompre le bar-
rage établi par la police. Rien à si-
gnaler dans ces dernières dé posi-
tions. L.

Avant la conférence économique

(De notre correspondant de Berne)

La conférence économique mondia-
le s'ouvrira , sauf imprévu, le 12
juin prochain , à Londres. Aussi , le
Conseil fédéral se préoccupe-t-il de
composer la délégation qui représen-
tera la Suisse à cette réunion où on
s'efforcera de préparer les voies vers
un monde économique mieux équili-
bré. Les délégués ne seront désignés
que samedi matin , par décision pré-
sidentielle. Pourtant , on cite déj à
quelques noms. C'est ainsi , qu'à l'is-
sue de la séance que le Conseil fédé-
ral a tenue vendredi , on assurait que
le chef de la délégation ne serait
autre que M. Schulthess . La Suisse,
à l'instar des autres pays qui en-
voient à Londres un de leurs minis-
tres d'Etat , t iendrait  ainsi à montrer
l'importance qu 'elle attach e à la con-
férence économique mondiale.

Il est évident, pourtant , que le pré-
sident de la Confédération ne pour-
ra , en aucun cas, suivre les pourpar-
lers de bout en bout. Il serait , en son
absence, remplacé par M. Stucki , di-
recteur -de la division du commerce.
Les autres délégués, au nombre de
cinq ou six , seront choisis parmi les
représentants de l'industrie, de l'a-
griculture , de la finance. On sait que
le problème essentiel et central qui
se posera sera celui de la stabilisa-
tion de la livre et du dollar. Tant
que cette question ne sera pas tran-
chée, il sera diffici le d'obtenir des
résultats appréciables. D'ailleurs, le
problème n 'intéresse pas seulement
les deux grandes puissances britan-
nique et yankee. La solution qu'on
lui donnera (si solution il y a) ne
restera pas sans conséquence sur la
polit ique douanière et financière de
nombreux pays. Dans ces conditions,
on ne s'étonnera pas non plus de
trouver, à côté de M. Stucki , dans
la délégation suisse, M. Bachmann,
président du comilé de direction de
la Banque nationale. On compte que
la conférence siégera d'abord jus-
qu 'à la mi-juillet, date vers laquelle
elle se mettra en vacances , pour re-
prendre ses travaux au début de
l'automne. Les premières semaines
seron t consacrées aux déclarations
par lesquelles les chefs des diverses
délégations indiqueront l'attitude de
leur gouvern ement. Après cette pé-
riode « oratoire » seulement, on abor-
dera de front les questions soumi-
ses aux délégués et experts des quel-
que 60 pays qui seront représentés.

M. Schulthess sera
notre représentant

à Londres

M ëlk de contrebandiers
e! de mîHfiiens

COME , 26. — Des contrebandiers
qui se préparaient à franchir la
frontière suisse, en sont venus aux
mains avec des miliciens. L'un des
contrebandiers a été tué.

Une exécution
On nous rendra cette justice que

nous n 'avons pas l'habitude de taire
nos opinions... ni de mâcher nos
mots.

Aujourd'hui encore , et si pénible
que nous soit cette exécution , nous
ne pouvons celer plus longtemps le
dégoût immensément profond que
nous cause, depuis quelques années,
le succès croissant d'un hebdoma-
daire lancé par des mercantis du
journalisme et qui a nom « Détecti-
ve ».,.

Certes , nous savons qu 'un certain
public aime cette sale littérature.
Mais un public n'est pas le pays. Il
y a une jeunesse encore saine, en-
core propre , encore solide sur ses
principes et sur ses traditions et
dont" nos gouvernants ont , en quel-
que sorte, la garde. Qu'attendent-ils
pour faire interdire , chez nous , cet
odieu x « Détec t ive»?  Qu 'altendent-
ils pour donner un sérieux coup de
balai sur tous ces livres , sur toutes
ces revues, sur tous ces journaux
qui nous apportent les relents pesti-
lentiel s des trop grandes villes.

Il ne suffit  pas d'interdire les
feuilles légères ou les spectacles
court-vêtus. Il est d'autres choses
dont l'éloquence trouble est un dan-
ger pressant. « Détective » est de
celles-ci. C'est pourquoi nous de-
mandons à ceux que cela regarde
non pas qu'on « ...demande de ne
plus l'afficher » comme cela a été
fai t, mais qu'on l'interdise... nette-
ment.

Nous voulons rester propres le
plus longtemps possible. Le veut-on
aussi en haut lieu ? F. G..

Oustric et Benoist
en cour d'assises

On établit la faillite
retentissante du banquier ct
les complaisances du policier

PARIS, 26 (Havas). — Le finan-
cier Oustric et l'ancien directeur de
la police judiciaire Benoist, inculpés
de corruption de fonctionnaire s, ont
comparu, vendredi , aux assises. Le
présiden t a rappelé l'extraordinaire
fortune de la banque Oustric, for-
tune qui se termina par le krach que
l'on sait. Oustric est sorti de prison
complètement ruiné et maintenant il
doit rembourser 125 millions à rai-
son de 600 francs par mois. Le pré-
sident a expliqu é ensuite comment
Benoist avait réalisé un bénéfice de
17,000 fr. par l'intermédiaire d'Ous-
tric.

La situation de ia compagnie
du chemin de fer de l'Est

chinois s'aggrave à nouveau

Tension russo-japonaise

MOSCOU , 24. — L'agence Tass af-
firme que la situation du chemin de
fer de l'Est chinois va prochaine-
ment s'aggraver, car , au cours d'une
conférence tenue à l'ambassade du
Japon , à Tchang-Tchou n , il aurait
été décidé d'interrompre à f in mai ,
les communications entre l'Est chi-
nois et le chemin de fer d'Oussouri ,
sans doute afin de couper les com-
munications avec. Vladivostok , et
de diriger sur Dairen toutes les
marchandises de l'Est chinois.

Les « Iswestia » déclarent que ce
serait là une violation cle la conven-
tion spéciale passée entre les deux
compagnies de chemins de fer et
dénoncent ce que ce journal appelle
l'activité provocatrice des éléments
agressi fs de Mandchourie , ainsi que
la mauvaise foi des Japonais.

Grave bagarre à Dantzig
DANTZIG , 27 (Pat) .  — La nuil

dernière, un détachement de sections
d'assaut hitlériennes a attaqué des
nationalistes dans un meeting élec-
toral.

II y eut une sérieuse bagarre clans
laquelle sept hit lériens et six casques
d'acier furent grièvement blessés. Il
y a une t ren ta ine  de personnes lé-
gèrement atteintes .

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /moi»

Suitse, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay», »e renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c

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

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

21 c. Mortuaires 23 c min. 8.30 Réclames 60 c, min. 7 80.

Jeudi a midi  les troupes péruviennes et colombiennes ont reçu l'ordre
de suspendre les hostilités et , jeudi à 19 heures, la paix était signée à

la Société des nations entre ces deux pays.

La paix est signée entre la Colombie et le Pérou
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get. — Plusieurs Conseils géné-
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executives .
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AVIS
30F* Pour lea annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l' adminis t ra -
tion n'étant pas autorisée ù
lés indiquer ; U faut  répondre
par écri t a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3Sf> route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre , dans le haut de la ville,

beau logement
de cinq-six chambres, salle de
bain, Jardin , etc. Pour visiter ,
téléphoner au 11.97.

Dès le 1er octobre 1933, pour
époque à convenu-,

à louer
belle propriété

Comprenant maison d'habita-
tion confortable de onze
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central , gaz,
électricité. Jardins d'agrément
et potager. Grève au bord du
lac de Neuchâtel. Situation
tranquille, beaux ombrages.

S'adresser Etude Thorens,
notaire, k Salnt-Blalse.

I er étage
dans villa moderne k louer
pour le 24 Juin ou à convenir,
quatre pièces, chauffage, bain
installé, • balcon;, terrasse, tou-
tes dépendances. Vue impre-
nable . S'adresser Saars 25 a,
rez-de-chaussée.

B twt W à\
A louer pour le

24 septembre
Au centre : appartement de

quatre pièces, salle de bains
Installée , toutes dépendances
d'usage avec beau locai pou-
vant convenir comme atelier
pour tout genre de commerce.

A Rugins : appartement de
trois pièces, chauffage central,
balcon, toutes dépendances
d'usage, Jardin potager. Vue
magnifique Imprenable. Loyer
avantageux.

S'adresser à Chs DUBOIS,
gérant, à Peseux. (Tél . 74.13).

AUVERNIER
A louer pour époque à con-

venir , appartement de cinq
chambres, chambre de bonne,
bain, véranda , dépendances,
verger. Belle situation au bord
du lac. S'adresser à M. Jean
Gauchat, à Colombier.

A DAME SEULE
A louer dans propriété loge-

ment de deux chambres, cui-
sine, etc., situé au 2me étage,
pour le 1er août ou date k
convenir . Chauffage . centrai
général. Vue admira ble. Tran-
quillité absolue. Jardin. A 3
minutes du tram 1. Prix : 65
francs par mois. — A louer
meublé, s'il y a lieu. — De-
mander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'avis.

Hauterive
A louer , à l'arrêt du tram,

rez-de-chaussée de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
C. Mermoud .

Marécottes
Chalet , meublé h louer; onze

ehambres. Prix à convenir. —
S'adresser à Mlle Bertha Lon-
fat , les Marécottes (Valais).

En pein centre des af-
faires, sur passage très
fréefuenté , à louer

grande et belle place
pour cinéma ou autre
genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites

sous chiffres O. B. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.

f BSEUA
A louer pour époque

à convenir
Avenue Fornachon: dans Jo-

lie villa , appartement de qua-
tre pièces tout confort , grande
véranda , Jardin d'agrément.
Belles dépendances. Convien-
drait tout spécialement k per-
sonnes aimant la tranquillité .
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlles Zumstein , Ave-
nue Fornachon 3 ou à Chs
Dubois , gérant , k Peseux.

Séj our d'été
Château de Fenin

(Val-de-Ruz). A louer le rez-
de-chaussée meublé, situation
tranquille: S'adresser k Mlles
Châtelain , Monruz, Neuchâtel.
Téléphone 3.78.

A louer en plein centre des
affaires, côté soleil , un

très beau
logement

trois grandes pièces et dépen-
dances. Prix mensuel : 85 fr.
Adresser offres écrites sous M.
A. 726 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
tout de suite, à Prébarreau,
Joli pignon trois-quatre cham-
bres, éventuellement petit
jardin . S'adresser bureau Ho-
d^l et Grassi, architectes, Pré-
barreau 4. c.o.

A louer

bel appartement
de six pièces, bain, chauffage
central , dépendances, cour-
jardin, .au Faubourg d? l.'Hô-
pital 33, 2me étage. S'adresser
à l'Etude Ph. Dubied et C.
Jeanneret. c.o,

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été

> au bord du lao, k Marin,
chalet confortable

meublé, de huit pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Wavrè; ' notaires.

A louer à
Sauges - Saint-Aubin
k proximité du lac, pour la
saison ou à l'année, une Jolie

petite maison meublée
de trois pièces, avec Jardin
Pour visiter, ' s'adresser à

Mme Ernest Rognon , k Sauges,
pour traiter au notaire Albert
de Coulon , k Boudry.

A louer à TEvole
dès le 24 Juin , appartement
moderne de trols chambres et
dépendances. c.o.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 49. Téléphone 267.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer:
Entrée à convenir :

Villa 6 chambres, Jardin , Saars
5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue de la Côte.
3 chambres , rue de l'Hôpital.
3 chambres, Grand'Rue.
2 chambres , Tertre .
2 chambres, rue. des Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fieury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
Dès le 24 Juin :

Villa 10 chambres, Jardin , Bel-
Air.

5 chambres, Jardin , Beaux-Arts
5 chambres, Passage St-Jean!
4-5 chambres, Bel-Air .
4 chambres, Salnt-Honoré.
4-3 chambres, rue de la Côte.
3 chambres, Fertuls :du Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louls-Favre.
2 chambres, rue du Seyon
2 chambres, Saars.
Locaux pour magasin ou ate-

liers.
Appartements con-

fortables de trois et
quatre pièces, si pro-
ximité de la srare,
avee central , bains
et concierge.

S'adresser à Henri
B o p l id t e , Beaux-
Arts 20. c£_

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Serrières, Guillaume Farel 8 :
trols chambres, 46 fr , par
mois. ; ' , . .. .

POUR LE 24 JUIN
Verger Rond :' trois chambres.
Aux Battleux : trols cham-
bres.
Comba Borel : maison de neuf
chambres, bain, chauffage
central. Jardin.
POUR LE 24 SEPTEMBRE

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal, c.o.

Grand Ghaumonf
A louer , pour séjour d'été,

maison meublée , sept cham-
bres, dans Jolie situation. De-
mander l'adresse du No 84
au bureau cle la Feuil le d' avis

QUARTIER DU CHATEAU :
7 chambres, grandes dépen-
dances. Prix modéré. Etude Q.
Etter , notaire, rue Purry 8.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,'.;; ;.; y

bel appartement;
de ' quatre pièces, terrasses,
belle vue, tout confort. «S'a-
dresser Evole 47, vrez-de-.
chaussée. Tél. 5,.21/ v //

! !——; r—'-. -1 .
A louer pour

séjour d'été
ou à Tannée

au bord du lac (Yvonand),
villa bien meublée, neuf piè-
ces, tout confort, garage, grand
parc, superbe plage de sa-
ble, Conditions très favorables.
S'adresser au Dr Gander, k
Couvet.

A louer

à la Rosière
beaux logements de trols piè-
ces, dépendances, service d'eau
chaude et chauffage central
unique. — Loyer : 115 fr . par
mois.

S'adresser Btude Francis
Junler, notaire, Seyon 4, Télé-
phone 35. 

A louer pour tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Bolchat, Moulins
No 17. 2âl

MONRUZ-PLAGE : 6 cham-
bres, terrasse, bain, chauffage
central, Prix modéré. Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A remettre

dans villa
aux Saars, appartement de
trois chambres k l'étage, avec
deux belles pièces dans le
haut. Jardin d'agrément et
Jardin potager. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

A louer

rez-de-chaussée ;
de cinq pièoes, avec toutes
dépendances et chauffage
central.. S'adresser à- M: Mar-
tln, architecte, Beaux-Arts 8.

PESEUX
: A louer encore quelques ap-
partements de deux , trois et
quatre pièces, avec salle de
bains et toutes dépendances.
Vue superbe. Confort moderne.
Prix avantageux. S'adresser à
Moderna S. A., Peseux. Télé-
phone 72.06.

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne '

de cinq chambres, bain, chauf-
fage central ; Jardin potager
et fruitier. Conditions avan-
tageuses.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etude René Lan-
dry. notaire. Concert 4. 

GORGELLES
A louer tout de suite ' ou

pour époque à convenir, ; un
beau logement de quatre
chambres, bains, dépendan.
ces, Jardin. Prix très avanta-
geux .

Deux logements de trols
chambres, bains, balcon. Jar-
din, belle vue.

S'adresser k Fritz Calame,
Nicole 8. Corcelles. c.o.

Centre de h ville
A louer, 21 juin

1033, rue du Con-
cert, entresol com-
prenant dent places.

S'adresser au magasin dé M.
Rosat, Temple-Neuf 1. c.o.

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa ' pour

deux familles , appartement
soigné, cinq chambres, bain,
Jardin . S'adresser bureau. Ho-
del et Grassi , architectes, 'Pré-
barreau 4, Neuchâtel. c.o.

A louer ou a vendre, pour
date k convenir, »,. . ;¦

maison familiale
de cinq chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, Jardin. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Malllefer
No 18. Téléphone 14.28. c.o.

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de concierge. Soleil, log-
gia . Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A, HODEL, archi-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

A remettre appartements de

deux et trois
chambres

situés à la rue du Seyon. '¦—
Prix avantageux . Etude Petit-
pierre et Hotz .

Urgent
S A louer tout de sui-
te ou pour le 34 juin
magnifique apparte-
ment dé quatre piè-
ces et salle de bains,
rne de la Serre. S'a-
dresser ft la rue du
Bassin 10, Neuchâ-
tel; c.o.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de

trois chambres
complètement remis à neuf .
Bain. Central. — Etude Petit-
pierre et Hotz .

COTE, ft remettre
appartement bien
ensoleillé, de quatre
ebambres. Véranda,
Prix annuel : Fr.
1200.—. Etude Petit-
pierre et _____

Rue LouiS'Favre
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq pièces et
dépendances, entièrement re-
mis k neuf. Chauffage central,
situation au midi et k l'Est.
Prix avantageux, Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser aux bureaux
Ernest Borel et Cle, rue Louis
Favre 18, Tél. 162. o.Qv

Vieux-Ghâtel 29
A louer pour le 24 juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour visiter, s'a-
dresser k M. Eugène Waltçer,
concierge, Vieux-Châtel 39,
au sous.soi , et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prêbarreau 4, c.o.

A remettre k de favorables
conditions, , appartement " dé

quatre chambres
situé à la rue Louls-Favre. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer Immédiatement et

pour le 24 juin, beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle de
bains et dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res.

A louer pour le 24 décembre
ou pour époque k convenir,

appartement
de quatre pièces, chauffage
central et salle de bain, au
Faubourg du Crêt. S'adresser
Etude Wavre , notaires.

Séjour d'été
A louer, à Chaumont, pour

la saison ou à l'année, à 2 mi-
nutes du funiculaire, chalet
meublé, de huit pièces. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement de cinq piè-
ces, chambre de bain , chauffa-
ge central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

A louer immédiatement, k
l'Est de la ville ,

belle cave sèche
de 85 m3. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Beaux-Arts 15
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir ap-
partement de cinq pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage
central et dépendances. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Les Parcs
A louer pour le 24 Juin ,

beaux appartements de trois
pièces, chauffage central et
salle de bains. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires.

A louer pour la saison d'été,
comme logement de vacances,
dans Jolie j

station de bains
au bord du lac de Blenne,. un
logement de deux chambres
et un de trois, avec cuisines.
S'adresser à M. Erwin Dubler,
Luscherz (lac de Bienne ) , Té-
léphone 28.9.

A louer grande chambre. —
Halles 2, 1er.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Râteau 1, 1er, k gauche.

Belle chambre, vue rue du
Seyon, — Moulins 38, Sme, à
gauche.

Jolie chambre meublée, —
Coq d'Inde 3. 2me, k droite.

Dès le 1er juin , Jolie cham-
bre meublée au soleil . Saint-
Maurice 12. 2me , k droite,

Jeune fille de la Suisse al-
lemande (élève d'école com-
merciale) cherche place, com-
me' - ,;' ¦'¦•"'¦ ¦'¦'' • '• '.- ' .. : "' ..'

pensionnaire
polir |es vacances dans famil-
le française où elle pourrait
avoir une leçon de français et
d'anglais chaque jour. Ecrire
à chiffres M 33736 Lz à Pu-
bllcltas, LuCernç.

Séjour
d'alpes
1800 mètres, Val d'Hérens, -r-
Dame neuchateloise reçoit dans
son chalet quelqties hôtes,
payants. Bonnes conditions.
S'adresser Chemin du Rocher
No 13, Neuchâtel. Tél. 46.

On cherche un appartement
de

deux chambres
avec tout le confort , pour le
21 septembre. S) possible près
de la gare C. F. F. Demander
l'adresse du No 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre confortable
(eaU courante" ou-.bains) et

' "pension : dans . petite .- .pension,
rou famille ne parlant que ' Jè:
français. Offres avec prix à
case 29546 , Neuchâtel.

QUI LOUERAIT
chambre indépen-
dante non meublée ?
Pas avantageux s'abstenir. —
Adresser offres écrites k A. B,
96 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille , hon-
nête, présentant bien , comme

sommelière
pour la saison d'été. Adresser
offres écrites, avec certificats,
photo et timbre pour la ré-
ponse k C. H. 118 au bureau
de la F|eullle d'avis.

On cherche jeune garçon,
débrouillard et honnête, com-
me

commissionnaire
Se présenter chez Jenny-

Clottu, primeurs. Place de
l'Hôtel de VUle. 

On demande pour tout de
suite une

jeun e fille
pour les travaux du ménage.
S'adresser boulangerie A . Mon-
tandon , Parcs 129.

Jeune fille
16-17 ans, sérieuse et active,
trouverait place d'aide pour
travaux de magasin. Papeterie
Blclj el .et Co.

Ménage soigné (deux per-
sonnes) cherche

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française et la cuisine.
Gages k convenir. — Adresser
offres écrites avec références
à F. R, 112 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour - le 15 Juin

personne capable
et de confiance pour soigner
une dame âgée invalide, faire
son ménage et lui tenir com-
pagnie. — Adresser les offres
écrites avec prétentions à
B. D. 114, au bureau de la
FeuUle d'avis.

Pour

nouveauté de plage
exclusive et lucrative, nous
cherchons

représentant
sérieux. Pour la reprise fr. 100
à 200 nécessaires. — Offres à
case postale gare 12321 Zu-
rich, JH. 5934 Z.

Très bonne

CUISINIÈRE
est demandée pour un rem-
placement . Entrée Immédiate .

Adresser offres écrite^ k A.
R. 110 au bureau de la Feutl-
1? d'avis.

On cherche à placer

jeune
fille

libérée des écoles dans famille
privée pour aider au ménaga
et où elle pourrait apprendre
la langue française. Famllla
Meyer , Wyssbachstrasse 16,
Granges ' (Soleure),

Très bonne

cuisinière
bonne k tout faire cherche
pour tout de suite place dana
petite famille très soignée, —¦
Adresser offres écrites à C. M,
123 au bureau de la Feullla
d'avis.

Gentille j eune fille
propre, ayant déjà été en ser-
vice cherche place dans com-
merce ou boulangerie, pour
aider k la tenue du ménage
et au magasin. (Neuohâtel ou
environs préférés). Vie de fa-
mille demandée. Adresser of-
fres écrites avec indication des
gages à M. S. 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine, au cou-
rant de tous travaux de mai-
son cherche place auprès de
dame ou monsieur seul. —.
Adresser offres écrites k D. C.
122 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire et une
année l'école de commerce Ga»
demann cherche place de

volontaire
dans bureau commercial ou
che? un avocat , un notaire,
etc. Entrée : mi-Juillet ou
août . S'adresser à Alice Keller,
Badenerstrasse 154. Zurich 4.

On demande place pour
honnête

jeune fille
de 28 ans, pour apprendre &
faire la cuisine, tout en ai-
dant aux travaux du ménage.
Vie de famille désirée; Gages
selon entente. Adresser offres
écrites à B. P. 107 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnel
pour les attaches

A la suite des cours d'atta-
ches de la vigne pour chômeu-
ses et filles d'agriculteurs, un
certain nombre de personnes
préparées poux l'attache de la
vigne seront disponibles. Nous
invitons les viticulteurs et vi-
gnerons qui auraient besoin
d'aide pour l'attache de la vi-
gne à s'adresser à la Direction
de la Station d'essais viticoles,
k Auvernier.

On cherche un Jeune hom-
me ayant fait l'école secon-
daire ou l'école de commerce,
comme

apprenti de commerce
Entrée immédiate ou k conve-
nir. Ecrire avec copies de cer-
tificats sous D. M. 111 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place pour un

apprenti serrurier
chez F. Romang, atelier Tertre
No 18 Téléphone 43.69. o.o.

Apprenti maréchal
est demandé tout de suite,
chez Paul Berger , le Pflquler
(Val-de-Ruz). - ¦¦ 

3 fr, 50 par jo ur
très bonne pension ; dîner k
1 fr, 70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du. Cercle libéral, rua de l'Hô-
pital 20, 3me.

On cherche
CHAMBRE CONFORTABLE

¦en ville, dans petite famille et
- maison d'ordre. Adteps61, of-
fres écrites à G. O. 120 au
bureau de la Feuille d'avis.

Oh demaj ide k louer au VI-
. gnoble neuchâtelois,

une villa
comprenant au moins six piè-
ces OU un APPARTEMENT
avec jardin d'agrément. En-
trée en Jouissance fin septem-

I. 

bre prochain au plus taîd. —
Garage a proximité.

Remettre offres par écrit
sous H. B. 80 au bureau de
la Feuille d'avis ou y deman-
der l'adresse.

Cuisinière
Oh demande pour le milieu

de Juin , jeune fille très capa-
ble et bien recommandée, —.
S'adresser pour renseignements
k Mme Dagon, épicerie , rue de
Flandre, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
15-16 ans, pour aider au mé-

-nage .et garder les enfants. —
.r y-Entrée Immédiate -, et .gages 'à .

convenir. S'adresser k M/ Lu-
cien Sandoz, agriculteur, Saint-
Martin.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande et, suivant désir, la
couture. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser k Mme M.
Meler-Fehr, Handlung, Briitti-
sellen (Zurich).

Wûs
qui cherchez

une place,
consultez et utilisez «L'In-
dicateur des places » de
la « Schweiz. Allgejneine
Volks-Zçitung», à Zofin-
gue. Chaque numéro con-
tient quelques centaines
d'offres de places. Tirage :
91,000. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Tonnelier-caviste
cherche emploi dans grande
maison. Connaît à fond son
métier , a travaillé dans gran-
de maison comme chef caviste.

..Très . bonnes références. —
Adresser offres écrites à M. J.
117 au .bureau de la Feuille
d'avis. '' ' "', '' '

RUE DU CHATEAU: 3 cham-
bres et 2 chambres, avec dé-
pendances. Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

A remettre
pour le 24 Juin , rue Haute 7,
à Colombier, deux chambres
et dépendances, au rej s-de-
chaussée. Conviendrait pour
bureau,

S'adresser k Me Jean Rou-
let, avocat, rue du Bassin 12,
k Neuchâtel, c.o.

A louer pour époque à con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain , Jardin. —
S'adresser Saars 15. o.o.

A louer

LOGEME NT
de deux chambres. Rocher 4,
Sme étage. o.o,

A LOVER
grand magasin, cen-
tre ville. — Etnde
Brauen, notaires.

A louer

pour le 24 j uin
k Tivoli , appartement moder-
ne, cinq chambres. Jolie situa-
tion. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Auguste Roulet,
notaire. c.o.

Boxe
k louer, quartier Promenade-
Nolrd , S'adresser Lambert et
Cle, bureau-gare, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

prochain ou époque k con-
venir , dans quartier est, beaux
appartements modernes avec
tout le confort, soit trois piè-
ces, salle de bains Installée,
cuisine avec eau chaude sur
évier , chambre haute chauf-
fée et éclairée, cave, bûcher,
balcon, parcelle de Jardin, —
Prix : 85 et 90 fr , par mois.

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

A louer à Saint-Biaise
poux le 24 Juin ou époque à
convenir, Jolie propriété com-
prenant maison d'habitation
six ou sept chambres. Jardin,
verger, poulailler et dépen-
dances. — Prix modéré.

S'adresser k M. Jacot-Guil-
larmod. à Salnt-Blalse. o.o.

Pour le 21 juin, &
louer à Peseux, dans
maison de maître,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'agrément. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, NcuchA-
tel. 

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir, à louer appar-
tement de

quatre chambres
et dépendances. Jardin . Vue
très étendue. S'adresser à M.
H. Rychner, chemin des Pa-
vés 13, le matin et l'aprês-ml-
dl de 14 k 15 heures.

24 septembre
A remettre petit logement

de trois pièces et chambre de
bonne, deux balcons, bains,
buanderie. Conviendrait pour
une ou deux dames seules. —
i> in.  i « 'r r .  , \,'l'-. . . / f c  .t , li
au bureau de la B'euille d'avis.

QUAI OSTERWALD : bel
appartement de 6 ou 7 pièces,
avec dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8.

PESEUX
A louer bel appartement,

pour le 24 juin, de quatre
pièces, tout confo.t moderne,
bien exposé au soleil, vue su-
perbe et très étendue. S'adres-
ser k G. Vlvot, mécanicien,
rue de Corcelles, k Peseux. —
Téléphone 72.09. 

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital, pour la

Saint-Jean 1933
ou pour époque k convenir ,
un ,beau logement de six
chambres et toutes dépendanr
ces, chambre de bain , chauf-
fage central. S'adresser k l'E-
tude Clerc , rue du Musée 4,
NDuchâtel.

Pour le 24 juin
à Fahys-centre, encore quelques beaux ap-
partetnents de trois chambres et dépendan-
ces. Bains et tout confort. — S'adresser a
Jules KUNG, Eglise 6. Téléphone 7.87. c.o.
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Devanture I
On cherche à louer à Neuchâtel fi

UNE DEVANTURE DE MAGASIN |
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La Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Blenne et Morat,
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Soumission
La Commune de Boudry met

en vente par vole de soumis-
sion les bois façonnés sui-
vants de ses coupes de l'exer-
cice 1933 :

Sapin : 209 billes cubant
119 m» 07.

Chêne traverses : 147 pièces
cubant 33 m= 82.

Chênes billes 2me choix :
86 billes cubant 24 mî 58.

Les listes de cube détaillées
peuvent être obtenues au Bu-
i-eau communal de Boudry. —
Pour visiter, s'adresser au
garde forestier M. Gustave
Jaquet, à Boudry. (Prière de
l'avertir un jour k l'avance
s. v. pi.).

Les soumissions seront re-
çues par le Conseil commu-
nal de Boudry Jusqu'au 31
mal 1933 au plus tard.

Boudry, le 19 mal 1933.
Conseil communal.

IMMEUBLE
gros rapport , ù, vendre, à
Yverdon ; belle situation ;
deux grands locaux et Jolis
petits appartements. Etat de
neuf. S'adresser à 3. Pllloud ,
notaire , YVERDON. 

Jolie propriété
A vendre, au Vully Vau-

dois, au bord de la route, ct
ayant accès direct au lac, pro-
priété comprenant maison
d'habitation,. avec petit rural ,
Jardin et verger d'une conte-
nance totale cle 6463 m». Eau
de source sous pression et lu-
mière électrique. Conviendrait
pour retra i té, jardinier , avi-
culteur. Situation idéale pou r
la pêche.

S'adresser à ' Gaston Trey-
vaud . à Avenches. JH 35285 L

Affaire
exceptionnelle

Au Bouveret
Pour cas Imprévu , Immeu-

ble neuf , assuré : 70,000 fr ., k
vendre pour 45,000 fr., com-
prenant deux appartements de
trois pièces et un de deux.
Tout confort. Vue imprenable.
Facilités de paiement . Etude
René Landry , notaire, Concert
No 4, Neuchâtel. (Tél . 14.24).

GORGELLES
Maison familiale, cinq pièces

et dépendances, Jardin, k ven-
dre à prix raisonnable. Vue
superbe. S'adresser aux notai-
res Michau d, à Bôle et Colom-
bier
 ̂

Office des poursuites
de Boudry

Révocation
d'enchère
L'enchère publique fi-

xée au lundi 12 juin 1933
de l'hôtel de la Truite , et
d'autres immeubles, au
Champ du Moulin ,

n'aura pas Heu
Boudry, le 2G mai 1933.

Office des poursuites.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 Tél. 1.95
f _ _

Immeubles à vendre
AU MAIL : grande propriété,

17 chambres, toutes dépen-
dances. Jardin. Vue Impre-
nable.

BEL-AIR : villa 11 chamhres,
dépendances. Jardin. Vue.

POUDRIÈRES : villa 10 cham-
bres, grand Jardin. Vue.

GRATTE - SEMELLE : petite
villa 6 chambres, dépendan-
ces. Jardin.

COTE : maison 2 logements,
vue.

MOULINS : immeuble locatif.
Prix avantageux.

CENTRE VILLE : immeuble
locatif ; beau rendement.

OUEST VILLE : Villa 2 loge-
ments.

FAHYS : Maison 2 logements.
Jardin.

SAARS : villa «'-̂  chambres,
grand Jardin au bord du
lac.

TROIS-PORTES: terrain à bâ-
tir 1078 m'.

MAILLEFER : terrain k bâtir
2330 m'.

RUE MATILE, terrain à bâtir
3600 m».

VALLON ERMITAGE : terrain
à bâtir, lote à convenir.

LA CROIX SUR LUTRY :
grande propriété avec rural.

Maison familiale
de deux logements k vendre
ou à louer tout de suite —
Tout confort. — Garage. —
Jardin. — Adresser offres
écrites à M F. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

Veau génisse
à vendre . Auguste- Pfund , Co-
lombier.

A vendre
voiture d'enfant; pousse-pous-
se, en très bon état. G. Pil-
lard. Fontaine-André 26 a.

A vendre deux excellents .

sommiers
avec bols de lit à une place ,
réchaud à gaz deux feux et
différents objets . Prix avanta-
geux . Faubourg cle l'Hôpital
No 28, Sme.

Paille de vigne
lre qualité

Livraison à domicile

James Grenacher
Saint-Biaise

Téléphone 77.23
¦ — ¦¦ . . .  i m

Gramo-radio
A vendre, très bon marché,

un bon appareil, six lampes,
moteur électrique, etc. S'adres-
ser k P. Droz, électricien, Cof-
frane. ¦

A vendre neuf beaux

PORCS
de trols mois. G. Mojon, Char«
mettes 35, Vauseyon.

A VENDRE
trois couvées de poussins, plu-
sieurs nichées de lapins, la-
pins d'élevage et lapins de
boucherie. — Marchandise de
choix. — S'adresser à C. Mer-
moud, Port-d'Hauterive . Télé-
phone 76.69.

Qui prêterait à Jeune agri.
culteur la somme de

2500 fr.
contre bon intérêt ? Rembour-
sable selon entente. Adresser
offres écrites à Z . C. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu

chatte noire
répondant au nom de «Buzi»,
La rapporter contre récompen-

j se rue de l 'Hôpital 19, 1er
étage.

Perd u

housse d'auto
avec contenu , de Neuchâtel à
Salut-Blaise. — La rapporter
contre récompense. Avenue dea
Alpes 40, Sme, à droite.
Perdu dimanche, de la Grand-
Vy en descendant sur la Bé-
roche par. la forêt , un

paletot imperméable
beige, d'enfant. Prière d'aviser
le bureau de la Feuille d'a-
vis . Récompense. 124

W QOIKHE
ABSENT

du 27 au 29 mai

A vendre foui de suite
pour le prix de 590 fr. une
chambre à coucher complète,
comprenant : deux lits bon
crin, une armoire k glace, deux
tables de nuit, un lavabo-gla-
ce et deux chaises ; à enlever
tout de suite pour le prix de
590 fr. chez MEYER , Beaux-
Arts 14. P 2240 N

Table de salon
à rendre d'occasion

au comptant
110 cm. de longueur
70 cm. de largeur

acajou frisé
AU PLUS OFFRANT (mise à
prix MINIMUM 40 FRANCS),
dès le mercredi 31 mal, au
Magasin de Meubles PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital 11

Petits

chats siamois
k vendre . Quai Ph . Godet 5.

tapie je tais
Dimanche 28 mai 1933

à 20 h. >A
COJfCERT spirituel

Entrée gratuite
par

M. A. PERREGAUX , baryton
Audition d'oeuvres d'orgue et
de quelques cantiques du

nouveau psautier romand

Trouvez...
du Jus de raisin pasteurisé
sans alcool pour faire une
cure de printemps au maga-
sin MEIER , Ecluse 14, et du
cidre doux sans alcool 'à 55 c.le litre , les deux recommandés
surtout, aux enfants.

Meubles
d'occasion
A vendre : armoire vitrée ,

bureau ministre, dressoir salle
à manger , deux bois de lit ,tables de nuit , chaises , lustre
et divers. Evole 56, 1er.

?VTTTTVYVVYTyTYYYT

liis
d'occasion
Un grand stock de grands

et petits lustres électriques ,
bas prix , beaux canapés mo-
quette 30 fr „ linoléum 10 m
fauteuil 25 fr., belles glaces]
tables de cuisine, de radio , de
salon , à ouvrages et deux à
rallonges, lavabo - commode,
belle coiffeuse, commode, ma-
chine k coudre, lit complet
moderne, couleuses, rideaux ,
lavabos depuis 9 fr. , berceau
d'enfant , moderne, jardinièr e,
réchaud gaz 5 fr., matelas
crin animal , tapis, buffets une
et deux portes depuis 25 fr .,
pousse-pousse , dessertes, deux
bureaux : un américain et un
ministre, violon , bon duvet ,
belles chaises 5 fr., divan turc
23 fr., buffet de service 140
francs , quatre pharmacies ,
deux beaux secrétaires, deux
bahuts sculptés, superbe bu-
reau trois corps marqueté ,
trente étagères depuis 4 fr.,
deux lits Louis XV , trols bi-
bliothèques, rayons pour li-
vres, sellette marqueterie , pous-
sette pour poupée Wisa-Glorla
rteuve. — Visiter de 9 à 20 h.
— Mlle R. WIRZ , Faubourg
Hôpita l 16, rez-de-chaussée.
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A remettre
à. Besançon, cause décès , à de
bonnes conditions , bon fonds
de

vins en gros
et eaux minérales, bien acha-
landé, ensemble ou séparé-
ment . Adresse : Plerrecy, vins ,
Besançon.

Occasion pour

véranda-vestibule
meubles en rotin , fabrication
soignée, table, canapé, deux
fauteuils garnis coussins. S'a-
dresser à M. Weber , ébéniste ,
ruelle Dupeyrou 1.

A vendre k Neuchâtel (quar-
tier du Chanet),

jolie villa neuve
huit pièces, bain , garage. —
Dernier confort. Chauffage
central mazout. — Situation
magnifique. Conditions avan-
tageuses. Etude Ren A Landry,
notaire. Concert 4, Neuch&tel.
(Tél. 14.24) . 

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes Vue Impre-
nable sur le lao et les Alpes.
Eau. gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90 co

Placement lie Us
A vendre une maison mo-

derne, de sept logements et
.magasins. Belle situation. —
Prix avantageux. S'adresser a
Fritz Calame, Nicole 8, Cor-
celles. c.o.

Si vous désirez
acheter ou vendre
une maison familiale , une
villa, une maison de rap-
port , LOUER un apparte-
ment, CONFIER la géran-
ce d'un immeuble locatif,

Adressez-vous à :

FONCIER A -S-
"A U  CRISTAL »

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera, un bon conseil

A vendre, près gare Coppet,'

café-restaurant
d'ancienne renommée, plu-
sieurs salles, deux apparte-
ments. Terrasses ombragées.
Jeu de quilles. Affaire 1er or-
dre. S'adresser Etude "iMayor et
Bonzon, notaires, Nyon.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie petite
propriété

soit maison de huit chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central. Grand
Jardin avec nombreux arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que. Conditions très avanta-
geuses.

A louer , à Neuchâtel, route
des Fahys-la Coudre,

jolie maison
de six chambres, buanderie
avec bain, jardin potager et
fruitier, nombreux arbres en
rapport. Conditions avanta-
geuses.

À vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et ga rage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin , accès au lac.

A vendre, au bord du lac
de Blenne, territoi re du Lan-
deron, une

jolie villa
de neuf chambres avec tout le
confort moderne. Construction
soignée en très bon état d'en-
tretien. Grand Jardin clôturé ;
nombreux arbres fruitiers. Vue
sur le lac, proximité de deux
gares et de la plage.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre, à Neuchâtel , pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans jolie situation centrale,
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda, terrasse et Jardin.

A vendre , k Salnt-Blalse,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bains. Jardin et verger de
400 m! (ou davantage si on
le désire).

Rendement net 7-8 %.

Propriété
A vendre, entre Neuchâtel

et la Coudre, prés de la ligne
du tram, maison de cinq
chambres, cuisine, buanderie,
vastes locaux au sous-sol ,
peut être divisée en deux lo-
gements, Jolie galerie à cha-
que étage, grand poulailler
moderne et dépendances pour
petit- bétail . Grand verger en
plein rapport. Prix modéré. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au No 19, à Auvernier.
Téléphone 69.26.

Terrain à bâtir
k vendre , à Beauregard des-
sus, vigne de 2925 m*. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Vente définitive
Aucune offre n 'ayant été faite k la première séance d'en-

chères du 21 mars 1933. l'office soussigné réexposera en vente,
par enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire , le vendredi 30 Juin 1933, k 16 heures, à l'Hôtel du Til-
leul , à Gorgier , lea immeubles ci-dessous désignés appartenant
à Fritz Moser , à Saint-Aubin , savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022 , En Brénaz , pré de 652 mètres carrés.

Estimation cadastrale et officielle 650.—
Article 4023, En Brénaz , pré de 153 mètres carrés,

Estimation cadastrale et officielle 155.—
Article 1326, A Gorgier , logements, grange , écurie ,

atelier , porcherie et place de 312 mètres carrés.
Bâtiment à usage d'habitation comprenant cinq
logements d'une , deux et trols chambres :
Assurance incendie 19,700.—

avec supplément de 25 pour cent.
Estimation cadastrale 18,000.—
Estimation officielle 16,200.—
Les conditions de cette vente, qui sera définitive , l'extrait

du registre foncier, et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, k la disposition de qui de droit , dix Jours
avant celui de l'enchère.

L'échute sera prononcée en faveur du plus offrant et der-
nien enchérisseur.

Boudry, le 24 mal 1933.
m Office des poursuites.

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

j l̂^Mtf Républi
que 

et Canton de Neuchâtel

g|̂ f Vente de_bois de feu -
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'en-

chères publiques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, le lundi 29 mai 1933, les bois suivants
situés dans la forêt cantonale du Vanel :

93 stères sapin ,
23 stères hêtre,

iOOO fagots râpés.
Rendez-vous à 14 h. vers la guérite du Mont Vasselet.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1933. P. 2944 C.
L'inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une fabrique de boîies et de bijouterie

à Corcelles
.; -

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à, la première séance d en-

chères du 2 mal 1933, l'Immeuble ci-après désigné dépendant
de la masse en faillite de Oror S. A., sera réexposé en vente
à titre définitif, le mercredi 14 Juin 1933, à 15 heures , à
l'Hôtel de la Gare , à Corcelles, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 2251, Champs de la Fin. bâtiment, place de 638 m:.

Il s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929) . en
alignement de la route cantonale Corcelles-Pe&eux , k usage de
garages, bureaux, ateliers d'horlogerie fine et Dijouterie , d'une
distribution Intérieure très judicieusement comprise, et un
logement de trois chambres.

Estimation cadastrale et assurance . . Fr. 57.000.—
Estimation officielle Fr. 56.500.—

Accessoires immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées sui-

vantes : un balancier vis 80 mm. ; un balancier à emboutir ;
un Balancier à découper ; un laminoir ; un tour mécanique,
le tout estimé 2750 fr.

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

Les conditions de cette seconde vente,- qui aura lieu con-
formément k la lot, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 mal 1933.
Office des faillites : Le préposé. E. Walperswyler.

Enchères publiques
Lundi 29 mai 1933, dès 9 heures et éventuellement

dès 14 heures, le greffe du Tribunal II de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, faubourg du
Château 1, 1er étage, au dit lieu , les objets mobiliers
ci-après :

Un piano « Lutz », une chambre à manger compre-
nant  : un buffet de service, une table à rallonges , douze
chaises cannées et deux tabourets d'angle : une table
desserte, un banc rembourré, une table à jeux , une table
à rallonges , une table ronde , des chaises diverses , sept
chaises pliantes , une chambre à coucher comprenant :
deux lits complets, deux tables de nui t  et un lavabo
dessus marbre avec glace ; divers lits bois et fer. com-
plets ou avec sommier et matelas , des tables de nui t  et
lavabos, des guéridons et tables diverses , un canapé-lit,
des canapés et divans , une table ovale , une table demi-
lune , des commodes, des bureaux , un calorifère Préban-
dier , une chaise fumeuse, un petit lavabo de salle de
bain , une table et trois bancs de j ardin, des fauteuils
jo nc, un régulateur, une pendule de cheminée, une ma-
gnifiqu e glace médaillon , une provision de vin rouge •
en bouteilles , des linoléums , une étagère , de la lingerie,
etc., etc.

Paiement comptant.
On pourra visiter samedi 27 mai 1933, de 9 heures

à midi.
Neuchâtel , le 22 mai 1933.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

i HnftÎMli ifÂr Grande vente 1
i flllllfglillO aux enchères 1
1 A MORAT I
|H Cette grande vente aura lieu dans la grande et belle salle
U de l'hôtel ENGE, MORAT g
lg le MERCREDI 31 MAT, dès 2 heures après-midi, \i
P  ̂

le JEUDI 1er JUIN , dès 9 heures du matin et dès 2 heures EPS
M (La visite des meubles , etc. , aura lieu le mercredi mat in , dès 9 heures , j |g
H et la vente à 2 heures , le jour suivant  toute la .journée) i -~i

Ul Meubles anciens, sièges, gravures, tableaux, bibelots, j
IE porcelaine, etc., etc. (Pas de catalogue) j ' i
gSK Conditions d'usage |s§
¦g Vente faite par les soins du commissairc-priseur : Robert Potterat , _W]
f§ Lausanne , 8, avenue du Théâtre - .'Vj

B Les chaussures chic ! m

I chez A. BERNARD rue du Bassin, Neuchâtel | \

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 1er juin et le vendredi 2 juin 1933, chaque

jour dès 14 heures, l'Office des Faillites vendra par
voie d'enchères publiques, au local des Ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville :

Un lot important de combinaisons, pantalons et sous-
vêtements pour dames et enfants, lingerie diverse, pull-
overs et gilets laine pour dames et messieurs, dentelles,
rubans, un lot tabliers pour dames et fillettes, bas de
sport , guêtres, ceintures cuir , foulards soie, laine à re-
priser, coton à broder, gants divers, costumes de bains,
cols et cravates et d'autres articles de mercerie dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
à Saint-Martin

Le lundi  29 mai 1933, dès 14 h. 15, l 'Office des
fai l l i tes  soussigné, agissant par délégation de l 'Office
des faillites de Neuchâtel , procédera à Saint-Martin
(ferme Er.nest Felder), à la vente par voie d'enchères
publiques du bétai l  et matériel agricole ci-après dési-
gné, dépendant  de la masse en fa i l l i t e  d'Aloi's Schupfer,
à Pierre-à-Bot sur Neuchâtel.  savoir :

Trois vaches dont une prête, trois génisses, un petit
bœuf , ainsi que trois porcs gras.

En outre, il sera vendu un camion à ressorts avec
siège, essieux patent , une  charrue Ott. double versoir ,
et divers autres petits objets.

La vente aura lieu au comptant , conformément  à
la L. P.

Cernier , le 24 mai 19311.
!i ,v1 (  • ¦ . . Office des Faillites du Val-de-Ruz :
V ' . ' ' Le préposé : E' Muller.

Siège mobne |
toutes pièces chromées
Très élégant et solide

Fr. 37.-
Autres modèles solides
fr. 29.- 24.- 17.50
Guye-Rosselet

rue de la Treille -

[omliiis
de tricot de soie

1 9  

Qfldepuis *«w"

Choix incomparable

chez

Guye - Prêtre
Magasin du pays

Joli choix de

PORTEFEUILLES

En phoque, crocodile,
lézard , maroquin ,

depuis Fr. 2.80
Chez le fabricant

E, BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

I 

VEHICULES a MOTEURS [T I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles sur quatre roues, 10 HP, £carrosserie tous temps. —
On offre à vendre une Prix "• 70° *r- „„„„, ___

AUTO une STUDEBAKER,
conduite intérieure, qua- gl?dï"e i"'é?eure- 15
tre-clnq places, 13 HP, "F- "lx = ^oo rr.
en parfait état. Carrosse- „ un« DONNET-ZÉDEL
rie moderne — Prix de Torpédo quatre places, 7
vente très 'bas moyen- Hp. ***£» sur les quatre
nant paiement comptant. ro"e?.- Plix '- 600. "•
Adresser offres écrites Echange contre meu-
sous M. P. 119 au bu- b1

 ̂

ou 
tapis pas exclu,

reau de la Feuille d'avis. , °n cherche k acheter,
——^——^—^^— à la même adresse un

!

A VENDKE pont arrière pour camion
une WILLYS. conduite Berllet. deux tonnes, mo- H

intérieure , 15 HP, modèle dèle 1928. _ \
1927 Prix : 1600 fr. S'adresser Garage H. ¦

une PEUGEOT , freins Kiimpfer , Thielle . Tél . 57. K4

Camionneurs
Dans la quinzaine, qui

va k vide de Lausanne à
Neuchâtel ? A prendre 1200
kilos. Chez M. Châtelain ,
Rond-Point 1, Boul . Gran-
cy, Lausanne,

—mmuuuu ^mm ^m__m_______

Pédicure
Beaux-Arts N° 7

f 2™ étage, Tél. 982

l" th. iiuisiei
diplômée E. F. 0, M., à Paris

¦ i w m II ni¦ m i m ni ¦¦¦¦iiiami

B W B̂kmlm̂mWmmmMm—tSMWMt
S | La famille de feu Ma-
tt (lame James LAMBERT-
I DUCOMMUN , profondé-
H ment touchée des nom-
¦ breux témoignages de
¦ sympathie reçus pendant
I ces jours de deuil , exprl-
H nie sa vive reconnalssan-

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire!
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h, et de
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.
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YVONNE BRÉMAUD

Palatino, Quirinale, Via Appia, ces
noms illustres sonnent harmonieux
aux oreilles charmées de Mammy,
qui, pour l'heure, est bien loin de
New-York et de ses gratte-ciel. Luigi,
d'ailleurs, est quelque chose aux Af-
faires Etrangères, il peut être de
quelque utilité à Mme Chasserai et
à Mademoiselle, et ce sera pour lui
un honneur, — il s'incline vers Mam-
my — une véritable joie, — il re-
garde Liette.

— Que vous êtes persuasif ! dit
Mammy. Mais les Italiens sont natu-
rellement éloquents et subtils, n'est-
ce pas '? L'héroïne d'un roman fran-
çais disait de son mari italien :
« Quand j'ai un reproche à lui faire ,
si je lui donne une minute pour ré-
fléchir, une seule, il me prouvera
que c'est moi qui ai tort et , sur le
moment , j'ai la bêtise de le croire!»
Eh bien I ajoute Mammy, moi, je
crois que cette minute est de trop...

— Je pense, Madame, explique

Luigi, amusé, que l'on généralise
trop. Si nous étions riches et puis-
sants comme... comme...

— ...Les Anglais.., suggère Harry.
— ...Comme les Anglais , si vous

voulez, concède Luigi, nous pour-
rions nous offrir le luxe d'être bêtes
comme... comme...

— ...Les Anglais..., réitère Harry.
On rit , on proteste.
— ...Comme des Esquimaux, et nul'

. n'y prendrait garde. Parce que la
longu e lutte, les difficultés de cha-
que jour , les problèmes toujours re-
naissants ont obligé notre peuple
tout entier à aiguiser ' sa cervelle,
nous sommes maintenant supposés
par définition subtils et machiavéli-
ques, et cela en un sens légèrement
péjoratif. Naturellement , il ne man-
que pas, chez nous, les « happy few >
qui ont acquis une certaine virtuo-
sité de l'intelligence à découvrir
assez rapidem ent les rapports, à as-
socier et dissocier les idées, mais
ceci est, comme partout , le fait de
quelques-uns, d'une minorité, d'une
élite. Plût au Ciel qu'il en soit ainsi
de nous tous. En réalité, chère ma-
dame Chasserai , cette prétendue sub-
tilité italienne est un cliché comme
il y en a pour chaque peuple. Je ne
sais combien d'Italiens ont eu la
chance de vous approcher pour que
vous puissiez les juger, mais, moi,
par expérience, je me méfie des gé-
néralisations faciles. En réalité, si

vous viviez quelques mois en Italie,
vous y découvririez sans peine un«
peuple intelligent , sans doute, . m&
simple, clair et cordial...

— Je n'en doute pas, assure, em-'S
pressée, la chère Mme Chasserais

— Votre héroïne, d'autre part ,
continue Luigi, ne comprenait pas ,
crand'chose à son mari. Etait-elle
française ? Non , n 'est-ce pas ? Amé-
ricaine ? Hum ! La psychologie, jus-
qu'à présent , n'est pas leur fort , aux
Américaines. Un mari italien peut
paraître , et même être , autoritaire ,
tyranni que, mais cela dépend pour
beaucoup de la femme. Une Fran-
çaise ne saurait en spuffrir, si j'en
juge par toutes celles qui ont épou-
sé des Italiens et en sont heureuses.
Qu 'il aime sa femme, et c'est le cas
neuf fois sur dix , et il n'est pas
de meilleur mari que l'Italien. Qu'il
l'estime de surcroît , et il n'en est
pas de plus confiant. Voilà qui
compte et ce que votre héroïne me
paraît n 'avoir guère compris. S'il
n'aime pas sa femme ou ne l'aime
plus, l'Italien encore reste-t-il un
excellent mari , car il y a les en-
fants...

— Et s'il n'y en a pas ? demande
Mammy.

— Il y en a toujours !... Si, par
malheur , il ne pouvait pas y en
avoir , le reste est de bien peu d'in-
térêt. Voyons , madame Chasserai !
Vous qui aviez trois enfants à vingt-
cinq ans , et auriez peut-être voulu

en avoir d'autres , croyez-vous que
si votre mari avait eu , par impossi-
ble, le mauvais goût de ne plus vous
aimer, il n'aurait été quand même
un bon mari ?

Je ne sais rien des Italiens en gé-
néral , mais Luigi est diplomate
d'instinct. Il a précisément touché
une corde qui , chez Mammy, répond
toujours : les enfants  ! Et puis n'a-
t-il parlé que pour la chère Mme
Chasserai ? Et n 'a-t-il pas posé tout
doucement une candidature ?

. . .

La belle journée s'achève.
Par le col d'Entre-deux-Mers où,

dans le silence alpestre et l'air vif ,
tintent les clochettes des chèvres,
nous descendons vers Bastia. Pal-
miers, lauriers-roses, cédratiers, eu-
calyptus bruissent à la brise tiède,
dans le soir vermeil.

Nous nous taisons encore, mais
autrement , il me semble, que ce ma-
tin , comme si la mélancolie du dé-
part , l'inquiétude de l'absence, les
regrets étaient en nous. « Vaste et
terrible est le monde », dit le Lama
au petit Kim. Nul ne l'a dit au pe-
tit Pim , mais il commence à le com-
prendre , lui que protégeaient trois
tendresses. Il se tait , le petit Pim,
parce que, demain , c'est le retour ,
et , dans le cré puscule , il sent déjà
la nostalgie de cette île où trois
cœurs étaient tout à lui , dont deux
ne le seront jamais plus. i

XVIII
Octobre 1931.

Avec mon inséparable , mon vieux
Jean , je foule presque Chaque jour
le gravier fatigué de l'Exposition
Coloniale.' Il n 'est pas un pavillon où
nous n'ayons tout regardé , pas une
vitrine que nous n'ayons vue. Nous
mettons les bouchées doubles avec
une ardeur quelque peu fébrile, car,
aux premiers jours d'octobre, adieu
Paris 1 Lui, à l'Ecole Navale de
Brest, moi à New-York chez Wittin-
gham Broth.

Nous savons, tous deux , que notre
camaraderie est aussi une belle ami-
tié qui se continuera. Nous en som-
mes si sûrs que nous n 'éprouvons
aucun besoin de mutuelles assuran-
ces. Nous ne nous oublierons pas,
nous nous écrirons, nous savons que
nous bousculerons les circonstances
pour nous retrouver , autant que sa
vie vagabonde de marin le permet-
tra; mais nous ne nous retrouve-
rons jamais plus dans ma chambre
encombrée de photographies, feuil-
letant des livres, nous passionnant
aux arguments les plus divers, par-
tageant l'ultime cigarette des jours
de pénurie , détraquant scientifique-
ment l'appareil de T. S. F.

J'ai rangé soigneusement mon élé-
phant déformé, mes bateaux , mon
meccano. J'y tenais, je ne sais
pourquoi , mais je voulais quand mê-
me en faire cadeau à quelque enfant
avant de partir. Mammy n'a rien dit

pour m'approuver, elle toujours
prête à donner , et j'ai compris. Mes
livres ? Je les emporte , et mes al-
bums de photographies aussj , qui
me répètent notre vie à nous qua-
tre , en France et à l 'étranger , à la
mer, à la montagne, sur les lacs.

Mammy apporte une carte postale
de Suzy, qui va nous revenir de Ga-
pri , très peu résignée à ce que son
cher Harry la quitte un mois pour
ce voyage d'Amérique.

— Un mois ! c'est si peu ! Toi , tu
me quittes pour combien de temps ?
dit Mammy, le front  contre mon
épaule.

La maison a paru bien vide après
le départ de Suzy. Il y a maintenant
un tel ordre que l'on ne s'y recon-
naît plus, et Mammy et Liette pen-
sent que ce grand appartement se-
rait intolérable sans nous deux.

Luigi est d'ailleurs tenace : les
époux ont choisi Capri comme il
l'avait suggéré, sans le dire. Mainte-
nant , par ses soins, Mammy et Liette
ont leurs chambres retenues pour
l'hiver à une pension romaine tout
près de Villa Borghese. Liette a dé-
laissé Sénèque pour le dictionnaire
italien , et Mammy s'efforce avec
quelque succès à émuler ses pro-
grès. Mammy sera bien moins triste
dans cette ville qui lui plaît qu 'elle
ne le serait à Paris où mon absen-
ce lui paraîtrait plus cruelle chaque
fois « que nous aurions pu sortir en-
semble ». (A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres
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D'APRÈS LA PIÈCE DE MAURICE ROSTAND

L 'œuvre la p lus grande, la plus humaine, la plus pathétique, réalisée à la per-
'\, ' : ¦ f ection par Lubitsch, le génial metteur en scène. — La presse du monde entier I |

s'accorde à dire que l'histoire est une des plus belles et que le film est une
éclatante réussite. Une production Paramount parlée f rançais

TOUS RENDEZ-VOUS A L'APOLLO VOIR CE BEAU SPECTACLE — Téléphone 11.12

Prof. Will.-W. Châtelain
Graphologue - Conseil

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Esquisses - Analyses - Synthèses - Consultations
1.20 2.20 3.20, 4.20 5.— 10.—

Longue expérience - Discrétion absolue
Paiement en timbres-poste admis .

GRAPHOLOGIE
Votre caractère et vos chances de succès
vous sont décrits par analyse de votre écriture.
Etude graphologiqu e absolument scientifique.
Envoyer textes manuscrits personnels (ou de
parents , d'amis , etc.) avec fr. 2.50 en timbres
poste pour chaque texte à l'Institut grapholo-
gique, case postale 26812, Bienne 1.
Cours graphologique (tarif avantageux) . Con-
sultations spéciales sur rendez-vous ou par

correspondance

H NEUCH^EÎ iSI |
Il n'a pas de prix bas si la

QUALITÉ n'y est pas

Il Nous garantissons notre travail M
car nous n'employons pour nos réparations

que du cuir de toute première qualité

Dames Messieurs

390 Ressemelage ÊJ&O M
avec talons ~ ^W-. '

[y Messieurs Dames j
Semelles seules 3.90 2.90
Talons seuls 1.75 1.25 j
Suppl. cousu main 1.50 1.25

1 CORDOMMERIE j
1 ROMANDE 1

Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL
* « Blffi

l Les colis postaux reçus  j u s q u 'au j e u d i , sont retournés
[ ¦ '¦ , pour le samedi de la même semaine £||1

Conservation des fourrures gratuite
pour toute confection, transformation et réparation

pendant l'été

R. MASUR , fourreur ¦ Collège 3 - PESEUX Industrie métallurgique
établie à Neuchâteil depuis de nombreuses années et
disposant de ses locaux,

cherche intéressé
capable d'apporter de l'extension à son exploitation —
Offres ou renseignements à l'étude du notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1. .. • • • .

. . .  - . . .  - ¦ L .

JLARD 6RASI
I et panne à fondre I

8 Saucisses au foie m

f Pour la plage... 1
1 Costumes de bain |I ipour dames, 3.50 2.75 2.- I m

1 Manteaux de bain l "Ç ¦ Hp. jeunes filles 19.- 16.- M MWM '

I Manteaux de bain "lî B I
j p. messieurs 27.50 23.50 Éwfi ,

i Pyjamas de plage D |
pour dames, forme -i i fi/\ Q f f r \  __W__

". i nouvelle, divers coloris 1 l.uu Z/uD\J  tmW m ^

1 Pantalons de plage g ** I
p. dames, en natté, jaune, bleu Ë

lï ÎïbïyC^ nr D A I I I  100/100 ÎOO/IÇO 130/160 IIDRAPS UL BAIN -̂ 50 *9Ô T5Ô~ 1K ;  bord couleur , le drap ^**w 
& m ¥&

M en fantaisie, 100/100 , 100/120 130/160 :'
jolis dessins 

575 A25 "T50

H /PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE . H

AUTOMOBILISTES !
" Pour vos réparations, revisions, mises au point,

charges d'accus, etc., ADRESSEZ-VOUS en TOUTE
CONFIANCE à nn mécanicien spécialiste, ayant

nne longue pratique.
OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
ROBERT BADER, chef mécanicien

Garage du Pommier jgg
BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Deutsrlj e
\ ifcth - fltbUotlieh

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40,52 Plaça Purry

Faute d'emploi
A vendre un potager brû-

lant tous combustibles, un po-
tager à gaz trols feux , quel-
ques tableaux. Prix très avan-
tageux. S'adresser rue Louis
Favre 20 a, 4me.

L 'enseignement
d'une longue prati-
que, vous garantit

chez nous une
teinture de cheveux
des mieux réussies.
(Aussi pour messieurs)

Salon de coiffure

Gœbel
Fondé en 1881

m : s . - PALACE —— __m ¦

tf3 m Mai J7 ll/w A M s\J Ma JU J r l  M 7 mm Mm* *£ ' V â̂aBEî r__t_màS—mm\jlr__f «lG9ii9h BK ŴQim RSnU f̂lflBa ¦ x̂ ___~Q__ à\)__iffmm\fË*_ÎM f '~y WS_V DQui CëOBM EflE Î DMmh *"* t2r«g ULKMA INL ROULR M^ W ^__W ^mm mm W^*M î B^™^ ® ï§ "**W_W M ^R ¦ mm DES INTERPRÈTES DE TALENT &S
lllll FRANCE ~ DHELIA D'APRÈS LE ROMAN DE JULES MARY — 100 % PARLANT FRANÇAIS SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉE à 15 henres l l l l l

H ~-— APPAREIL  WESTERN ELECTRIC La MEILLEURE REPRODUCTION SONORE MB



des meubles I fL̂ -  ̂ *{f\ a"*Z donc
solides ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ h~Ml JL ̂ f ^̂ IT^ f̂fl Chez
pas chers:' ' ^MRfejTr3  ̂ [X^fi f̂ ^̂ ====ST^^ i CL I* ides meubles TU^fnp^ r/IË^1 1% -̂-^ —̂ / SKraDai
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Spécialiste se recommande pour I j
tous travaux de

réparation, matinage, polissage I
et remise à neuf de meubles

et pianos
Entreprend aussi le matinage de l'ancien, !\, j

en tous genres j 1

S'adresser Ecluse 21, au magasin '

Richelieu noir 7.90 8.90 WÊ

Richelieu vernis 8.90 9.80 j e
Souliers à brides bruns 7,90 8.90 |||
Souliers à brides noirs 7.90 8.90 ||||
Souliers à brides vernis 7.90 8.90 WM

m KURTH NEUCHATEL H

Il | fcji | \anWUm———————^—̂ .——— ¦~m——mm—..

j Marque POUR VOTRE SANTE , faites en toute

f 

SAISON ONE CURE DE

Véritable Ferment médicinal BB
le meilleur dépuratif et fort i f iant  ;

convient pour tous les âges.
Recommandé par M M .  les médecins.

FERMENTS DE RAISINS S. A.
Bue du Château 9 NEUCHAJJBL Téléphone 10.10

En vente dans les pharmacies du canton, à 6 fr. 60 le fla-
con d un litre. Val-de-Ruz : Pharmacie G. Marti, Cernier. j
Colombier : Pharmacie M. Tissot. Boudry : Ch. Frochaux.
Salnt-Blalse : Pharmacie Zlntgraft.

[¦j CE SOIR - DIMANCHE - LUNDI - MARDI Dimanche, matinée à 2 h. 30 |)
ara Le p lus grand succès de la Paramount pour la dernière fois à Neuchâtel

1 PRINCESSE A VOS ORDRES I[fi avec, HENRY GARAT et LILIAN HARVEY — 100 % parlant f rança is  L

lj PRIX DES PLACES : Balcons, fr. 1.50 - Premières, fr. 1.20 - Deuxièmes, 80 c. - Troisièmes, 50 c. s :
l'-vj Pour samedi et dimanche, prière de réserver ses places à l'avance. — Télépuhone 13.55

f  

Ménagères, vos re-

* r<*^* 
mes rf e printemps

| m f t _Z%/am̂ * sont fai tes , ne reste-

*̂ * t-H rien pour la

r «noneZ * Grappilleuse
A/ £t>e°Uf <0 Tél. 18.63

)n cherche à domicile

^̂ H3 ¦ ] _ _ _  *" l_^̂JÊtf __ i
__
&______r

CIDRE
et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde,

sont livrées en bonne
qualité saine et claire

en fûts , bonbonnes
et bouteilles prêtées

par la
Cidrerie de Guin

Demandez
i le p rix courant

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas ;
par la Maison spéciale de literie

AU CYGNE
TERREAUX 8 BUSER & FILS

g
MAISON

WODEY-SUCHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM

Ses spéc i a l i t é s  en

USisia»*»© Parfai* M°ka
^3I@C@S Glace Maison

DESSERTS VARIÉS

POLO
La chemise d'été
poreuse ^H Q^|manches courtes ^^w 

mW%9
pratique fflffff l
toutes teintes S®

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
La maison du trousseau

Sudorifuge
i régularise la

transpiration des
'f  pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchfttel

M largeur 200 cm. §fj

1 490 S
Kg toiles cirées H?

I A. Bernard I
m rue do Bassin

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

mens- WA«A#IH ¦*&*¦>

r-Timmkm
E C L U S E  lS NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Le yo-yo
reprend aveo le printemps :
grand choix k prix très mo-
dérés.

Maison Gerster
Saint-Maurice S

Gros - Demi-gros . Détail

Bois de feu
Cartelage foyaid k 23 fr. 50.

Qroa rondins foyard à 1S fr.
Cartelage sapin a 11 fr. SO

Gros fagots à 70 fr.
Le tout rendu k domicile
S'adresser k Charles Jeanne-

ret père, Montmoliin ; télé-
phone 71.89.

1 Meubles et parasols de jardin 1
j| a Fauteuils en rotin , depuis fr. 14.50 i' »;!
fe Les dernières nouveautés, chez g .  t

I JCHinZffilluMEL I

Exigez
de la qualité

pour vos

vêtements
COMPLETS, PARDESSUS, PANTALONS, CHAPEAUX,
CHEMISES, CRAVATES, CASQUETTES, PARAPLUIES

ff l* " ¦ *î ?-iM » ÎMM*ft*? *™ '¦¦¦« ¦- • ¦¦¦

MANTEAUX, ROBES, COSTUMES, BLOUSES
COMBINAISONS, CHEMISES, SACS A MAIN

Nous accordons des F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T

MAMPOWTKY
1— — lAQjAUX-DS-rOHPa

Meubles de jardin I
f==K j - a F~g Chaises;p==j * | ^̂ ^ ^p̂  Fauteuils

'f i * 'i3î  ^ r Parasols
* » Pieds de banc

Visitez sans engagement notre exposition

Quincaillerie Beck, Peseux
Tél. 72 43 5% T. E. N. J.

IELECTRICA
Stradella & Sùtterlin

! PARCS 84 Téléph. 41.69 j
Concessionnaires des Services électriques

Nous avons l'avantage d'informer le public
que, dès ce jour, s'est ouvert notre magasin de
vente, dans lequel vous trouverez un beau choix 'j
de lustrerie. 

Par un système nouveau nous sommes à
| même d'exécuter tous travaux, particulièrement
p les installations électriques, à des prix intéres-

sants.

A no t re  IW^ir̂ ipBCI 1I rayon de MU£ |£BO
I toujours Bes dernières nouveautés

I ( -̂  Turban en
noù"eeauté,e 

*_ _ ___ \ A
U ru r u nx. i,- m ï'sne nouvelle, toutes m M H
a Béret r f - 1-' ° n pa 

™»~*> teintes mode et blanc . ¦» ]
li  Mea*»i fan ta i s ie , garn i ^?©fâf i  nœud ruban toutes tein- ff [
|.i tes mode et blanc . . . M

H Voyez notre grand assortiment en nouveaux CHAPEAUX DE tffrQQ
fy PAILLE mode , toutes teintes , ainsi que blanc , *ÈM

24.50 19.50 14.50 12.50 10.50 MW

Q/^mœAàÈl 1

Le prix qui surprend, Fr. 1.80 la bouteille, verre en plus
la qualité se recommandera d'elle-même 

J$_Ŵ \ ^Wr/rr~J Merveilleuse nouveau-
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| \ M .  que la femme Rosé-Guyot
; ! S Jj portera demain! N E U C H A T E L
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f SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX |
L DUTOIT-BARBEZAT

1 Rue de la Treille 9 Magasin au 2°>° étage |
_ \ B
g 

| Grand choix en tissus modernes pour j
S grands rideaux et vitrages
S B8F" Installation d'appartements j'
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A vendre

quatre génisses
de deux ans, chez Arthur Gel-
ser, Enges sur Salnt-Blalse.

Meubles anciens
Louis XVI

•A vendre : lit de repos, gla-
ce, petites tables et petite
commode marquetées. Pendu-
le de parquet Morez. Adresse :
M. Sandoz, Faubourg de l'Hô-
pital 18) P 2237 N

Meubles neufs
Fr. 350.—

Superbe salon moderne

Fr. 360.—
Belle salle à manger bols dur

Fr. 1050.—
Chambre è coucher complète

tout bols dur moderne

R. WIRZ, Fbg. Hôpital 16
rez-de-chaussée 

Occasion
A vendre à bas prix, pour

cause déménagement, un ap-
pareil chauffe-bain à gaz « Re-
cord » presque neuf , pouvant
aussi donner de l'eau chaude
à un lavabo. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 2, entre 1 et
2 heures après-midi .



Zurich - Tunis - Zurich !...
(Correspondance particulière)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
avec d'autres quotidiens de la Suis-
se romande, a brièvement signalé la
très belle performance accomplie, sa-
medi dernier, par notre « as natio-
nal». Parti bien avant le jour de Du-
bendorf , sur l'un des Loockheed-
Orion de la « Swissair » — celui-là
même qui , voilà une quinzaine de
jours, dut atterrir « à plat-ventre »
et sans le moindre dommage, à Coin-
trin ! — Mittelholzer , moins de qua-
tre heures plus tard , déjeunait à Tu-
nis !... Il y restait trois heures, le
temps de faire « estampiller » un
courrier formidable — plus de soi-
xante kilos ! — et prenait le chemin
du retour, avec escale à Rome, au
Littorio, où il était reçu et félicité
par un autre as, transal pin , celui-là ,
le fameux Ferrarin , le héros du Ro-
me-Tokio et, à un certain moment , le
détenteur, avec Dal Prête , tué bête-
ment en Amérique du Sud, du record
de distance en ligne droite. Les féli-
citations, qui furent chaleureuses, ve-
naien t, on le voit , d'un homme com-
pétent... et charmant , se permet d'a-
jou ter votre serviteur qui , voilà une
dizaine d'années , a eu le plaisir d'ef-
fectuer, en compagnie de cet avia-
teur italien , un vol dans le ciel de
Turin .

Retenu à Rome plus longtemps

WALTHER MITTELHOLZER

qu'il ne le pensait , Mittelhol zer rega-
gnait , le soir du même jour , son port
d'attache, après avoir parcouru, à
une moyenne dépassant les 300, un
trajet de quelque 2700- kilomètres. A
vol d'oiseau, soit en marchant au
cap, la distance — aller et retour —
n'est, il est vrai, que de 2500. Mais
si, lors du vol Zurich-Tunis, notre as
qui est aussi un navigateur de tout
premier ordre , fila exactement se-
lon la verticale, il dut , au retour , ef-
fectuer un détour assez considérable,
pour remettre aux « Régie poste » le
courrier qu'il avait à bord et parmi
lequel figuraient également des en-
vois de la Tripolitaine.

En cours de route, pas le plus petit
incident. Le temps, d'ailleurs, était
favorable. Mittelholzer, en dépit de
son cran et de sa veine, légendaires,
est un aviateu r prudent, mettant tou-
tes les chances de son côté. Aussi
a^t-il attendu , pour effectuer ce
« raid » auquel les journaux italiens
ont consacre de longs et for t élo-
gieux articles , que les « météos », sur
toute la ligne, fussent nettement fa-
vorables . On sait , au demeurant , que
le directeur de la « Swissair » devait
effectuer ce grand vol durant la der-
nière semaine d'avril ou la première
semaine de mai. Etant données les
conditions atmosphériques régnant
alors , il préféra attendre et la suite
prouva combien il avait eu raison.

Ce vol-là fut une magnifiqu e dé-
monstration, à tous les points de vue.
Je crois savoir que la direction des
postes y attachait, à juste titr e, une
grande importance. La quantité, vrai-
ment formidable, de sacs de courrier
qu'emportait le « bolide rouge », d'au-
tre part, prouve, et de façon com-
bien éloquente, la confiance qu'ont
en notre « as national » les philaté-
listes. Confiance légitime et justifiée ,
convenez-en !

Il est pourtant , dans notre bonne
Helvétie, un . citoyen — faut-il qu'il
soit mal embouché I... que cet em-
pressement du public à confier des
missives au monoplan ultra-rapide
de la « Swissair » a mis de fort mé-
chante humeur. C'est, en l'espèce, un
journaliste de mes bons amis, qui
fut du premier et du second voyage
d'Afrique et qui , l'an dernier, « étren-
na » également ce même Lockheed,
avec M. Musy, conseiller fédéral...
Paris-Berne en une heure et demie !

Le dit noircisseur de papier devait ,
ce coup-ci, être également de la par-
tie. C'était promis... plus ou moins.

Mais allez loger un passager,
n 'ayant pourtant rien du cent kilos,
dans une cabine où s'entassent des
douzaines de sacs postaux ! Juste la
place pour un mécanicien, plus utile,
en l'occurence, qu'un journaliste. Et
ce fut , ma foi , ce brave Hufsehmied
qui occupa la place, oh , très restrein-
te, laissée par les sacs de courrier.

Quant au journaliste, qui avait déjà
taillé une demi-douzaine de crayons,
rempli trois stylos et appris l'arabe
— en vue du «séjour» à Tunis, ce b...
de Mittelholzer, froidement , le laissa
tomber. A très faible altitude, heureu-
sement. Ce sera pour la prochaine
fois, mon vieux... lui dit l'ami Wal-
ter, à qui il n'a point gardé rancune.
Force majeure, que voulez-vous ?

La prochaine fois... c'est-à-d ire en
juillet , avec le nouvel appareil ultra-
rapide que Zimmermann, également
directeur de la « Swissair », est allé
empletter cet hiver aux Etats-Unis et
qui peut emporter , lui , huit passa-
gers. Il fer a , lui aussi, la petite pro-
menade Zurich-Tunis et retou r en un
jour . Il prendra, lui aussi, du cour-
rier — aux postes fédérales, on est
enchanté du succès obtenu par ce
premier « raid » et l'on ne demande
qu 'à récidiver — et , peut-être, peut-
être , y aura-t-il , celte fois-là, une
petite place pour le gribouilleur au-
quel je fais allusion. Lui , d'ailleurs,
n'y croira que quand , en ce beau
jour de juillet , il verra filer sous lui
les Alpes , la .Corse et la Sicile... Il
m'a d'ailleurs chargé de dire à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qu 'il
lui enverrait ses impressions. G.

3 semaines de vacances
i aux.

Bains de ' pour reposer votre organisme et vous
¦ 1 M rendre force d' action et joie de vivre .
Hj K îB Bains d'air , soleil cl lumière; bains thé-
HKH JB rapeuti ques. Natation. Culture physique.

W WB WÊ Demandez prospectus  No 2.

^f^JlWElSSElSÏBOURG
^^p^r^^^^Oberland Bernois .

ECHOS
Suite des échos de la p remière page.

La Chambre des députés de Fran-
ce ne s'embarrasse guère de l'ortho-
doxie grammaticale ou cle la correc-
tion académique.

Quand elle a besoin d'un terme
nouveau , elle le forge à sa façon ,
tant bien que mal, pourvu qu 'il soit
pratique et significatif.

C'est ainsi qu 'il lui fallait un mot
pour désigner les régions atteintes
du doriphora , maladie de la pomme
de terre.

Alors elle a adopté l'adjectif dori-
phoré : les régions doriphorées !

Nous n 'avons pas encore les ré-
gions mildewées ni les mer bélu-
guées ! Mais , soyez tranquille , cela
viendra.

* Pour les courses : mettwurst,
pantlis, salametti s, jambon , saucis-
sons de campagne, à la Crémerie du
Chalet , Seyon 2 bis.

* Guye-Prêtre vous présente ces
jours une collection ravissante d'é-
charpes et carrés georgette.

— Les temps sont durs ? Pour
augmenter son gain, mon mari ap-
porte du travail , le soir, à la maison.
Le vôtre devrait en faire autant !

— ... C'est qu 'il est... terrassier !

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les journaux ont déjà commenté
le grand discours de M. Musy, con-
seiller fédéral , radiodiffusé de Fri-
bourg, vendred i  de la semaine der-
nière  et t r a i t a n t  de « problèmes ac- .
tuels ». Certes, si notre  min is t re  des
f inances  eut , de cette façon , un très
grand nombre d'auditeurs, tous n 'au-
ront pas fai t  les mêmes réflexions
quan t  au contenu de cette haran-
gue de caractère n e t t e m e n t  politi-
que. On s'est étonné , du reste, dans
certains mil ieux , que Radio Suisse
romande  se prête à cette propagan-
de en faveur  de la prochaine vota-
t ion fédérale. On a même parlé des
« i n c a r t a d e s  de M. Musy » et que
sais-.j e encore ? Il serait bien im-
prudent de dire ici s'il faut  approu-
ver ou non cet emploi du micropho-
ne. Quoi qu 'il en soit , j' ai l'im-
pression que les citoyens suisses ne
demanderaient pas mieux que d'en-
tendre plus souvent leurs magistrats
s'adresser directement à eux et leur
fai re  part de leurs idées personnel-
les sur ces « problèmes actuels » qui
passionnent la population , en lais-
sant, cela va sans dire , le champ li-
bre aux opinions les plus contradic-
toires, le cas échéant.

* * *
Le « concert Saint-Leu », qui sui-

vit cette conférence, et dont on n 'a
pu d'ailleurs entendre qu 'une partie,
vu l'heure tardive, a paru presque
un anachronisme, tant il nous re-
portait loin en arrière. Concert de
musique ancienne pour deux clave-
cins et orchestre : fort  belle exécu-
tion , mais qui a mis en évidence,
une fois do plus , le soin qu 'il f au t
apporter à la disposition des "ins-
truments pour une audition radio-
phonique, surtout lorsqu 'il s'agit de
mettre en valeur des solistes comme
Mme Naef et Mlle Xaville , lesquelles
ont  donné une  in te rpré ta t ion  impec-
cable du concerto en ut mineur  de
J.-S. Bach , qui restera le type du
concerto classique.

* * *
Mercredi soir , les auditeurs ont eu

le plaisir d'entendre un récital de
chant (oh ! une  v ingta ine  de minu-
tes , comme d'habitude) , donné par
Mlle Madeleine Marthe , soprano , de
notre ville , que ses concitoyens sa-
vent apprécier à sa juste valeur.
Pourquoi faut-il que cette cantatrice
de t a l e n t  joue de malheur  lorsqu 'elle
se p rodu i t  au micro ? La dernière
fois , son accompagnateur l'avait
complètement « écrasée », à tel point
qu 'on se demandait  s'il s'agissait
d' un récital de piano ; et cette fois-
ci , c'est la diffusion qui était impar-
faite et ne permettait pas de reconr
naître son beau timbre de voix.
Mlle Renée Gascard , qui est peut-

être une soliste distinguée, n'a mal-
heureusement pas les qualités très
spéciales que doit posséder une ac-
compagnatrice, surtout lorsqu'il s'a-
git de suivre un cantatrice dont les
écarts de ry thme feraient certaine-
ment le désespoir d'un chef d'or-
chestre.

A ce propos , est-il permis de de-
mander encore une fois pourquoi
des auditions comme celle-là ne peu-
vent pas se donner de Neuchâtel,
puisque notre studio est maintenant
pourvu des installations nécessaires.
N'est-il pas simplement risible, dans
ces condit ions , d' obliger un artiste
ou un conférencier à faire le voyage
de Lausanne pour se faire entendre
20 ou 25 minutes au micro ? Et le
comble, c'est que la section neucha-
teloise de la S. R. R. et sa commis-
sion des programmes en particulier
ont tout ignoré de cet engagement.
Est-ce là ce qu'on appelle « une
étroite et amicale collaboration »
pour employer les termes même de
î'Eminence grise de Radio-Lausan-
ne ?

* * *
Ceux qui s'intéressent à la musi-

que et au chant populaires auront
certainement goûté, jeudi après-mi-
di, la retransmission du concert
donné à Vevey, à l'occasion de la
fête cantonale des chanteurs vau-
dois. Commentée excellemment par
M. F.-L. Blanc , journaliste , cette ma-
nifestation fut vraiment impression-
nante par son caractère patriotique,
social et artistique. Grâce -à l'emploi
de trois microphones judicieuse-
ment  disposés à la suite de nom-
breux essais, paraît-il , les sans-filis-
tes ont pu entendre , sous la direc-
tion de MM. J. Schmidt-Martin et
Ch. May or , l'admirable exécution de
chœurs d' ensemble (chœurs mixtes ,
chœurs d'hommes et de dames) , où
voisinaient les meilleurs composi-
teurs, et des œuvres remarquables.
Plusieurs milliers de chanteurs et
chanteuses s'étaient donné rendez-
vous à cette fête préparée avec un
soin digne de toutes les félicitations,
par les sociétés veveysannes, qui
doivent se sentir bien récompensées
par le résultat obtenu. Des ensem-
bles superbes , un orchestre sympho-
nique de 65 musiciens, bien au
point , deux solistes de grande va-
leur , Mme Berthe de Vigier, sopra-
no , et M. Ernest Bauer , notre « té-
nor national », tout contribua à la
réussite de cette retransmission,
dont je garderai un souvenir ému et
— qu'on me permette de le dire en
toute simplicité — l'impression aus-
si que nos voisins vaudois sont de
beaucoup en avance sur nous au
point de vue de la culture du chant
populaire. Même en tenant compte

du fait que notre canton ne dispose
pas des mêmes ressources et des
mêmes éléments, est-il possible d'i-
maginer qu'on arrive, un jour, à
des manifestations de cette valeur
dans nos fêtes cantonales de chant
où, j usqu'ici , on s'est contenté de
fa ire appel à un ou deux solistes
pour corser les programmes, mais
au cours desquelles, en fait de
chœurs d'ensemble, on n 'entend que
les chants de concours imposés aux
différentes divisions et qu'on met
à peu près au point dans une hâtive
répétition général e 1 En tout cas, ce
qu 'on a entendu à Vevey dénote d'un
travail énorme, d'une persévérance
et d'une bonne volonté qu'on cher-
cherait en vain chez nous, dans les
sociétés d' amateurs.

* * *
Un mot , en terminant , à propos

des auditions par disques données au
studio de Lausanne. Pourquoi , lors-
qu'une œuvre est enregistrée sur plu-
sieurs faces de disques, n 'arrive-t-on
pas à en donner les différentes parties
dans la même tonalité ? Il y a là,
pour une oreille tant soit peu musi-
cale, quelque chose d'exaspérant. Je
ne m'explique ce défaut que par
l'emploi de deux appareils dont la
synchronisation est défectueuse. Ce
serait pour tant un jeu d'enfant d'y
remédier : faites-le donc , de grâce I

AUDITOR.

Cultes du dimanche 28 mai
EGLISE NATIONALE

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

communion. M. MëAN.
10 h. 30. Terreaux Culte M BRAND I
20 h. Collégiale. Ratification des Jeunee

filles. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUIN
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. NÉRI , pasteur

à Rochefort
11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

Phil. II, 26-30. Petite salle.
10 h. 45. 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. Soirée familière.

MM. JUNOD et BOREL-GIRARD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. PERREGAUX.
Cultes puui personnes d'ouïe faible

Faubourg dé l'HOpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt mit
Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule: Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble ct Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT. ¦', • M
14 Uhr. Saint-Aubin Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. - HIRT. -, % . _t" - '¦ ' MMETHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
y Jugendtag: ' v -

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Fest-Gottesdienst. . - . • -. '-h

V. T. HASLER.
20.15 Uhr. Jahresfest des Jugendbunds.
Dienstag : 20 h. 15. Bibelstunde. '
Freltag : 20 Uhr : Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Chr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion d'appel. M. Ch. AUBERT.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. MM. ARNÉRA ,

Elèves de Vennes et TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle Ecluse 20

9 h. 30. Edification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
38(r- Pas de changement aux heures

habituelles des autres cultes.

Les cinémas
(Cette rubrique n eniîaue uns la rédaction)

AU THÉÂTRE : Le secret des cinq clefs
(grand drame policier). — Comme l'In-
dique le titre, il s'agit Ici d'une tragé-
die mystérieuse qui va se dérouler au
long d'aventures sombres et compliquées,
où l'angoisse et l'épouvante ne sont pas
ménagées. Ce seront les exploits sinistres
d'une bande de malfaiteurs qui . Ingé-
nieusement, mais par des moyens illici-
tes et criminels, cherchent k capter un
héritage.

Tout près d'arriver k leur but , Ils se-
ront pourtant cernés et démasqués, mais
cela après des péripéties où l'Intérêt dra -
matique atteint une puissance d'inten-
sité rarement dépassée. Il y a, entre au-
tres coups de théâtre, une bataille sur
un transbordeur d'une audace Inouïe.
C'est du drame, à coups de poing et
à coups de revolver. Depuis « Scarface »,
on n 'a rien fait d'aussi saisissant.

AU CAMÉO : Princesse, k vos ordres. —
C'est un gros succès de plus à l'actif du
Caméo qui a la main heureuse en repre-
nant ce spectacle, le plus joli peut-être,
que nous ait jamais offert Lllian Harvey.
Tout y est spirituel et gai , plein de bon-
ne humeur, de farces amusantes ; la soi-
disant coiffeuse et le faux garçon de ca-
fé , qui flirtent au restaurant avant de
redevenir princesse et noble officier , nous
donnent les plus jolies scènes Imagina-
bles. A leurs côtés, des acteurs fort comi-
ques mettent une note drôle à ce roman
qui finit le mieux du monde, après nous
avoir conduits de scène en scène Jus-
qu 'au dénouement le mieux fait pour
contenter chacun ! De fort Intéressantes
actualités complètent le charmant pro-
gramme dont notre public, du reste, se
montre friand et auquel 11 réserve -.ua
accueil enthousiaste.

CHEZ BERNARD : La Perle. — Un nou-
veau film d'Yves Mirande. On retrouve
dans « La Perle » tout l'esprit , toute la
verve caustique, tout le parisianisme
aussi de l'auteur heureux qui s'est con-
sacré, depuis quelque temps, avec un
si complet bonheur au cinéma.

Quelle gaieté dans le scénario origi-
nal ! Et quel feu d'artifice de mots comi-
ques, Irrésistibles , tout au long d'un
dialogue alerte, vivant I

Et puis, il y a encore autre chose dans
les films d'Yves Mirande : une unité par-
faite, un « fini », qui sont la marque mê-
me de l'auteur dramatique. Car le scé-
nariste de « La Chance » et de « Tu se-
ras duchesse » n 'abandonne pas son
texte purement et simplement au met-
teur en scène. Il collabore avec ce der-
nier et s'Ingénie à se faire bien com-
prendre.

Cela révèle de sa part une conscien-
ce professionnelle et un sens des exigen-
ces cinématographiques, qui sont sans
doute pour une part dans les succès qu 'il
enregistre. René Guisart apporte dans
son travail autant de talent que de tact.

A L'APOLLO : L'homme que J'ai tué. —
Toute production pâlit k côté de ce film
bien français. Lubltsch , le célèbre met-
teur en scène, a fait une œuvre parfai-
te. Chaque scène a son atmosphère Jus-
te, son cadre exact. Les tableaux sont
composés avec soin et portent l'empreinte
de l'émotion, du souffle qui les Imagina.
Aussi, combien attachant est le doulou-
reux cas de conscience que pose ce film:
une Jeune fille peut-elle aimer celui qui
a tué l'homme auquel elle était fiancée ?
Ce drame poignant, plein de conscien-
ce humaine et d'élévation basée sur l'œu-
vre noble et généreuse de Maurice Ros-
tand, est un film pathétique, sans chl-
q'ié, simple et humain.

AU PALACE : Roger-la-Honte. — Gas-
ton Roudès a tiré de « Roger-la-Honte »
un excellent film qui ne manquera pas
de plaire au public par son intensité dra-
matique, une mise en scène très vivan-
te et la Justesse de psychologie des per-
sonnages. L'histoire due à Jules Mary,
dont l'œuvre est célèbre, ne laisse pas
un seul instant s'affaiblir l'attention.

La distribution de ce film est excellen-
te. Citons parmi les interprètes : MM.
Constant Rémy, Samson Fainsilber, Henri
Bosc, Georges Mauloy, Mmes Germaine
Rouer et France Dhélia.

de samedi
Sottens : 12 h. 29 , Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Musique de
jazz par les Broadcasting serenaders. 16
h. 15, Ici et là, par M. Combe. 17 h. 10,
Les quarante heures et la crise, causerie
par M. Mllhaud. 19 h., A travers l'Inde,
causerie par M. Privât. 19 h. 30, Météo.
20 h., Musique populaire russe par l'or-
chestre Horovod. 20 h. 30 (de Vevey),
Concert par les sociétés locales organisa-
trices, un chœur de dames et l'orchestre
symphonique de fête (65 musiciens). So-
listes : Mme de Vigier , soprano, M.
Bauer , ténor, et M. Lôffel , basse. Au pro-
gramme : œuvres de Wagner. 22 h. 15,
Météo. 22 h. 30, Musique de danse.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 45. La demi-heure des livres. 14
h. 15, Disques. 15 h., Zithers et guitare.
17 h., Concert par un ensemble d'accor-
déonistes. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour
la jeunesse. 19 h.. Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 15, Disques. 20 h., Aus Na-
tur und Technlk, causerie par M. Béer.
20 h. 30, Chant pa* Erna Obrist-Sommer,
soprano. 21 h. 10, « Ingeborg »,' comédie
de Gûtz. 22 h. 15, Concert. 22 h. 45, Dis-
ques.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h., La
forêt-Noire. 20 h. et 22 h. 45, Musique.
20 h. 30, « La princesse du cirque », opé-
rette de Kalman. 24 h., Sur le tombeau
de Léo Schlageter.

Langenberg : 16 h. 30, Chant. 20 h. 05,
Orchestre k vent. 20 h. 35, « Schôtzekun-
ning », pièce de Fuchs.

Berlin : 16 h., Orchestre. 18 h. 20,
Chants de Brahms. 20 h. 10, Soirée va-
riée. 22 h. 20, Musique.

Londres : 12 h. et 16 h. 45. Orgue. 12
h. 45, 15 h. 45 et 21 h. 45, Orchestre. 17
h. 15 et 22 h. 45. Muslnue de danse. 18
h. 45, Chant. 19 h. 30, Orchestre tzigane.
20 h.. Variétés.

Vienne : 15 h. 15, Chant. 16 h. 45, Or-
chestre. 20 h., Orchestres militaires réu-
nis de la garnison de Vienne. 22 h. 15,
Muslaue tzigane.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10. Cau-
serie : Le pain rassis. 18 h. 30. Orchestre.
19 h., Causerie : Les niantes en villégia-
ture. 19 h. 20. Orchestre.

Milan : 17 h. 10, Quatuor tzigane.
Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
Bruxelles : 20 h., Concert symphoni-

que.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h.. Culte protestant par M. Domlnlce.*
11 h., Disques. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40.J.
Disques. 14 h. 30 (de Vevey), Concert ^
d'ensemble k l'occasion de la 29me fête
cantonale des chanteurs vaudois : 2me
division, 1100 chanteurs ; division supé-
rieure 1250 chanteurs ; chœur mixte, 250
chanteurs. Direction : MM. Rochat et.
Lang. 19 h.. Dieu dans la nature, confé-
rence par M. Lemaitre. 20 h. (de Fri-
bourg), Musique populaire par la Maî-
trise de Saint-Jean, avec le concours de
Mme Boehmer, pianiste. 20 h. 35, Oeu-
vres de Frédéric Hay, par l'orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21 h. 10, « Le Misan-
thrope », de Molière, 1er acte. Interprété
par M. Fournier. 21 h., Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h. 50, Météo. 22 h..
Oeuvres de Joh. Strauss par l'Orchestre
Radio Suisse romande.

Munster : 10 h., Culte catholique. 10 h.
h. 45, Fête consacrée à Welngartner. 12
h.. Disques. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30,
Die Bedeutung der Goldvâhrung fur die
Schwelz, conférence par M. Bauer. 14 h..
Orchestre populaire Alpenrôsll. 17 h., Con-
cert par la Muslkvereln de Munchenstein.
18 h. 30, La comtesse de Noailles, cause-
rie par Mme Nef-Lavater. 19 h. 05, Or-
chestre. 20 h., De Mozart à Beethoven,
causerie par M. Baumgartner. 20 h. 30,
Chant par Maria Wagner-Sauter. 21 h.
10, Orchestre. 21 h. 35, Chants de Brahms
interprétés par M. Hans Wlsscher van
Gaasbeck.

Munich : 10 h.. Musique de chambre.
11 h. 50, 16 h. 20, 20 h. et 22 h . 45, Or-
chestre. 15 h. 15, Musique. 17 h. 50, Con-
cert . 19 h.. Orchestre à vent.

Berlin : 11 h. 45, Cantate de Bach. 12
h .. Orchestre. 15 h. 30. Orchestre de man-
dolinlstes. 20 h. 05. Musique d'opérettes
par l'Orchestre philharmonie de Berlin,
un chœur et des solistes. 22 h. 20, Musi-
que.
Londres : 12 h. 30, Piano. 13 h. et 16 h,
15, Orchestre. 15 h.. Fanfare militaire.
17 h. 30, Chant. 21 h. 05. « Samson », ora-
torio de Handel . 22 h. 30, Enilogue.

Vienne : 10 h. 30 ,14 h. 10 et 23 h. 10,
Concert. 12 h . 40, Philarmonle de Vienne.
16 h., Musique de chambre. 17 h. 20, Or-
chestre à vent 19 h., Chant. 20 h.. Soirée
autrichienne. 22 h. 30, HlnUber-Herilber,
pièce de Westroy.

Pari s : 12 h , Causerie religieuse. 12 h.
20, 14 h.. 15 h.. 17 h., 18 h. 30 et 19 h.,
Concert. 20 h . 45, Music-hall.
vss///ssssy'Sf////?////AV ^̂

Emissions radiophoniques

Quelques jeunes missionnaires ita-
liens ont planté une  croix de fer forgé
mesurant 12 mètres de haut sur le

sommet du Kenia (4966 m.)
en Afrique orientale

Une croix sur le sommet
du mont Kenia

Carnet du f our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le secret des cinq clés.
Caméo : Princesse à vos ordres.
Chez Bernard : La perle.
Apollo : L'homme que J'ai tué.
Palace : Roger-la-Honte.

Communiqués
Un concert gratuit

à Corcelles
Afin de donner au public l'occasion rie

se familiariser avec l'avant-proj et du
nouveau Psautier romand , la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche organise, pour
dimanche soir , au temple de Corcelles, un
concert gratuit où seront exécutés dif-
férents cantiques qui figureront dans le
nouveau psautier.

Dans sa session annuelle du 20 au
21 mai , à Zurich , le conseil de sur-
veillance cle la Fondation Schiller
suisse a décerné trois dons d'hon-
neur de 1000 fr.: à M. Conrad Falke ,
Feldbach , en hommage à son œuvre
littéraire , en particulier à ses dra-
mes ; à M. Siegfried Lang, Bàle , pour
son reuvre lyrique ; à M. Giovanni
Luzzi , Poschiavo, pour honorer le
talent de poète qui se révèle dans sa
traduction de la Bible en italien ; il a
accordé des prix cle 1000 fr. chacun ;
à M. Emile Ermatinger , Zurich , pour
son grand ouvrage : « Dichtung und
Geisteslebén der deutschen Schweiz »
(Munich , Beck , 1933) ; à M. Robert
Faesi , Zollikon , pour son étude sur
«Spiltelers Weg und Werk» (Frauen-
feld , Huber , 1933) ; à M. Otto Wirz ,
Zurich , pour son roman : « Muller-
Zwo » (Stut tgart , Engelhorn , 1933);
à Mme Hegina Ullmann , Munich ,
pour ses deux volumes de nouvelles,
« Vom Brot der Stillen » (Erlenbach ,
Rentsch , 1932) ; à M. René-Louis Pia-
chaud , Genève, pour le « Poème pa-
ternel » (Genève, Julien , 1932); à
Mme Monique Saint-Hélier, Paris ,
pour son roman «La cage aux rêves»
(Paris , Corrêa , 1932); des prix cle
500 fr.; à Mme Marianne Tanner, Hé-
risau , pour son roman « Begegnung
im Spiegel » (Stuttgart Deutsche Ver-
lagsanstalt , 1933) ; à M. Pierre Jean-
neret , Genève, pour le « Roman de
quatre jours » (Paris , Redier, 1932),
et à M. Valério Abbondio , Lugano,
pour ses poèmes, « Campanule » (Bel-
linzone, Instituto Editoriale Ticinese,
1932). Un don d'honneur de 1000 fr.
a été remis à M. Philippe Bridel , Lau-
sanne, en hommage à sa publication
des œuvres complètes de Vinet et
pour contribuer à cette entreprise.

A l'occasion de ses 60 ans, Mme
Johanna Siebel, Zurich, obtient aussi
un don d'honneur de 1000 fr.

Les deux écrivains romanches Car-
li Fyr, Truns, et G. Gadola , Coire, re-
çoivent pour leurs travaux en langue
rhéto-romane deux dons d'honneur
de 500 et de 200 francs.

En outre, la fondation a voté di-
vers subsides, honoraires et rentes ,
pour un total de 5000 fr. à plusieurs
écrivains ou à leurs survivants. Le
conseil a en outre voté une dépense
de 10,000 fr. pour l'achat de livrés
d'auteurs suisses à distribuer aux
membres de la fondation.

La fondation Schiller
décerne ses prix annuels

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Championnat suisse
Bâle et Servette, tous deux candi-

dats finalistes, disputeront  un
match d'appui sur le terrain du pre-
mier. Le vainqueur  sera opposé à
Grasshoppers, Young Boys et Berne
pour le titre cle champion  suisse
1933. Bien que j o u a n t  chez l' adver-
saire , les Genevois ont  des chances
de l'emporter.

La finale
du challenge national

aura lieu à Berne en t re  Young Boys
et Grasshoppers ; il est d i f f i c i l e  de
prévoir le vainqueur .  A moins  d' un
redressement comp let , les Zuricois
seront bat tus.

DANS LES AUTRES SPORTS
AVIA TION. — Etampes : Coupe

Deutsch de la Meurthc.
AUTOMOBILISMË.  — Tcrmini :

Targa Florio.
CYCLISME.  — I talie : Tour d'Ita-

lie. — Berne : Course pour amateurs
Berne-Genève. — Pans : Paris-Poi-
tiers. — Paris : Départ du grand
prix Wolber.

HOCKEY SUR TERRE. — Lausan-
ne : Match in te rna t iona l  Suisse-
Espagne. — Zurich : Finales de la
Suisse allemande série B.

TENNIS.  — Champ ionnat suisse
interclubs, série A : Tours prélimi-
naires à Berne et Bàle. — Série B :
Tours pré liminaires à Neuchâtel ,
Lausanne, Martigny,  Aarau , Zurich ,
Winterthour, Soleure, Bàle, Olten. —
Dames : Tours préliminaires à Ge-
nève , Bàle , Zurich , Berne , Lucerne ,
Wohlen.

TENNIS
Quelques belles parties
au verger des Cadolles

(Comm.) C'est aujourd'hui et demain
que nos meilleurs Joueurs du club de
tennis de Neuchâtel rencontreront pour
le championnat suisse interclubs ceux de
Fribourg et Champel, de Genève. Un seul
club pourra se qualifier pour le second
tour ; chaque partie sera donc impor-
tante.

Ordre des rencontres : samedi, 16 h.:
Fribourg-Neuchfttel. Dimanche : 9 h. 30:
Champel-Neuchâtel ; 14 h. : Champel-
Frlbourg.

Le Tour de Neuchâtel
(Comm.) La troisième épreuve par es-

tafettes, organisée par « l'Express Sports »
sous le patronage de l'« Ancienn e t., se dé-
roulera demain matin sur un parcours de
3 km. 250 environ. Le départ et l'arri-
vée sont prévus devant le cinéma Palacs .

Dix-huit équipes sont inscrites. soit
sept en scolaires et onze dans la catégo-
rie gymnastes-athlètes , ce qui donnera un
total de 180 coureurs. La première cour'-'
se est fixée à 11 heures précises et ce
concours se terminera par un défilé de
tous les athlètes sur le tour de ville ,
puis la distribution des prix se fera de-
vant le Collège classique. La manifesta-
tion a lieu par n 'importe quel temps.

L'après-midi , et pour la première fois,
les organisateurs ont prévu des concours
sur le terrain cle l'« Ancienne ». Trente-
sept athlètes ont annoncé leur participa-
tion.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant  journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Celestin$
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3  PASTILLES VICHY-ETAT
Exiger le disque bleu VICHY - ETAT

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de ouït Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.
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RYCHNER FRERES & Cie
! Faubourg da l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 :

ASPHALTAGES S.»
Trottoir», cour*, caves, buanderies, chambres da bains,

,. terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations : ¦

t ISOLATIONS — TOITURES Ê

Neuf — Trantformatloni — Réparations B

le meilleur est aussi
le plus simple.

Rien ne prouve mieux la supériorité du lavage
au Persil que sa simplicité : plus de dégrossis-
sage, ni de savonnage, plus d'ingrédients divers,
plus besoin de frotter ni même de manipuler
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R* * Rhubarbe du pays, le kg. 17 Vi C. . . 2 kg. 35 c. |
PlfP Salade du pays la tête 15 c. f' ||
| g " Epinards du pays le kg. 30 c.

IH i Asperges du Valais le kg. 1.30

Wjm Pois mange-tout le kg. 80 c.

|§jy 'r Oranges d'Espagne, demi-sanguines,

?C" j£ Pommes de terre nouvelles .... le kg. 27 Y% c.
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1 Si vous avez besoin , 1

i D'UN VifËHENT SOiBDE I
S pour le travail

I D'UN VÊTEMENT CHIC I
Hj pour la rye 

^
I D'UN VÊTEMENT ÉLÉGANT I
 ̂

pour le 
dimanche, ou d'un I |

Ï MANTEAU MI-SA ISON 1
|| OU DE PLUIE ||j
H i visitez nos rayons, voyez notre p; i
I I  choix, nos qualités recommandées, |f|
p T nos façons irréprochables SM

i Vêtements 1
- .' ' en drap, Quali tés  trè s solides, %B Ç$ tr-' - j
SE en foncé ou f a n t a i s i e , p a n t a l o n s  aBBa ™ m_
m longs ou soif , , ***** ;; j

I Vêtements 1
?H en drap moderne , qualité de ifi© i '; i

P bon usage, sris , brun , bleu. ™§,0H "" f ig j façons seyantes . . . .  58.— e }- "]

i Vêtements rp I
golf de belle qual i té ,  t issus an- iaj'*5a'~" raiWk\ glais , façons modernes . 65.— ww  y-g

1 Vêlements i
^ en l a ine  peignée , très soignés , SaQ 4M

dessins h a u t e  nouveau té , façons ^©B "" mTi

1 Vêlements H
haute  nouveauté , pure laine,  ____ ' . I

8| coupe i r réprochable , tissu des OO T - j
gffi meil leures qualités , remplace la RlaB-"" ''*
% ! mesure 125.— 98.— <arw" 
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1 Vêtements lavables 
^

A ¦
' '  coutil  ou covercoat ext ra-so l ide  IO--' 'iyf!

| Manteaux mi-saison ACI 87.- 75.- 59.- 45.-^3 - I
1 Manteaux de pluie _ i ___
1 59.- 45.- 34.-26 50 ¦/ 
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Tôles galvanisées
Tubes et tuyaux pour clôtures
toujours disponibles, à des prix avantageux
Ls JUVET, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL

Téléphone 9.8(i 

(Horaire répertoire breveté)
édité par la |

«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'été 1933
En vente à 60 C. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
' "."[ AEVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Ebertiard).
- .BEVAIX : Bureau des postes ; Cbel de gare (M.
Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau

' des postes; Chef de gare (Mme Steiner).
. .BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:

Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROl'-DESSOUS : Bureau des postes.

' CERNIER : Librairie MUe Emma Tripet. — CHAM-
BKELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la. gare. — CBAMP-DO-MOULLN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CUÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare , Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- |
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRECHE : " Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes. »
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

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

. GENËVEïS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
¦:,» Bureau-, des - postes. —> y^GORGIER-SAINT-AUBIN : .Ji ,
..: : .Guichet de la gare.- \"

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : yr
.-'., -.. Bureau des postes.

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Séyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat,- papeterie , faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux
V- Niestlé S. A„ librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed.
: Dubois, librairie, rue Salnt-Honoré ; Feuille d'avis de

Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht , papeterie et librairie, Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer, Vau-
seyon ; Kiosque Schnirley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
Villé; E. Mlserez-Bramaz, cigares, nie du Seyon 20 ;
Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co
S. A., librairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin
8a ; M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Mollet , librairie et pa-

. peterie, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du
lac de Neuchâtel .

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; ^iKiosque station du tramway. . D
- THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. %

VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : (3
Bureau des postes ; Guichet de la gare. M

VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- H
reau des postes. ti!

Grande vente île f̂ SSiî .
SflMOflLES ^=^̂ J

Sandales flexibles, deux semelles
22-26 27-29 30-35 36-42 43-46 ';
4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

Sandales vissées, extra solides
27-29 30-35 36-42 43-46 '
5.90 6.90 7.90 9.50 |

Souliers tennis 1.90 2.90 3.50 3.90 II
Espadrilles, semelles ficelle . . 1.90 p

S KURTH NEUCHA TEL 1
»XMI«M«I^WM.MWa»J»tWC«̂ ^^

Jeune homme (étudiant)
cherche

camarade
pour passer les heures libres.
— Faire offres écrites sous P
:i25» N k Publlcltas, NeuchA-
tel. P 2269 N

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit , théorique

et pratique, durée un Jour, se-
ra donné à la Station d'essais
viticoles k Auvernier, sur l'é-
bourgeonnage, le pincement ,
etc, de la vigne, le mercredi
31 mal 1933. Les Inscriptions
seront reçues jusqu 'au 27 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser k la direction de la
Station d'essais viticoles, à
Auvernier .

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Fb« Hôpita l 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle > Révision

I

CLIIUQUE g MONTRES
Saint-Maurice 2, Neuchâtel

REPARE
TOUT

|| | Tél.. -19.82
: Le salon de coiffure
I Ed.WITTWER

MOULINS 9

ma vous assure un travail soigna

I f ABIT pour t,ames
. I IUU1 ooui messieurs



M. Herriot, porte-parole
de H. Roosevelt

A la Chambre française

Il conseille a la France de prôner
l'échéance des dettes de guerre
PARIS , 26 (Havas).  — Vendredi

après-midi, la Chambre poursuit les
interpel lat ions sur la politique géné-
rale.

M. Fernand Laurent, indépendant
de gauche, déclare que l'opinion s'é-
tonne qu'au programme de la con-
férence de Londres ne figure pas
la question des dettes et l'interpella-
teur  fa i t  allusion à la mission de M.
Herriot à Washington. M. Herriot
est amené à préciser que l'acquitte-
ment  de l'échéance du 15 décembre
est la condition essentielle, selon le
pésiden t Roosevelt , d'un arrangement
ultérieur. Si la France s'engageait à
payer l'échéance du 15 décembre,
m'a dit M. Roosevelt, des négocia-
tions pourraient tout de suite être
entamées. M. Franklin-Bouillon dé-
clare que M. Roosevelt est prisonnier
du Congrès.

M. Fernand Laurent  poursu ivant
son discours, combat énergiquement
le projet socialiste de monopole des
pétroles.

Le budget est vote
tes divergences avec le Sénat

sont encore nombreuses
PARIS, 26 (Havas). — La Cham-

bre a repris ce matin la suite de la
discussion du budget retour du Sé-
nat.

Sur plusieurs points , le texte du
Sénat a été repoussé malgré l'oppo-
sition du gouvernement.

La chambre a voté l'article pre-
mier de la loi de finance établissant
les dépenses en excédent de 4 mil-
liards 344 millions sur les recettes.

M. Renaudel est venu déclarer en-
suite que le groupe socialiste vote-
rait le budget en raison de ses dis-
positions sur le monopole du pé-
trole et sur les chemins de fer.

M. Mari n et ses amis déclarent yo-
ter contre.

Finalement, l'ensemble du budget
est voté en seconde lecture par 427
voix contre 98 sur 525 votants.

- La commission du Sénat
reprend son texte

PARIS, 27 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale des finances a exa-
miné le projet de budget soumis à
nouveau au Sénat , après . le deuxième
vote de la Chambre. Elle a notam-
ment disjoint l'article 116 relatif au
monopole des pétroles. Puis elle a
repris les textes du Sénat en ce qui
concerne les articles relatifs au cu-
mul du traitement et d'une pension
et à la revision des marches de
guerre.

Le groupe Tardieu
contre le pacte à quatre
PARIS, 26. — M. Tardieu a prési-

dé à la Chambre la réunion du cen-
tre républicain , dont les membres
ont procédé à un échange de vues
sur la situation politique intérieure
et extérieure. La plupart des ora-
teurs se sont montrés hostiles à la
conclusion du pacte à quatre , ainsi
qu 'à toute form e de dévaluation mo-
nétaire.

Wa sinîc Hôtel Si-Oothard
W I C »ï »! 1 U la bonne maison bour-

• " * geolse d'anc. renommée.
Prix de pension depuis 8 fr. 50. — Lift.

Téléphone 5.

NOUVELLES .ECONOMIQUES ET FINANCIèRES
Bourse de Neuchâtel, 26 mai

I ACTIONS E. lieu 1930 4 '/¦ 101.— o
Banque National» _._ C Neu. 3 '/, 1888 32.50
Ban. d'Esc. suisse _ _  » » 4"/0 188a 100.— o
Crédit Suisse. . . 642 — d » » 4 '/. 1931 100.— d
Crédit Foncier N. 660.— d * ' *«/»1W1 10,°,-— °
Sot ds Banque S. 530.— d »  » »V»1»8ï £6.- 0
la Neuchateloise 390.— d C.-d.-F. 4«/o 1931 93-— °
Câb. él. Cortaillort3000.— d L°cle 3 V« 18BB _%-~ °
Ed. Dubied & C" —.— j » <*W .™~ „
KmentSt-Sulpice 640.- d » , ift JH! nq STram. Neuch. ord. 620.- ctl«-BI. 4 /. 1930 99.- d

» » priv. 620.— d Banq.CantN. 4-/- 100.-- a
Neuch,-Chaumont 5.- OM.Fanj.N.5«.„ 104.50 o
Im. Sandoz Trav. 230.- d ¦» K«M *• »g-™ d

Salle d. Concerts 250.- «'^"'fojô'  ̂ 98 25 d
x^S'iJl ;̂,* am'Z. n'TramwU'/. ISOJ 99^— dtm Perrenoud. 470.- oU 

^ mf „8 _ „.
: OBUBATIONS Such. 6»/o 1913 97.— o
E Kau. 3 ¦/• 1902 93.— d » 4 "« 19311 89.60 o
• » 4 «/o1907 99.75 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale, 2 %

Bourse de Genève, 26 mai
•CTIBNS j OBUBATIONS . ¦ ¦

Banq. Nat Suisse ___  ;4'/i7.Féd. 1927 — .—
Escompte suisse 34' 3'/. Rente suisse — ̂ — -
Prédit Suisse. . .  642.— \m „ Olfléré . . . 84.50
Soc. de Banque S. 529.— jS'/ i Ch. (éd. A. K. 81.—
Bén. él. Genève B. —.— ,4°/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec- 340.— Chem. Fco-Sulsse 460.— d

» . priv — .— |37, Jougne-Eclé. 430.—
Motqr Colombus. 265.50 3 'lx '/. JuraSim. 86.85
ItaL-Argiot élec. t)3 50 3 »/. Ben. à lots 119 —
Royal Dutch . . . 330.— Utj, Benev. 1899 — .r-
Indus, jenov. gu 778.— i3«/, Frib. 1903 435.—
Gaz Marseille . . —.— j 7 «/o Balga. . . .1020.—
Eatu lyon. capIL —.— ;4»/o Lausanne. , —-—
Mines Bor. ordln. — ¦— j5 »/. Bolivia Ray 62.—
Totis charbonna 206.— 1 Danube Save. . .  — ¦
Trifall 8.25 m 5°/»Ch.Fram;.32 1009.50
Nestlé 618.50 j 7 0/0 Ch. t Maroc lOSO.— d
Caoutchouc S. lin. 22-— 8°/ o Par.-0rléans 
Allume!, suéd. B — .— 6 •/• Argent céd. 45.25 d

Cr. t. d'Eg. 1803 — •—
J Hlspano bons 6»/« 20°-—
14". Totis c. bon 250.— d

Trois changes en baisse et 10 sans chan-
gement. Livre sterling 17,51)/; (—1>0 ,
Ita lie 26,92^ (—2 14), Amsterdam 208,45
(-—3%), Stockholm' 89 ,80 (+5 c). Dol-
lar 4,46. New-York ayant rebaissé hier
avec le blé et coton on est plus hésitant.
17 actions baissent et 10 montent, 9 in-
changées. — Obligations suisses faibles.
Etrangères en reprise.

Société Industrielle pour la Schappe,
k Bàle

Sous l'influence de l'aggravation de la
crise, les résultats 1932 accusent une nou-
velle perte , plus considérable encore , sur
le compte marchandises et stocks. La
perte s'établit à 8,1 millions contre 3,1.
On propose de l'amortir par prélèvement
de 8 millions sur la réserve ordinaire de
9 millions. Le reste et les amortissements
nécessaires sont compensés par le report
et certains résultats actifs. L'an dernier ,
déjà, la réserve extraordinaire avait  cou-
vert le déficit.

BOURSE DU 26 MAI 1933
;Jours de

BANQUE ET TRUST clôture •
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 33 J/,'
Dnion de Banques Suisses 393
Société de Banque Suisse 528
Crédit. Suisse ' 645
Banque Fédérale S. A 422
S. A; Leu & Co ,'. 396
Banque pour Entreprises Electr. . 698
Crédit Foncier Suisse 313
Motor-Columbus 268
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560
Société Franco-Suisse Electr . ord . 340
I. G ftir  chemlsche Unternehm. 550 o
Sté Sutsse-Amérlcalrre d'EIect . A . 42 cl

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2170
Bally 8. A 980
Brown Boveri et Co S. A 182
Usines de la Lonza 95
Nestlé et AnglO-Swlss Cd . Mllk Co 617
Entreprises Sulzer 492
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3460
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 750
Chimiques Sandoz . Bâle 4650
Ed. Dubied et Co S. A -- .—
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 470 o
Klaus S. A .. Locle 250 d
Sté Suisse de Cim. Portl., Bâle .. 645 d
Llkonla S. A.. Bâle 115
Câbles Cortaillod 3000 d
Càbleries Cossonay 1450 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. G 18
Llcht & Kraft 233
Gesfûrel 61
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 750
Italo-Argentlna de Electricidad .. 92
Sidro priorité —.—
Sevlllana de Electricidad —¦—
Allumettes Suédoises B 13
Separator 46
Etoya. Dutch 326
American Europ. Securitles ord . . 37 %

Cours des métaux
LONDRES, 20 mal . — Or : 122/7. Ar-

gent :¦ 19.3/16.
(Argent  : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000) Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000) '

LONDRES, 19 mai . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100. exportation 100
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 34.13/1 %.
Electrolytique 39.5-40.5/. Best. Selected
37.5-38.10/. Etain anglais 190, étranger
189.11/3 , Stralts 207. Nickel Intérieur 225-
230 , exportation 37-38 c/d. Plomb anglais
13.15/, étranger 12.6/3 . Zinc 15.13/9 .

« SESA » (Suisse-Express S. A.), k Zurich
L'exercice 1932 accuse un bénéfice net

de 50,212 fr. contre 51,771 fr. en 1931.
Il est versé 10,000 fr. à la réserve, pro-

cédé à un amortissement supplémentai-
re de 11,606 fr. sur Installations, etc., et
payé un dividende de 5 pour cent (in-
changé ).

Au passif du bilan , le capital reste à un
million ; les réserves atteignent 55,000
francs ; à l'actif , le capital non versé fi-
gure pour 500,000 francs, et les débiteurs
pour 695,000 fr. (768,000).

Du rapport , extrayons quelques rensei-
gnements : Les contrats de collaboration
avec les administrations ferroviaires s'é-
tendaient au total , à la fin de l'année,
en plus du réseau entier des C. F. F., à
90 pour cent des lignes à voie normale et
50 pour cent des lignes k vole étroite
privées.

Le nombre total des stations desservies
par des camionneurs de la Sesa était au
31 décembre 1932 de 437 (contre 296 fin
1930), et celui des localités de 1106 (con-
tre 609).

Quant au service ASTO (Autombbll-
Stttckgut - Transport - Organisation), qui
assure le transport par route des colis
de détail , on sait qu 'un essai a été fait
dès mai 1932 sur le parcours Wlnterthour-
Romanshorn, en vue de recueillir des
expériences. Citons :

« Les résultats obtenus ont pleinement
confirmé ce que nous attendions. Les
économies réalisées dans l'exploitation du
chemin de fer , d'une part , et , de l'autre,
les taxes de camionnage encaissées par
le service « ASTO » ont couvert , dès
cette première année d'exploitation, une
bonne partie des frais des douze camions
mis en service.

» A partir du 15 mai 1933, on étendra
le service « ASTO » aux parcours Genève-
Lausanne, Zurich-Winterthour , Ror-
schach - Saint-Gall -Wil -Winterthour et
Sulgen-Gossau, afin d'acquérir de plus
amples expériences. Mais ce qui est plus
Important encore, c'est que cette organi-
sation servira très probablement de base
à la réglementation, à laquelle on tra-
vaille actuellement dans nôtre pays, de la
répartition du trafic entre les chemins de
fer et l'automobile.

Le taux aux Etats-Unis
On mande de New-York que la Banque

fédérale de réserve de New-York a réduit
son taux de réescompte de 3 à 2 y, %.

Société nationale des chemins flo fer
belges

Le rapport pour l'exercice 1933, précise
que les dépenses de premier établisse-
ment se sont élevées en 1932 à 243,1 mil-
lions contre 338,3 en 1931 et 495,6 en
1930. Le programme prévu pour 1932
comportait une dépense de 403,6 millions,
qui n'a pas été atteinte par suite d'une
baisse des prix et parce que , vu les cir-
constances diff ici les  provoquées par la
crise, la Société a rédui t  au min imum
indispensable les dépenses cle capital .

Les ensemencements de blé
Les emblavures atteignent cette année,
pour le monde entier , excepté la Russie,
185 millions d'acres, en diminution de
5 pour cent sur 1932.

Le coût de la vie baisse
L'indice suisse du coût de la vie , établi

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail s'est encore abais-
sé de 0,7 % de fin mars à fin avril 1933.
Calculé à l'unité près, il se situait k 131
(Juin 1914 : 100) à la f in  d'avril 1933,
contre 132 à la fin du mois précédent et
140 à la fin d'avril 1932. Cette nouvelle
baisse est due aux prix du vêtement, ainsi
qu 'aux prix cle certains combustibles qui
ont légèrement diminué sous l'action
d'Influences saisonnières. L'indice spécial
du coût de l'alimentation se situait à
116 k la fin d'avril 1933, comme à la
fin du mois précéd ent , contre 128 k la
fin d'avril 1932.

D'autre part , l'Indice suisse des prix de
gros était, à la fin d'avril 1933, k 91,1 par
rapport k 100 pour juillet 1914 ou à 63,5
par rapport a 100 pour la moyenne des
années 1926-1927 . Pour la première fols
depuis le mois d'août dernier , l'indice est
sensiblement remonté (de 1,2 %) .

Banque nationale suisse
La situation au 23 mal accuse une nou-

velle diminution de 76,000,000 fr . du
montant des valeurs or , qui se chiffrent
ainsi pai 2,111 millions. Les demandes de
devises ont donc été beaucoup plus fai-
bles que dans la seconde semaine de mal
où elles avalent absorbé pour 145 millions
d'or. Le crédit de la banque d'émission
n'a pas été mis à contribution pendant
cette dernière semaine. En regard d'une
augmentation de 0,4 million du porte-
feuille d'effets suisses, s'inscrit une dimi-
nution de 0,2 million des avances sur
nantissement. Ces deux postes s'élèvent
respectivement à 12.8 et 43,9 millions. Les
effets de la caisse de prêts sont en aug-
mentation de 3 millions et atteignent 19,1
millions. Le portefeuille cle titres s'était
accru , en plus des titres indiqués, dans
les comptes annuels du 31 décembre 1932,
par l'achat d'obligations de la Confédéra-
tion, des cantons et des banques canto-
nales, échéant au plus tard en 1934 ; il
n'accuse plus, cette semaine, aucune aug-
mentation importante.

Les demandes de devises se sont oe
nouveau traduites principalement par une
diminution des avoirs en comptes de vi-
rements. Les engagements à vue ont re-
culé de 54 à 741 millions, niveau de l'au-
tomne 1931. La diminution des billets en
circulation est passablement plus lente.
Cependant , les rentrées de billets qui at-
teignent 20 millions, soit notablement
plus qu 'à pareill e époque des années pré-
cédentes, laissent supposer un relâche-
ment dans la thésaurisation des billets .
Les billets en circulation se montent à
1,460 mi l l ion .  Le 23 mai les billets en cir-
culation et les engagements à vue é ta len t ,
couverts à raison de 96 ,04 % par l'or et
les cl?vi. --y rr.

I<9Angleterre ne s'engagera pas
au delà des Etais-lJiiî s

L assistance internationale évoquée aux Communes

déclare sir John Simon, qui ne cache pas son scepticisme

LONDRES, 26 (Havas). — Du long
discours de politique extérieure que
sir John Simon a fa i t  cet après-midi
à la Chambre, un seu l poin t émerge :
La déclaration du ministre des af-
faires étrangères sur l' in te rvent ion-
ni sme br i tannique .  La phrase « à
côté des Etats-Unis » est particuliè-
rement significative.  Elle couronne
l'exégèse fa i te  par M. John Simon
de la transf orma tion de la notion de
neutra l i té  dans la politique améri-
ca ine. Il semble que tout le discours
ait tendu >à grossir la valeur de l'in-
ter vention amér icaine afi n que la
Grande -Breta gne , en s'associan t à
celte interventi on en fa veur de la
n eutralité , parût apporter un appui
plus palpable et substantiel à la
cause de la paix continentale.

Le revirement américain
Le vieux pr incipe  des bras croisés

en face de l'agresseur et de l 'Etat
victime de l'agression a disparu. II
est indispensable de s'assurer de
l'importance de ce point, car , pour
le minist re, l'engagement  des Etats-
Unis à ne rien fa i re  qui puisse en-
traver les effor ts  des nat ions en cas
de menace à la paix n 'est pas un
en gageme n t négati f . Les Etats-Unis
demandent qu'on leur fasse con-
f iance , après avoir consulté les au-
tres nations , s'ils se trouvent d'ac-
cord avec les conclusions auxquelles
elles on t  abouti. Il s d o n n e n t  leur pa-
role de ne plus s'en t en i r  stricte-
m e n t  à la neu t ra l i t é .

Il y a souvent loin
des paroles à l'act ion

Dan s cette nouvelle poli t ique amé-
ricaine, comme da ns la fa veur qu'a
trouvée à Genève le plan britanni que ,
le' secrétaire d'Etat voit d'apprécia-

bles encouragements. Il reconnaît
cependant  « certains symptômes d'o-
ra ge » tout en se félici tant  du ton
modéré du récent discours de M.
Hit ler .  Sir John Simon n 'ignore pas
« qu 'il serait absurde de ne pas re-
conna î t re  qu 'en ce mon de, les mots
n'équivalent pas à des actes ». Bien
que les Allemands aient retiré leurs
amendeme n ts du plan britanni que, il
ne conviendrai t  pas de n ou ri r l'es-
poir illusoire qu 'un accord définiti f
est sur le point d'être signé.

Sir John Simon a terminé son dis-
cours par une  déclaration de politi-
que exté rieure , pr écisant da ns quelle
mesure le gouver n ement br i tann ique
en t e n d a i t  con tribuer à une sécurité
exigée par certains Etats.

L-a voix de l'opposition "

M. Landsbury est enclin à consi-
dér er a vec moin s d'optimi sme l 'in 1
ter vent ion  américaine. Il trouve
beaucoup trop réservées les assuran-
ces de M. Norman Davis et critique
su r t o u t  la condition à laquelle les
Eta ls-Unis subordonnen t  la partici-
patio n « déj à limitée » a une action
commune  après d é f i n i t i o n  de la res-
ponsabil i té .  Le gouvernement améri-
cain "se réserve le droit d'être juge.

Sir Austen Ch amberlain a succé-
dé à M. Lansbury pour approuver  la
décla ration cle si r Joh n Simon et sa
poli t ique à Genève. Sur un point
seulement  : l 'égalité de s t a t u t  pro-
mise à l'Allemagn e, si r Auste n a tenu
à recommander  la plus grande pru-
dence.

Avec quelques varia n tes, pl usieurs
orateur s de di ver s part is ont égale -
ment  approuvé le discours de sir
Joh n Simo n et le débat s'est ter-
miné sa n s qu'un vote in tervienne.

La fête célèbre des chanteurs vaudois à Vevey

Mercredi et jeudi s'est déroulée à Vevey la fête t rad i t ionne l le  qui groupe
tous les chanteurs  du canton de Vaud. Voici l'arrivée à Vevey de la

bannière cantonale venant  d'Aigle

L'opinion américaine
est vivement émue

A propos de la banque Morgan

NEW-YORK, 27 (Havas). — La
commission sénatoriale d'en quête
sur la ban que Mo rgan s'est ajournée
jusqu'à mercredi .  L'opinion publi-
que est maintenant très émue de
co n stater que le s princi pales sociétés
américaines sont sous la dépendance
de la ban que Mor gan et l'on prévoit
que le Sénat ch er ch era à pr endre de
sévères mesures.

La trêve serait conclue
en Extrême-Orient

TOKIO , 26 (Reuter). — Au minis-
tère des affaires étrangères japonais ,
on annonce qu'une trêve préliminai-
re a été conclue verbalement à Ouai-
Hou entre les autorités militaires
chinoises et japonaises et qu 'un ar-
mistice formel sera signé.
. —mmmmmsmÊBUUUmm 

Plusieurs Conseils généraux
ont nommé leurs autorités

CORTAILLOD
(Corr.) Dans sa séance du 23 mal, le

Conseil général a nommé les autorités
communales comme suit :

Bureau Uu Conseil général : Président,
M. Heimann Hauser Ills ; vice-président,
M. Marcel de Coulon ; secrétaire, M. Ja-
mes Borel ; secrétaire-adjoint, M. Marcel
Heuby ; questeurs, MM. Louis Chabloz et
Louis Pellet.

Conseil communal : MM. Arnold Bo-
rel , Edouard Frey-Bornand, Jules Rosse-
let , Auguste Portion et Adolphe Renaud
fils.

Commission du feu : MM. Eric Bionda ,
William Henry, Jean Hèuby, Louis Jean-
net.

Commission scolaire : MM. Arnold Bo-
rel , James Borel , Julien Bourquin, Alexan-
dre Dubied , Marcel Heuby, Emile Hum-
bert-Droz , Gaston Juvet , Frédéric Men-
tha, Max Perret , Auguste Pochon ,
Constant Pochon fils, Abram Renaud.

Commission du budget ct des comp-
tes : MM. Maurice Chabloz , Marcel de
Coulon, Hermann Hauser fils, Georges
Junod, Georges Kaeser, Albert Porret
fils, Jules Rôthlisberger.

Commission des rapports : MM. René
Bernard, James Borel , Louis Chabloz ,
Louis Pellet , Maurice Perrin-Huguenin.

BOUDEVILLIERS
(Corr.) Le Conseil général , issu des

dernières élections, s'est réuni mercredi
soir , en première séance, pour procéder
aux nominations réglementaires. vM. Ernest Guyot, 'notaire, président du
Conseil communal sortant de charge,
constate que les quinze membres du
Conseil général présents à l'assemblée ont
été régulièrement élus et que leur élec-
tion a été validée par le Conseil d'Etat,
puis il ouvre la séance et appelle à la
présidence provisoire M. Paul Challan-
des, doyen d'âge. M. James Jacot fonc-
tionne comme secrétaire et MM. Chs-
Alph . Kaufmann et René Jeanneret en
qualité de scrutateurs.

Le bureau du 1 Conseil général est for-
mé de la manière suivante : Président,
M. Edmond Guyot ; vice-président, M.
Charles Jacot ; secrétaire, M. Paul-Alfred
Guyot ; questeurs, MM. René Jeanneret
et Chs-Alph. Kaufmann.

Le nouveau président adresse à l'as-
semblée les remerciements d'usage, puis
l'on élit le Conseil communal, composé
comme précédemment : MM. Ernest
Guyot et Tell Perrin, chacun 15 voix ;
Georges Luginbuhl et Henri Bille, cha-
cun 13 voix ; Ernest Chollet et Maurice
Guyot, chacun 12 voix ; et. Maurice Kauf-
mann , 10 voix. ¦

La commission scolaire est composée
de MM. Ernest Guyot, Georges Lugin-
buhl , Bernard Nussbaum, Maurice Guyot,
Ernest Chollet, Roger Luginbuhl et Char-
les Jacot.

Les délégués à la commission générale
de l'hôpital du Val-de-Ruz, k Landeyeux,
sont désignés en la personne de MM. Ber-
nard Nussbaum et R. Luginbuhl.

Enfin , la commission du budget et des
comptes est composée de MM. Ernest
Debély, Maurice Messerli, André Jacot,
Maurice Bille et Paul-Alfred Guyot.

LES BAYARDS
(Corr.) Notre Conseil général élu der-

nièrement, s'est assemblé mercredi 24
mai. Tous les membres étaient présents.
La séance, ouverte sous la présidence -du
doyen d'âge, M. Raoul Dubois, avait pour
travail principal, la constitution des di-
verses autorités communales qui ' seront
organisées comme suit :

Bureau du Conseil général : Président ,
M. Georges Calame ; vice-président, M.
Victor Bolle-Mlchaud ; secrétaire, M.
Charles Rothen ; secrétaire-adjoint, M.
Arnold Reymond ; questeurs , MM. \ Er-
nest . Morier et Albert Hainard.

Le Conseil communal est réélu au com-
plet , et se compose donc de MM. Aramis
Dubois. Louis Baehler, Hermann Giroud ,
Fritz Guillaume et Arnold Etienne.

Commission des comptes : MM. Charles
Rothen, Hermann Wyss, Arnold Reymond.

Commission scolaire : Ici , comme il y a
trois ans, le suffrage féminin n 'a pas eu
de succès ; tous les anciens membres sont
élus, soit : MM. Perrin et Roulin. pas-
teurs, Raoul Dubois, Louis Jeannin,
Georges Calame, Hermann Giroud , Fritz
Guillaume, Louis Baehler. John Rosselet,
Victor Bolle , plus M. Félix Rosselet qui
remplace son père, démissionnaire, M.
Albert Rosselet.

Ces nominations faites, le Conseil s'oc-
cupe d'une affaire intéressante. M. Bé-
guin , propriétaire de la maison de Belle-
vue, au-dessus du village, toute voisine
de la forêt, désirerait acquérir de la com-
mune une surface de pâturage entourant
les anciennes carrières, d'une superficie
d'environ 10,000 mètres carrés, pour en
faire un parc destiné à l'élevage de
daims !

Mais d'après les pourparlers engagés
précédemment, le Conseil général vou-
drait plutôt d'un bail à louer de vingt
ans ; l'affaire n'a pas été poursuivie plus
avant ce soir-là.

LES VERRIÈRES
(Corr.) La première séance du nou-

veau Conseil général est ouverte par M.
Louis Martin. Après un témoignage de
gratitude aux doyens de l'ancien Con-
seil et un chaleureux salut aux nou-
veaux . élus , la série des nominations
commence.

Bureau du Conseil général : Sont élus :
MM. H.-V. Lambelet. président ; L.-F.
Lambelet, vice-président ; Jean Wutrich ,
secrétaire ; Albert Hégi , secrétaire-ad-
joint ; Adrien Fatton et Georges Vuilleu-
mier, questeurs.

Le président remercie et lit une lettre
de M. Auguste Jeanjaquet , conseiller
communal, qui refuse toute réélection
pour raison d'âge.

Conseil communal : Sont élus : MM.
Hermann Giroud ; Louis Hégi ; Oscar
Juvet ; Léon Landry-Plaget et Edouard
Lœw.

Commission scolaire : MM. Louis Hégi ;
M. Décombaz ; Charles Lœw ; Louis Mar-
tin ; Henri-U. Lambelet ; Paul Fieury ;
?ell.m Barbezat ; Oscar Juvet ; Louis
Lambelet ; Léon Roulet ; Louis Fauguel;
Georges Guye-Wyss ; Jean Fuchs ;
Edouard Senn, Louis Piaget.

Commission du feu : Edouard Kapp,
capitaine ; Zèlim Barbezat , lieutenant ;
Louis Martin ; Louis Jornod ; Léon Lan-
dry ; Ulysse Piaget ; Georges Vuilleumier.

Salubrité publique : MM. Louis Hégi ;
Ami Fatton : Georges Guye-Wyss ; Char-
les Lœw ; Georges Vuilleumier.

Commission d'agriculture : MM. Adrien
Fatton ; Albert Amstutz ; Arneld Landry;
Charles Lœw ; Ulysse Piaget ; Georges
Guye-Wyss ; Arthur Michet .

Commission du budget de 1934 : MM.
Albert Amstutz , Pierre Monney ; Henri
Martin

Conseil d'administration de l'Institu-
tion Sully Lambelet : MM. Antoine Bo-
rel , conseiller d'Etat ; Louis Hégi ; Léor
Landry-Plaget ; Henri-U. Lambelet ; Au-
guste Plerrehumbert ; Louis Lambelet ;
Léon Roulet ; L. Heger, directeur de Bel-
mont ; Paul Dubois.

HAUTS - GENEVEYS
(Corr.) Mercredi 24 courant, le nou-

veau Conseil général a tenu sa premiè-
re séance. L'administrateur communal ou-
vre la séance et appelle à la présidence
le doyen d'âge M. Louis Gay.

Quatorze membres présents. Absent, M.
Albert Brandt.

M. Gay, après quelques paroles de cir-
constance, demande la nomination du
bureau du Conseil général.

M. Emile Meyer-Gerber est nommé
président par 11 voix, mais 11 décline
cet honneur. Sont proposés, MM. Henri
Devenoges et Emile Haberthur. M. Henr i
Devenoges obtient 6 voix , M. Emile Ha-
berthur 7. Il faut passer au second tour.
M. Devenoges retire sa candidature et le
vote donne ensuite 12 voix à M. Emile
Haberthur. Le bureau du Conseil géné-
ral est complété comme suit : vice-pré-
sident M. Henri Devenoges. par 13 voix,
secrétaire, Louis Gay , par 13 voix,
questeurs, M. Rodolphe Polier par 13
voix et M. Arnold Kneusa par 12 voix.

M. Haberthur prend immédiatement
possession du fauteuil présidentiel et re-
mercie en quelques mots de la confian-
ce et de l'honneur qui lui sont faits.

Avant la nomination du Conseil com-
munal, M. Polier déclare que, comme
seul représentant du parti socialiste, il
ne prendra pas part à la nomination du
Conseil communal.

Conseil communal. — Son* nommés :
MM. Charles Baillod par 12 voix , Oscar
Morel , il , Auguste Nlggli.ylî*, Hermann
Soguel , 11, Charles Kropf , 8 voix.

Commission scolaire. — Sont nommés
parmi les membres élus par le scrutin
des 6. et 7 mai : MM. Henri Devenoges,
par 13 voix , Jules Dubois-Perret, 14, Jules
Payot, 14, Emile Haberthur, 14, , Rodol-
phe Polier, 12, Charles Kropf , 12. Mem-
bres pris en dehors des autorités : MM.
Charles Bron , par 13 voix , Jean Senn, 12,
Paul Wehrli , 14.

La commission de vérification des
comptes sera composée de MM. Jules
Payot, par 13 voix , Rodolphe Polier, 13,
Louis Gay, 13, Charles Schenk, 10, Henri
Devenoges 13.

La ' nomination des autres commissions
est renvoyée à plus tard , après les élec-
tions complémentaires, cas échéant.

MM. Jules Payot et Hermann Soguel
sont nommés k main levée délégués à
l'hôpital de Landeyeux.

Divers. — M. Rodolphe Polier , au nom
du parti socialiste, dépose une motion
demandant que la commune s'occupe
tout de suite de trouver du travail aux
chômeurs, en faisant établir par l'Ins-
pecteur forestier et l'Ingénieur rural un
plan d'aménagement forestier, et d'utili-
ser pour ces travaux l'avoir du fonds
des excédents forestiers.

L'orateur demande également que l'au-
torité législative et l'autorité executive
visitent ensemble le territoire de la com-
mune, aux fins de connaître les travaux
qui pourraient être entrepris pour occu-
per les chômeurs.

M. Polier dépose encore une seconde
motion demandant au Conseil général
et à la commlsion scolaire d'examiner la
création d'une troisième classe d'ensei-
gnement primaire. Les 88 élèves sont ré-
partis en deux classes. La commission
scolaire prendra cette motion k l'étude
prochainement.

LIGNIERES
(Corr.) Le nouveau Conseil général, is-

su des élections des 6 et 7 mal, s'est
réuni pour la première fois, mercredi
après-midi. L'ordre du Jour portait les
nominations statutaires, dont voici les
résultats :

Conseil communal : MM. Ernest Bon-
Jour-JuQOd, Jules Duperrex, Maurice
Gauchat, Gustave Jacot, Herbert Junod.

Bureau du Conseil général : MM.
Adolphe Humbert-Droz , président ; César
Gauchat, vice-président ; Alfred Schâu-
blin , secrétaire ; Charles Schlepp.l et Wil-
ly Vuillaume, questeurs.

Commission scolaire : MM. Constant
Bonjour , Ernest Bonjour-Junod, Char-
les Brodbeck , Jules Duperrex , Adolphe
Humbert-Droz, Louis Stauffer, Paul Tri-
pet.

Commission de salubrité : MM. Robert
Bonjour , Léopold Gauchat , Alfred Schau-
blin.

Commission du feu : MM. Robert Bon-
jour, Fritz Chanel, Auguste Cosandler,
Jules Duperrex , Léopold Gauchat.

CERNIER
(Corr.) Le Conseil général de Cernier,

Issu dés élections des 6 et 7 mal, s'est
réuni mardi 23 mal.

Les 25 membres présents élisent leur
bureau définitif auquel sont appelés MM.
Henri Rosat, président , Oswald Guyot,
vice-président ; Arthur Duvanel, secré-
taire ; Emile Scherler et Arlste Sermet,
scrutateurs.

En prenant possession du fauteuil pré-
sidentiel, M. Rosat exprime ses remercie-
ments pour l'Honneur et la confiance
qui lui sont faits. En exposant la situation
difficile des temps actuels, il espère et
compte sur l'aide de toute la population
pour triompher de la période pénible que
nous traversons.

Puis l'ordre du Jour appelle la nomi-
nation du Conseil communal qui ne su-
bira pas de changement , les cinq con-
seillers actuels, MM. Virgile Malllardet,
Charles ¦ Wuthler, Charles Soguel , Paul
Cachelin et Jules Guelssaz, sont réélus.

Sont ensuite élus à la commission sco-
laire les anciens membres, MM. Jean
Ganguin, Arthur Duvanel , Georges Mar-
ti , Charles Wuthler, André Soguel, Paul
Matthey, Jean Clerc, Charles Jeanneret,
Alexandre Borel , Adrien Bolle , ainsi qu'un
nouveau membre M. Hermann Challan-
des, en remplacement de M. V. Walllar-
det, démissionnaire.

A la commission générale de Lan-
deyeux , MM André Soguel et Charles
Soguel sont élus comme délégués.

Dans une prochaine séance , alors que
le Conseil général sera au complet, il
sera procédé k la nomination de la com-
mission du budget et des comptes.

LE LOCLE
(Corr.) M. Julien Tissot, président cle

commune, procède à la vérification des
pouvoirs et prie M. Jean Zlngrich, doyen
d'âge, de présider la première partie de
la séance.

Il est d'abord décidé que toutes les
nominations se feront à mains levées.

Bureau du Conseil général : Président,
M. Henri Jaquet, soc. ; 1er vice-président,
M. Albert Maire , p. p. n. ; 2me vice-pré-
sident , M. Charles Guinchard, soc. ; se-
crétaires. M. André Marguier, soc, M.
Bernard Laberty, p. p. n. ; questeurs, M.
Willy Favre. soc, M. Jean Stem, p. p. n.

Le nouveau président souligne les dif-
ficultés qui attendent nos autorités et
rend hommage k nos populations qui ,
malgré tout, restent calmes et discipli-
nées.

Le Conseil communal est élu comme
suit : Trols socialistes : MM. Julien Tis-
sot, René Fallet, Edouard Spillman : deux
progressistes : MM. Henri Favre, Mauri-
ce Ponnaz.

Commission des comptes : Pour la
commission des comptes, le groupe socia-
liste propose d'augmenter le nombre des
commissaires de 9 à 11, soit 7 pour lui-
même et 4 pour le groupe p. p. n.

Lo groupe p. p. n. demande le main-
tien à 9 membres, mais avec la proposi-
tion de 6 à 3 au lieu de 5 à 4 comme
jusqu 'ici.

La proposition socialiste remporte par
22 voix contre 14 à celle p. p. n. Ce qui
lait que le quart du Conseil générai fera
désormais partie cle la commission des
comptes.

Trop corpulent ? h
Faites une cure d'amaigrissement B :j

avec le ' *.' i

fhé amaigrissant LÉ0BAL du D' Weinreich B j
En vous débarrassant de la grals- B

se superflue, 11 vous rend les for- I i
mes sveltes de la Jeunesse. C'est en B..;
même temps un dépuratif excellent. H y
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr„ boite d'es- ¦ ;;
sal , 1 fr 50. Dans toutes les phar- B j
macles. Dépôt : Pharmacie Tripet. HjS
Neuchâtel. Ne demandez que le The fl j
I.ôobal , le seul véritable. * .y \

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BERLIN , 25 (C. N. B.). — Le chef
de la commission d 'enquête et d'ar-
bitrage du part i  national-socialiste a
ordonné à toutes les organisations
nat ionales-socialistes de prendre de
sévères mesures de sur veillance à
l'égard des t e n t a t i v e s  des francs-ma-
çons de pénétrer  dans le parti. Au-
cun f ra nc-maçon, dit  l'ordre , ne
doit être admis clans une  organisa-
tion du parti .  Cette ordonnance est
su r tou t  d i r igée  contre la décision
des f rancs-maçons de transformer
leurs loges en<- ordres et de modifier
leurs usages a f i n  de chercher à ob-
teni r  la possibili té d ' i n f l u e n c e r  Je
parti  na t ional-socialiste.

Les hitlériens marquent
leur hostilité

aux francs-maçons

LONDRES , 26 (Havas). — M.
Lan dsber g, un d iamantaire 'de Lon-
dres, qui se rend ait en auto chez un
client , a été at ta qué par des ban-
dits en automobile qui lui ont volé
u n sac con ten a n t des diam ants d'une
valeur de 2 mi l l ions  de f rancs .

Collision sur la Tamise
LONDRES, 2(i (Havas). — Un

cargo mixte de . 2270 fonries, le'
« Royal Archer » est en t ré  en colli-
sion h ier soir , sur la Tam ise avec
un charbonnier .  La coque du cargo
a été dé foncée, en p l e i n  m i l i e u , où
se trouvait une cabine occupée par
deux personnes. Une femme a été
proj etée da ns la Tam ise et s'est
noyée et l 'autre a été gr ièvement
blessée. Su r les 14 hommes d'équi-
page au cun n 'a été blessé sérieuse-
ment.  L'autre bâtiment n 'a subi que
des avaries sans gravité.

Pour deux millions de francs
de diamants sont volés

YVERDON-LES-BAINS
Station des arthritiques. Nettoie les reins;
guérit les rhumatismes ; lave le foie. Eta-
blissement thermal ouvert toute l'année.*

Hôtel de ia Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Paro. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 65. Demandez pros-
pectus. B. Sueur-Kohrcr, propr.

CTAlICCTAn Lac des Quatre-Cantons
d I HltdO B HU Hôtel SCHCTZENHATJS
Centre d'excursions, bains de plage, ten-
nis. Pension depuis 7 fr. Prospectus.
Téléphone 55. JH3427LZ

.1. X a p f l i u - F i l p r t l i , propriétaire.



¦ Le concessionnaire de l'horaire « Zénith » pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois informe M

H le public que ce n'est pas dans sa publication qu 'il a été relevé plus de deux cents erreurs, notes et heures ||
m fausses, correspondances et signes omis ou faux, lacunes diverses, erreurs dont un grand nombre sont 11

Il excessivement importantes et risquen t de causer de graves ennuis au public voyageur. j ?
H L'éditeur de l'horaire « Zénith » désire que la confusion ne subsiste pas entre ses éditions et une II
m autre publication concurrente. L'horaire « Zénith » a été confectionné avec les soins habituels, et la longue ||
Il expérience de son éditeur est la meilleure garantie d'une publication exacte. 1

H L'horaire ^ Zénith » est vendu 60 c. aux guichets des gares, bureaux de poste, kiosques et librairies. ||
M IMPRIMERIE CENTRALE S. AM Neuchâtel M

concessionnaire de l'horaire « Zénith » pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. M

¦ Eâaâ3MUUâ3ttUEK4AK*KSK ï .-..¦̂ vF-̂ BBBB-'-w^ -̂-/-- . ' -^-^—^-J-H "RiflMagiKaaBHai - m _ _ __

î¥(snm!in?si
| mm llUiililIllMllHlM Minniiii llliiiillIIIII nUilJlirlhaiitillliuiUlllliHll'"—''»"''! 1

INSTITUTS - PENSIONNATS I

L'école cantonale des Grisons à Coire
organise, du 25 Juillet au 31 août 1933, un nouveau 3i
COUBS DE VACANCES DE LANGUE ALLEMANDE
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dqns
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission §
aux classes moyennes de cet Institut. — Taxe Fr. 75,—. S
Pour s'Informer (programme, pension , etc.), s'adresser
au vice-directeur , Dr Purtscher, Ecole cantonale , Coire.
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DIMANCHE 28 MAI 1933

KERMESSE
organisée par

l'AMICALE DES POMPIERS DE LA COUDRE

au Restaurant de LA GRAPPE

VAUQUILLE - TIR - JEUX DIVERS
Renvoi en cas de mauvais temps

^Q<sfoaé/ëtmipé/'âûf€iteQi
Ù ÎMQmiM&ÛOI -l)

Samedi -lO juin
Voyage coopératif Bâle-Freidorf

Prix : Fr. 13.50, comprenant

billet aller et retour, dîner, petit repas du
soir, entrée au jardin zoologique,

frais de tram.
Pour les détails , s'adresser aux chefs de magasins ou

voir « La Coopération »
Dernier délai d'inscription : 3 juin au soir

Ëtt tst

Promenades - Villégiatures - Excursions m
H , fil

f II A M il£ il ¥ HOTEL DIMANCHE as MAI
INHnKEKi BEAU-SITE Course en autocar au Saut-du-Doubs ¦__ Chambre et pension depuis fr. 6.50. Cuisine au , ... g|

m beurre. — Arrangement pour familles Chutes merveilleuses p
5 ¦ : ; Départ à 1 h. 30 devant le Garage PATTHEY S

U Hôtel Victoria, ûberliofen (Lac de Thoune) prix . fr. 5.- ¦
! ! Situation élevée tranquille et exempte de poussière. N appelons que nous avons à disposition à |__ Garage. Tennis. Parc. Prix de pension a partir de 10 fr. 

 ̂J^  ̂avantageuses : __
1 SAMEDI APRèS-MIDI un autocar de 30 places m

S [on en autocar aux Saonettes z %z t « %z _
r. ) " TÉLÉPHONE 40.16 f$_(Cueillette des narcisses) m
;."¦• ¦-; Départ à 14 heures — Prix : Fr. 5.— * J^  j .

\ Téléphone 11.37 Ed. BONNY Ecluse 59 fenijyjj^g^4^^grigm^  ̂ } -]

p nOtel-neStaUrSnt U6 lS bSUye Dimanche 28 mai , si le temps est favorable K
«¦ Téléphone 3601. Débarcadère des bateaux à vapeur. mm -\ s»E |  I A ' i m< mmr w - *"- -r a Bcr; . „ Course a e de Saiot-Pierre
|U Lieu de séjour recommande - Belles chambres f. y;

a 
Superbe but de promenade - Jardin ombragé au 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 10
bord de la Broyé - Cuisine soignée — Spécialité 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 45 «*i

: i de poissons - Charcuterie de campagne J* .J 15 h. 45 Ile 17 h. 15 r ",
¦ Restauration à toute heure . Arrêts : la Tène , Thielle, Landeron , Neuveville
gg Se recommande , le propriétaire : Charles STAUB. prix : Ire classe : fr. 3.20 lime classe : fr. 2.20 fl|

¦ HOTEL DE L'OURS - CUDRFIN COURSES ET EXCURSIONS = ¦
| TéLéPHONE 3604 Autocars du Val-de-Ruz ¦
H2 Nouvel établissement avec tout confort moderne CERNIER - Téléphone 55 n

1 „ . 
Pr —" ' c 

t Restaurant de La ïène-Plage iBB Restauration soignée à toute heure ~ .;i
'¦¦ ' r •* ri . J u D£s CE JUUR :
m rnture, mets de perches _ , , , . ., . . . .  ^
H 

r 
m t 

Restauration à toute heure - Menus à prix fixe -;
Salé de campagne - Cuisine soignée et à la carte - Tous les jours : spécialités de la US

*» T I-T T T-̂ I
-- A t m  r i-> o saison. Se recommande : A. RUDRICH. F_ \M JEU DE QUILLES Même ma -son . j

¦ ie prop tétaire : MAURICE JAUNiN. Çafé.Restaurant du Jura, à Neuchâtel M

I NEUVEVILLE, Hôtel-restaurant du Lac En cas de beau tempa, noU8 organi. |
H 

Immeuble rénové , chambres avec eau courante. Salles _ _ _ _  /""LI A f\ï TE" II7TTr»I -s. f U  A /"»! TI? ' ^agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- Sons V-n/Vs£UC4 JE-UUl et V^tlAViUt n

H 
sons. Vins de première qualité. Pension depuis 6 fr. 50. DÏM ANCHF Ar um 5Arrangements pour weekend . Téléphone 32. "immiviiij ura ; .-j
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weekend. Prix modestes pour passants. Prospectus. — Draine Dubois. — Téléphone 18.40 ; ,
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Réunion *§ chanteurs
du Val-de-Ruz

à

Boudevilliers
demain dimanche 28 mai, dès 13 h. 30

BUFFET sur l'emplacement de fête
, En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 4 juin
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Chez Hindiisbacher
on mange bien

• - Dîners et soupers depuis Fr. 2. —
Abonnements Fr. 1.80

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaiilod
DIMANCHE 28 MAI

GRAND CONCERT
par la Musique militaire de Colombier

3*" RÉPARTION AUX JEUX DE QUILLES ."~ K

Les Rochers de Naye
" (Altitude 2045 m)

Grande baisse
des taxes

Trajet : Montreux ou Territet
aux Rochers de Naye

BILLET DU DIMANCHE à fr. 7—
Pour Caux » 3.—

|; SOCIÉTÉS : de fr. 5.— à fr. 7.— par personne j
; ECOLES : aller et retour de fr. 2.80 à fr. 3.50
: montée . . . d e  » 2.— à » 3.—

descente . . de » 1.50 à » 2.10
Taxes normales les jours de semaine : fr. 12.—•

Week-End à fr. 16.—
' de samedi à dimanche, comprenant : le billet \i de chemin de fer de Montreux ou Territet aux ;
i Rochers de Naye et retour , le souper du sa-
j  medi, la chambre, le petit déjeuner , ainsi que

i le lunch du dimanche à l'Hôtel de Naye.
Billets aux guichets de Montreux et de Territet

Le séjour à l'hôtel peut être prolongé

Où irons-nous dîner ?
Sur la belle terrasse ombragée de

l'Hôtel Terminus
Cuisine et service soigné - Vins du p ays et
étrangers de 1& choix - Panorama grandiose
Prix modérés. Se recommande : Emil* HALLER.

Chemin sur Martigny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisinesoignée. — Prix : 6 fr . Pros-pectus sur demande.

PELLAUP-CRETTEX.

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clérnençon.

en faveur de la

CROIX+BLEUE
Jeudi 1er juin 1933

dans les salles de la Grofx-Bleue
ESCALIERS DES BERCLES

ANCIENNE CUI SINE NEUCHATELO I SE
GRAN D CHOIX DE POTERIE DE THOUNE

USTENSILE S DE CUI SINE
10 heures : OUVERTURE DE LA VENTE

Dès 10 h. 30 : Pâtés et ramequins à l'emporter.
13 heures : Café noir.

Dès 14 h.: Jeux et attractions diverses. Prestidigitateur.
Sac à surprises pour les enfants.

Dès 15 heures : Thé et gramophone
Bricelets neuchâtelois

18 h. 30: Goûters aux gâteaux au beurre.
Inscriptions dès le matin et jusqu'à 16 h. à la caisse du buffet

Le soir, continuation de la vente
BUFFET - FANFARE

Les dons en nature et en espèces peuvent être remis aux
dames du comité, et dès mercredi après-midi au local de la
vente.

Vendredi 2 juin

Soirée familière
Productions littéraires et musicales

T O M B O L A  -:- Entrée : 45 c.
¦¦¦¦ i—w ¦¦—mi¦¦¦iii» m uni i «iwi m MMH^
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DÈS A U J O U R D ' H U I

OUV ERTURE
DU NOUVEAU MAGASIN

SPORTING
S. A.
LA MAISON DU SPORT

NEUC HATE L
CROIX DU MARCHÉ - SEYON )
(A NCIEN MAGASIN  BALUX)

¦¦¦¦¦«¦¦¦aaaaBaaHBnnsn Boaaiiaiiasaaaua
Dimanche 28 mai, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous :

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE « MADRINO BAND » (cinq musiciens)

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE

Jardin du Café Fédéral - Le Landeron
(En cas de beau temps) Bon orchestre (5 musiciens)
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Beau choix

de cartes de visite
â prix avantageux

an bureau du journal



(De notre correspondant de Zurich)

L'initiative antimai-xlste
Je vous ai écri t , il n'y a pas long-

temps, sur l'initiative populair e lan^
cée dans le canton de Zurich par le
parti radica l et dont le but est de
mettre fin une fois pour toutes aux
menées révolutionnaires chères aux
marxistes ; l'initiative demande no-
tamment qu 'à l'avenir , aucun poste
officiel ne puisse être occupé par
quiconque cherche à renverser l'or-
dre de choses établi. Comme vous
pensez, cette initiative a provoqué la
fureur des communistes, dont les
jours son t comptés , tou t semble le
prouver ; aussi les serviteurs de Mos-
cou ont-ils fait l'impossible pour sa-
boter la campagne qui se mène en
ce moment et empêcher la cueillette
des signatures. Ainsi que nous l'ap-
prennent les journaux , ils viennent
de voler, ou cle faire voler, dans
deux restaurants de Zurich, les listes
déposées ; en même temps, le journal
communistes « Kampfer » invite ses
créatures à s'attaquer , partou t où ils
pourront, aux personnes chargées de
réunir les signatures. Cela est bon si-
gne, et prouve combien l'initiative
arrivait à son heure. A preuve, que
jusqu'ici, il a été récolté environ
35,000 signatures, alors que 5000 au-
raient suffi pour fair e aboutir l'ini-
tiative.

les barbouilleurs
Ils continuent leur œuvre aussi bête

qu'inutile. Mais cette fois-ci, ce sont
des antisémites qui se sont livrés à
cette sale besogne ; communistes ou
non ? peu importe, car à quelque
parti qu 'ils appartiennent , les indi-
vidus qui s'en vont nuitamment salir
façades et devantures sont des lâ-
ches ne méritant que mépris. L'autre
nuit donc, des inconnus ont badi-
geonné les devantures de nombreux
magasins juifs , et apposé des inscrip-
tions comme celles-ci : « Juif crève »,
« N'achetez pas chez les juifs ! », etc.
La police s'est mise en campagne
pour tâcher de découvri r les au-
teurs de ces hauts faits.

Choses et autres

Les sports
TENIMIS

Aux championnats
internationaux de France
Dans les demi-finales du double-

dames, Mll e Payot et Mlle Barbier
ont été éliminées par Mlles Henro-
tin et Rosembert par 3-5, 6-3, 6-1.
L'autre demi-finale du double-dames
a été gagnée par Mme Mathieu-Mile
Ryan contre Mlle Sigart-Mll e Scrivan
par 7-5, 6-2.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

L'avant-dernière étape, Bessano-
Belzano (148 km.) a donné le classe-
ment suivant : 1. Loncke en 5 h. 30'
39" ; 2. Meini ; 3. Cornez ; 4. Alten-
burger ; 5. Bovet ; 6. Folco ; tous les
autres coureurs sont arrivés dans le
même temps que le vainqueur.

FOOTBALL
La finale

de la coupe de Hongrie
Le F. C. Farencvaros de Budapest

a battu Ujpest, dans la finale de la
coupe de Hongrie, par 11 à 1 (mi-
temps : 6 à 0).

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

\ propos d'abattoirs
Neuchâtel , le 24 mal 1933.

Monsieur le rédacteur,
Nombreux sont les habitants de l'E-

cluse, les passants et aussi les touristes
visitant Neuchâtel qui verraient avec
plaisir la disparition de l'abattoir k porcs
et de l'écurie attenante qui se trouvent k
Ventrée de Prébarreau , juste devant un
arrêt Important des trams. De nos Jours,
il n'est plus permis de maintenir cet éta-
blissement dans un quartier dont la po-
pulation est aussi dense.

Le spectacle offert aux enfants (la por-
te du local d'abattage étant souvent ou-
verte), les cris des animaux qu 'on dé-
charge ou qu'on traîne à la tuerie et les
odeurs qui émanent de cet endroit de-
vraient engager les autorités à examiner
sans retard la possibilité d'installer ail-
leurs qu'en pleine ville un service de ce
genre.

Il y a tout lieu de croire aussi que le
personnel chargé de cette besogne ac-
cueillerait avec satisfaction l'aménage-
ment de locaux et Installations répondant
mieux aux exigences actuelles.

Il parait que cette amélioration est ré-
clamée depuis... quarante ans ! Il serait
pourtant bon de ne pas attendre davan-
tage et de voir sérieusement si , sans
grands frais, on ne pourrait pas remédier
à ce fâcheux état de choses.

Un passant.

Etat civil de Sfenolsâtel
PROMESSES DE MARIAGE

André Schenk et Juliette Rameila , les
deux à Neuchâtel.

Eugène Christen et Anna Castionl , les
deux k Neuchâtel.

André Ryser et Edith Monnin , les deux
k Neuchâtel.

Raymond-Jean Bonnet , à Casablanca et
Susanne-Louise Kundig, k Neuchâtel .

Georges Huguenin , à Chez-le-Bart et
Antoinette-Marguerite Fornachon, de
Neuchâtel , à Saint-Aubin .

Chômage et viticulture
Les attacheuses

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier nous écrit :

Le travail de l'attache de la vigne
est des plus importants puisque le
résultat de toute cette culture, lon-
gue et coûteuse, peut être bon ou
plus ou moins compromis, suivant
que la vigne a été relevée, attachée
et rebiolée à temps. La coulure, les
maladies : mildiou et cochylis, l'ac-
tion des intempéries, se feront beau-
coup moins sentir dans les vignes at-
tachées régulièrement, que clans les
autres. Ce travail exige, momentané-
ment , une très grande quantité de
main-d'œuvre dans le vignoble. Jus-
qu 'ici cette main-d'œuvre faisait par-
tiellement défaut et on s'en plaignait
beaucoup. On l'a recherchée dans les
cantons voisins, mais celle-ci n'a pas
toujours donné pleine satisfaction.
Pour combler le déficit en attacheu-
ses on a encore fait venir en grand
nombre des femmes de la Savoie,
qui, malgré une certaine habileté au
travail, ne manquaient pas de pré-
senter aussi certains inconvénients.

La terrible crise de chômage qui
sévit sur notr e pays a- privé de tra-
vail un grand nombre de femmes et
de jeunes filles , dont un certain nom-
bre sont très capables de faire ce
travail des attaches à satisfaction.
L'expérience tentée ces dernières an-
nées avec les chômeuses a donné un
bon résultat dans l'ensemble , ce per-
sonnel s'adaptant facilement à cette
nouvelle occupation.

En présence de la misère que le
chômage apporte dans tant  de mi-
lieu x et des frais qu 'il occasionne à
l'Etat , la viticulture neuchateloise
doit en premier lieu tourner ses re-
gards vers cette main-d' œuvre qui
lui donnera , nous n 'en douions pas ,
autant de satisfaction dans l' ensem-
ble qu 'une main-d'œuvre qu 'on va
chercher bien loin.

Dans_ nos montagnes , la crise agri-
cole sévit aussi in ten sément ;  on a
déjà cherché à la soulager en procu-
rant aux femmes et filles d'agricul-
teurs, un travail lucratif pendant les
saisons mortes. L'attache de la vigne
a lieu précisément dans une période
agricole relativement calme pour les
hautes régions du Jura et comme les
viticulteurs rechercheraient tout spé-
cialement les femmes et jeunes filles
de la campagne pour les seconder
dans leur travail, celles-ci pourraient
aussi trouver dans le vignoble une
occasion de soulager leurs difficultés
présentes.

Cette main-d'œuvre industrielle et
agricole doit naturellement asoir
une formation professionnelle pour
exécuter ce travail viticole délicat.
Ensuite des résultats favorables ob-
tenus en 1931 et 1932 â la suite de
cours d'attach e de la vigne, la Sta-
tion d'essais viticoles à Auvernier,
organisera, cett e année-ci de nou-
veau , à côté de son cours d'ébour-
geonnage pour vignerons, des cours
d'attache de deux jours chacun , spé-
cialement destinés aux chômeuses et
filles d'agriculteurs et la Station d'es-
sais fera son possible pour assurer
le placement des participantes à ces
cours.

Dans ces circonstances, nous te-
nons à inviter les viticulteurs, chô-
meuses et filles d'agriculteurs à pro-
fiter des services mis gratuitement à
leur disposition. Ces cours , organisés
par les départements de l'agriculture
et de l'industrie, avec le concours de
la Station d'essais viticoles, à Auver-
nier, et l'office cantonal de place-
ment , sont en outre vivement recom-
mandés par le comité de la section
neuchateloise de la Fédération ro-
mande des viticulteurs et par le co-
mité cantonal de la Société neucha-
teloise d'agriculture et de viticulture.

Au Musée des beaux-arts
Grâce à l'appui de la fondation

Gottfried Keller et à la générosité du
fonds Maximilien de Meuron , nos
collections de peinture viennent de
s'enrichir d'une œuvre de première
importance.

C'est un tableau de Léopold-Ro-
bert représentant une jeune Italienne
au tambourin. Des œuvres moyennes
du grand peintre , il est sans conteste
un des plus significatifs et des plus
parfaits. La figure, grandeur nature ,
est peinte à miracle, et il n 'est pas
d'homme du métier qui ne s'attache
longuement au merveilleux morceau
qu'est le boléro de la danseuse. L'ar-
tiste avait trente ans lors de l'exécu-
tion de cette toile , et il dit quelque
part dans sa correspondance le plai-
sir qu 'il a eu, et l'encouragement
qu'il a trouvé, au fait qu 'elle lui fut
achetée, non par quelque opulent
amateur, mais par un artiste , un vra i
connaisseur, le sculpteur berlinois
Rausch.

Demeurée jusqu 'à aujourd'hui dans
la famille de l'acquéreur , elle est
dans un très bel état de conserva-
tion , et possède encore un magnifi-
que cadre de l'époque. Aussi, restée
si longtemps hors des marchés, elle
provoque l'émoi d'un trésor perdu
et retrouvé, et, pour notre musée, qui
était déjà le premier du monde à
consulter pour l'œnvre de Léopold
Robert, elle contribue à en augmen-
ter singulièrement la valeur.

On ne peu t donc que remercier les
fondations qui ont permis cet achat
et féliciter le distingué conservateu r
qui l'a effectué dans des conditions
avantageuses. Le public sera admis à
voir notre nouveau chef-d'œuvre si-
tôt certaines formalités rem plies.

Al. .T.

LA VILLE

' Gonsei! général de Peseux
(Corr .) Notre autorité législative a tenu

vendredi soir la première séance de la
nouvelle législature aux fins de procéder
aux plus urgentes des nominations pré-
vues par la loi. Mais avant même de se
constituer — et ne fût-ce que provisoi-
rement — elle adopta , à l'unanimité
moins deux voix , la proposition que fit
un de ses membres de charger le conseil
communal d'étudier la révision de l'art. 17
du règlement général de la commune, ar-
ticle se rapportant aux élections. Le pré-
sident du Conseil communal sortant de
charge avait accepté la proposition.

Alors seulement M. Paul Bonhôte, doyen
du conseil , peut prendre place au fau-
teuil présidentiel pour diriger les opéra-
tions de l'élection du bureau. En déroga-
tion au règlement qui prévolt que toutes
les nominations se font au scrutin secret,
on emploie successivement quatre modes
différents d'élection .

Le bureau du conseil est élu « mains
levées » , poste par poste, ce qui se fai t
dans le plus bel esprit de collabo-
ration qui se puisse imaginer. Il est cons-
titu é comme suit : MM. Max Fallet, pré-
sident; Fritz Burkhardt.ler vice-président,
Pierre Rieben , 2me vice-président; Wil-
liam Tschantz et Henri Schenk, secrétai-
res ; Louis Roquier et Fritz Roth ques-
teurs.

Pour l'élection du Conseil communal ,
on procède avec un peu plus de solenni-
té , soit par un vote au scrutin secret. Les
sept membres anciens du conseil sont
réélus avec des chiffres de suffrages ' al-
lant de 26 à 37, les quarante et tin con-
seillers généraux étant présents ; ce sont :
MM. Emile Apothéloz et Paul Béguin
(soc), Marcel Gauthey, Ernest Roulet et
Ernest Schudel (rad.), Hermann Bertho-
let et David Bonhôte (11b.).

Le troisième mode d'élection employé
est celui de l'élection en bloc et à mains
levées. C'est la commission scolaire qui
bénéfici e de ce procédé ultra-démocrati-
que. Elle sera composée de MM. Ch.
Droz, A. Eberhard , Fr. Roth , W. Tschantz ,
H. Vaucher (soc), J. Bétrix , Ch. DuBois,
C. Peillon , E. Schudel , Fr. Ueltschi (rad.).
Th. Borel , L. Jaquet , Ph. Jeanneret , P.
Rieben (lib.) et J. de la Harpe (P. P.
N.).

L'ordre du jour appelle ensuite la no-
mination de la commission du feu ; c'est
plus exactement la commission chargée
de tout mettre en œuvre pour combattre
le feu et pour le prévenir aussi. Cepen-
dant , pour la première fois de la soirée,
ça « chauffe ». Aussi en élit-on les mem-
bres « par fournées ». D'abord, deux con-
seillers communaux qui y entrent de
droit , MM. D. Bonhôte et M. Gauthey ;
ensuite deux membres à la majorité ab-
solue, MM. E. von Arx et L. Roquier ;
enfin deux autres membres à la majorité
relative, MM. E. Steiner et Ch. Droz.

Entre temps, le groupe socialiste avait
déposé sur le bureau présidentiel une
motion qui demande au Conseil commu-
nal d'étudier avant l'automne la créa-
tion de chantiers communaux destinés
à occuper les chômeurs. Mais on avait,
depuis le début de la séance, retrouvé la
disposition du règlement communal qui
interdit de décanter les motions à la
séance où elles sont déposées. Ladite
motion subira donc le sort de celle qui
l'a précédée dans l'avant-derniêre séan-
ce du Conseil.

Un pubic très nombreux prouva aux
mandataires du peuple que lo corps élec-
toral ne se désintéresse pas de la chose
publique. Chacun se félicite qu 'il en soit
ainsi.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux maisons en feu
Jeudi matin l'on avisait la police

qu'une épaisse fumée s'échappait du
toit d'une ancienne construction en
bois.

Les flammes, attisées par un très
fort joran, s'élevaient à une grande
hauteur. Les habitants de l'immeu-
ble eurent à peine le temps de se sau-
ver avant que la toiture ne s'effon-
dre. Le feu se comuniqua à une mai-
son attenante et les efforts des pom-
piers, qui avaient mis en jeu plusieurs
hydrantes , se concentrèrent surtout
sur cet immeuble qui fut littérale-
men t inon dé.

Violente rencontre
Mercredi , à midi , un acciden t s'est

produit devant l'arsenal. Un char se
dirigeait vers la ville lorsque arrivait
un automobiliste roulant également
dans la direction de Bienne et qui,
voulut devancer le char. Sa voiture
heurta le véhicule, qu 'elle endomma-
gea passablement. En outre, le che-
val a été blessé. Le charretier , at-
teint aussi, souffre d'une blessure à
la tête. L'automobile enregistre pour
près de 1000 francs de dégâts.

Tombé d'une machine
Mercredi après-midi, un ouvrier

de la voie des C. F. F. qui avait pris
place sur un tracteur qui regagnait
le Vallon , est tombé de la macbine,
alors que celle-ci se trouvait sur le
pont provisoire du Pasquart. L'ou-
vrier fut relevé avec de multiples
contusions internes qui nécessitèrent
son transfert à l'hôpital de Bienne.

ESTAVAYER
Fête de gymnastique

Le 11 juin aura lieu à Estavayer
la fête fribourgeoise des gymnastes
à l'artistique, pour laquelle on attend
également la participation de gym-
nastes neuchâtelois , vaudois et gene-
vois.

VAL- DE-TRAVERS

FLEURIER

Les élections communales
sont validées

Le Conseil d'Etat a fai t procéder
à une enquête sur le recours formulé
par le groupe des Intérêts fleuri-
sans à propos des dernières élections
communales.

Mercredi après-midi, à l'Hôtel de
Ville de Fleurier, le chancelier d'E-
tat et le préfet ont entendu les chefs
des Intérêts fleurisans et du parti ra-
dical, ainsi que M. Maire, maréchal.

Les enquêteurs ont immédiatement
rédigé leur rapport, qui a été trans-
mis au Conseil d'Etat.

Dans sa séance d'hier matin, le
Conseil d'Etat a décrété que les élec-
tions de Fleurier des 6 et 7 mai sont
validées.

Son arrêté se base sur les faits
suivants :

1. le contrôle sur la participation
au scrutin exercé par les partis radi-
cal et libéral de Fleurier, n'a rien de
contraire à la loi et n 'a exercé aucune
pression illicite ni troublé les opéra-
tions électorales :

2. la lettre publiée dans le « Cour-
rier du Val-de-Travers » à la veille
du scrutin par un candidat de la liste
des I. F. n 'intéresse que les relations
personnelles de ce candidat avec ce
parti et, à ce propos, aucun acte
contraire aux dispositions n'a pu être
établi.

CERNIER
Cours pour les chômeurs

à l'école d'agriculture
Une dizaines de chômeurs du Lo-

cle et de la Chaux-de-Fonds sont en-
trés cette semaine à l'Ecole cantonale
d'agriculture pou r suivre un cours
d'initiation agricole ; cette prépara-
tion permettra à nos chômeurs de se
placer dans l'agriculture pour la belle
saison. Un second cours sera organi-
sé vers la mi-juin.

C'est la suite des efforts que ten-
tent les autorités cantonales afin de
créer des occasions de travail pour
les jeunes gens sans occupation .

MONTMOLLIN
Neige intempestive

Que les habitants du Bas ne s'é-
tonnent pas s'ils ont trouvé qu'il
faisait un « air d'hiver » vendredi
matin et que les manteaux n 'étaient
pas de trop en ce 26 mai ; en effet ,
à la Chenille et aux Vernes au-des-
sus de Montmoliin , on a constaté
qu 'il était tombé une légère petite
neige.

Par bonheur , les cultures n'en ont
pas souffert — un peu de retard et
c'est tout , — mais le fait vaut d'être
signalé.

VAL-DE - RUZ 1

LES PLANCHETTES
Route de Moron

La nouvelle route forestière de Mo-
ron , dont la construction s'achève, est
interd ite j usqu'à nouvel avis à la cir-
culation des véhicules à moteur. Le
gouvernement a annoncé récemment
à la commission financière du Grand
conseil que la question de l'ouver-
ture éventuelle de cette route aux
automobiles et aux motocyclistes se-
rait prochainement examinée avec
les communes intéressées.

AUX MONTAGNES

BAULMES
Une arrestation

Les gendarmeries de Baulmes et de
Sainte-Croix ont appréhendé lors de
son passage à Baulmes un nommé D.
P., condamné par le tribunal de Neu-
châtel à 60 jours d'emprisonnement
pour violation de ses devoirs de fa-
mille. D. a été écroué à la prison
d'Orbe.

j JURA VAUDOIS

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 27 mai , à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.40 17.55
New-York 4.45 4.55
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.75 27.05
Berlin 120.80 121.40
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.20 208.70
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.85 3.95
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titra lndlcatlJ
et sans engagement.

CHRONIQUE RéGIONALE
Programme du concert public qui

sera donné, dimanche 28 mai, à 11
heures , au pavillon de musique par
la fanfare de la Croix-Bleue :

1. Souvenir de Hard, marche, G.
Helbling. — 2. Alceste, fantaisie, C.
W. Gluck. — 3. Marche de Pâques,
J. Weybrecht. — 4. Poète et paysan,
F. v. Suppé. — 5. Aurora , marche, E.
Lan gel.

Votation fédérale
Nous afficherons demain, dans no-

tre vitrine de la rue du Temple-
Neuf , au fur et à mesure de leur ar-
rivée , les résultats de la votation
fédérale sur la réduction des traite-
ments fédéraux.

Les premiers renseignements se-
ront donnés entre 16 et 17 heures.

Concert public

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Les comptes communaux
cle 1933

Dans son assemblée de l'autre soir, no-
tre conseil général s'est occupé exclusive-
ment de la gestion et des comptes de
l'exercice 1932. Comme c'était la dernière
séance de la législature, l'effectif 1 était
presque au grand complet ; mais l'on
voyait les représentants d'une équipe qui
a laissé quelques-uns de ses membres...
tomber lors des dernières élections ; la
judicieuse proportionnelle a entamé, en
effet , deux des partis, et s'est plu encore
à modifier -l'effectif restant où plusieurs
visages nouveaux viendront remplacer
ceux qui... ne le demandaient nullement !

Afin de ne pas faillir à une habitude
qui a bercé notre législatif , depuis plu-
sieurs lustres dirons-nous sans modestie ,
le conseil communal présentait des comp-
tes qui lui serviront d'auréole au mo-
ment où ces messieurs rendaient en mê-
me temps les armes. Glanons parmi ces
comptes et relevons que d'opportunes
mieux-values les ont rendus très... sym-
pathiques. Dans tous les chapitres des re-
cettes, il y a augmentation sur le budget .
Les intérêts , les bâtiments, les forêts ,
l' assistance , les impositions communales
(plus de 20 % ) .  les travaux publics, la po-
lice , les recettes diverses (environ 50 %),
les services industriels (pour une grande
part) accusent des différences très ap-
préclables qui pulvérisent les augmenta-
tions de dépenses , presque sans importan-
ce. A relever parmi ces dernière qu 'il y a
eu cependant économies budgétaires sur
les bâtiments, l'instruction publique, les
cultes (? ) ,  l'administration, l'eau même
qui nous ont coûté moins cher que le
budget l'avait laissé prévoir.

Aussi bien , après cette série de bonnes
nouvelles , nos conseillers généraux ont-Us
pu constater que l'exercice bouclait par
un boni de 5800 fr . au j ieu des 7600 fr.
prévus en déficit.

Dans cette conjoncture, 11 était presque
inutile de s'attarder sur des chiffres , et
comme la commission de vérification des
comptes l'a fait , nous nous en dérobons
et constaterons que la gestion et son
bon réstiltat furent adoptés très haut la
main , sans discussion bien grave. On a
bien parlé d'un peu plus d'hygiène d'une
certaine rue, d'un gaz qu'on voudrait
moins capricieux sans admettre pourtant
que ce soit la faute d'un seul chauffeur,
de mesures administratives qu 'implique
le développement de Corcelles, tous détails
dont le futur exécutif — qui risque fort
de ressembler comme un frère à l'ancien,
— fera son profit.

Et l'excellent président, M. Paul Cand,
a clôturé cette législature par un petit
speech où il a laissé percer ses meilleurs
sentiments en faveur de la prospérité de
la communauté, qu'il recommanda à la
vigilance de ceux qui en tiennent les rê-
nes.

[ VIGNOBLE

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Nenchatel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 • Rue dea Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

La Maison d'alimentation Ch. Pe-
titp ierre S. A. a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann AMEZ-DROZ

qui fut chauffeur, chez elle^ quel-
ques années durant. .

Elle gardera un bon souvenir de
ce dévou é travailleur.

t
Monsieur et Madame François Pi-

rotta et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Pirotta ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jean Castelli-Pirotta et leur fillette,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Dante Pirotta et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Pa-
trizio Pirotta et leurs enfants, à Cou-
vet; Madame veuve Albonico-Pirot-
ta et ses enfants, à Somaino (Ita-
lie); Monsieur Renzo Pirotta , à
Neuchâtel; Madame Pirotta-Piatti , à
Neuchâtel; les familles parentes
Bianehi , Realini , Ossola et leurs en-
fants, en Italie , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

veuve Madeleine PIROTTA
née SOMAINI '

leur très chère maman, grand'ma-
man , soeur et tante, que Dieu a re-
prise à Lui , après de grandes souf-
frances, munie ¦ des saints sacre-
ments, dans sa 76me année.

Dors en paix, chère maman.
L'enterrement aura lieu le samedi

27 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 111.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
HIIHI1111111 ¦llll IIP1IIII1IWIII IIBMIIell I

Il Comitato délia Società di Mutuo
Soccorso Italiana a il tristo dovere
di annunciare ai Soci il decesso
délia

Signora Madeleine PIROTTA
madré dei Soci Francesco e Luigi

Il funerali avranno luogo il 27
maggio, aile ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 111.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Jean-Emile

Ducaire et leurs enfants, à Besan-
çon ; Madame et Monsieur A. Borel-
Ducaire, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants, à Lausanne ; Madame
Jeanne Bonnot-Ducaire et ses en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Tétaz-Ducaire, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Aubert-Ducaire et
leur fille, à Lausanne ; Madame et
Mademoiselle Cressier, à Neuchâtel ;
Mesdames Guyot et Aubee, à Trois-
Rods sur Boudry, ainsi que les fa-
milles Ducaire, Jaladis, en France,
ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Agnès DUCAIRE
née JALADIS

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man , arrière-grand'maman , sœur,
tante, parente et amie, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui le 25 mai
1933, après quelques heures de
souffrances, dans sa 84me année.

Dors en paix, chère maman.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel , le 28 mai 1933.
Domicil e mortuaire : Trois-Rods.

Ic i  avis, tient lien de lettre de ralrr port

Madame Anna Dienstbach et ses
enfants :

Mademoiselle Elisabeth Dienst-
bach ,

Monsieur Heinz Dientsbach, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Dienstbach et leur fille , à Francfort
s. Main;

Mademoiselle A. Dienstbach , à
Wehen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Heini Dienst-
bach et leur fille, à Francfort s.
Main ,

ainsi que les familles parentes
Jutzler , Held , Karlen et Jaeckly, ont
la douleur de fait part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
bien-aimé époux , père, frère, beau-
frère et oncle.Monsieur

Hermann DIENSTBACH
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
51me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, Gibraltar 4, le 24 mai
1933.

Jean XVII, 24.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu le samedi 27 mai , à 15 heures.
Culte à 14 h. 30, à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
(Vf nvl» tlpne llnn ilp irttre fl» faire nnrf

Ne crains point.
Esaïe 43, 1.

Mademoiselle Marguerite Bourquin,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Philippe Bour-
quin-Bùtler , à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Baillod et ses
enfants , à Livry (Seine et Oise) ;

les enfants de feu Monsieur Antoi-
ne Baillod , à Gorgier et la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Rosalie BOURQUIN
née BAILLOD

leur chère mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection , le 25 mai , dans sa 71me
année.

Gorgier et Neuchâtel , 25 mai 1933.
Le sang de son Fils Jésus-Christ

nous purifie de tout péché.
Jean I, 7.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleura

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
26 mal

Température : moyeenne 8.3 ; min. 5.2 ;
max. 12.0.

Barom. moy. : 715.9. Eau tombée: 1 mm.
Vent dominant : direction , ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. Soleil par moments

dans l'après-midi : gouttes de pluie
pendant la nuit et l'après-midi.

27 mal, â 1 h. 30
Température : 8.2. Vent : S.-O. Ciel : cou-
. vert. .

Mal 22 I 23 24 25 26 27

mrr
735 5Tr

730 ï-

725 _—

720 ~-

715 _\-

710 ||-

705 —- j
700 — 

Niveau du lac, 27 mal , 429.56

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste frais , encore des préci-

pitations
— ĝMWIITW iWff W
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Galerie Léopold iobert
Avenue Du Peyrou 7

Clôture de l'Exposition des
Peintres et sculpteurs neuchâtelois

mercredi 31 mai, à 18 h.
Salle de la Bonne Nouvelle , Neuchâtel

Dimanche 28 mal , à 20 heures
Réunion d' appel par M. Ch. Aubert
rédacteur de « Semailles et Moissons »

Institut K. Blanc
Soirée dansante privée

TENNIS
La rencontre Fribourg contre

Neuchâtel se jouera dès 16 h.
et non 14 h. comme annoncé. 

Institut Riehème
Soirée dansante privée
De 20 h. 30 à 1 h. du matin

Société des

Propriétaires de chiens
Dimanche 28 mai

Puits-Godet, 8 heures
Exercice obligatoire. . .

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

Dimanche, à 20 heures

Grande réunion de réveil
par MM. Arnéra et Tissot

et le témoignage des élèves de l'Ecole
biblique de Vennes

Invitation cordiale k chacun

Dimanche, au Puits-Godet

Grande fête de printemps
CONCERTS par

la Musique militaire
et l 'Echo du Sapin
Jeux, cantine, ete.

En cas de mauvais temps, renvoi au
4 Juin.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 27 mal, h 6 h. 40

¦ë S Observations ,,„_„
Il laites .ux g.r., ** TEMPS ET VENI i
< H U. lyr. M i

280 Bàle + 9 Pluie Calma
643 Berne 4 - 8  »¦ >
537 Colre -f 5 Pluie prb. »

1543 Davos 0 Neige >
632 Fribourg .. -f- 7 Couvert >
394 Genève ... + 8 Nuageux >
475 Glaris .... -f- 5 Pluie »

1109 Gôschenen + 3 Neige »
566 Interlaken + 8 Pluie »
995 Ch.-de-Fds -}- 5 Couvert »
450 Lausanne . -f o » »
208 Locarno ... +18 Qq. nuag. »
276 Lugano 15 » >
439 Lucerne 7 Pluie »
398 Montreux . -- 9 Nuageux »
462 Neuchâtel . - -10 Couvert »
505 Bagaz -- 6 Pluie »
672 St-Gall ... + 4 » ,

1847 St-Morltz . 0 Couvert »
407 Schaffh" . + 8 Pluie »

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Neige >
537 Sierre -j- 6 Couvert Blss
662 Thoune ... -j- 7 Pluie Calme
389 Vevey .... -j - 10 Couvert »
609 Zermatt .. -f 2 » »

, 410 Zurich + 8 Pluie Vt d'O.


