
Le procureur demande
le renvoi d'Alexandre Moriaud

et de ses acolytes devant
la cour d'assises

L'affaire de la Banque de Genève

GENÈVE, 2. — Mardi matin , le
procureur général du canton de Ge-
nève a pris ses réquisitions 'dans
l'affaire de la Banque de Genève.
Il a renvoyé devant les assises, pour
escroqueries et tentatives d'escro-
queries, Jacques Miéville , ancien di-
recteur , Alexandre Moriaud , ancien
conseiller d'Etat , délégué auprès du
conseil d'administration , ainsi que
les anciens administrateurs Jacques
E. Goss, Albert Och, Louis Badan ,
David Brolliet, Donat Dupont , Gus-
tave Hentsch, Pierre Carteret.

D'autre part , il demande à la
chambre d'instruction de prononcer
un non-lieu en ce qui concerne Pa-
ravicini , Chavannes, Blanchet , Baez-
ner, Audéoud et Jeandin.

Le tribunal de première instance
se réunira jeudi pour désigner le
juge qui sera chargé de diriger les
débats.

Une protestation
MM. Bobert Vernet et Jacques Le

Fort ont envoyé une lettre au procu-
reur général, dans laquelle ils pro-
testent au nom de leurs clients, M.
Gustave Hentsch et M. Pierre Carte-
ret, contre les accusations dont ils
sont l'objet. Ils déclarent qu'ils ne se
sont appropriés d'aucun fonds et
qu'on ne peut leur imputer .aucune
action frau duleuse.

Le déf icit de 1933
risque de dépasser

les cent millions

La vie nationale

_ie Conseil fédéral souligne
la gravité de la situation
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a

approuvé les comptes de la Confédé-
ration pour 1932.

Le compte des profits et pertes in-
dique un recul de 20,308,666 fr. Le
budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 9,2 millions.

Nous sommes encore loin de la
fin de la crise. Durant les trois pre-
miers mois de 1933, le produit des
droits d'entrée et de l'impôt du tim-
bre a subi un nouveau recul, d'envi-
ron 9,6 millions comparativement à
celui de la période correspondante
de l'année précédente. Toutes les au-
tres recettes sont également en recul.
Si l'on tient compte, d'autre part, des
nouveaux crédits que les Chambres
ont accordés depuis l'approbation du
budget pour 1933, en particulier pour
lutter contre le chômage , il faut pré-
voir, dès maintenant , un déficit ex-
cédant 100 millions de francs en 1933.

La situation est donc devenue ex-
trêmement grave.

Nous répétons, déclare le Conseil
fédéral, que seule une réduction im-
portante des dépenses, opérée sur
toute la ligne, ainsi que la création
de nouvelles recettes, permettront
d'équilibrer à nouveau les finances
de la Confédération.

L'œuvre panthéiste
de la comtesse de failles

Princesse roumaine
et poétesse française

La comtesse Mathilde de Noailles,
née princesse Anna de Brancovan ,
la poétesse bien connue qui vient de
mourir, était d'origine roumaine,
mais née' à Paris en 1876.

Elle obtint avec son premier livre
de vers intitulé « Le Cœur innom-
brabl e », qui parut en 1901, un suc-
cès considérable. On salua un grand
poète. Et le fait est que la comtesse
de Noailles y déployait un lyrisme
ardent , qui marquait , avec le sym-
bolisme et l'hermétisme des poèmes
de ce début du XXme siècle un sin-
gulier contraste. La forme en était
par ailleurs châtiée et le panthéisme
qu'elle chantait dans ses vers, « joie
païenne de l'amour » et « hantise de
la mort », se trouvait à l'aise dans
des vers musicaux, des rythmes lar-
ges et des sonorités toutes vibrantes
du don total de soi.

Dans «L'ombre des jours » (1902),
d'un lyrisme ardent, le sentiment
panthéiste de la vie universelle s'é-
tendait jusqu'aux plus humbles
fruits.

La même sensibilité voluptueuse se
révélait dans ses romans : « La nou-
velle espérance » (1903), «Le visage
émerveillé » (1904), «La domination»
(1905). Elle revint à la poésie avec
ces beaux recueils: « Les éblouisse-
ments » (1907), « Les vivants et les
morts » (1913), « Les forces éternel-
les » (1920), « Poème de l'amour »
(1929), « L'honneur de souffrir »
(1930), « Poèmes d'enfance » (1930).

Ajoutons un recueil de méditations
en prose poétique: « Exactitudes »
(1930). Un mélange poignant de vo-
lupté, d'inquiétude, de mélancolie et
de détresse caractérise cette poésie
qui chante avec la même virtuosité
et la même musique la joie païenne
de l'amour et la hantise de la mort.

C'est non loin de chez nous, sur la
rive savoyarde du lac Léman, au
château d'Amphion, propriété de sa
famille, que la comtesse aimait à ve-
nir vivre, loin des vains bruits du
monde parisien. .

La comtesse de NOAILLES

Dès hier, les syndicats ont passé
sous la direction des nazis

La révolution sociale en Allemagne

BERLIN, 2 (Wolff). — Mardi ma-
tin, une action d'ensemble a été or-
donnée dans le Reich contre les syn-
dicats libres. Tous: les . bâtiments de
l'Union générale des syndicats alle-
mands, des fédérations affiliées et
des organisations économiques ont
été occupés.

Au cours de l'action contre les
syndicats, il a été procédé à 50 ar-
restations, dont 28 présidents de fé-
dérations , 12 membres du comité de
l'Union générale des syndicats d'Al-
lemagne, deux directeurs de la ban-
que ouvrière et trois rédacteurs de
journaux syndicaux.

L'action a été appliquée tout à
coup, à 10 heures. Les chefs ont été
absolument surpris.

D'ici quelques jours , tout l'appa-
reil syndical sera transformé en un
nouvel organisme destiné à protéger
les droits de l'ouvrier allemand.

La direction de tous les syndicats
libres , de l'union générale des syn-
dicats , de l'union . des syndicats
de fonctionnaires a été prise par
les chefs des organisations d' en-
treprises nationales-socialistes. La
presse de ces fédérations a été éga-
lement remise aux organisations na-
tionales-socialistes.

Tout sera fait pour briser le mar-
xisme ; cependant les syndicats ne
seront pas détruits. Les dépôts des
ouvriers à la banque ouvrière seront
mis en sûreté, mais certains comp-
tes examinés attentivement , comme
celui de trois millions au nom de
M. Lœbe, à Munich .

Le nécessanre a été fait  pour que
les syndicats deviennent un instru-
ment aux mains de l'Etat.

Tous les bâtiments des
syndicats sont occupés par

des hitlériens
BERLIN, 3 (Wolff) . — L'action

^
entreprise contre les syndicats libres
lest menée uniformément dans tout
le pays.

Dans tous les édifices occupés des
perquisitions ont été opérées et des
documents confisqués, ainsi que des
armes.

Les secrétaires des syndicats ont
été écroués. Les autres ouvriers et
employés ont été engagés à cesser
leur travail s'ils ne pensent plus,
pour des raisons politiques , pouvoir
remplir leur devoir.

Les sentinelles des détachements
d'assaut continueront jusqu 'à nouvel
ordre d'occuper les bâtiments.

La Banque ouvrière S. A. à Berlin
a été aussi occupée. Le service des
paiements n'a pas été interrompu.

L'action est dirigée à Berlin par
le commissaire d'Etat Engel. qui a
déclaré que l'on commencera par
contrôler les effectifs en caisse, la
fortune , les dettes, les dépenses, les
versements effectués aux fonction-
naires , les traitements.

II s agit , dit M. Engel , de s'occu-
per de problèmes au premier rang
desquels se trouve la fixation d'un
salaire équitable. Un travai l d'éclair-
cissement sera fait  dans les écoles
pour faire comprendre l'importance
du travail manuel. M. Enge] a fait
allusion à l'assurance vieillesse, qui,
dit-il; n 'a été jusqu'ici qu 'une œuvre
partielle. A l'avenir , le travail sera
honoré comme il le mérite.

Le comité de sécurité
écarte les propositions
suisses et soviétiques

Les débats de Genève

GENÈVE, 2. — Le comité de sécu-
rité a longuement discuté l'énumé-
ration des cas, figurant dans le pro-
jet soviétique, qui ne peuvent four-
nir de justification à une agression.
Il s'agissait d'abord de savoir si le
comité voulait faire cette énuméra-;
tion puis si elle figurerait dans tiri
protocole ou dans le rapport. Fina-
lement, le comité a décidé de renon-
cer à cette énumération.

Le comité a examiné ensuite la
formule présentée par M. Motta , au
nom de la délégation suisse, en ce
qui concerne la définition de l'agres-
seur. En voici le texte :

« Sera reconnu comme agresseur
l'Etat qui recourra à la force en vio-
lation de ses engagements interna-
tionaux. Cette violation devra être
constatée par le conseil de la S. d. N.
qui sera convoqué d'urgence. En cas
de doute , sera réputé agresseur l'Etat
qui refusera de se soumettre sans
délai à une procédure de règlement
pacifique. »

On peut faire observer à ce pro-
pos que, si on voulait transporter la
proposition de M. Motta sur le plan
universel , il faudrait constituer un
autre organisme permanent que le
conseil de la S. d. N.

M. Max Huber a brièvement com-
menté la formule suisse, que le co-
mité a décidé de ne pas retenir pour
le moment.

Il a ensuite abordé le projet, de
M. Bourquin (Belgique), prévoyant
la création dans chaque Etat d'une
commission qui pourrait constater
très rapidement tout incident ou
agression. M. Bourquin a été chargé
de préparer une formule qui préci-
serait son projet.

Faisant morts et blessés,
une nouvelle tornade

s'abat sur les Etats-Unis

Dans la vallée du Missouri

SHREVEPORT (Louisiane), 2
(Havas). '— Des vents violents et
des tornades ont balayé le sud de
l'Etat de Missouri, une partie de
l'Arkansas et le nord-ouest de la
Louisiane. Un incendie, qui n'a pu
être, maîtrisé, a ravage le quartier
nègre de Minden (Louisiane). Les
communications sont coupées. Les
dégâts n'ont pu encore être évalués.
Les villes de Benton et d'Arcadia
(Louisiane) et de Salem et de Ma-
gnolia dans , l'Arkansas,* ont égale-
ment eu à souffrir.

On compte 80 morts
et ÎOO blessés

NEW-YORK, 2 (Havas). — La tor-
nade qui s'est abattue sur la vallée
du Missouri a fait 55 morts et une
quarantaine de blessés à Minden . A
Chicago, cinq personnes ont péri et
vingt ont été blessées.

En tout , il y a plus de 80 morts et
de 100 blessés.

M. Roosevelt n'ira pas
à Londres

WASHINGTON, 2 (Havas). — On
considère comme invraisemblable que
M. Roosevelt aille à la conférence
économique de Londres. Ce voyage
ne serait pas conforme aux tradi-
tions américaines. D'autre part , la
gravité dès problèmes intérieurs,
pour la solution desquels M. Roose-
velt a obtenu les pleins pouvoirs,
rend son départ impossible. La délé-
gation américaine , à Londres sera ,
comme on l'a déjà annoncé, dirigée
par le secrétaire d'Etat Hall.

Les experts au travail

(De notre correspondant de Berne)

La commission d'experts chargée
de discuter le projet de loi sur le
contrôle des banques s'est réunie
mardi, à Berne.

La loi en préparation qui lui a été
soumise comprendra une vingtaine
d'articles et s'appliquera non seule-
ment aux établissements faisant ap-
pel au crédit public , mais aux so-
ciétés financières aussi.

Le projet prévoit d'abord que les
organes de direction et les organes
d'administration de la banque se-
raient complètement séparés , et
leurs fonctions et compétences tout
à fait distinctes.

Quant aux principales dispositions,
concernant le contrôle proprement
dit, elles seraient les suivantes :

Les comptes annuels devraient
être soumis à un organe de contrôle
entièrement indépendant de la di-
rection et de l'administration de la
banque. Il vérifierait les comptes de
profits et pertes en se basant , non
seulement sur les valeurs nominales,
mais aussi sur les valeurs effectives
des titres inscrits.

Les contrôleurs seraient autorisés
à examiner les livres et à réclamer
toutes les pièces comptables à l'ap-
pui. Us rédigeraient un rapport
qu'ils soumettraient à la direction et
au conseil d'administration de l'éta-
blissement contrôlé.

Comme organes de contrôle, le
Conseil fédéral reconnaîtrait d'abord
les sociétés fiduciaires offrant  les
garanties nécessaires, ensuite les
« associations de contrôle » créées
par les banques elles-mêmes, à con-
dition que les contrôleurs n 'aienl
aucune attache avec la direction ou
l'administration des banques inté-
ressées.

En outre , la loi codifierait le
« gentlemen agreement » "' actuelle-
ment appliqué entre la plupart des
banques et la Banque nationale,
c'est-à-dire que les établissements
financiers ayant un bilan total de
moins de vingt millions le soumet-
trait chaque année à la Banqu e na-
tionale. Les banques dont le bilan
total dépasse 20 millions présente-
raient à la Banque nationale un bi-
lan semestriel. Enfin , celles dont le
bilan dépasse 100 millions soumet-
traient un bilan trimestriel. La Ban-
que nationale serait , en outre, auto-
risée à réclamer à ces grandes ban-
ques un bilan mensuel. Ces bilans
seraient publiés dans la Feuille offi-
cielle du commerce et dans nn j our-
nal de la localité où la banque a son
siège principal.

La loi renfermera aussi des dis-
positions destinées à contrôler l'ex-
portation des capitaux. Celle-ci pour-
rait être soumise à certaines condi-
tions posées non seulement par le
département des finances , mais par
le département politique et celui de
l'économie publique , auxquels la
Banque nationale communiquera les
demandes d'autorisation pour l'é-
mission d'emprunts étrangers.

Enfin , la loi tendra à protéger l'é-
pargne en obligeant les banques à
garantir les dépôts par des titres hy-
pothécaires de premier rang, et en
accordant aux petits dépôts , jusqu 'à
3000 fr., un droit privilégié, en cas
de faillite.

Les dispositions pénales n'ont pas
encore été examinées par la commis-
sion , qui se réunira de nouveau dans
le courant de ce mois.
0S____________4_ _̂____ ___*î«

Ce que sera la loi
sur le contrôle

des banques suisses

Deux saules
Deux ? A vrai dire, ils sont troisf

un solitaire et deux géminés; mais
comme chacun des deux groupes
ombragent un monument , parlons
de deux saules.

A l'époque de l'inauguration du
monument de la République, à Neu-
châtel, on transplanta un beau grand
sapin pour servir de fond au grou-
pe marmoréen qui symbolise l'ac-
cueil amical de la Confédérâlidn
suisse à sa Benjamine, tandis que
la sô_de : nïùsculaturé du Peuple
promet à la j eune République une
protection efficace. Hélas 1 le chan-
gement de terrain ne réussit pas au
sapin : j our après jour , on en vit
les aiguilles joncher le sol, puis la
ramure se dessécher. Mais notre
jardinage communal arriva à la res-
cousse. Au sapin défaillant , il subs-
titua, 1 année suivante, un vigou-
reux successeur, qui dépérit à son
tour. Imitant Guillaume le Tacitur-
ne, dont le vaillant cœur n'escomp-
tait pas le succès pour entrepren-
dre, l'édilité horticole fit appel â
un nouveau sapin dans l'idée que
toutes bonnes choses sont trois.
Pourtant son espoir fut encore
trompé. Au lieu du décevant coni-
fère, on mit alors deux saules, et ils
prospérèrent si bien qu 'aujourd'hui
leur feuillage, qui s'est rejoint dans
le haut, forme la plus tutélaire et la
plus fournie des voûtes au monu-
ment qu'il protège des ondées prin-
tanières et estivales.

A des centaines de kilomètres dé
chez nous se trouve un autre saule.
Qui ne se rappelle le désir si poé-
tiquement exprimé par Musset :
Mes chers amis, quand je mourrai,
Plantez un saule au cimetière...

Eh bien , il y est , le saule , et ce
fut à son ombre que se groupèrent
à Paris, un des derniers jours d'a-
vril , les admirateurs du poète des
« Nuits », ainsi que les y convie cha-
que année la « Société Alfred de
Musset ». Mais, pareil au sapin de
Neuchâtel, le saule du Père-Lacha.
se n'est pas celui du début. Tou-
jours dépérissant, il fut replanté
maintes fois, pas moins de quatorze.
A la quatorzième, la sœur d'Alfred
dé Musset , qui lui avait survécu cin-
quante années , vint prendre place
dans une tombe creusée tout à côté
de l'autre. Et , depuis , le saule a
poussé magnifiquement.

Je me souviens d'y avoir été en
pèlerinage, il y a fort longtemps,
comme le faisaient volontiers lès
jeunes gens de mon âge... d'alors,
muni d'un album dans lequel je pris
un rapide croquis du tombeau , du
buste de Musset et du saule. Le der-
nier coup de crayon n 'était pas don-
né qu'un surveillant du cimetière
me demanda si la famille avait au-
torisé cet emploi de mon, temps. Il
me fallut convenir que no'n et m'en
aller. Ce que fit votre serviteur, tout
en murmurant pour lui-même lea
vers qui font suite à ceux qu'on
vient de lire :
J'aime son feuillage ép loré ,
La pâleur m'en est douce et chère
Et son ombre sera légère
A la terre où je dormirai.

F.-L. S.

La manie d'aller chez
l'antiquaire !

Un prélat ftalien faisait
de singuliers trafics

GORIZIA. 2. — Devant le tribunal
pénal de Gorizia se déroule actuelle-
ment le procès de Mgr Valentincitch,
administrateur du dôme de Gorizia
et dépositaire du trésor du temnle.
Au mois de décembre dernier. Mgr
Valentincitch fit remplacer secrète-
ment une petite statue de la Madone,
œuvre d'art évaluée à 200,000 lires,
par une autre statue faite par un
orfèvre de la ville. La statue enle-
vée fut vendue à Zurich , par un an-
tiquaire de Venise , pour la somme
de 40.000 lires. En 1928 déjà . Mgr
Valentincitch avait remis au même
antiquaire des narements sacrés ap-
partenant au dôme.

L'inculpé prétend avoir cédé pare-
ments et statue dans l'intérêt exclu-
sif de l'église, dont les finances
étaient dans une situation précaire
et qui avait besoin d'argent pour
des réparations . L'orfèvre et l'antir
quaire disent aussi avoir ignoré que
les objets remis par l'administrateur
du dôme étaient inaliénables.
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Au jour le jour
Et Vextrême-Orient ?

... Car le fai t  que les milieux de
Genève n'en parlent plus beaucoup
n'en supprime ni l'existence, ni l'a-
gitation. Les nouvelles nous parvien-
nent par bribes, signes de tension
qui continue. Ainsi, celle qui court
ces temps sur le dif férend qui s'est
élevé entre les soviets et le nouvel
Etat mandchou et relative au trans-
fert  en territoire russe du matériel
roulant des chemins de f e r  de l'Est
chinois. Et naturellement, derrière
cette dispute nouvelle , on voit poin-
ter le bout de l'oreille de l'inlassa-
ble Japonais, encore que, selon ces
méthodes d'ironie diplomat ique qu'il
a empruntées savamment à notre
vieille Europe, il ait pris soin d'as-
surer le monde de sa parfaite indif-
férence.

Mais le voici, d'autre part , qui ne
cesse de progresser sur le terrain
ennemi. Aux dernières nouvelles, il
a dépassé , paraît-il , de plus de 50
km. les frontières qu'il a lui-même
tracées au Jehol. L'on apprend qu'il
marche sur Pékin, cette ancienne et
célèbre capitale de l'Empire céleste
et qu'il brigue de s'emparer de Tien-
tsin, .ville énorme, mettant en échec
sans cesse davantage l'inquiet gou-
vernement central chinois de Nan-
kin. Sa manœuvre et sa justificat ion
sont, au reste, fou/ours Zes mêmes :
il est sur la défensive ; il ne tend
à rien d'autre qu'à sauvegarde r l'in-
tégrité territoriale de son protégé , le
Mandchoukouo.

« Je suis partout », for t  bien ren-
seigné, nous rapporte , dans son der-
nier numéro, qu'il est tombé entre
les mains du gouvernement chi-
nois, un curieux document qui, vrai
ou inventé , est bien révélateur en
tout cas de l'état d' esprit actuel des
Japonais. Le document concerne la
création éventuelle, et une fois  le
Japon vainqueur, d'un empire fédé-
ral chinois, englobant toutes les par-
ties de la nation céleste, placé sons
le règne du jeune Pu-Yi_, maintenant
régent du Mandchoukouo, et descen-
dant légitime d'ailleurs des anciens
empereurs chinois. Il s'agirait de
restaurer un état de choses féodal et
hiérarchisé, selon toutes les tradi-
tions de la vieille Asie, avec peu t-
être certaines atténuations d'intran-
sigeance en matière de religion.

Mais surtout , cet empire fédéra l
serait destiné désormais à faire rem-
part et bastion contre les soviets,
agent de désagrégation sociale, en-
nemi suprême du Japon et que ce-
lui-ci veut éliminer à tout jamais ,
Par la dépêche, dont on a eu à pe u
près la teneur plus haut, on voit que
ce pays entend ne rater maintenant
aucune occasion de gr i f f e r  son ad-
versaire. Mais l 'idée d'un Etat fédé-
ral chinois écrasant le désordre com-
muniste semble vraiment d'une hau-
te signification politique. La paix en
Extrême-Orient, dit d'ailleurs carré-
ment le document est au seul prix
de ce nettoyage .

Parmi les peuples d'aujourd 'hui,
ce Japon fait décidément figure
d'original. Devan t l'atrocité bolché-
viste, le voilà qui prépare des plans
méthodiques de préservation, selon
les procédés les plus admis au reste
dans l'histoire. Mais où sont donc
nos systèmes modernes d'apprivoi-
sement par la douceur ? S 'il conti-
nue, le méchant risque bien d'éta-
blir la paix en Chine, sans avoir en
recours au pacifisme I R. Br.

Le colonel Luis SANCHEZ CERRO
président du Pérou , a été assassiné à
coups de revolver en revenant d'un

champ de courses
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Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par <J

YVONNE BRËMAUD

Les romans nous paraissen t plus
ou moins fades à côté de l'Histoire.
Après les récits historiques, nous fai-
sons place aux voyages. Forts tous
deux en géographie, la définition du
Français qui l'ignore n'est pas pour
nous. Pour mon compte, je verrais le
paradis de cette façon: une plage sous
le grand soleil de la Méditerranée
et beaucoup de beaux livres. Une ou
deux fois par an , un beau voyage.
Pas de visites, pas de réceptions.

A la maison , avec maman et mes
sœurs, je ne m'ennuie jamais ; mais,
quand on me traîne chez ;' les gens ou
quand on vient nous voir, je me mor-
fonds. Chez les autres, on a fini par
me juger timide, bête peut-être ; chez
nous, je ne puis que fuir  le salon et
me réfugier dans ma chambre. Là,
j'ouvre la T. S. F., je fume des ciga-

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

rettes, je lis le dernier bouquin, ca-
deau de Liette : je suis heureux.

IV

Midi et quart. J'arrive affamé de
l'école, un peu inquiet, comme cha-
que jour, du couvert qui n'est pas
encore mis et d'entendre Suzy ou
Liette déplorer, à la cantonade, ce que
Marie a oublié d'acheter... C'est ceci
ou cela , mais il est de règle, pour me
taquiner, qu'il y ait quelque chose
d'oublié à l'heure du déjeuner. Désa-
busé, je me contente de faire reten-
tir l'appartement de ma voix la plus
encourageante et cordiale :
_ A table t à table I Qu'y a-t-il

pour déjeuner ?
Liette ne manque pas d'indiquer

tel plat qu'elle' sait pertinemment me
déplaire, tête de veau, endives ou riz
au lait, etc. Il y a beaucoup de « ca_ -
teras ». Mais, en général, ce n'est pas
vrai, on sert autre chose qui me
plaît. Aussi je garde ma sérénité.

Aujourd'hui, Liette paraî t s'amuser.
Souriante, elle m'indique la chambre
de Mammy :

— Va voir.
Mammy est entourée d'atlas, de

dictionnaires, de « Baedeckers », de
« Guides Bleus », de prospectus, de
livrets de chemins de fer , de brochu-
res éditées par les bons soins de
toutes les compagnies dc chemins de
fer et dc navigation mari t ime, flu-

viale ou aérienne.
Je comprends et , sans m'ôpiouvoir,

j'embrasse la travailleuse qui, pour
mieux suivre les noirs zigzags d/ujm
carte, s'est courageusement enlaidie
d'une imposante paire de lunettes.

— Pim, aimerais-tu aller, à Krk ?
Comment peut-on prononcer troi^:
consonnes ? - y.; f

Je réprime mal mon hilarité pen-
dant que le doigt maternel indique
un point de la côte yougoslave.

— Krk, c'est donc une île ?
Ah ! ah 1... nous allons dans le

royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes 1

Une île ? Bien sûr, Mammy.
Peut-être même qu'elle ressemble,, en
plus grand, naturellement, à la Sar-
daigne.

L'intention moqueuse -n'échappe
pas à Mammy qui, toute à son nou-
veau rêve, ne s'en formalise point.

L'an dernier, nous vécûmes, en ef-
fet, d'étranges jours : l'Italie entière
attirait ma mère, mais surtout la
Sardaigne, moins courue et moins
connue, disait-elle, où il pouvait res-
ter à glaner, même après Grazia De-
ledda.

Une demi-douzaine de journaux et
de périodiques, français et étrangers,
avaient accepté d'avance correspon-
dances et photos. Mammy, pendant
deux mois, prit des leçons d'italien,
relut Grazia Deledda, maîtrisa dix
mots en pur sarde et apprit par cœur

les départs et les arrivées des paque-
bots via Civita-Vecchia-Golfo Aran-
ci, ou via Naples-Cagliari, ainsi que
les horaires du chemin de fer Ca-
gliari-Sassari, Sassari-Nuoro et des
hydravions Ajaccio-Marseille. La
communauté vivait dans une atmo-
sphère sarde et nous n 'ignorions plus
grand'chose de la cuisine, des coutu-
mes de l'ile. Nous avions même ap-
pris que la Sardaigne s'appelait jadis
Ichnusa, et sa voisine, la Corse, Cyr-
nos, ce qui, en une imprévisible oc-
casion , me valut , à l'école, un succès
d'estime auquel je n 'étais guère ac-
coutumé.

Deux valises étaient presque prêtes,
le passeport visé, le portefeuille
bourre de lettres de présentation du
consulat italien mis à contribution ,
les mystères du change complètement
élucidés... Mais, un jour , ayant par
avance épuisé les séductions de la
péninsule latine et l'inconnu de l'île
farouche, ayant en rêve fait tous les
pèlerinages, entendu tous les chants,
vu tout et tous, ayant aussi mis en
balance dépenses et recettes, Mammy,
en toute simplicité, redevint Françai-
se et Parisienne. Les romans de Gra-
zia Deledda ne traînèrent plus, les
grammaires italiennes disparurent
dans un tiroir, les brochures multico-
lores et les cartes dans une armoire,
l'armoire des voyages qu'on fera plus
tard ou qu'on ne fera jamais.

C'est en général f in  janvier que

Mammy ébauche le plan d'un grand
voyage, et alors nous voyons appa-
raître livrets et plaquettes aux cou-
vertures enluminées qui louent les
cargos du désert et les nouvelles li-
gnes aériennes. Aujourd'hui — c'est
inouï comme en vingt-quatre heures,
maman s'est documentée !.,. — nous
voguons vers les six cents îles de la
Yougoslavie, dont Krk est la plus im-
portante ; nous allons à Trieste après
arrêt à Goritz ; nous donnons des
conférences à Belgrade, Zagreb, Sa-
rajevo, Lubliana , Split et Raguse...
Mammy sait même que, si avec les
Yougoslaves il est juste de prononcer
« Split » et « Zagreb », avec les Ita-
liens il convient de prononcer « Spa-
lato » et « Zagabria ». Elle en dit la
raison, qui nous paraît obscure et
assez inquiétante. Un peu goguenard,
mais soucieux quand même, je de-
mande :
— Mammy, le quai d'Orsay est pré-

venu ?
— J'y vais cet après-midi.
Mes sœurs et moi nous nous re-

gardons un peu ébranlés. Ces confé-
rences, ces articles promis aux quo-
tidiens français et aux revues améri-
caines, ce projet-là a donc l'air de
tenir debout ?

On résiste, on rit. Infatigable,
Mammy rame sur le lac de Plitvica,
merveilleux, nous assure-t-elle, et en-
tre ces îles de l 'Adr ia t ique  qu 'elle
compare à des pierres précieuses , à

des émeraudes plus précisément,
scintillant dans un soleil qui déjà l'é-
blouit , puisque d'y penser ses pau-
pières battent. En partageant l'ome-
lette, l'exploratrice me prévient :

— Quand nous serons échoués sur
un îlot , vivant , dans une auberge
rustique, de poissons, de tomates et
de citrons, il ne fau dra pas faire le
difficile, Pim.

Je me vois lézardant sur une pla-
ge, ne comprenant mot , qu'il soit ser-
be, croate, slovène ou italien. Je goû-
te au marasquin de Zara , j' erre dans
le palais de Dioclétien à Raguse...
Quel rêve 1 quel rêve !

Mammy poursuit :
— Ecrire un beau livre bien il-

lustré sur la Yougoslavie, n 'était-ce
poin t tentant ? Je n'ai pu me pro-
curer que des livres datant de 1912,
du temps de la domination autri-
chienne.

— Il y a évidemment une lacune à
combler, persifle Suzy.

— Oui. si les éditeurs veulent bien
m'y aider...

Aïe,.., un si 7... et quel si t

Mammy,
moi et les autres

m
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3. Ef!™_?a™ ^nrTyOndra OMO l i-BS Sept SiNGING BABIES Jo eygg nn m*$â &
*% h SI IMGING BABIES dans  _M_S£  ̂«EST ^ __ ï_S_^_gF g_ dans Ceurs joyeuses productions __ *. _P l ï » a_ _ » _S H _  W H 1_&S 3_J M J Ĵ
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_ Sr- Pour les annonces avec

étires sous initiales et chif-
fres, U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée _
les Indiquez ; U faut  répondre
par écrit â ces annonccs-la et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Fi-llle d'avis de Neuchâtel

Pour ie 24 juin
A louer logement de deux

. chambres et dépendances. S'a-
dresser à la boucherie Berger-
Hachen, Seyon 19,

QUAI OSTERWALD , beau
. ler étage de 6 ou 7 pièces,

bain, chauffage central. —
- Etude G. Etter, notaire, 8,¦ rue Purry. ,

Pour le 1er Juillet , à louer

logement
de trois chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser à
Charles Berthoud, Areuse.

LOCEMENT
de trois chambres, bain , vue,
dépendances, jardin , 80 fr. —
Rue Matile 17.

PESEUX
A louer, au centre du villa-

ge, petite maison : quatre
chambres, balcon , terrasse et
dépendanoea, chauffage cen-
tral , pour le 24 Juin. Prix :
73 fr . — S'adresser rue du
Temple 4.

Vieux-Châtel
A louer pour la fin du mois

ou le 24 Juin, bel apparte-
ment de quatre chambres. So-
leil, grand balcon et toutes
dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser à A. Jolissalnt,
Vieux-Châtel 27. 

Saint-Biaise
A louer pour époque à con-

venir , dans maison Indépen-
dante, un appartement de six

.pièces, chambre de bain,
chambre de bonne et dépen-
dances, véranda et terrasse,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, jardin . Situation
tranquille.

S'adresser, pour visiter, h
Mlle S. Ritter, « Au Sauvage »,
Saint-Biaise.

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. f.o.

. | ; . . ¦ T—
A louer, 24 juin

1933, . rue du Con-
cert, entresol com-
prenant deux pièces.

S'adresser au magasin de M.
. Rosflt , Temple-Neuf 1. c.o.

A louer à Peseux,' pour époque à con-
venir, bel apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re, toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. — Étude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Hïeucha-
tel. 

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre appartement de cinq
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 90 fr. Etude
Petitpierre et Hotz ,

A remettre beau

trois pièces
complètement neuf , au centre
de la ville. Central, Bain. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Au soleil , avec Jardin à vo-
lonté, dans maison très tran-
quille, aux Fahys 125, arrêt
du tram, un logement de deux
pièces ou un de trois pièces,
à choix, tous deux avec dé-
pendances.

S'adresser à Mme Barras,
Fahys 123. , 

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces, avec toutes
dépendances et chauffage
central . S'adresser à M. Mar-
tin , architecte , Beaux-Arts 8.

A louer pour le 24 Juin ,
beau logement, 1er étage, qua-
tre pièces, balcon , Jardin , —
Très belle situation.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix. Télé-
phone 82.22.

Côte à remettre pour St-
Jean, _ proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres. Vue étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

apf.arS@n.@nf
de quatre pièces, chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances.

Etude Henri Chédel, avoca t
et notaire, Saint-Honoré 3.

A louer pour le 24 Juin un

petit logement
remis fi. neuf, de deux cham-
bres , cuisine et un galetas. —
S'adresser Obrecht , rue du
Seyon 7 b. c.o.

ÇORCELLES
A louer dans belle situation ,

pour le 24 Juin , magnifiques
appartements confortables de
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute habitable , toutes
dépendances et Jardin. S'adres-
ser à Louis Steffen, Les Cent
Pas No 1, Corcelies.

A remettre à proximité de
l'Université, appartements de
trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de
bain et chauffage central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE

Baillût. i Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières : appartements dequatre pièces, tout confort,chauffage central, dépendan-

ces.
Rosière : trois chambres et

toutes dépendances, chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : gàrajjes.;lr
Sablons, a proximité de la

gare : grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins,

pour le S4 juin
Parcs ; quatre chambres,

ohambre de bain non instal-
lée, toutes dépendances.

Parcs : local & l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.

Faubourg de l 'HOpltal : six
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, chara-
de bains, dégagement.

Rue Desor : cinq chambres,
chambre de bains, chambre
de bonne , dépendances, ascen-
seur, confort moderne.

Battleux : quatre cbambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres chambre de bonne,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons ; garages.

Rue Louis-Favre : trois
chambres, dépendances.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances ( eau,
électricité). — S'adresser à P.
Treuthardt.

YÏÏiâ
A remettre dans le quartier

de l'Evole, villa confortable
de huit chambres et dépen-
dances, avec Jardin d'agré-
ment et Jardin potager. . —¦
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre tout de suite
petit logement de deux cham-
bres et appartements d'une et

, trois chambres, pour St-Jean
prochain. Prix avantageux, —
S'adresser à Mme F. Dubois,
Cassardes 14.

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 f r. par " mois, à
louer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au magasin de cet
immeuble ou Etude Baillod et
Berger. Pommier 1. o.o.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de cinfl pièces et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Chauffage central,
situation au midi : et à, l'Est.
Prix avantageux. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser aux bureaux
Ernest Borel et Cie, rue Loui.
Favre 15, Tél. 162. ; o.o.

A remettre à 5 minutes de
la gare, 1er étage dé

trois chambres
et dépendances. Prix : 75 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

Vieux-Châtel 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 à _ï , Emile Frauchlger,
Vieux-Châtel 29 , rez-de-chaus-
sée, & gauche, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes. Prébarreau 4. c.o.

Quai des Beaux-Arts , _ re-
mettre appartement de huit
chambres et dépendances , à
de très favorables conditions.
Etude Pet i tpierre et Hotz.

A louer pour le 24 juin ,

petite maison
quatre-cinq chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. Jardin avec tonnelle. S'a-
dresser Parcs-du-Milleu 8. ler,
à gauche, c.o,

A remettre dans bel immeu-
ble du centre de la ville, ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central, salle
de bains . — Etude Peti tpierre
et Hotz.

A louer

aux Carrels
pour date â convenir, magni-
fique logement de cinq pièces
avec salle de bain ; rez-de-
chaussée. Part au Jardin. Prix
modéré. S'adresser rue du
Bassin 16, . Neuchâtel. o.o.
¦ —_.— a i 

' ' ' j

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de trois
chambres et dépendances, aveo
Jardin. Prix mensuels : 47 fr.
50 et 55 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Chambre indépendante, mi-
di, plein centre. Demander
l'adresse du No 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis, o.o.

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.o.

Jolie chambre. Vue superbe.
— Fahys 75, 3me étage, a.
gauche.

jolie chambre meublée, aveo
pension soignée. Pourtalès 1,
Sme. — Téléphone 17.93.

Jeune fille de Fribourg-en-
Brisgau, désirant se rendre à
Neuchâtel pour y apprendre
le français, cherche

PENSION
dans famille distinguée. Faire
offres écrites avec prix et tous
renseignements à Mme Au-
guste Delay, Rlbaudes 37, Neu-
châtel.

On demande à louer une

chambre non meublée
Prix modéré. Adresser offres

écrites à N. M. 921 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Monsieur cherche

chambre meublée
chauffable, indépendante,
pour le 15 mal. Adresser offres
écrites détaillées avec prix à
R. C. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout : de
suite une

GRANDE CHAMBRE
ou deux petites. Confort mo-
derne. — Charles Senn, chez
Gœbel, Terreaux 7. ¦

On cherche à louer à Neur
ohâtel ou environs, un bon

café-brasserie
avec bon rapport. Demander
l'adresse du No 837 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche ,

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, sérieuse et ac-
tive, pour aide. dar_ magasin
de la ville. Adresser offres écri-
tes à A. C. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants sérieux

il Saiilii
pour la clientèle particulière.
Articles et gain très intéres-
sants. S'adresser sous chiffres
H 21075 . à Publlcitas, Bien-
ne

^ 
JH 10122 J

Famille de fonctionnaire de
Lucerne cherche gentille Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
Bons soins. — Adresser offres
écrites avec photo à Mme Kra-
henbtihl, Malhofmafcte, Lucer-
ne.

On cherche

porteur de pain
fort et honnête, si possible
sachant un peu l'aUemand et
ayant quitté l'école. Entrée :
8 mad . Boulangerie-pâtisserie
Louis Wâlchli , Postrasse 42,
Mâche près Bienne.

On demande une
JEUNE FILLE

de 15 à 16 ans, Intelligente et
de bonne volonté, pour aider
au ménage. Doit pouvoir cou-
cher chez ses parents. S'adres-
ser, aveo références si possi-
ble, le soir entre 19 et 20 Ji.i
chez M. Ch. Muller, Parcs 47,

fenif »
capable est demandée pour
Journée régulière. Adresser of-
fres écrites à C. G. 918 nu
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée dans famille
simple et chrétienne, comme
aide. Occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à,
Mme Joël Stfthly, agriculteur,
Cormondrèche 60,

Bonne à tout faire
expérimentée est demandée
pour époque à convenir. Bons
gages et place stable. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. Auvernier No 119,
Tél. 19.05.

On demande

jeune fiile
de 20 à 22 ans, pour aider au
ménage et servir au café. —
S'adresser au Café du Progrès,
Fleurier.

On engagerait Immédiate -
ment ouvrier

evpseur- peintre
qualifié. A. Elettra, Poudrières
No 17 b , Tél . 18.17.

On cherche dans famille
avec enfants

remplaçante
bonne à tout faire, sachant¦ cuire, de confiance, à partir
du 20 mal pour trois semaines.
(Eventuellement en journées) .
Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
comme volontaire dans hôtel.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. M. Wolfer-
Haller, Hôtel Valkenburg,
Schaffhouse.

«Jeune fille
16 ans, gentille, cherche pla-
ce dans un ménage bien soi-
gné. Adresser offres à Mme
Zysset-von Arx , Tscharnenstr.
No 25. Berne.

Jeune homme, agriculteur
diplômé, cherche place de

veie_.TA.RE
pour cet été, où on lui donne-
rait du temps pour continuer
ses études. S'adresser à Hans
Schneider, Jens près Nidau.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le où elle apprendrait bien la
langue française. Adresser of-
fres à Walter Affolter-Moser,
Niedergerlafingen (Soleure).

Jeune dame cherche emploi
de volontaire dans une

pâtisserie
ou une famille. — S'adresser

- pour renseignements à Mme
Steudler, Faubourg du Lao 19.

Jeune fille
honnête et travailleuse est de-
mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. — Offres à Mme Mos-
set, Hôtel de Commune, Ché-
zard .

Jeune homme
de 16 ans, de langue alleman-
de, possédant une bonne Ins-
truction, cherche place dans
un commerce ou dans un bu-
reau, pour petits travaux. Dé-
sire avoir l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille demandée. Gages à
convenir. Entrée : milieu de
mal. Adresser offres à M. Al-
bert Arnold , collège, Geuensee
(Lucerne).

Jsune fille
de 20 ans cherche place pour
le ler juin . Possède quelques
notions de la langue française,
de la cuisine et du Jardinage.
Adresser offres avec indication
des gages â Mlle Rosa Liechti
(peintre), Mûnsingen (Berne).

Place
d'apprenti

mécanicien d'auto ou mécani-
cien est demandée pour tout
de suite ; éventuellement aveo
pension. — Mme Zumstein,
Bruchstrassc 36, Lucerne.

Wer erteilt

fRDisiid-smin?
Offerten unter A. E. 999

poste restante, Neuchâtel.
On a pria soin d'un

CHIEN
poil roux et'blanc. Prière au
propriétaire de le réclamer,
contre frais d'insertion, & M.
Louis Aeschlimann, Joux-du-
Plftne (Val-de-Ruz).

Maison suisse offre

dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg. Gros gains.
Il est nécessaire de savoir conduire une auto. Capital
nécessaire 5000 fr. Offres sous P. 2761 W. Publicitas,
Winterthour. JH. 23513 Z.

Situation cherchée dans la Radio
homme de grand talent et avec goût , possédant con-
naissances particulières dans tous montages, dépan-
nages, réparations et sur toutes installations, capable
d'inventions et de prendre de grandes responsabilités
dans travaux de radio, télévision et photographie,
cherche place stable ; entrée immédiate. Homme éner-
gique, sérieux et de confiance. — Adresser offres
écrites sons L. P. 010 au bureau de la Feuille d'avis.

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'artillerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage ; poulinage (jument
seule et jument et poulain à naître) ; opérations diver-
ses, castration, estivage, hivernage, marchés concours ,

expositions, courses et concours hippiques, etc.

Prospectus et renseignements gratuits  auprès de
" MM. les vétérinaires et agents ou du SIÈGE SOCIAL,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29894)

§

Beau choix
de cartes de visite

¦

au bT_____ !____
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P EWfh _____ lt. B II _ _ lll VUll
* J " J _ • M.médecin-dentiste

de retour

H Dans l'impossibilité où ils se trouvent de
I répondre aux très nombreux et précieux té-

H moignages de sympathie qu 'ils ont reçus à
J j l'occasion de leur deuil, y

Monsieur R.-A STOTZER et
E Mademoiselle Eisa STOTZER

prient tous ceux qui se sont si cordialement
H associés à leur chagrin de trouver ici l'expres-
l • sion de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 2 mai 1933.

I L a  

famille Jean H
DURUZ remercie bien H
sincèrement toutes les n
personnes qui lul ont té- B
moigné tant de sympa- ¦
thle dans son grand B]
deuil , ainsi que celles qui H
ont envoyé de si belles B
fleurs _ son cher defunt. m
Cortaillod, ler mat 1933. ||

a___»__________________
yj Madame Rosa WINKLER fl
H et ses enfants remer- ¦
Q clent bien sincèrement H
H tontes les personnes qui I
¦ leur ont témoigné tant H
B de sympathie pendant les B
¦ Jours de deuil qu 'Us S
il viennent de traverser. [*]
y  Neuchâtel, 2 mal 1933. B
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La maison spéciale du tissu moderne

Q^ûiû uM
\w^ L̂WltWmf M ^Ml^Mi ' iM- »1» ii '̂ tfv 'irTrïïTiTTTTrirriMi J „.„ I i'|iswh ti.LMJ»_^!!->_iWi t̂it_wfLiifij *

ifim-pjjjË ^3
avance ¦ •** ̂  %

en bonne soie artificielle, fantaisies nou- f" ÛQ
velles, manche corbin, joli mouchet , aiguil- "j «*_ >

lettes et embout assortis, très léger, 6.90 *W
»

T__ i __ _ <___ <_ belle soie artificielle, douze f̂ Cfl
S Om-pOUCe branches, fantaisie, bleu- ff »»U
marin, brun et noir 8 90 ¦

T>m ¦_«_¦¦<_«_ article de très bonne con- ______ _-.
i Om-pOUCe dit ion, seize branches, mari- J| 90
che corbin ou forme nouvelle droite, très Q
élégant, extra-léger 9.80

GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A.

?????????»????»??????»?»???»»??«>»?????

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâte l aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'HAtel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget , de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz > Mollet , rue du Seyon ;
Magasin dc cigares Miserez - Braniaz, rue du

Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Vente d'un domaine à Savagnier
Le mardi 9 mai 1933, dès 7 h. 30 du soir, à l'hôtel du

* Petit-Savagnier, Mme veuve Robert MATTHEY et ses
enfants feront vendre, par enchères publiques et volon-
taires, le domaine qu'ils possèdent et oui forme les arti-
cles 2507, 1995, 2285, 1336. 2074, 98, 99, 810, 629, 2510
du cadastre de Savagnier et l'article 364 du cadastre
d'Engollon , bâtiments, jardin, verger et champs de
29,566 mètres carrés.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme veuve
Robert Matthey, au Petit-Savagnier, et pour les condi-
tions de la vente, à l'étude de

André SOGUEL, notaire, à Cernier.

Office des faillites de Boudry

.Enchères publiques
cle mobilier et cle Tin

¦

Vente définitive
Le jeudi 4 mai 1933, dès 14 heures, l'office des fail-

lites soussigné vendra par voie d'enchères publiques, au
Buffet de la Gare, à Bôle, les obje ts et marchandises
suivants:

un divan moquette, une table à ouvrage, un buffet
de service, un porte-manteaux avec glace, des chaises,
de joli es tables de restaurant, des nappes, des serviettes,
des tableaux (peinture), un piano marque Hug et Cie,
des lits complets, tables de nuit, un linoléum, un lavabo-
commode, une glace, un régulateur à poids, une armoire
à glace, deux étagères à musique, sept tonneaux pour
relavures, un gramo Fortivox (électrique) et 52 disques,
une pendule électrique Bulle-Glock, une certaine quan-
tité de vins rouges français en bouteilles, quelques bou-
teilles de liqueurs, un lot de litres, bouteilles et chopines
vides (fédérales et autres), un fût vide et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes etla faillite.

Boudry, le 29 avril 1933. 0FFICE _ ES FAILLITES<

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuohâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le JEUDI 4 MAI, les bols sui-
vants, situés dans ses forêts
du CHARGEOIR et de la
GRANDE COTE :

1. Au Chargeolr :
1 bille plane 0 m' 42- .*» i. J5 stères sapin , • '

68 stères hêtre
896 fagots de coupe

.9 dépouilles
Rendez-vous au chemin du

haut, division 4, à 9 heures.
2. A la Grande Côte :

79 pièces sapin 38 ma 99
2 billes hêtre 0 m» 56
1 bille tilleul 0 m» 34

94 stères sapin
168 stères hêtre

1144 fagots de coupe
Rendez-vous au haut du

chemin, à 14 heures.
Fonitainemelon, 24 avril 1933

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement

Placement de londs
sur immeubles modernes

, à Lausanne
i Dans quartier d'avenir, huit
. appartements, quatre pièces et

garages, chauffage général et
eau chaude. Belle situation,¦ gros rapport .

A l'angle de deux avenues,
' dans Joli quartier, apparte-
. ments de une, deux et trois

pièces, tout confort, magasins.
Rapport assez élevé.

Dans faubourg, sur route
principale. Maison neuve de¦ cinq appartements, trois piè-¦ ces, confort, deux magasins.
Très bon rapport.

Offres à l'Agence Romande
immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

On cherche à ACHETER, à.
Neuchâtel.

petite maison
de deux logements, dans quar-
tier tranquille. Adresser offres
écrites détaillées, avec prix, à
T. C. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

maison familiale
à Neuchâtel. Eventuellement
terrain à bàtilr. Indiquer si-
tuation, prix, superficie et
faire offres écrites sous G. H.
898 au bureau de la Feuille
d'avis.

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-vou s à :

FONCIER A. imSr
n AU C R I ST A L »

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil

L__ __ <__ VH__E

llpl NEUCHATEL

Bois de feu
Les personnes désirant s'ap-

provisionner de bols de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance des forêts, Hôtel
municipal, No 1, Tél. 88.

Direction des forêts et
domaines

||l|||||pË|||I COMMUNE

Bi V|WERS
Yente de bois

La commune de Villiers
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, le samedi 6 mal 1933, les
bols suivants, situés dans ses
forêts du Crêt-Martin et de
Cheneau (route cantonale) :

150 stères hêtre et sapin
2000 fagots,

15 lattes
Rendez-vous des miseurs à,

13 heures, au village.
Villiers, ler mal 1933.

ConseU communal

On achèterait

petite maison
de deux-trois chambres, avec
verger ombragé, située 'sur
route cantonale, si possible
près d'un lac ou d'une rivière.
On achèterait éventuellement
400-500 m= de

TERRAIN A BATIR
bien situé, avec arbres frui-
tiers. Adresser offres écrites
avec prix et détails à L. S. 922
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des Poursuites
de TVenchfttcl

Enchères publiques
Le Jeudi 4 mal 1933, dès 14

heures, l'Office des poursui-
tes vendra par vole d'enchè-
res publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien HôteJ-
de-Ville :

un bureau-secrétaire, deux
chaises, quatre tableaux , une
lampe-applique, une étagère,
une table,

une paire de souliers avec
patins,

un buffet de service, un pu-
pitre, un appareil de T. 8. F.,

un complet pour homme, un
tableau, trois coussins, un ta-
pis, rideaux,

une table, une descente de
lit , une pharmacie,
une étagère, une sellette, deux
canapés,

un divan velours, un divan
turc, une sellette,

seize flacons lotion capillai-
re Pellet, parfumerie diverse ;
110 caisses avec poignées et^couvercles : conviendraient'
pour agriculteurs ou maraî-
chers.

Un Ht de fer complet et
une bicyclette pour homme.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

WSS*̂*&*̂ r _^_i3?_ m
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Office des ffailBitcs, Môtiers
Le vendredi 5 mal 1933, dès 14 heures, l'Office des fail-

lites du Val-de-Travers, administrateur de la faillite de Mau-
rice Jeanneret , commerçant, à Travers , vendra par vole d'en-
chères publiques dans une salle de la Fabrique suisse de ver-
res de montres, à FLEURIER , les biens suivants :

Un matériel complet poyr photographe,
comprenant deux coupe-papier , une machine ô. glacer , deux
grandes cuves, une machine à copier, une presse à coller, un
agrandisseur avec cadres « Mirafott-Zeiss », globes rouges et
Jaunes, cuvettes, pinces, écrans, photomètres, films, plaques,
papiers, colle, pochettes, albums et accessoires divers, appareils
photographiques neufs et usagés avec pieds et sacoches, deux
appareils cinématographiques « Pathé Kld » ;

quatre appareils de T. S. F. « Lœwe », « Voix de son maî-
tre », « Philips », « Baltic » ;

un gramophone usagé, un plckups, une valise pour dis-
ques, une centaine de disques neufs et un lot d'usagés.

Chaussons, maillots, culottes de football , cartes postales
illustrées diverses, etc., etc.

trois tables, une cartothèque, deux chaises, une caisse
enregistreuse « National », une machine à écrire portative
« Underwood » et différents objets dont le détail est supprimé.

Cette vente aiira Heu à titre définitif , contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers , le 28 avril 1933.
Office des faillites du Val-de-Travers : Le préposé, KELLER.

Tôles ondulées galvanisées
et planes

toujours disponibles, à des prix avantageux
Ls JUVET, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL

Téléphone 9.86

I Photographes^mateurs I
g ! Avant de tirer de nouvelles photographies, ! ' ; j
S ~ classez celles de la saison passée.

;.y.| Nos fournitures faciliteront votr e travail. y y

1 ' : (Ne manquez pas de demander à voir ' y
w notre nouveau Photothèque) ! |

; Cadres en bois, en métal ei 'n

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc depuis 5 fr.
50. — PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol à choix. R. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3, Lausanne.

UN UT
à vendre, 50 fr. — Mme Welss-
kopf , Côte 107.

A vendre 10,000 kg. de

foin
S'adresser à Mme Vve A.

Zahler, Coffrane.

j Pour protéger vos yeux du soleil... 1
n'acceptez que des

LUNETTES
de bonne Qualité !

Grand choix dans tous les genres et prix chez

. llle E. REYMOND , optique médicale .
H 6, rue de l'Hôpital, ler étage, Neuchâtel ^<

FOIN
à vendre. S'adresser à H. Vuil-
leumier, Geneveys s/Coffrane.

TIMBRES-POSTE
Chargé de la Uquldation de

collection Rotschlld , J'expédie
contre remboursement

60 timbres rares
différents

pour 2 fr . franco. Intéressant
pour collectionneurs moyens.
Case 14458, Lausanne.

Le prix a baissé 
sensiblement ; 
la bonne qualité 
est connue, 
des 
légumes évaporés —
de Hollande 
pois et carottes 
pois fins 
pot-au-feu 
scorsonères 
à Fr. 0.60 
la ration 
pour 2 à 3 personnes. 

ZIMMERMANN S. A.

________________H____B_Sr

Parures
YALA

Combinaisons Yala
[ Chemises de nuit Yala

I 

Pyjamas Yala
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

A VENDRE
pour fabrique, etc., un corps
de trois armoires en tôle de
40X^0 .cm. Occasion. — S'a-
dresser Terreaux 16.

A vendre un

boiler électrique
de 150 litres, ayant servi pen-
dant une année. Superbe oc-
casion. S'adresser boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lallemand.

Je cherche à acheter un

canot
à huit places, si possible avec
motogodille, en parfait état.
Adresser offres écrites à C. A.
924 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à reprendre tout
de suite bon

commerce
d'alimentation

pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Adresser offres écrites
à C. A. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

^ 

mtmm *m *»— ¦____¦_¦

Faites réparer
votr e montre ou votre
bague chez le spécia-
liste |

E. CHARLET
| sous le Théâtre

ji j A vendre quelques r. j

| bicvclettes |
:N d'occasion, révisées et à H
n» prix modiques. M
M Au magasin [s

MF. Margot iBornand S.A. j
H Temple-Neuf 6 gj
[ | NEUCHATEL ; ;- j

Vos

analyse!
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

B

©c»®®©©es©©®o«e©a©

I STAUFFER Im ¦ _ï - •
S horloger de précision S

l répare bien j
S St-Honoré 12 - Tél. 18 69 fa m
_ .>et39«_<®.«et_ . e e_ ~©_

Meubles en rotin
et en jonc
pour véranda
et jardin

^̂ 5j^ _̂____sa'

._ <" _# __ Fbg. oefflflpitai « tel 42.02

Capitaux à placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Brauen. notaires.

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg de l'Hôp ital 30

_â <_f _k ÈP^ ^ _ï_$' SB? __
à la Librairie-Pa peterie

REYMOND
Rue Saint-Konoré

ESPOIR
Dès JEUDI 4 MAI les réu-
nions de l'Espoir auront
lieu à la Chapelle Evole

No 43 b, à 14 heures

A vendre
une très Jolie pendule « Bulle
Clock » ainsi qu 'un gramo-
phone électrique peu usagé.
S'adresser à la rue de Corcel-
ies 2, Peseux, ler. Pressant.

BONNE OCCASION ~
Pour cause de déménage-

ment, à vendre un très bon
calorifère, marque Prébandler,
peu usagé, un potager à bols,
un fourneau à gaz deux flam-
mes, avec sa table et un four-
neau à gaz. Bas prix. Pourta-
lès 2, Sme, à droite.

Association démocratique libérale
section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

convie tous les électeurs
à venir entendre, JEUDI 4 MAI, à 20 h. 30

à la Rotonde
MAX REUTTER , conseiller communal
AUGUSTE ROULET , conseiller général

GUSTAVE NEUHAUS, rédacteur
qui parleront des élections communales

La musique l'Union tessinoise prêtera
son concours p. 2051 N.

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, ler

Jours à la machine
Incrustations, etc.



L'Exposition félin, internationale de Paris
CHEZ NOS FRÈRES INFÉRIEURS

(De notre correspondant de Paris)

a réuni, cette année, près de 400 chats et attiré
un nombreux public à la salle Wagram

Paris, 29 avril.
Je ne vous ai pas parlé , la semaine

dernière , de l'Exposition féline de
Paris, d'abord parce que j' ai dû don-
ner la priorité à des questions plus
graves et plus importantes et ensuite
— vous l'avouerai-je ? — parce que
je craignais un peu de me rendre
ridicule avec mes histoires de chats.
Mais puisque la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a reproduit dans son nu-
méro de vendredi la photographie
d'un des sujets primés, je me risque
à vous donner quand même un petit
aperçu — rétrospectif — cle cette in-
téressante manifestat ion.  Comme
membre de la S. C. F. F. j'y ai as-
sisté du commencement à la fin.

Elles sont toujours très amusantes
ces expositions félines qui durent
deux jours et qu 'on a soin de faire
coïncider avec les vacances de Pâ-
ques — je vous dirai pourquoi tout
à l'heure.

Premier jour , vendredi , 8 h. du
matin : les salles sont prêtes, les ca-
ges installées , numérotées , désinfec-
tées, les organisateurs at tendent  les
premiers arrivants ; les vétérinaires
de service, nantis de désinfectant et
d'une série d'outils chirurgicaux im-
pressionnants, se préparent à exami-
ner les chats. Lc moment est solen-
nel !

Mais voici qu'au dernier momen!
des demandes d'engagement arrivent
encore — trop nombreuses — les
membres du bureau ne savent plus
où donner de la tête. D'un commun
accord, ils décident généreusement
de retirer leurs chats pour faire  dc
la place aux nouveaux arrivants.
Tant pis I Pas de gloire pour ceux
qui préparent la gloire des autres.

9 heures. — Tous les exposants
s'installent. Vite les rideaux , les ta-
pis, les nœuds de ruban , les bou-
quets. A la dérobée , chacun jette un
coup d'œil sur la cage voisine. Sera-
t-elle plus belle que la sienne ? Non ,
ça peut aller. Avec mille précautions ,
mille caresses, les minons sont sor-
tis des paniers , placés dans leurs
cages. Un coup de brosse, un coup
de peigne, deux pas de recul pour
juger de l'effet produit. Ouf 1 on
peut enfin respirer un Beu.

10 heures. — Les jurys fonction-
nent. C'est l'heure grave. Que d'émo-
tions, d'ambitions — j'allais dire de
ja lousies — se devinent au fond des
cœurs ! Il est interdit de parler aux
juges — c'est le règlement 1 — mais,
tant pis, on parle quand même ; on
dit... on dit,.. Peine perdue : les j uges
sont étrangers et... ne comprennent
pas le français ou , du moins, font
semblant de ne pas le comprendre.
Mais ils sourient tout de même, par
politesse.

11 heures et demie. — L'heure of-
ficielle. Les membres d'honneur de
la S. C. F. F. se sont groupés au pied
du grand escalier pour recevoir les
ministres de l'agriculture et de la
santé publique, le président du Con-
seil municipal , des membres du con-

seil supérieur d'hygiène, des maires
de Paris et de la banlieue , etc., etc.
Toutes ces notabilités visitent les
salles, admirent les sujets exposés,
s'arrêtent longuement devant les
« curiosités . de l'exposition (cette
année , c'était un chat ailé, qui venait
de Belgique) puis un Champagne
d'honneur leur est offert et quelques
discours (sur l'utilité , la beauté , la
gentillesse du chat , naturellement)
sont prononcés.

A 17 heures, devant un nombreux
auditoire, lo professeur Lépinay fait
une conférence sur le rôle du chat
dans la lutte contre les rongeurs. Le
conseil supérieur d'hygiène y assiste,
on peut dire « in corpore ». Quel
succès pour les chats... et pour leurs
amis !

Mais la journée la plus animée est
celle du samedi : les salles fourmil-
lent positivement d'une joyeuse as-
sistance. Et voici les enfants de Pa-
ris et de la banlieue proche. On leur
a distribué des entrées gratuites , car
c'est pour eux surtout que cette ex-
position est organisée et c'est pour-
quoi on s'arrange toujo urs pour
qu'elle puisse avoir lieu pendant les
vacances de Pâques. Faire aimer le
chat par les enfants , n'est-ce pas, en
effet , le meilleur moyen d'y intéres-
ser aussi les parents ?

Avant la visite de l'exposition , on
groupe les enfants  dans la salle
Montenotte , la mieux disposée à cet
usage, pour entendre une causerie
sur le chat. Avec quelle attention ils
écoutent les histoires qu'on leur ra-
conte. Ils rient de bon cœur quand
l'histoire est drôle ; leurs petites fi-
gures se crispent — il en est qui
pleurent à chaudes larmes '~~ quand
elle est triste ; quel délicieux audi-
toire !

Cette année , plus encore que les
années précédentes , le public pari-
sien s'est porté en foule a la salle
Wagram pour visiter l'exposition.
Les juges étrangers étaient tout éber-
lués de voir une pareille affluence.
Tant mieux ! Ils ont ainsi emporté ,
dans leur pays, une juste idée de ce
qu 'est une belle exposition féline à
Paris. M. P,

P. S. — Qu'il me soit permis de si-
gnaler que la photographie qui a paru
dans le No du 28 avril de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» n 'est pas du tout
celle de « Radjah », mais celle de
« Moussia » el de sa famille. « Rad-
jah » est un petit matou de huit
mois,. appartenant à la même pro-
priétaire , ce qui explique l'erreur du
photographe qui, évidemment , ne s'y
connaît pas en chats !
¦—g^—______gg^gg__l»™i——

Pour votre santé, buvez une

LA PREMIÈRE
AUTO-ROUTE
POUR VENISE

Dans quelques jours, le
pont pour automobiles,
de Venise, sera inau-
guré. Les touristes pour-
ront dès lors visiter en
voiture la cité des la-
gunes. — Vue de l ' im-
mense pont- route  qui
suit parallèlement le
pont du chemin de fer.

ECHOS
¦•/

Le détective du prince de Galles
vient de mourir , après avoir été au
service du prince depuis la guerre.
Il s'appelait Burt et avait suivi l'il-
lustre voyageur au cours cle toutes
ses randonnées , à travers le monde ,
et de ses chasses en Afrique.  En
Angleterre , on l'apercevait par tout
où se trouvait  le prince , qui ne
pouvait plus se passer de lui , car il
était devenu comme sa providence ,
lui présentant prestement son man-
teau au moment d' une averse , à l'is-
sue d'une partie de golf , une échar-
pe chaude après une chasse un peu
mouvementée , une casquette au mo-
ment  d'entrer en auto  ou dans le
train.

Voici une grève originale : c'est
celle des écoliers de Pithj viers-le-
Vieil , qui ont déserté l'école publia
que de la commune depuis le 23 jan-
vier dernier. L'initiative de la grè-
ve ne vient  d'ailleurs pas des en-
fants , mais des parents. Ceux-ci , es-
timant que l'instituteur et l 'institu-
trice de la commune font preuve
d'une « incompétence notoire », ont
décidé de garder leurs enfants chez
eux. L'inspecteur d'académie du
Loiret s'est ému et a ordonné une
enquête.

Mais , pendant  ce temps , les éco-
liers sont heureux. C'est l'école
buissonnière avec autorisation pa-
ternelle.

Si bien que le pr ince de Galles
l'appelait sa « garde-robe ambulan-
te » et vanta i t  sa prévoyance. « Burt
a tout et pense à tout », disait-il. Sa
discrétion était proverbiale , toujours
silencieux , il s'effaçai t  avec adresse ,
mais ne quittait pas de l'œil le prlni
ce dont il avait la garde. Le type
du serviteur bri tannique.

Revue de la presse
Le l*v mai

¦ La « Presse-associée » :
Voilà qui n "est plus douteux. La

mystique du ler mai disparait. Nous
n 'assistons qu'à une caricature de
« journée révolutionnaire », et même
à moins qu 'une caricature. Le chô-
mage devient insignifiant — le chô-
mage volonta ire s'entend. Et , surtout ,
les travailleurs ne croient plus aux
promesses des professionnels du dé-
sordre.

A Paris, la matinée a été calme et
la soirée le ser a sans doute égale-
ment. Depuis bien longtemps — en
fait depuis la fameuse manifestation
communiste cie 1928 pour Sacco et
Vanzetti.  l'ordre de la rue n 'a pas
été troublé , le préfet de police ayant
employé la meilleure des méthodes,
celle cle prévenir plutôt que de sévir.
Où sont les ler mai d'autant  ? Ceux
cle 190., 1908, cle 1919 et de 1920, où
ces journées avaient  quelque chose de
tragique ? Maintenant le muguet
l'emporte , et de beaucoup sur l'im-
mortelle rouge. C'est que les far-
ceurs de la révolution sociale , qui ne
font guère que la leur propre , sont
apparus tels qu 'ils sont. Les chauf-
feurs cle taxis même n'ont pas chô?
mé, ce qui consti tue une innovation.
La vie est dure en effet et l'on ne
se résout pas volontiers à perdre une
journée de salaire pour les beaux
yeux de M, Jouhaux ou de M. Léon
Blum.

Hitler qui a fait  du ler mai une
fête nationale du travail , a quelque
peu déconcerté aussi les metteurs en
scène des ler mai révolutionnaires.
On s'est aperçu que sous la même
étiquette peuvent se mettre bien des
choses différentes. Sonf-plles , après
tout ,, si différentes (pie .cela ''?'Le so-
cialisme et le syndicalisme mènent
à la dictature par des voies aussi sû-
res que le nationalisme.

Les arsenaux de France
« Fi garo » soutient qu 'en France,

dans les arsenaux de l'armée de ter-
re et dans les arsenaux de l' armée
de mer, des centaines de millions
fournis par le travail des contribua-
bles sont volés ou gasp illés :

Or, il n'y a pas de mal sans re-
mède.

Sur les milliers d'ouvriers que
contient un arsenal militaire ou na-
val, quelques centaines sont réelle-
ment des spécialistes ; la masse est
composée de manœuvres qui ont
pour titre unique leur valeur électo-
rale. S'ils n 'étaient pas électeurs, au-
cun politicien n 'imposerait leur ad-
mission , ne les protégerait contre
les règlements disciplinaires et les
poursuites criminelles.

N'importe quel officier se fait fort
d'exécuter avec un bataillon de bons
soldats (environ huit cents hom-
mes, à solde militaire), sans vols et
sans gaspillages , la besqgne pour la-
quelle nous , contribuables , entrete-
nons plusieurs milliers d'ouvriers.

Conclusion : militarisation du per-
sonnel des arsenaux.

Assimilés aux soldats , les ouvriers
de l'usine militaire ne voteraient
plus.

Et ils travailleraient comme de
bons soldats.

Mais s'ils ne veulent pas renoncer
à leurs droits politiques '?

Alors, qu 'ils passent à l ' industrie
privée. Dans les chantiers des com-
pagnies privées, on construit les
mêmes bateaux , les mêmes armes,
cuirasses, plaques, projectiles , que
dans les arsenaux , sans tolérer ni
vol ni gaspillage : car le contribua-

ble n'est pas là pour boucher les
trous à la lune.

Les arsenaux n'existent que pour
entretenir les électeurs des politi-
ciens. Il faut en f ini r  avec ces fo-
lies qui ruinent à la fois le moral
et le budget du pays .

Hitler et les
catholiques allemands

Le Prav'o Lldu , de Prague , exa-
mine le point de vue du catholicis-
me romain envers l'hitlérisme et re-
marque qu'antérieurement le centre
catholique inclinait fortement vers
les idées sociales et s'est longtemps
défendu contre Hitler , ce qui s'ap-
plique en particulier au haut cler-
gé , qui encore en 1930, défendait
aux catholiques croyants de faire
partie des hakenkruzlers. Mais
après les récentes élections il s'est
produit un changement complet , si-
non de principe , au moins d'oppor-
tunité. Il résulte de la capitulation
de l'épiscopat devant Hitler , que la
politique actuelle du centre est dic-
tée par le Vatican , ce qui ne man-
que pas de portée historique. •

Après la grande guerre, le Vati-
can a att endu pour voir si la démo-
crati e triompherait. Il se dessinait
même au sein dp l'Eglise des ten-
dances démocratiques. Mais après la
réaction survenue dans certains
Etats , Rome a décidé de se soumet-
tre aux nouveaux dirigeants afin de
renforcer la position de l'Eglise ca-
tholique. Ce revirement s'est déjà
produit après la conciliation avec le
fascisme italien et se continue main-
tenant  par l'aide donnée à la croix
gammée. «

[g film fe fendrai
CHEZ B_. I_ N .nn présente-

ra une réalisation sensation-
nelle rapportée dc Malaisie
par le célèhrc explorateur
Frank ]_ucl_ ; « Seigneurs de
la jungle »

H s'agir «l'un document de
valeur f in i  renferme <_ iicl-
ijiios-ains des « morceaux » les
plus étonnants que nous ait
jamais offerts l'écran,

On y -voit le combat d'un gi-
gantesque python avec un ti-
gre royal du Bengale, d'une
panthère noire avec un cro-
codile, d'un buffle et d'un ti-
gre.

lît aussi t spectacle d'une
vigueur étonnante : la lutte
acharnée des deux monar-
ques dc la jungle ; le tigre
et la panthère noire.

Document splendide qui dé-
passe dc très loin tous les
films du genre réalisés à ce
j our.

_.a Commission scolaire a
autorisé les enfants de tont
âge à assl.tt'i1 aux matinées.

Une belle et bonne œuvre !
Pour lui permettre de poursuivre et

d'Intensifier son effort , la Société ro-
mande pour la lutte contre les effets
de la surdité (S. R. L. S.) vient d'éditer
une nouvelle série de cartes ppstales
dont la vente est autorisée dans notre
canton du ler mal au 15 Juin.

Nul ne voudra manquer cette occa-
sion unique d'acquérir à bon compte -*-
la pochette ne coûte que 1 fr . 80 — une
série de six petits chefs-d'œuvre. Le co-
mité de la S. R. L. S. a eu en effet la
lumineuse Idée de demander l'autorisa-
tion de reproduire six des œuvres les
plus remarquables du peintre Al-
bert Anker, relativement peu connues
du grand public parce qu'elles font par-
tie de collections privées, Les aquarel-
les et les huiles dû maître, un physio-
nomiste de premier ordre , qui excelle a
faire transparaître l'âme de ses mo-
dèles sous les traits caractéristiques dos
types les plus authentiques de chez
nous, sont ainsi mises à la portée de
tous en des reproductions . remarquable-
ment bien réussies.

Chacun profitera d'autant plus volon-
tiers de cette aubaine qu 'il favorisera
en même temps une çeuyre digne de
l'appui unanime.

Il y a, en Suisse, 40 ,000 sourds et 8000
sourds-muets, condamnés à souffrir maté-
riellement et moralement , si des person-
nes cle cœur et d'initiative n 'avalent pris
la résolution de tout faire pour les sortir
de leur isolement .

Constitués en une forte association ro-
mande qui collabore d'intime façon aveo
l'association similaire de la Suisse alle-
mande, les Amicales des sourds portent
à ces derniers un Intérêt direct et effec-
tif et leur fournissent avant tout l'occa-
sion de se grouper pour s'instruire, se
distraire et s'édifier.

Elles cherchent en même temps à lut-
ter contre les malheureux effets de la
surdité en faisant donner des cours de
lecture labiale qui permettent aux non-
entendants de lire sur les lèvres de leurs
Interlocuteurs et en préparant des pro-
fesseurs spécialistes. Elles mettent égale-
ment à la portée de tous les appareils
acoustiques de bonne fabrication et dé-
noncent sans merci les entreprises de
charlatans assez peu scrupuleux pour
exploiter l'infirmité de leurs semblables.

Elles cherchent enfin fc Intéresser le
grand public fc leur activité , à l'éclairer
sur les besoins et les peines des person-
nes d'ouïe faible et â réagir contre les
préjugés dont elles eont victimes.

C'est la une œuvre de solidarité au
premier chef de laquelle nul ne peut se
désintéresser. Aussi est-Il fc peine nécesr
salre de recommander la vente prochaine
des cartes postales du peintre Anker, leur
valeur artistique est telle qu'elles méri-
tent de faire bientôt prime, tant elles
seront vite enlevées, Et leurs heureux
possesseurs auront la double satisfaction
d'avoir fa i t  du hlen.  tout  en .rhetant
de charmantes et rares couvres ri'prt .

P. DB.

Le problème agraire
en Europe centrale

La mission
de la Petite-Entente

A Vienne , au sein de la Ligue au-
trichienne pour la Société des na-
tions et en présence du chancelier
autrichien, M. Dollfuss, du vice-
chancelier, M. Winkler , du ministre
de l'intérieur , M. Nachinger , et de
nombreux représentants des milieux
politiques et économiques , M. Milan
Hodza , ministre de l'agriculture
tchécoslovaque , vient de faire un
exposé sur le problème agraire en
Europe centrale. Ce fait mérite d'ê-
tre signalé non seulement pour lui-
même, mais encore à cause de la vi-
sion claire et nette qu 'a M. Hodza de
la collaboration entre les pays en
Europe centrale.
L'orateur constate tout d'abor d que

l'Europe centrale n 'est pas seulement
une conception géographique, mais
également une conception d'ordre
civilisateur et culturel. Parfois , l'Eu-
rope centrale seVvait d'intermédiai-
re entre l'Europe occidentale et
l'Europe orientale , et parfois son rô-
le était celui d'un protecteur de la
civilisation occidentale. Jusqu 'à la
fin de la guerre mondiale , l'Allema-
gne avait une mission , à accomplir
en Europe ' centrale. Mais avec la
création de plusieurs Etats natio-
naux  en Europe centra le , et dans
les Balkans , cette mission incombe
à d'autres.

Prague et Vienne jouiront  en Eu-
rope de la position que ces deux
villes sauront acquérir par une col-
laboration réfléchie avec leurs voi-
sins et l 'Orient. Les Etats de la nou-
velle Europe centrale ont en moyen-
ne une population agraire variant
entre 56 et 74 pour cent. Même la
Tchécoslovaquie compte une major-
té agraire relative de 38 pour cent.
Par conséquent , il est indéniable
que la consolidation économique,
sociale et politique de ce bassin ne
peut venir que d'une solution du
problème agraire. Il s'agit d'une po-
pulation de cent mil l ions , dont la
majorité agraire doit recouvrer soni
pouvoir d' achat , a f in  que le chôma-
ge dans l'industrie puisse être d.
îmnue. -

Sous ce rapport , M. Hodza souli-
gna que la petite-Entente n'est plus,
depuis longtemps , une improvisa-
tion défensive contre la revision.
Elle est le centre d'une collabora-
tion en Europe centrale, La Petite-
Entente , tout en étant une unité
politique et en aspirant de devenir
une unité économi que, est basée sur
des accords qui n 'excluent nullement
une collaboration avec le quatrième
Etat exportateur de l'Europe centra-
le: la Hongrie. Si une réglementation
de l'importation du blé en Tchéco-
slovaquie se fait , la Hongrie y occu-
pera sa place. Quant à nos intérêts
culturels et économiques communs
avec l'Autriche, ils sont si évidents
qu 'il est inutile d'insister.

De l'avis de M. Hodza , il est faux
de penser que la suppression de l'u-
nité douanière formée jadis -par les
pays squrnis. à la couronne de l'Au-
triche et de la Hongrie ait détruit
la consolidation en Europe centrale.
Avouons que celte unité a jadis gra-
vement souffert de la rivalité entre
les différentes nationalités. Cette si-
tuation n'existant plus, il nous est
possible d'organiser une collabora-
tion durable entre les différents
Etats composant l'Europe centrale.
Cette collaboration , la Tchécoslova-
quie est prête à l'organiser.

de mercredi
(Extrait du Journal «le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure,
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande,
16 h 30 pisques, 18 h., Heure des en-
fants. 19 h., Météo. 19 h. 30, La lutte
contre les mauvaises herbes dans les
champs de céréales , conférence par M,
Botens. 30 h., Orchestre Radio Suisse ro-
mande 21 h. 10, Musique russe par M.
Gourevitch, planiste. 21 h . 30, Météo . 21
h. 40, Concert par la Civica Fllannonlca
de Lugano. 22 h . 30, Les travaux de la
S. d N. par M. Sués.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h. 30, La demi-heure des
enfants. 17 h., Disques. 18 h. 30, Reise
durch das unbekannte Schwaben, confé-
rence par M. Hildebrand . 19 h . 15, Cours
d'anglais. 19 h. 50, Orchestre. 20 h . 40,
Heure musicale-littéraire. 21 h . 40, Musi-
que municipale de Lugano.

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 19 h.,
''Heure soudbe. 20 h., Orchestre militaire.

21 h., Comédie. 22 h. 45, Musique.
Langenberg : 16 h. 30, Musique de

chambre. 20 h. 05, Chants et récitations.
21 h . 10, Orchestre. 22 h. 35, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h.,
Chants d'oiseaux . 20 h. 30, Chœur et or-
chestre. 21 h . 30, Quintette avec piano,
en do majeur, œuvre 23, .de pfitzner. 22
h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h . et 16 h. 45, Orgue . 12 h.
45 , 15 h. 30 et 20 h„ Orchestre. 17 h. 15
et 23 h . 20 , Musique de danse. 21 h. 35,
Violon et piano . 23 h. 10, « La Walkyrie »,
opéra de Wagner (3me acte). 23 h. 30,
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 20, Concert d'œuvres de
Salmhofer. 19 h.. Musique russe et polo-
naise pour piano . 19 h . 45, Orchestre. 21
h. 50, Musique de danse.

Paris : 12 h., Causerie pédagogique :
Education et mutualité. 12 h . 15, Orches-
tre. 12 h! 30, Orgue. 13 h. 05, Orchestre.
18 h. 10, Causerie agricole : Les traite-
ments contre le mildiou. 19 h., Conféren-
ce médicale : L'abus des sports. 19 h . 20 ,
Concert. 20 h„ Lectures littéraires. 20 h.
45. Musique de chambre.

Mllqn : 17 h. 10, Chant. 20 h. 45, « La
serenata al vento » , de Venezlaril.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30, Orchestre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5__ *__<3_ _ _ -_ _

Emissions .acHophoniques

Carnet du j our
Rotonde : 17 h.. Blanche neige (troupe

des Lilliputiens Glauer). 20 h. 30, Re-
vue de gala.

CINÉMAS
Caméo : Le chemin du Paradis.
Chez Bernard : Voyage de noce.
Apollo : La comtesse de Monte-Cristo.
l'i\l!ii'e : Baby.
Tlu'iï t . c  : Buffalo Bill.

Extrait du tableau des
correspondances des papenots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 4 au 10 mai 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou t (aussi par correspondance-avion)
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Le colonel de Tcharner
PARIS, ler. — Le lieutenant-colo-

nel de Tcharner, du 4me étranger ,
quitte l'armée, atteint par la limite
d'âge. Officier d'activé dans l'armée
suisse, démissionnaire, il s'engagea
à la légion étrangère en avril 1914.
Commandant de compagnie, il fut
deux fois blessé et décoré de la lé-
gion d'honneur en 1917.

Aucun officier à titre étranger ne
pouvant dépasser le grade de capi-
taine , deux décrets ont été pris, à
titre exceptionnel pour Ja promotion
du capitaine de Tcharner au grade
de chef de bataillon et de lieutenant-
colonel. Il s'est distingu é également
pendant les opérations du Riff  où il
a été nommé officier de la légion
d'honneur.

fcaç tfe là légion étrangère

"ti^'̂ .llii''";!).'"!!!.*1''."1 snnpsssafsi!W« klW Kl l _FllUiill limi iiiiiiiliiiliiiii lliiiiiliiiliii iiirj iis iiilMiinj i

I SP E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES
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Beau choix
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Du MERCREDI 3 au MARDI 9 MAI 

 ̂
/__ *_   ̂ PLUS ÉTINCELANT DES FILMS 1

Dimanche matinée à 2 h 30 JW J* jl l_ OPÉRETTES |

LE CHEMIN iif DU PARADIS
Film parlant  et chantant  français W_f Ê  W_l '̂ fe Production UFA 1

avec iËIIf |S| JÉf Prix des places : Balcons 1.50 U
HENRI GARAT et LILIAN HARVEY ^m% $**> **̂  Ires 1-20 - Urnes 80 c. - lilmes 50 c. I

m . *̂ ua» mm

... Tout simplement parce qu'un Excelsior
. se porte bien ; c'est un vêtement qui a de

l'allure et qui dure. Etre élégant est main-
tenant une chose facile. Votre personna-
lité, votre aisance naturelle trouveront
dans un EXCELSIOR un allié de tous les

jours.

'-_? § n____fl_____ . '_É_j--B__ »_§ _$__ $$£ t- l_!_B ff Hr \

i i .....i. » ^^HJ^^B|̂ HSBHH _̂S_H-__E______§SKS^H^^ _̂_i ï ' ¦ "

i Dans beaucoup de circonstances, il est
indispensable d'être bien habillé, en af-

1 faires, en voyage, dans le monde. N'ou-
1 bliez donc pas qu'un EXCELSIOR peut

I

vous faire gagner de l'argent, des sym-
pathies, des relations. Associez-vous

avec lui,
Il vous apporte un capital : l'élégance

Nos derniers prix :
45.- 55.- 65.- 75.-
S5.- 95r UO.- 125.-

Se fîcÂj Gefaetv/
urand'Rue 2 (Angle Rue de l'Hôpital) - Neuchâtel M. DREYFUS
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INSTITUTS - PE-.SIOIVJVATS j
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Grindelwald
Ecole ménagère « Heimetli»

Maison familiale, située au soleil, à 1200 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer. Instruction cons-
ciencieuse des travaux de cuisine, Jardin , cou-
ture et langue allemande. Diplôme d'Institutrice d'é-
cole ménagère délivrée aux élèves expérimentées dans
la cuisine et le Jardinage. Très bonnes Institutrices
pour la couture et la langue allemande. Chaque
après-midi, deux heures de promenade, Prix par
inoj s : Fr. J30.—, Prospectus et références sont don-
nés par Mlle K. Studer , institutrice d'école mena- ?.
gère « Heimetli », Grindelwald , téléphone 113, et par
Mme L. Ruef, avocat , Berne , yennenycg 12, ïclé^
phone 36.469. JH8900B

I—» î̂ —— ¦»»__ _ _—«——__-_-!
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Meubles en rotin
aux prix réduits

Rohrindustrie Rheinfelden
Catalogue Illustré No 7
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®Br Demandez nos ^K

Cervelas
EATKA

à 35 c. la paire
Charcuterie fine

63 c. les 100 gr.

Laiterie des Iwâmi
S. A.

R 
Téléphone 43AëJBM £

m * ***mmm***mW^

JLiilurseri
m baisse de p rix ma
¦ fr. f .-la lîwe H
Ha Se recommande : J. M

|̂  Rue Fleury 
16 
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A VCHUIU

bateau moteur
dix places. S'adresser à Ed.
von Arx , Peseux , Tel , 85,

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover . .. . . . .
en pure laine . . . . .
col montant . . . . . . .
fermeture éclair . . .
est toujours utile . •
pour les jours froids
du printemps . . . . .
prix avantageux . . .

Fr. 14.50

BET1Y, Chavannes 11

Un article fin ¦¦ . ¦ "¦¦ -
et bon marché —-—
que nous —¦—. —>
pouvons recommander ; —
petits pois fins 
de Hollande, évaporés
Fr. -.60 le carton =pour 3 personnes _—

- ZIMMERMANN S. A.

W'^'M'" "j i I M iwmm -P. ¦ - ¦¦ m . ' >.< —m

Occasions
à saisir

Linoléum 6, 8 et 10 mètres ,
glaces biseautées, Jardinière.,
bureau, belles chaises, tables
à raUonge, divan turo aveo
matelas 37 fr., sellette, porte-
manteau, commodes, canapé,
bon duvet, armoire _ glaça
biseautée, armoires une 'et
deux portes, Ut d'enfant mo-
derne, lustres, tables de cui-
sine, de radio et belles tables
ovales, machine à coudre,
chaise-longue , rideaux , lits
complets, lavabo glace biseau-
tée, piano, buste de manne-
quin, fauteuil, bibelots, mate-
las crin animal, étagère, pen-
dule, meubles de campagne,
propres et en bon état. Visiter
de 9 _. 80 Jieures, Faubourg
de l'Hôpital 18, Mlle R. .Vins,
rez-de-chaussée.

A vendre " 6 à 7000 "kg ', de
bon

petit foin
chez O. Bedaux, Savagnier.

A vendre

divers poêles
en oatelles. Pour visiter, s'a-
dresser Bellevaux 7, 2ma et
3îne étage. Pour traiter i Mon-
tandon , Parcs du Milieux 8.
Téléphone 42.48. 

Fr. 1025.-
Chambre & coucher moderne,
bois dur, deux Uts complets,
matelas bon crin , deux tables
de nuit, un lavabo glace et
marbre, une armoire & glaça
trois portes, démontable.

Fr. 360.-
Balle à manger moderne, bols
dur , un buffet de service, une
table à rallonges, six chaises.

MEUBLES NEUFS
S'adresser de 9 à 20 heures,

Faubourg de l'Hôpital 16, Mlle
Wirz.

POUR FÊTES
Rosaces pour comités

Décorations en tous genres
Lanternes vénitiennes

Bougies - Feux d'artifice
Montgolfières - Guirlandes

Couronnes - Drapeaux
etc., etc.

Maison G. Gerster
Neuchâtel

¦ i ¦ . ! . . . L I . , I | IH—W.

Fabrication
de postiches d'art
Imitation pa rf aite

de h nature
SALON DE COIFFURE

GOEBEL

s ĝtx î—~~
 ̂

50 Cts'. les
%^̂ \̂ 4̂_f^̂ ^r̂ ^ \ 20 Pièces

RICHMOND. '̂̂ ''^â;̂ ^̂ '̂'̂
VIRGINIA .  ^̂ —^

Pourquoi l'énorme succès de la cigarette

„ Ciold Sollar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

AVIS

D'après les résultats de l'analyse chimique, effectuée par le
Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette „ (Sold dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement, y compris la

„ (&0ld dollar " , dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

v

Pouponnière privée et home d'enfants
B E L M O I Î T

NEUCHATEL- — MAUJOB1A -1 -1

reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus
Leçons, Confort moderne. Grand jardin

ECOLE ENFANTINE POUR EXTERNES
Mlles A, et J. N1EDERM ANN.

Bimpe
d Escompte Suisse

f u r»  ¦ i mum v ¦!

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire le
jeudi I I  mai 1933, à 15 heures, dans la
Salle de la Bourse, rue Petitot 8, à Genève.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration,
2. Constatation de la souscription et de la

libération de 70,000 actions série A.
de f r .  SOO,— chacune.

3. Modif ication dea statuts.
4. Nomination du Conseil d'administration.
5. Nomination des commissaires- vérif ica *

teurs. 

Pour assister à l'assemblée générale, les
titulaires d'actions au porteur devront dé-
poser leurs titres trois jours au moins avant
la réunion à l'un des sièges ou succursales
de l'Etablissement à Genève, Bâle, Lau-
sanne, Zurich» Neuchâtel, Vevey et Leysin.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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

I Oants fîe peau i
i Nouveau choix - Prix très bas
i Gants de peau ?aTfit' £ o QR

blanc et crème ********

| Gants çje peau beiie a*qùamé o on
H souple, crème et blanc . . 4.90 M.«W

I Gants fantaisie, belles nouveautés
ï;J choix considérable , bonne qualité garantie *:

I 8.90 8.50 7.90 7.50 5.90

g Au Sans Rival
H P. Gonset-Henrioud S. A. H
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S PROMENADES, EXCURSIONS 8

I Hôtel VICTORIA I
CHEXB_.ES sur Vevey 1

j| Bien ensoleillé, vue étendue sur le lac Léman et ¦
¦ les Alpes, tennis, eau courante chaude et froide ; 1¦ régimes. Prix de fr. 6.50 à fr. 8.50. — Tél. 58.001 Ëi
1. -r-  ̂ : : : . S

5 En cas de beau temps, nous organi- 1
[j sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE !
5 DIMANCHE des g

I excursions en autocars fSi avec itinéraires variés, à des prix spéciaux p.
y Prière de consulter nos programmes à la li- 8
g brairie Dubois, r-» Téléphone 18.40 ;y
S GARAGE HIRONDELLE S. A. |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB



On mande de Riga, le 29 avril :
Ces jours derniers a passé par Ri-

ga, en route . pour Berlin et les
États-Unis d'Amérique, un groupe
d'ingénieurs américains, composé de
14 hommes, venant de l'Oural, de
Magnitogorsk, Tschéliabinsk, Nijnii-
Tagill, etc. Au cours d'une inter-
view, accordée à notre correspon-
dant, ces Messieurs déclarèrent :

« Ce que nous avons vu et vécu en
Russie, nous le raconterons sitôt
rentrés en Amérique. Nous sommes
heureux d'avoir pu quitter la Russie.
Qu'il soit dit en passant, que des
millions d'âmes ont à souffrir les
horreurs du froid en hiver, de la
faim et de la terreur. Il nous a été
impossible de part ir plus tôt , car
les contrats que nous avions avec le
gouvernement, n'étaient pas encore
échus. Néanmoins ces mois derniers,
il nous a été impossible de travail-
ler encore, dans les conditions con-
venues. Cependant nous avons de-
mandé qu'on nous laisse partir plus
tôt. Quelques-uns de nos camarades
restés là-bas ont des difficultés à
obtenir leurs salaires, sans quoi
•ils se seraient joints à nous. »

A leur four, les ingénieurs
américains quittent

la Russie

La situation de l'Allemagne
vue de Tchécoslovaquie

PRAGUE, 2. — Les « Narodni
Listy » retracent la situation actuel-
le en Allemagne où se livrent dans
la coulisse des luttes violentes pour
qu'Hitler arrive à dominer tout
seul. Entre temps, dit ce journal ,
cette politique a causé l'isolement de
l'Allemagne, à laquelle il ne reste
plus que les sympathies de l'Italie
fasciste. Malgré cela , Hitler assure à
tout bout cle champ que l'Allemagne
nourrit des idées pacifiques, car il
n'a pas encore atteint tous ses buts
dans la poli t ique intérieure. Le peu-
ple allemand se soumet volontaire-
ment à la dictature. Les classes bour-
geoises, appauvries par l'inflation
et la crise économique, attendent du
nouveau régime une amélioration de
leur état. De même, la classe ouvriè-
re a été déçue par le socialisme et
par le communisme. Derrière Hitler
marche principalement la jeunesse,
qui désirerait une guerre courron-
née de succès.

L'organisation économique
de la Petite Entente

Conseil économique et Conseil
permanent

PRAGUE, 2. — Le ministère des
affaires étrangères tchécoslovaque
vient d'élaborer le projet des statuts
du conseil économique de la Petite
Entente. Ce projet sera soumis à
l'approbation des gouvernements
tchécoslovaque, roumain et yougo-
slave. Ensuite seront nommés les
ĵuembres 

du conseil économique..
y  Cetrorgaine -sera une . institution
consultative du Conseil permanent
de la Petite Entente. Les questipns
d'ordre économique concernant la
Petite Entente seront soumises par
les différents Etats membres au con-
seil économique qui les examinera
par ses experts, décidera des mesu-
res communes à prendre et soumet-
tra ses décisions à l'approbation du
Conseil permanent. Cela signifie que
pratiquement toutes les mesures éco-
nomiques des Etats membres de la
Petite Entent e seront prises en ver-
tu de la décision du Conseil perma-
nent.

Le Japon se sent
de plus en plus fort

TOKIO, 2 (Rengo). — Le ministre
de la guerre annonce officiellement
que si les Chinois n'interrompent pas
leurs préparatifs militaires à l'est de
la Rivière Louan, c'est-à-dire dans la
région récemment évacuée par les
Japonais, les armées nippones repren-
dront leurs opérations au sud de la
Grande Muraille.

Le budget au Sénat français
PARIS, 2 (HavasO. — Au Sénat, le

ministre du budget a déposé le pro-
jet de budget de 1933, qui a été ren-
voyé à la commission des finances.

La commission propose de nouvel-
les mesures de compression s'élevant
à 746 millions de francs. Le budget
présentera ainsi un déficit de 3 mil-
liards 198 millions, qui devrait être
ultérieurement réduit, par l'applica-
tion de la loi sur les réformes ad-
ministratives et la révision des in-
demnités aux fonctionnaires.

Enfin1, la commission porte de 5
à 10 % la réduction de toutes les sub-
ventions accordées par l'Etat. Une
nouvelle économie de 650 millions
sera ainsi réalisée.

Les universités allemandes
expulsent les professeurs

par charretées
BERLIN, 3 (Wolff). — Dix-neuf

professeurs ont été congédiés de l'u-
niversité, conformément à la nouvel-
la loi sur les fonctionnaires. Cinq do-
cents ont dû interrompre leur ensei-
gnement sans aucun délai.

Neuf professeurs ont été congédiés
à Cologne.

PALACE
A L 'ÉCRAN

BABY avec Anny Ondra
SUR SCÈNE

LES SEPT

SINGING BABIES
dans leurs joyeuses chansons

On retrouve
une chaloupe à moteur

de ('« Atlantique »

Dans la mer du Nord

BOULOGNE, 3. — On vient de re-
trouver dans la mer du Nord l'une
des vedettes à moteur du paquebot
« Atlantique », qui fut détruit par
les flammes.

Cette vedette est en parfait état de
fonctionnement. On y distingue net-
tement, entre la ligne de flottaison
et la quille, des traces de fumée. Un
appareil de T. S. F. était encore à
bord au moment de la découverte.

La vedette jumelle avait été vue
« en travail » autour du navire en
flammes. L'autre avait mystérieuse-
ment disparu.

La vedette sera remise à la com-
mission d'enquête.

Berlin proteste à Stockholm
contre un discours ministériel

BERLIN, 3 (Wolff) . — Le chargé
d'affaires allemand à Stockholm a
été chargé de protester auprès du
gouvernement suédois à propos d'un
discours prononcé le 1er mai par le
ministre suédois du commerce à
Linkœping, dans lequel il critiquait
sévèrement le chancelier Hitler.

Une manifestation
loyaliste des Alsaciens
qui ne veulent plus que leur sort
soit mis en jeu par l'Allemagne

STRASBOURG, 2 (Havas). — En
ouvrant la session du Conseil géné-
ral du Bas-Rhin, M. Walter-Michel
a prononcé un discours dans lequel
il a tout d'abord souligné la gravité
de l'heure présente.

Commentant le caractère un peu
particulariste des Alsaciens, M. Wal-
ter a déclaré « Chaque foyer, chez
nous, est nécessairement plus alsa-
cien qu'un foyer normand peut être
normand, ct cela parce que durant
presque un demi-siècle il n'a pu se
montrer qu'alsacien. Il ne faut donc
nullement s'étonner que nous ayons
en ce qui touche notre province des
idées particulièrement précises, que
nous voulons voir réaliser. Si nous
dépendons d'une vieille tradition
alsacienne et française, nous som-
mes, d'autre part , partisans d'une
organisation administrative régio-
nale. C'est pourquoi, en attendant sa
création, il nous paraît' nécessaire
d'élargir le champ d'activité de notre
assemblée départementale. Alsaciens,
nous tenons à le rester, Français,
nous le sommes.. Fidèles durant des
dizaines d'années, nous avôiiS- tribn-
tré que nous savons l'être. En ce
nïoment, étant donné la situation
internationale, je veux affirmer une
fois de plus que nous considérons,
au point de vue international, la
question de l'Alsace définitivement
réglée. Nous nous opposons de tou-
tes nos forces à l'idée d'être l'enjeu
d'un nouveau conflit. »

Les étudiants de Strasbourg
décident la grève

STRASBOURG, 3 (Havas). — L'as-
sociation des étudiants a décidé la
grève en raison de l'insuffisance des
dérogations apportées au décret
Chéron suspendant le recrutement
des fonctionnaires.

Travail arrêté chez Citroën
PARIS, 3 (Havas). — Les grévis:

tes des usines Citroëns ont décidé
de continuer la grève.

| NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
____¦ . . „ L . .. __ . . .  __ _ _. 

Bourse de Neuchâtel, 2 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 1930 4 V» 101-50

Banque National. -.- C Neu ? V» «JJ 96.- d
Ban. d'Esc suisse —.— » » 4 °/„1899 100.— d
Crédit Suisse. . . 675.— (J " » 4 '/. 1031 100.75 d
Crédit Foncier N, 560,— » » 4«/o1B31 1™-~ a
Soc. de Banque S. 645.— d * ». ¦ A ]* & {"•— o
La Neuchateloîse 410.- o f- _ 'F'*g»lï£ S?'60 _
C4b. fl. Certalllod2675.- d MB ?V» "£ ïi '~ 

r\
Ed. Dubied & C" -.- » *°I° W °̂ ~ d

Ciment St-Sulpice —.— » *.ff 'M _\ ggSl _
Tram. Neuch. ord. 620.- d «-"'¦ *?• ™? Jïï^ 2

» » priv. 620— d «"iq.Cant.H. 4»/, ÎSgC d
Neuch, Chaumonl 5.— d £fM.FoM.N.5»., «». a
Im. Sandoz Trav. 230.- d «¦M"» */• f̂lf
Salie, Concerts 250 - ffi££fâ 5fc- d
SP—: a468°5:- . fcW :t

^
d

OBLIGATIONS Such. 5»/o 1913 98.—
E. Neu. 3 7,1902 96.— » 4 '/» 1930 90.— O
» » 4»/o 1907 100.25
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUBATIONS

Banq. NaL Suisse _._ 4 '/«•/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 36 50 3 '/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 674.— 3./, Oitléré .. . 88.—
Soc de Banque S. 545.— 3'/> Ch. téd. A.K. 95.55
Gén. é). Genève B. 262.50 m 4% Féd. 1930 . 100.60
Franco-Suls. élec. 316.— Chem. Fco-Suisse 491.—

» . priv. _._ 3»/, Jougne-Ecle. 420.—
Motor Colombus . 234.— 3 '/_ °/„ Jura Slm. 91.85
Ital.-Argent élec 77.50 3o/0 Cec à lots 122.—
Royal Dutch . . . 320.50 4 °/o Gène». 1899 —.—
Indus, genev. ga_ 720.— 3°/o Frlh. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . . . —r—
Eaux lyon. répit —.— 4°/o Lausanne. . —•—
Mines Bor, ordln. — •— 6 »/« Bolivia Ray 61.50 d
Totls charbonna 202.50 | Danube Save. . . 30.50
Trifall 8.50HV 5 o/oCh.Franç.321011.50
Nestlé 563.50 7-/ 0 ch. t Maroc —•—
Caoutchouc S. fin, 21.25 6 »/o Par.-Orléans —¦—
Allumât suéd. D —.— 6 % Argent céd. 43.35

Cr. I. d'Eg. 1803 —.—
' Hispano bons B»/o —•—

4 '', Tolis c hon —.—
La livre sterling baisse ; Stockholm

88,75 (—75 c), Milan 26 ,75, Fr. 20,38 J^.
En hausse : Bruxelles 72 ,40 (+10 c),
Amsterdam 208,15 (+10 c), RM. 120,50
(+1 fr . 10). — 15 actions abandonnent
une part de leur hausse d'hier, 15 mon-
tent, 6 inchangées.

BOURSE DU 2 MAI 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST C16tU_ .
Banque Commerciale de Baie ... 400
Banque d'Escompte Suisse 37
Union de Banques Suisses ...... 400
Société de Banque Suisse ...... ; 546
Crédit. Suisse , 675
Banque Fédérale S. A 439
S. A. Leu & Co 40^..
Banque pour Entreprises Electr, . • 7i&
Crédit Foncier Suisse '',. .807
Motor-Columbus jti -SiS '
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 555*
Société Franco-Suisse Electr . ord. 317
I. G. fUr chemlsche Onternehm. 610
Continentale Linoléum Union ... 78
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 32;

. . 
"¦ ¦

INDUSTRIE ¦
;

Aluminium Neuhausen 2000
Bally S. A 810
Brown Boverl et Co S. A. ....... 167
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUS Oo 663
Entreprises Sulzer 435
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3275
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 760
Chimiques Sandoz, Bftle ........ 4075
Ed. Oubled et Co S. A — ¦—
S A. J. Perrenoud et Co, Cernier 485 o
Klaus S. A., Locle : 250 d
Ciment Portland , Bftle 600 d
Llkonla S. A.. Bftle 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 68
A. E. t_r. ........................ -_—>
Llcht & Kraft 245
Qesfùrel 71 y2
Hispano Amerlcana de Electrlcld, 725
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 76
Sldro priorité 69
Sevlllana de Electrlcidad 165
Allumettes Suédoises B il J_
Separator 41
Roy al Dutch 820
American Europ. Securitles ord. . 28 %
Cle Expl. Chem. de fer Orientaux 107

S. A. des ateliers de constructions
mécaniques Escher Wyss, Zurich

Cette société, qui a repris à bail l'ex-
ploitation de l'ancienne entreprise Escher
Wyss & Cle. en liquidation, a réalisé pen-
dant son premier exercice couvrant la
période du ler décembre 1931 au 31
décembre 1932, un bénéfice brut de
2,437,782 fr . Après déduction des frais gé-
néraux et de 487,422 fr. d'amortisse-
ments, un solde actif de 165,140 fr. a été
reporté à nouveau.

La société dispose d'un capital-actions
de trois, millions de francs. Les installa-
tions, mëchines, etc., qui existaient au
moment de la reprise de l'exploitation,
sont encore la propriété de l'ancienne so-
ciété ; les acquisitions nouvelles ont été
eniblèremeht amorties. La succursale de
Ravensburg a été transformée en une so-
ciété allemande Indépendante, sous la
raison sociale Escher-Wyss Maschlnen-
fabrick G. m. b. H. Le rapport constate
qu'en considération des circonstances dif-
ficiles actuelles le résultat du premier
exercice peut être considéré comme ac-
ceptable. Toutefois, les difficultés d'ordre
monétaire qui entravent les affaires ren-
dent les perspectives Incertaines.

Filature de chappe Rlngwald, à Bftle
L'assemblée générale des actionnaires du

28 avril a approuvé comptes et rapport
pour 1932.

Cet exercice très mauvais, laisse un
solde passif de 601 mille francs (contre
1966 fr. pour 1931), couvert par prélève-
ment sur le fonds de réserve, le capital
restant à 6 m i liions et les réserves attei-
gnant 2,545 millions.

Le président de la société, M. Chrlst-de
Neufvllle, décrivit l'allure catastrophique
de la crise dès 1931. Les prix de la sole
brute ont dépassé les minima prévu sans
éveiller la consommation. L'exportation
suisse tomba de 18 à 7 millions de francs.
Dans le courant de 1932, les prix du fil
s'abaissèrent par étapes de 35 % et dans
la plupart des cas de fabrication ne laissa
aucun bénéfice quand elle ne travailla
pas à perte. La réduction d'activité et la
suspension d'entreprises en Suisse s'étend
et les perspectives s'annoncent encore très
obscures quoique, dans certaines spéciali-
tés, la demande soit à présent légèrement
meilleure.

Usine électrique des Clées, h Yverdon
L'exercice 1932 accuse un bénéfice brut

de 984 mille fr. (contre 890 mille en
1931), dont la réduction est compensée

par la compression des dépenses d'exploi-
tation de 615 à 533 mille francs. Le bé-
néfice net s'élevant à 293 mille fr. per-
met de maintenir le dividende à 10 %
au capital de 1,600 millions ; le fonds de
construction reçoit une dotation substan-
tielle de 135 mille fr . (contre 48 mille)
et il est remboursé 10,000 fr . supplémen-
taires sur la dette obligataire de 210 mille
francs.

Banque nationale suisse
La situation au 29 avril est la suivante :

Les retraits de capitaux étrangers, qui se
sont surtout produits par une demande
de francs français, se sont poursuivis au
début de cette huitaine et n'ont cessé que
vers la fin de la semaine. Ce mouvement
a provoqué une nouvelle diminution de
80,3 millions des valeurs-or de la Banque
nationale suisse, qui se montaient au
29 avril à 2384,4 millions.

Le portefeuille effets-suisses a augmenté
de 0,7 million pendant la dernière semai-
ne d'avril . Il est ainsi passé à 11,2 mil-
lions. Les avances sur nantissement se
sont accrues de 1,7 million, à 42 millions.
Les effets de la Caisse de prêts sont éga-
lement en augmentation de 6,4 millions
et atteignent 16,1 millions. Cet accroisse-
ment a été provoqué en partie par des
effets que la Confédération avait acquis
comme placement à court terme et qu'elle
a remis à la Banque nationale suisse.

L'augmentation des billets en circula-
tion se chiffre par 53,4 millions, leur
montant est de 1556.8 millions. Cette
augmentation est Inférieure à l'accroisse-
ment constaté pendant la dernière semai-
ne d'avril des années précédentes. Par
contre, les demandes de devises-or ont eu
pour conséquence une réduction impor-
tante des autres engagements à vue, qui
passent à 903,3 millions, niveau auquel
ils n'étaient pas descendus depuis le 15
octobre 1931. La diminution est de 124,8
millions.

A fin avril, les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts à
raison de 96.92 % par l'or et les devises-
or.

L'Anglo Perslan OU
Aux termes de la nouvelle concession

accordée à l'Anglo Perslan Oil Co, cette
dernière pourra continuer à exploiter en-
viron la moitié de sa concession originelle
dans le sud de la Perse. Les terrains non
exploités en 1938, devront être rendus au
gouvernement persan. La validité de la
concession est de 60 ans. Après cette pé-
riode , le gouvernement persan revendique-
ra tout le matériel cle la compagnie .

L'Etat américain a payé
en papier

Après l'abandon de l'étalon-or

NEW-YORK, 2 (Havas). _ Les
coupons des bons d'Etat américains
venant à échéance le premier mai et
comportant des clauses de paiement
en or, ont été payés en billets de
banque aux porteurs américains par
les banques de New-York qui ont agi
en qualité d'agents du fisc américain.
Il est probable que le paiement des
coupons aux porteurs étrangers sera,
dans un grand nombre de cas, ajour-
né en a t tendant  que les banques aient
reçu des instructions définitives. Aux
porteurs qui demanderaient formelle-
ment le paiement en or de leur cpù-
pon, les banques devront signifier
un refus en due forme afin que lés'
porteurs puissent avoir la possibilité
de faire appel devant l'attorney gé-
néral. , y-*'

Sans résistance,
les syndicats du Reich

ont abdiqué

La soumission qui continue

BERLIN, 3 (Wolff) . — Aucun in-
cident ne s'est produit mardi au cours
de l'action entreprise contre l'Union
générale allemande des syndicats.

X_ es ouvriers allemands
se groupent

sous le drapeau hitlérien
BERLIN, 3 (C. N. B.). — La « Cor-

respondance nationale-socialiste » an-
nonce qu'un grand congrès ouvrier
a .  lieu mercredi à la Chambre prus-
sienne des seigneurs, au cours du-
quel sera formé un front unique des
ouvriers allemands. Hitler a accepté
le patronage de cette manifestation.

Neuf Algériens périssent
h' dans un incendié

yORAN, 3 (Havas). — Neuf indigè-
nes ont été carbonisés au cours de
l'incendie d'un douar.

Le persil était
de Ea ciguë

Cinq ouvriers sont
empoisonnés

LYON, 2. — Cinq ouvriers du chan-
tier de la Bissorte, près de Modane ,
avaient cueilli hier dans un pré de
la salade de pissenlits. Pour corser
le mets, l'un d'eux, Joseph Chinai,
voulut y ajouter quelques brins de
persil. Mais le malheureux commit
une fatale erreur et ce fut de la ciguë
qu'il consomma et fit consommer à
ses camarades. Les cinq hommes, pris
de violentes nausées, duren t être
transportés en hâte à l'hôpital de
Saint-Jean-de-Maurienne, où l'un
d'eux, Chinai, mourut.

eLs quatre autres, trois Italiens et
un Lyonnais, sont en danger de mort.

La France accepte
la trêve douanière

en formulant diverses
conditions

WASHINGTON, 4 (Havas). —
L'ambassadeur de France a informé
le sous-secrétaire d'Etat Philipps que
la France accepterait une trêve
douanière comme préliminaire à la
conférence économique mondiale, si
l'accord envisagé contenait une
clause permettant des ajustements
tarifaires en cas de la dépréciation
du dollar ou de la livre sterling.

L'enquête sur l'accident de Brun

Le pilote n'est pas responsable
GENÈVE, 2. — De l'enquête faite

par les soins de M. Gsell, ingénieur
délégué de l'office fédéral aérien, qui
s'est rendu à Lyon à cet effet , il ré-
sulte qu 'aucune faute professionnel-
!e ne peut être reprochée au pilote
Marcel Geneux , dont l'appareil fit ,
dimanche à Bron, la chute où périt
l'avocat genevois M. Vuagnat. A
Bron, le moteur avait , comme au dé-
part de Dijon d'ailleurs, des ratés qui,
toutefois n'en provoquèrent pas l'ar-
rêt mais le violent remous des 6 au-
tres machines volant à proximité, a
été fatal à l'avion de Geneux qui ne
put se rétablir et tomba en vrille. D'a-
près les experts, seule toute l'habi-
leté d'un vieux professionnel au-
rait pu permettre d'éviter la chute
dans de telles circonstances.

Le moteur intact sera ramené à
Genève. Quant aux restes de l'appa-
reil il est inutilisable.

Temps d'arrêt à
la commission générale

du désarmement
GENEVE, 2. — La commission

générale du désarmement a repris
l'examen de la partie II du plan bri-
tannique, au chapitre qui traite des
effectifs.

A l'article 9, qui doit donner la dé-
finition du terme « effectif », M. Na-
dolny a développé son amendement
tendant à ce que l'on fasse figurer
dans cet article les réserves qui ont
fait l'objet de longs débats à la com-
mission préparatoire. La question a
été réservée pour la seconde lecture.
Les articles suivants ont été adoptés.

Une nouvelle discussion s'est en-
gagée à l'article 12, qui a trait aux
forces de police. Là aussi, M. Nadol-
ny a présenté un amendement. Il a
ajouté que l'on pouvait espérer un
accord, mais qu'il vaudrait mieux
ajourner la décision. Il en a été ainsi
décidé.

L'examen des effectifs qui ne doi-
vent pas être dépassés par les armées
de l'Europe continentale a également
été ajourné.

L'impression très nette que produit
cette séance, c'est qu'on doit laisser
de côté pour le moment les questions
délicates. On considère comme pro-
bable que cette situation se prolon-
gera jusqu 'à la semaine prochaine,
après l'arrivée de sir John Simon et
de M. Paul Boncour.

lia pitié n'est pas de mise
lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'un en-
nemi qui détruit systématiquement votre
bien. Appliquez la loi de Lynch et mettez
tous les atouts de votre côté.

S'il s'agit , par exemple, de détruire des
mites, le choix est vite fait : du Nécro-
mite. Il se vend en sachet de douze gran-
des feuilles (que l'on peut découper), ft
1 fr. 25 dans drogueries et pharmacies.
C'est le seul antimite — rappelez-vous
bien de ceci — qui soit parfumé.

Echantillon gratis par Uhlmann-Ey-
raud. Département P., Genève, Case Cluse.

La Corporation demande
sa reconnaissance

juridique
GENÈVE, 2 La Fédération gene-

voise des corporations a adressé à M.
Schulthess une lettre dans laquelle
elle se félicite des dispositions favo-
rables manifestées à l'égard de la
question corporative.

Par la même occasion, elle fait sa-
voir au président de la Confédération
que deux délégués ont été désignés
par elle, un représentant des groupes
d'employés et un représentant des
groupes patronaux, afin de mettre à
la disposition des autorités le fruit de
plusieurs années d'expériences dans
le domaine corporatif , expériences
sans lesquelles toute discussion ris-
que cle s'éterniser dans la théorie, de
se confiner dans le domaine écono-
mique ou de dévier sur le plan po-
litique.

La Corporation demande sa recon-
naissance jur idique et de droit pu-
blic. Il importe d'en faire l'étude ap-
profondie  avant toute intervention de
l'Etat ou modification constitution-
nelle. >

Nouvelles suisses
Un communiste allemand

arrêté à Zurich
ZURICH , 2. — La gendarmerie a

arrêté le rédacteur communiste alle-
mand Guillaume Bohn , âgé de 33
ans , qui avait pris la parole à la ma-
nifestation communiste du premier
mai sur la Fraumiinsterplatz.

L'évasion d'un dangereux
individu à Lausanne

LAUSANNE, 2. _ Florian Leuba,
condamné, le 6 avril dernier par le
tr ibunal  criminel du district  de La-
vaux à 6 années de réclusion pour
avoir violé une jeune fille qu 'il avait
invitée à monter  dans son automobi-
le, et qui avait été transféré au péni-
tencier de Bochuz, s'est évadé de la
cellule de l'hôpital cantonal où il
était en traitement. C'est un individu
très dangereux.

Pour la limitation
de la production laitière

BERNE, ler. — Les règlements
de livraison du lait approuvés par la
division fédérale de l'agriculture
sont rendus obligatoires, d'une ma-
nière générale. Les organisations
laitières professionnelles, d'entente
avec la division fédérale de l'agri-
culture, sont autorisées à « contin-
genter », suivant les besoins, les li-
vraisons de lait chez les producteurs
et à édicter des prescriptions res-
trictives quant à l'emploi des den-
rées fourragères et des engrais.

La nouvelle ordonnance est desti-
née également à assurer le ravitail-
lement rationnel du pays en lait de
consommation. La division de l'a-
griculture est autorisée à prendre des
mesures appropriées et à réprimer
les abus. Lorsque les frais du com-
merce sont exagérés, le département
de l'économie publique peut en or-
donner la réduction. Il peut égale-
ment, si des offres au rabais com-
promettent les intérêts généraux,
imposer des taxes aux commerces
intéressés. Le produit de ces taxes
sera mis à la disposition des autori-
tés communales de la région , pour
leur permettre de réduire le prix du
lait et des produits laitiers en fa-
veur des personnes clans la gêne, no-
tamment  des chômeurs.

&AV3B

DERNIèRES DéPêCHES
* '. " _. !£__W '.. .j,*âf.iîf*- .._ *;»'". •'> *iV « ¦ ..:.__ ,i ••>.. ' v- ..¦ ..¦

NEW-YORK, 2 (Havas). — M. Sà-
ckett , l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Allemagne, est arrivé
à New-York à bord du « Bremen »,
qui est le premier navire allemand
arborant l'emblème à croix gammée
qui ait accosté à New-York.

Deux aviateurs se tuent
en Italie

UDINE, 3. — Au cours d'un exer-
cice, à l'aérodrome de Campo-For-
mido, un appareil s'est écrasé sur le
sol. Le lieutenant Mario Bufano, qui
pilotait , et l'observateur ont été tués
sur le coup.

Un avion danois s'abat
en Allemagne

HANOVRE, 2 (Wolff). — Un avion
danois qui assurait le service pos-
tal est tombé près de Hanovre. Le
pilote a succombé, le radiotélégra-
phiste est grièvement blessé. Le
courrier a été entièrement détruit.

¦ '" " %
La première croix gammée

à New-York ! V*.

Le président von Hindenburg s'adresse aux jeunes gens lors de
l'assemblée de la Lustgarten

La fête nationale dû travail en Allemagne

Apprenez l'ANGL Al S
C. E. TB1TERO, professeur

ex-inspecteur « BERLITZ SCHOOL
OF LANGUAGES, Ltd LONDON »

59, roc de la Côte, XeiicliAtel

BERNE, 2 (corr.) Dans sa séance
de mardi matin , le Conseil fédéral
a examiné le projet de loi contre
les menées révolutionnaires, présen-
té par le chef du département de
justice et police. Le Conseil fédéral
n'a pas voulu prendre de décision
en l'absence de MM. Pilet-Golaz et
Meyer, qui n'avaient pu assister à
la séance. Mais, comme les proposi-
tions de M. Hiiberlin ne donneront
pas lieu à de longues discussions, on
prévoit que le projet sera adopté
tout prochainement, ainsi que le
message qui l'accompagnera. «

On se rappelle que Gett e nouvelle
loi répond au désir exprimé par la
majorité bourgeoise des deux Cham-
bres, désir qui s'est manifesté dans
les deux motions Walther et Bé-
guin , développées lors de la derniè-
re session parlementaire.

La loi contre
les menées révolutionnaires

est en progrès

I»E IOCLE
A la fabrique de chocolat

Klaus
Vendredi dernier, un dîner intime

réunissait le conseil d'administration
et quelques personnes appartenant au
personnel de la maison depuis tren-
te ans.

C'étaient : M. Arnold Brennwald,
fondé de pouvoirs ; Mmes Jeannes
Cornaz, Mathilde Dubois, Berthe Ja-
quet, Alice Liengme, Julia Pellaton,
MM, Charles Baehler, Paul Jacot,
Raoul Jaquet.

Ce jubilé trentenaire a été marqué
pour chacun dc ces collaborateurs,
par une montre Tavannés.

j AUX MONTAGNES

FLEURIER
Une perte sensible

(Corr.) Lundi soir, un père de fa-
mille, ouvrier à la maison Dubied et
Cie, eut la désagréable surprise de
constater la disparition de son porte-
monnaie, contenant la paie et des in-
demnités de chômage de la quinzaine.

Quoique la population fut  avisée
mardi matin de cette disparition , la
bourse n 'a pas été remise à son mal-
heureux propriétaire.

VAL- DE-TRAVERS
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COSTUME-TAILLEUR
NOUVELLES FAÇONS TRÈS CHIC

COSTUME-TAILLEUR <̂ |g%7§
lainage natté ou fantaisie m̂^a_jji
en bleu marin *m\wr m%W

COSTUME-TA ILLEUR JE ASA
lainage bleu ou gris mode _̂^Ê% JgF
ravissantes nouveautés,52.- Sa <M_B

COSTUME-TA ILLEUR Eftlainage gris, beige ou bleu, J__ |̂ ^P SS 'rev. piqués haute mode, 65.» Q&0 Q&W 9

1 pàttï TOUS A L'APOLLO I
i VOIR LE GRAND FILM |'

Avec le grand _» M rf° _ •*___• ""̂ ^_ 2 heures de;;:, comique JCIÂ7^.%j e JOL %^___ bon rire Le nouveau système
de permanente amé-
ricain, sans électri-
cité , extra - rapide,

se f ait

au salon de coiffure
CSœbel
Terreaux 7, tél. 1183
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Famille bourgeoise du Wle-
sental badois, à proximité de
Bâ.le, cherche à placer son fils
&gé de 20 ans (bachelier) en

échange
de garçon ou Jeune fille, pour
environ une année. Vie de fa-
mille désirée et assurée. S'a-
dresser à J. Roth, Bâle, Buler-
atrassç 59. 20627 X
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NOUVEAUTÉS

Voyez notre
bel assortiment

PQS il £_ __ ' _ _ _ » J°**es formes mode, «w gdflS
l l r l t l  V _¦¦ t r î c o t  nouveauté, j Ë ?_

belles nuances 2.75 43X3

A Ifl 11 _ _ _ _ ! ¦ _ _ _ __ laine Hne, tricot den- i_|Qlj
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ifISgS ! $«_ ._ _ *_ &  be"e laine fine, tricot J| {£J|
lr ïl _ l l l _l fëi _ 3enre dentelle plis- Bf f l m

Sée, Jol. teintes 6.50 111

{*% BRI 11 i__ BU _ P_ BJ tricot dentelle, belle J0® Ç|A
r H ilO w S l  

laine, dessins écos- HHJ|
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fO&Iil l  _ffclI ___ W b€Ue8 formes, liau- d &̂ HOKuiiower îS^~SS*S H
r Bérets nouveautés ŷêl
| paille mate 2.50 1-95 |

GRANDS MAGASINS

Au SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A.

i Assemblées Populaires I
fl organisées par

I Association démocratique libérale 1
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

9 A Serrières
MERPREm _ BflAI Devant le Dauphin, à 20 h. 30. Orateurs :
mCnUllËUB tf miU j..Ed. CHABLE, Auguste ROULET, Louis

BESSON. MUSIQUE TESSINOISE i

i !_ ._ Rotonde
i ¦ i_ ii _ i__ww^wtw_nnnn"Bnww_wrwnwi

l£BË?) l _ MM 'a 20 h-à 30- Orateurs : MM. Max REUTTER, Augustem U__ UUI t _M*_I ROULET, Gustave NEUHAUS.

MUSI QUE TESSINOISE 1

Aux Parcs
m _F_n_Flll R fiSA| Restaurant de la Gare du Vauseyon, à 20 h. 30. j§
H WEI-UnCUJ I »J IflHI Orateurs : MM. Auguste ROULET, Edouard

INDUN1, Louis BESSON, Max BERTHOUD — ORCHESTRE j*

A Gibraltar
V £_ _ _ _ _ _ £ _ _ _  *% MAI Café J- L- Ba >'s> à 20 h- 30 - Orateurs : MM.

CnUnEIII . IHH . Jacques BÉGUIN, Frédéric WAVRE, Charles i
HUGUENIN, Georges LAMBERT. f r

A Ea Coudre
HFMMSFïll l _ RI Al Restaurant du Funiculaire, à 20 h. 30. Ora- ..
II.nUni.Ut »» an«*?l ie„rs : JIM. Albert SANDOZ, Emmanuel y .

| BOREL, Pierre WAVRE. ORCHESTRE r

Tous les citoyens, sans distinction de parti , sont cordia-
, , lement invités à assister à ces assemblées
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dans toutes les pharmacies |̂' » 
 ̂̂  ûllÉ—- ,̂ 

' 
Il ^ _̂?______&^^^

Vente en ^ros : PHARMACIE _PRII¥CIPAI_____
9 Genève

§ Jean-Marc -Bonhôte [
H diplômé du Conservatoire - Uc. es lettres C

§ donne leçons de ML _fiL L̂__ll \w P
HARMONIE — CONTREPOINT fc

P S'adresser : Beaux-Arts 21, 1er à droite C

Les lampes Kfl îl l %Jr
/AÏk PHILIPS

\Ml \ TELEFUNKEN
yféd/  TUNGSRAM , etc.,
\y sont en vente chez

HENRI PORRET
Radiophile Ecluse 13 Tél. 43.06
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1 Pour le mauvais temps 1
I et le travail I
;!;] Souliers de travail ferrés . . .  12.80 h

I Souliers militaires ferrés for- y.
j me ordonnance 16.80 l-
\ Souliers sport, ferrage mont. 19.80 \

A Souliers sport, cuir chromé, M
non ferrés . . . .  16.80 I

M Souliers sport, cuir chromé, m
non ferrés 19.80 j

j Bottines, box doublé cuir . .  10.80 |
H Bottines box, deux semelles . 9.80 1

1 KUrth v neuchâtel I

W %mmim à ïôtir m̂
BM et aîriasax M
Wm garantis pur porc extra *||B

! OUVERTURE
:: du magasin d'horlogerie-bijouterie :

rue du Trésor 2
o Joli choix en horlogeri e et bijouteri e mode rne <
J * à prix très avantageux. 4
<> Rhabillages de montres , pendules et réveils, «
 ̂

ainsi que réparations de  bijouteri e au plus bas *
< > prix. << , Se recommande : DANIEL MARTHE. 4
? i
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f y__k__ 1 d'immenble q vous libérer de vos dettes
f •t_i!lîl5nB>'l ' 1 ¦ '" ' lllllll .CUMIv u hypothécaires par la voie
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^̂ ŜBS MgriC'ilileiirS propriétaires.

1 Cm fiisfi if HHHC "e ^ns actue ^ su'v' ^'une con-
m _ï l l l l l l  li 1P 0 N li f érence avec discussion ouverte
Entrée libre et sans engagement

sur le sujet de la libération des dettes foncières, présenté par la
première Caisse suisse de libération des dettes hypothécaires
la Coopérative de Bâtisse et de Conversion d'hypothèques
«COBAC» Représentant général Jos. Schumacher BOLE ïé!. 34.59
Sujet à intéresser jeunes et vieux des deux sexes, le but poursuivi ayant un carac-
tère PUREMENT SUISSE d'utilité publique, nous vous invitons à assister très
nombreux à ces représentations intéressantes.
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Listes électorales
Hauterive

(Corr.) Chez nous, les prochaines
élections se feront d'après le prin-
cipe de la représentation proportion-
nelle. Trois listes portant les noms de
28 candidats ont été déposées : radi-
cale, libérale et socialiste ; les deux
premières sont conjointes.

Liste radicale : Blank James, Ros-
sel Maurice, Wenger Maurice, tous
trois conseillers communaux, Blank
Pierre, Richter André, Dardel Willy,
Martinelli Jules, Linder Auguste fils,
Pagani François, conseillers géné-
raux , Mermoud Constant, Ducommun
René, L'Ecuyer Alphonse, cons. gén.,
Sandoz Charles, Dubois Lucien, Gi-
rard Paul.

Liste libérale : Hostettler Edgar,
conseiller communal, Maire Armand,
conseiller général, Clottu André, Jen-
ny Auguste, Monnard Numa.

Liste socialiste : Schenk Luc, con-
seiller communal, Borel Charles, Fa-
sana Paul, Ferrari Félix, Perret Au-
guste, conseillers généraux, Soldati
Jean , Tanner André, Werner Henri.

1RS Verrières
(Corr.) Voici les noms des 32 can-

didats qui figurent sur la liste po-
pulaire : MM. Hirt César, Wutrich
Jean , Fauguel Louis, Giroud Her-
mann, Guye-Wyss Georges, Lœw
Charles, Martin Louis, Lambelet Hen-
ri-Ulysse, Moser Armel, Fatton
Adrien, Rosselet Louis, Fleury Paul,
Amstutz Albert, Martin Henri, Simon
Roger, Hegi Albert, Piaget Ulysse,
Michet Arthur, Jornod Louis, Wuil-
leumier Georges, Lambelet Louis,
Rosselet John, Piaget Fritz, Landry
Alfred , Bays Henri, Jenny Ernest,
Piaget Louis, Monney Pierre, Jordan
Eugène, Landry Jean, Perrinjaquet
Robert, Piaget Hermann.

Coffrane
(Corr.) Pour les élections commu-

nales qui auront lieu sous le régime
de la représentation proportionnelle,
il a été déposé deux listes de can-
didats, qui sont : liste libérale (12
candidats) : MM. Gretillat Emile,
Jeanneret Albert , Perregaux-Dielf
Numa, Roulet Emile, conseillers
communaux, Bischoff Paul, Jacot Ed-
gar, Breguet Gaston , Gretillat Geor-
ges, L'Eplâttenier Eugène, Reymond
Otto, anciens, Jacot Paul, Mathez Ed-
gar, nouveaux ; liste radicale (5 can-
didats) : MM. Bigler Fritz, conseiller
communal, Baer Marcel, Chédel
Edouard, Schenk Emile, anciens,
Perret Robert, nouveau.

tes vingt-cinq ans
de la section « Chaumont >
On nous écrit :
La Penne-Robert , ce site si connu et

aimé de tous les coureurs de montagnes,
hébergeait dimanche 30 avril une forte
cohorte de clublstes, accourus pour fêter
le 25me anniversaire de la fondation de
la section « Chaumont ». C'est en effet,
le 18 avril 1908, qu'eut Heu au collège de
la Promenade l'assemblée constitutive de
cet actif groupement.

Les sections sœurs avaient tenu à se
faire représenter à ce jubilé et le docteur
Hofmânner, président central, lui-mê-
me présent, félicita la section « Chau-
mont » qu'il assura de tout l'Intérêt du
comité central pour ses efforts et son
travail. Les témoignages des sections
sœurs 'abondèrent et l'une d'elles, Trey-
mont, manifesta son amitié en remettant
un superbe cadeau à la jubilaire.

Après les remerciements du comité, le
vice-président fit un compte rendu dé-
taillé de l'activité de la section pendant
ce premier quart de siècle. L'étude de la
flore Jurassienne, de sa faune, de sa struc-
ture géologique, de ses forêts, de ses ri-
vières et de ses lacs, captiva plus parti-
culièrement ses membres jeunes et vieux.

La section «Chaumont» marqua sa recon-
naissance à son membre fondateur M.
Charles Franck en lul remettant un di-
plôme de membre d'honneur. C'est en
effet ce dévoué clublste qui fit revivre
l'ancienne section de Neuchâtel disparue
pendant 15 ans.

La partie récréative, organisée par Sain,
un major de table à ressources, fut amu-
sante au possible, les chants, productions,
déclamations, se succédèrent sans inter-
ruption et l'apparition inattendue de
Gandhi et de sa secrétaire fit se pâmer
de rire les jeunes filles et toute l'assis-
tance. TJn clublste dévoué de Jolimont ac-
cordéoniste consommé égaya de ses valses
les amateurs de danse.

A ce Jeu-là, l'après-midi fut courte et
c'est trop tôt que l'on dut se quitter pour
reprendre le chemin du retour. Chaque
participant gardera un souvenir agréable
et durable de cette cordiale manifestation
aussi bien que de l'accueil empressé du
personnel de la Perme-Eobert. J. P.

Au Club jurassien

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mal
Température : Moyenne 13.3. Min. 7.6.

Max. 19.3.
Barom. moy.: 714.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : nuageux. — Brouillard

épais sur le sol Jusqu 'à 10 h. 30. Le
soleil perce à 11 h. 15.

3 mal, à 7 h. 30
Température : 12.2. Vent : O. Ciel : cou-

vert.

Tremblement de terre. — ler mai, à 21 h.
3 min. 34 sec., faible, distance 7800 km..;
réplique du 27 avril.

Niveau du lac : 3 mal, 429.05

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, quelques averses encore

probables, doux.

Le crime de la rue des Chavannes
Arrestation du meurtrier

Le nommé Paul Calmelet qui, la
nuit précédente, a frapp é d'un coup
de couteau Edouard Gaberel , a été
arrête hier à 11 h. 45 sur la place
A.-M. Piaget. C'est le gendarme Hu-
guenin qui, l'ayant reconnu, s'em-
para de lui et l'a mené directement
au poste de gendarmerie, puis de là
à la conciergerie. Le meurtrier n'a
d'ailleurs fait aucune résistance. Il
a même déclaré qu'il était sur le
point de se rendre. Il portait encore
sur lui son arme maculée de sang.

C, après son acte, a passé une nuit
à la belle étoile, aux Saars, près de
l'ancienne Tuilerie. La police jusque
là l'avait recherché activement dans
toutes les directions. Il s'agit d'un
individu, originaire de Vilars, de
trente-cinq ans environ , manœuvre
de son état , mais depuis longtemps
sans travail, tout comme Gaberel
d'ailleurs, et qui avait déjà subi plu-
sieurs condamnations.

Les mobiles du crime ne sont pas
clairement ' établis. Il semble toute-
fois que Calmelet ait agi par ven-
geance. Il était sorti depuis quelques
jour s du pénitencier et estimait avoir
un « compte » à régler avec Gaberel.
Au cours de la soirée qu'ils avaient
passé ensemble au café, on lui a en-
tendu dire : « Toi , je te retrouverai ! »
Une brève altercation paraît avoir
précédé le crime à la sortie du débit.

Le juge d'instruction va interro-
ger le meurtrier ce matin et procéder
à la confrontation des témoins qui
sont assez nombreux. Le corps de la
victime se trouve à la morgue.

L'autopsie fit constater que Gabe-
rel avait été atteint entre la première
et la deuxième côte, légèrement à
droite du cœur ; il en est résulté une
hémorragie interne qui causa rapi-
dement la mort.

A la conciergerie
Le nommé Schlàppi et ses trois

complices, dont on se souvient le ro-
cambolesque cambriolage à la Chaux-
de-Fonds ont été transférés à la con-
ciergerie de Neuchâtel. Ils passeront
devant les assises dans le courant du
mois.

Premier coup d'aile
Dimanche matin, les portes du

hangar de Planeyse se sont ouvertes
toutes grandes , permettant à nou-
veau — après la captivité hivernale
— l'envol du bel oiseau bleu du Club
neuchâtelois d'aviation, qui fit sur
notre ville son apparition printaniè-
re. En quelques gracieux virages, il
venait saluer les Neuchâtelois, leur
annoncer par son joyeux ronronne-
ment que la saison des vols est ou-
verte, et qu'il est prêt à leur faire
goûter aux joies de l'air !

Cette première journée d activité
aéronautique fut consacrée à une vi-
site au groupement jurassien , qui
vient de se constituer à Saint-Imier,
sous la présidence d'un élève-pilote

idu C. N. A. De nombreux vols furent
effectués sur le terrai n de Courte-
lary. si

De l'écran à, la scène., j ï-
Sous le nom bien évocateur et déjà

célèbre de «Singing Babies», c'est une
charmante troupe de jeunes filles qui
agrémentent depuis quelques soirs le
spectacle du Palace, un spectacle et
un film à l'élaboration desquels elles
ont collaboré d'ailleurs.

Ces artistes, qui possèdent chacune
une voix remarquable, font preuve,
en outre, d'une rare homogénéité,
mais surtout d'un sens extrêmement
subtil et original du rythme, qui don-
ne à leurs productions un tour réso-
lument moderne et un bien savou-
reux attrait.

SERRIÈRES
Une fillette passe sous

une auto
(Corr.) Hier soir, vers 6 heures et

quart , la petite Daisy Calame con-
templait la chute de la Serrières. As-
sourdie par le bruit d'eau , elle n'en-
tendit pas en revenant sur ses pas,
celui d'une auto , celle de M. Lutz, qui
rentrait chez lui. La fillette fut cul-
butée par la machine qui lui passa
sur le corps. Elle fut relevée avec
des blessures au coude et au genou,
et un trou derrière la tête. On la me-
na immédiatement chez le médecin
qui la pansa et lui donna les soins
nécessaires.

| LA VILLE
~

l__ e salon neuchâtelois
Dès l'abord, je ne craindrai pas

d'affirmer que ce XVme Salon de la
Section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes est le plus harmonieux et le plus
riche de tous ceux que nous avons
eu ces dernières années.

S'il marque tant, ce n'est point par
le nombre des œuvres exposées, 273,
qui n'a été un peu dépassé qu'en
1921 et 1927, ni par celui des artis-
tes, montant à 33, alors qu'il a pu
atteindre 39, mais aussi s'abaisser à
25 (1925). C'est avant tout par la pré-
sence inusitée d'œuvres d'envergure
dont pourraient être fières des ma-
nifestations artistiques de villes ca-
pitales, et qui prouvent chez nos ar-
tistes, un cran magnifique et récon-
fortant — à une pareille époque sur-
tout. Puis, alors que nous déplorions,
il y a deux ans, l'absence absolue de
toute garde montante, ils sont qua-
tre jeunes, dont trois au moins sont
tout nouveaux chez nous, à faire
preuve d'un grand talent déjà : Lu-
cien Grounauer, Maurice Robert , ou à
promettre : Rodolphe Sturler et E.
Dominique. Enfin, autre et imposante
« pièce de résistance », une salle en-
tière a été consacrée, par la recon-
naissance des artistes eux-mêmes, à
l'un des leurs, auquel ils doivent
beaucoup, et de qui, en toute con-
naissance, ils sont à même d'appré-
cier le talent : M. Alfred Blailé. A no-
tre tour, autant en ami et admira-
teur qu'en critique, nous lui donne-
rons ici une première et grande pla-
ce, avec le désir de trouver les ter-
mes qui conviennent à raconter en
bref sa carrière et à situer son œu-
vre.

M. Alfred Blailé
Né à Genève en 1878, M. Blailé est

nôtre depuis les premières années de
ce siècle. II avait travaillé aupara-
vant dans sa ville natale, à Zurich
et à Paris. C'est un grand laborieux
qui, parti du niétier de décorateur ,
n'a pas cessé de le pratiquer, tout
en étudiant à fond l'art de la peinture
et en se cultivant sans répit.

Sa documentation est extraordinai-
rement étendue et son goût est par-
fait. Connaissant le caractère d'art
de toutes les époques, il restaure avec
sûreté peintures et objets d'autrefois.
H est renseigné sur les meubles et les
porcelaines autant qu'un antiquaire
— qu'il pourrait être — et se connaît
en tentures, étoffes et papiers com-
me l'architecte d'intérieurs qu'il est
devenu. Il a en outre fait de l'ensei-
gnement libre, et, membre très actif
de la section neuchâteloise des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses, revêtu de charges importantes,
il fut pendant des années membre
du comité central ; enfin , l'an der-
nier, il a été appelé à la présidence
centrale, poste d'honneur, mais plein
de périls et de responsabilités, qu'ont
occupé avant lui des hommes com-

me Hodler, William Rœthlisberger,
Righini et Liner.

Avec tout cela, M. Blailé n'a ja-
mais délaissé la peinture. La salle
qu'il occupe présentement à la Gale-
rie Léopold-Robert, avec les 70 nu-
méros qu'elle contient, n'offre à voir
qu'une petite partie de sa produc-
tion. Il a pris soin, à côté d'une
trentaine d'œuvres récentes, d'en
montrer huit de ses débuts, et une
trentaine d'autres échelonnées à par-
tir de 1916. Ainsi permet-il qu'on se
fasse une idée d'ensemble — mais
en abrégé — de sa peinture.

C'est celle d'un intimiste et d'un
délicat, non d'un grand affirmateur.
Une certaine pudeur d'âme, une ti-
midité ancienne lui ont fait choisir
l'art comme un refuge, ou loger ses
plus chers rêves, non comme une tri-
bune , d'où l'on crie au monde ses
vérités, — ou ses erreurs. D'ailleurs,
sa vérité à lui n'est point de celles
qui révolutionnent le monde, mais le
conservent. Elle est d'abord science
et conscience professionnelles ; elle
est ensuite acte d'adoration devant
toute beauté d'origine divine ou hu-
maine ; elle est enfin recherche pas-
sionnée et infatigable, par de là les
sujets, de ce qui est l'essence de l'art :
les rapports. , .

Elevé d'un petit maître, dont on
mesure toujours plus l'intime et au-
thentique talent , le Genevois Figno-
lât , il a été marqué par lui pour la
vie. Mais il a évolué. Les deux nar
tures mortes de 1900, . Cuivre et oi-
gnons » et « Choux-fleur » d'une si
classique sérénité et au merveilleux
rendu , montrent quels dons étaient
les siens, et que déjà il était rompu
aux valeurs ; les petits paysages de
Paris ct de Zurich, les études de
Saint-Saphorin le confirment enco-
re. Par la suite, il s'est converti, com-
me tant d'autres, à la couleur. Mais,
modulant dans le ton , par le pastel
ou l'huile, il a eu ce mérite immense
et rare, de sauver nonobstant les va-
leurs. Pour cela , il est un beau, un
véritable pein tre.

Qu'importe dès lors qu'il atteigne
difficilement le tout grand public ?
Il a l'estime des connaisseurs, et —
parfaite pierre de touche — celle de
ses collègues. Ce n'est pas eux qui
lui reprocheron t d'être si complète-
ment libre de toute littérature, si
doux et concentré sur son travail,
composant ses riches natures mortes,
où le simple spectateur s'étonne d'u-
ne apparente disparate, avec un sou-
ci exclusivement pictural.

En revanche, tout être doué de
sensibilité plastique, s'il cesse de de-
mander à l'artiste ce qu'il n'a pas :
du cri, des arêtes, de l'ossature, ne
peut que s'émouvoir à son charme
de créateur d'atmosphères, paysagiste
si sensible, intimist e toujou rs recueil-
li , et se laisser bercer à son exquise
chanson à mi-voix.

(A suivre) M. J.

Conseil général d'Auvernier
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

sous la présidence de M. A. Pochon.
Un seul objet à l'ordre du Jour, soit

l'adoption des
Comptes de 1932

qui se présentent comme suit : recettes
générales 453,041 fr. 26 ; dépenses généra-
les 450,789 fr. 50 ; solde en caisse au 31
décembre 1932, 2251 lr. 76 ; recettes cou-
rantes 167,478 fr. 39 ; dépenses couran-
tes 160,641 fr. 12, laissant ainsi un boni
d'exercice de 6837 fr. 27, alors que le
budget prévoyait un déficit de 8655 fr.
8 c. Il y a ainsi une plus-value sur le
budget de 15,492 fr. 35.

SI l'on tient compte que dans les
dépenses courantes figurent les amortis-
sements des emprunts, par 10,000 fr. en-
viron, une partie des frais résultant des
transformations à l'immeuble de la Pos-
te, mis à la charge de la commune
(2010 fr. 70), le solde des frais de cons-
truction d'une cible au Stand (677 fr. 55)
et environ 2000 francs pour achat "de
compteurs électriques, on peut constater
que le résultat de l'exercice est satis-
faisant.

Les intérêts des créances ont produit
10,100 fr. et les impositions communa-
les 44,546 fr. 55 (ce dernier poste en
augmentation d'environ 5000 fr., grâce à
deux rentrées extraordinaires en 1932).
Les recettes diverses et extraordinaires
sont de 2566 fr. 50.

Aux dépenses, le chapitre « Intérêts et
annuités » accuse une somme de 21,388
fr. 75 ; l'assistance a coûté 12,000 fr. net
en 1932 (elle est en augmentation sur
l'exercice précédent), l'instruction publi-
que et les cultes, 20,000 fr., et les tra-
vaux publics 10,000 fr. L'entretien des
chemins ravinés figure par 2315 fr. 35.
Les dépenses diverses et extraordinaires
sont de 5574 fr. 68.

Les domaines et bâtiments laissent une
recette nette de 5180 fr. et les forêts ,
4940 fr. 27.

Les services industriels accusent pour
l'eau un bénéfice de 5593 fr. 48 et pour
l'électricité de 8660 fr. 15. Les recettes de
capitaux sont de 285,562 fr. 87 et les
dépenses de 290,148 fr. 38. Les autres
chapitres subissent peu de changement
comparativement à l'année précédente.

L'actif de la commune municipale .st
de 333.816 fr. 51, contre 322 ,003 fr. 63
en 1931 (augmentation provenant des
amortissements des emprunts et de béné-
fices sur titres remboursés), tandis que
l'actif du fonds des ressortissants est de
652,618 fr. 98, contre 649,328 fr. 28 en
1931 (augmentation provenant de deux
finances d'agrégation capitalisées et de
bénéfices sur ventes et remboursements
de titres). Les fonds spéciaux se montent
à environ 88,000 francs.

SI la situation est encore bonne cet-
te année, il est bien probable qu'à l'a-
venir, la commune , « bouclera » sinon
par un déficit , du moins par un boni
peu élevé ensuite des nouvelles charges
qui lui incomberont (quotes-parts com-
munales aux frais de reconstitution du
vignoble et de l'assurance contre la
grêle , subventionnement aux caisses de
chômage, diminution de l'allocation de
l'Etat pour surcroit de dépenses d'assis-
tance, etc.).

Le rapport de la commission des comp-
tes constate la bonne marche des affai -
res communales ; si la Commune est dans
une situation privilégiée, la cause en est
à son caractère essentiellement viticole.

Le Conseil général adonte, à l'unani-
mité, les comptes de 1932 et en donne
décharge, avec remerciements au Conseil
communal pour sa prudente et excel-
lente gestion. Le boni de 6837 fr. 27 se-
ra vprqé rm « fonrls des exercices clos».

Divers
Une intéressante discussion s'engage

à propos du subventionnement éventuel
aux syndicats d'améliorations foncières des
Lerins et des Sagnardes. Cette affaire est
renvoyée au nouveau Conseil général.

Le Conseil communal est invité à exa-
miner la possibilité de mettre un local
à la disposition de la section des sama-
ritains, pour lul permettre de remiser
son matériel.

Un conseiller annonce que le ruisseau
du Petlt-Buau dégage des odeurs nauséa-
bondes pendant les basses eaux et de-
mande à qui Incombe l'entretien de ce
ruisseau. Il lui est répondu que les eaux
d'épuration proviennent de l'usine à
gaz de Peseux et qu 'il est possible que
ces eaux ne soient pas épurées. Des dé-
marches seront faites pour remédier à
cet inconvénient.

En fin de séance, M. A. Pochon remer-
cie ses collègues de l'avoir appelé à la
présidence pendant cette dernière an-
née de la législature ; il s'est toujours
efforcé de conduire les débats en toute
Impartialité. U remercie pour leur labeur
MM. Th. Perrin , H. Vloget et Jean Chau-
tems, conseillers généraux , qui n 'ont pas
accepté une nouvelle candidature et il
souhaite à chacun une heureuse réélec-
tion.

LE Ï.ANDERON
_La foire

(Corr.) Trois semaines seulement
nous séparant de la foire d'avril, celle
d'hier a été un peu moins fréquentée
que de coutume. Le temps était d'ail-
leurs peu engageant. On a cepen-
dant enregistré à l'entrée 75 pièces
de gros bétail et 215 porcs. Concer-
nan t le gros bétail , les prix n'ont pas
changé depuis la dernière foire ; par
contre , les porcs ont encore une ten-
dance à la hausse. La gare a expé-
dié douze vagons avec vingt-quatre
pièces de gros bétail.

COLOMBIER
En caserne

Aujourd'hui commence l'école de
recrues d'infanterie II/2 sous les
ordres du colonel Hauswirth . avec
un effectif d'environ 500 hommes.

ROCHEFORT
r'rtfoision

En donnant la liste des candidats
du parti neulre des intérêts com-
munaux , il-a été indiqué que M. Ch.
Rufener est un candidat nouveau.
En réalité, M. Rufener fait partie
du Conseil communal depuis six
ans.

[ VIGNOBLE

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une auto était montée
par quatre jeunes gens...
Lundi matin , une automobile bâloi-

se, qu'occupaient quatre jeunes gens
dont l'aîné n'avait pas 20 ans, a été
presque complètement démolie au
lieu dit sous Vermont, à la sortie
d'Yverdon en direction de Lausanne.
Ayant perdu la direction , la machine
fit plusieurs tête-à-queue sur la rou-
te, puis alla se jeter contre un arbre.
Les occupants n'ont pas de mal , mais
la machine, dont toutes les pièces
son! disjointes  ou tout au moins faus-
sées, n 'est plus utilisable.

LA NEUVEVILLE
Le ler mai

(Corr.) Comme dans plusieurs lo-
calités, la fête socialiste s'est dérou-
lée chez nous un jour plus vite. Di-
manche donc, un cortège conduit par
une fanfare d'occasion a parcouru les
rues pour se rendre sur la place où
M. Aragno de Neuchâtel a prononcé
un discours forcément écourté à cau-
se d'une copieuse averse. La suite de
la manifestation s'est déroulée à la
halle de gymnastique.

Dans nos écoles
(Corr.) La rentrée des classes pri-

maires et du progymnase a eu lieu
lundi ler mai. L'épidémie de scarla-
tine étant enrayée et des mesures ri-
goureuses ayant été prises, il y a
tout lieu d'espérer que la fréquenta-
tion redeviendra normale au fur et à
mesure de la rentrée des élèves en-
core en traitement ou en quarantai-
ne.

La rentrée de 1 école de commer-
ce s'est faite normalement, soit le 25
avri l, avec le bel effectif de 160 élè-
ves, en augmentation de cinq sur
l'année passée.

SAVAGNIER
A la Caisse d'épargne

(Corr.) L'assemblée annuelle des
sociétaires de la Caisse d'épargne de
Savagnier est l'un des événements
important de notre vie locale ; elle
s'est tenue dimanche après-midi 30
avril. Les rapports du comité d'ad-
ministration et de la commission des
comptes font constater la marche
progressive de l'association et l'ex-
cellence des résultats obtenus dans
le courant du dernier exercice an-
nuel ; ces résultats ont permis de fai-
re bénéficier les dépôts sur les li-
vrets d'épargne d'un intérêt de \Y»%.
de verser aux réserves 2000 fr. et de
reporter à nouveau 4697 fr. 25 ; ont
été appelés à faire partie de la com-
mission des comptes : MM. Alphonse
Cuche, Frit z Burger, Ali Gaberel, Gus-
tave Sandoz , membres sortant de
charge et M. Numa Matthey, mem-
bre nouveau.

L'association a exprimé sa gratitu-
de à M. Paul Aubert qui vient de ter-
miner sa quara n tième année en qua-
lité de secrétaire du comité d'admi-
nistration et lui a offert un témoi-
gnage tangible de sa reconnaissance;
enfin, la question de l'ouverture d'un
compte de chèques postaux a été ren-
voyée à l'étude du comité.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil générai s'est réuni
en séance de fin de législature, lundi soir,
pour approuver les comptes de l'exercice
1932.

De la lecture du rapport à l'appui de
ces comptes, il résulte que les recettes
courantes ont été de 88,437 fr. 80 et les
dépenses de 93,394 fr . 55, d'où un défi-
cit de 4956 fr . 75, tandis que le budget
le supputait à 3649 fr. 20. Il y a donc
un dépassement de 1307 fr. 55.

Le rapport du Conseil communal relève
que la situation financière de la com-
mun© se maintient toujours favorable
malgré les temps difficiles.

Les chiffres qui ont servi de base à la
perception de l'Impôt sont les suivants :
fortune, internes, 2,674,700 fr. ; externes,
1,001,735 fr. ; ressources, 406,800 fr .

Sur rapport de la commission de vé-
rification le Conseil général a approuvé,
à l'unanimité et sans discussion, les
comptes de 1932 et en a donné décharge
avec remerciements au Conseil communal
pour sa bonne gestion, à son dévoué pré-
sident, M. Ernest Guyot, notaire, qui,
malgré son état de santé ne cesse de
mettre toute son activité et son savoir-
faire pour diriger sagement le ménage
communal, et enfin à l'administrateur, M.
Bernard Nussbaum, pour la bonne tenue
et l'exactitude des comptes.

VAL- DE-RUZ

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 3 mai, à 8 h.

Paris 20.35 20.45
Londres , 17.20 17.40
New-York 4.35 4.55
Bruxelles 72.20 72.50
Milan 26.60 27.—
Berlin 120.— 121.—
Madrid 44.— 44.60
Amsterdam .... 208— 208.40
Stockholm ..... 85.50 89.50
Prague 15.35 15.50
Canada —.— 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
.¦- ' et sans engagement.

Société de banque suisse

'JU'  Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri' -r-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d' en - in-
former chaque fois  notre bureau.

Les élections
(Corr.) Une assemblée préparatoire

aux élections pour le Conseil commu-
nal et la commission scolaire a eu
lieu lundi soir et n'a pas donné de
résultats. Une nouvelle assemblée est
prévue pour ce soir.

Deux anciens MM. Jaquet et Deré-
néaz ont décliné une nouvelle élec-
tion.

.i—JI- 

BROT ¦ DESSOUS

MILITAIRES i
La Fenille d'avis de Neuchâlel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui , à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

¦ ¦¦ Z«»£ ~P
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.
imWWPMi-JMHI UiHWilMIUlUlM.MM «IW«LU___

Madame Marguerite Klay-Hofer et
ses enfants Fredy et Ernest-Henri ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Klay ;

Monsieur et Madame Emile Hofer ,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de
leur cher époux , père , frère, beau-
fils, beau-frère et parent ,

Monsieur Emile KLAY-HOFER
survenue le 2 mai.

Que votre cœur ne se trouble point.
Jean XIV, 1.

L'enterremen t aura lieu jeudi 4
mai , à 1 heure , à Cortaillod. Départ
du domicile mortuaire : «les Tilles» ,
à 12 heures et demie.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus, et désormais sa des-
tinée est de régner avec Jésus.

Madame et Monsieur Fernand
Droz-Favre, à Vilars ; Monsieur et
Madame Dalphon Favre et leurs en-
fants , Dalphon , Suzanne et Mariette,
à Couvet ; Madame veuve William
Favre et ses enfants : Gustave-Henri,
Marguerite et Willy, à Soleure ; Mon-
sieur et Madame Jean Bourquin et
leurs enfants , à Granges , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère mère , belle-mère, grand'mè-
re, sœur, tante et parente ,

Madame

veuve Gustave-Henri FAVRE
née Marie-Julie BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui lundi ler mai , à 8 heures du
soir, après une longue maladie , dans
sa 81me année.

Vilars (Val-de-Ruz),
le 1er mai 1933.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, le 4 mai 1933, à 15 heures,
Culte au temple de Fenin à 14 h,
Départ de Vilars à 13 h. 30.
_MM«S__l«BE_ra_>S^^

Monsieur Nicolas Spring, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Antoine Ber-
nasconi-Verdan et leurs enfants !
Eglantine et Gérald , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Spring-
Comtesse et leurs filles : Elisabeth et
Jeannette, à Bevaix ;

Monsieur Jules Perrottet , à Pa-
ris ;

Mademoiselle Julie Perrottet , à
Nant-Vully ;

Madame et Monsieur Edouard
Burnier-Perrottet , leurs enfants et
petits-enfants, à Nant et Môlier ;

Madame et Monsieur Charles Por-
ret-Perrottet , leurs enfants et petits-»
enfants , à Bevaix ;

les familles Spring, à Seewil,
Spring-Wyss, à Dieterswil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances cle la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Rose SPRING-VERDAN
née PERROTTET

leur bien-aimée épouse, mère , grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 76me année , après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

Bevaix, le 2 mai 1933.
Quoi qu'il en soit, mon âme ee

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Psaume ___., 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
le jeudi 4 mai, à 13 h, 30,

On ne touchera pas 

LYCEUM DE SUISSE
Salle de l'Annexe des Terreaux

Mercredi le 3 mal , à 20 h. 15

Causerie de Mme Samuel Gagnebin
AVEC QUELQUES PROJECTIONS

Le livre du Dr Axel Munthe
et la villa San Michèle

Entrée : Pr. 1.65. — Pour membres du
Lyceum, entrée libre.

Association démocratique
libérale

Neuchàtel-Serrières-la Coudre

Ce soir à 20 h. 30

A SERRIÈRES
DEVANT LE DAUPHIN

Hssernblée
de quartier

MUSIQUE TESSINOISE

Elections communales

MANIFESTATIONS
DU PARTI SOCIALISTE

Ce soir, à 20 h. .5
Restaurant Campodonico,

Chavannes. Orateurs : Jean Wenger,
conseiller communal ; P.-H. Gagne-
bin , député ; Aug. Dudan. Orchestre.

Restaurant Barbezat, gare du
Vauseyon (Parcs). Orateurs : Daniel
Liniger, conseiller général ; Jean
Wenger, conseiller communal ; H.-L.
Mentha , conseiller général.

Restaurant Bays, Gibraltar.
Orateurs : René Robert , député ; Phi-
lippe Girod , conseiller général. Cho-
rale de cheminots L'Aurore.

Restaurant de la Croix-
Blanche, Serrières. Orateurs: Pier-
re Aragno, déput é ; Fritz Junod , con-
seiller général.

Restaurant de la Grappe,
la Coudre. Orateurs : Charles Pipy,
conseiller général ; Gustave Durs t,
député.

Invitation cordiale à tous les
électeurs

IMi'KlMEKIK t ENTRAI.E ET DE LA
tEUII.LE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


