
Au jour le jour
L'ordre social en Allemagne

Depuis quelque dix ans, les événe-
ments d'Allemagne se sont toujours
développés dans le sens d' une logir
que parfaite et l'étonnant c'est
que, depuis dix ans, l' on a toujours
douté de cette logique. Les interna-
tionalistes, les sociaux - démocra-
tes n'ont pas cru jadis au maré-
chal Hindenburg ; c'est l'homme,
pourtant, pour qui ils ont fait  tous
leurs vœux, l'an passé , contre Adol-
phe Hitler. A Vèpoque aussi , ils sa
raccrochaient à Briining qui, en
France, aurait passé pour le comble
du réactionnaire. Devant le f lot
de droite qui montait toujours , Von
s'est rabattu sur von Papen. Quel es-
poir lorsque Schleicher (u.t géné-
ral I )  a pris le pouvoir ! Cette fois ,
l' extrémisme était mis en pi èce-
mais, six semaines après, cette fata-
lité qui préside au destin du Reich,
poussait Hitler là où l'Europe entiè-
re jurait toujours qu'il ne serait pas.

Mais alors on s'est rassuré. Le
« Fuhrer » serait brisé par l'élément
modéré des nationaux allemands; il
n'app liquerait pas son programme...
et puis il n'est pas intelligent. Un
mois s'est écoulé. Des élections re-
tentissantes, le boycottage des j u i f s ,
l'écrasement du fédér alisme alle-
mand nous apprenaient qu 'il trans-
posait dans les fai ts  sa fo i  nationa-
liste. A peine un nouveau mois, et
l' on nous annonce qu'il va réaliser
l' autre part de son système, sa doc-
trine sociale , exactement rouirne
s'est réalisé tout ce que les prophè-
tes n'avaient pas prévu. Loi de celte
race qui tend toujours à s'af f irmer
davan tage, ù donner forme ù son
perpétuel devenir, — la théorie ra-
ciste, sur ce point au moins, risque
bien de rencontrer l'assentiment de
la nation allemande tout entière.

La volonté du «Fiihrer» de mettre
la main complètement sur le domai-
ne social , s'est traduite, ces jours, et
par son discours du ler mai, lors de
la fê te  nationale du travail, et par la
nouvelle que tous les syndicats s'é-
taient convertis (ou avaient été con-
vertis) au national-socialisme, rom-
pan t définitivement, eux aussi, avec
toute attache marxiste. A vrai dire,
le chancelier a été peu explicite en-
core. Quelques allusions seules nous
ont fa i t  voir, dans ses grandes li-
gnes , la politique sociale hitlérienne.

Il s'agirait , d' une part , surtout d' u-
ne lutte contre les trusts et les spé-
culations hasardeuses, contre certain
capitalisme parasite et d' autre part
d'une atmosphère, où développer les
responsabilités et le travail person-
nels, d' une protection de l'artisanat,
des classes moyennes et de l'agricul-
ture pour laquelle on propose com-
me un système de colonisation inté-
rieure. Qu'en penser exactement?
Il semble bien surtout que ces réfor-
mes, intéressantes en soi, ont la ten-
dance d'être envisagées en fonction
seule du pouvoir central et enca-
drées de la haute protection et de la
vigilance trop constante de l 'Etat
tout puissant.

C'est malheureusement à ce point
que naît toujours l'inquiétude avec
une personnalité comme Adolphe
Hitler; et c'est aussi ce qui comp li que
toujours le jugement que l'on veut
porter sur le Reich. Le chancelier a
délivré l'Allemagne de l'emprise des
partis, sans contrôle, ni frein ; il a
nettoyé et épuré le Reich de gros
financiers ou de gros fonctionnaires
qui trouvaient à leur charge p lus que
leur prof i t , — action louable , car en-
f i n  il n'est pire tyrannie que celle
de l'irresponsable, celle même que la
social-démocratie avait savamment
organisée. Mais, le nettoyage fai t , le
chef nazi cherchc-t-il précisément ù
recréer un ordre où chacun, dans
ses limites, serait à même de rem-
plir le devoir qu'il doit ? Il apparaît
un peu que non et que l'Etat , exagé-
rant ses compétences, supplée avec
trop d' avidité au rôle des citoyens.
Ceci est d'ailleurs le propre de cer-
taine mystique prussienne que M.
Hitler se borne à faire revivre , sour-
ce d' enthousiasme pour l 'Allemagne
peut-être, mais que les nations voi-
sines ont quelque raison de redou-
ter.

Est-ce donc que ce peuple a plus
de peine que les autres à trouver
son point d 'équilibre et la fo rm e
harmonieuse de son ordre social ?
Ou , serait-ce que notre époque dés-
axée est incapable de concevoir une
autorité , sans que celle-ci soit l'a-
néantissement de ceux qui la subis-
sent ? R. Br,

I 

Près de Paris,
un Italien massacre

une famille

En sortant de prison !

JUVISY, 3 (Havas) . — A Savigny-
sur-Orge, un Italien , condamné l'an
dernier à six mois de prison pour
tentative de meurtre sur son amie,
a pénétré par effraction dans le do-
micile de cette dernière dont il a tué
le père , l' un des enfants , blessé très
grièvement la femme et légèrement
un autre enfant.

Le meurtrier a pris la fuite.

Les fédérations ouvrières
de toute l'Allemagne

décident de fusionner

Aux ordres de M. Hitler

BERLIN, 4 (C. N. B.). — L'Union
centrale des artisans allemands a
voté l'adhésion au gouvernement na-
tional, ainsi que la Fédération cen-
trale des syndicats chrétiens, l'Union
syndicale des fédérations alleman-
des d'employés, ouvriers et fonction-
naires.

La fusion de toutes les organisa-
tions ouvrières est ainsi réalisée.
L'industrie va se réorganiser

dans le même but
BERLIN, 3 (C. N. B.). — La Fédé-

ration nationale de l'industrie alle-
mande communique que M. Krupp
von Bohlen-Halbach , président de la
fédération , a reçu pleins pouvoirs
pour réorga niser la fédération et
l'harmoniser avec les buts politiques
du gouvernement.

JLe travail est mis
sous dictature...

BERLIN, 4 (C. N. B.). — M. Ley,
chef du comité d'action pou r la pro-
tection du travail , a confié à M.
Walter Schumann , chef des fédéra-
tions ouvrières , la direction de
l'Union générale des syndicats alle-
mands, de la fédération des syndi-
cats chrétiens et d'autres associa-
tions syndicales.

... mais ne doit pas subir
de baisse de salaires

Dans une autre ordonnance , M.
Ley relève que quelques patrons ,
non conscients de leur responsabi-
lité ont profité de l'action d'unifi-
cation pour dénoncer les tarifs el
satisfaire ainsi leur esprit de lucre.
Il les met en garde et déclare que
jusqu'à la formation définitive du
front de travail allemand , tous les
contrat s tarifaires en vigueur de-
vront être respectés.

JLes nationaux-allemands
se constituent en front

BERLIN, 4 (C. N. B.). — Le comité
du parti national-al lemand a décidé
de se nommer désormais « front na-
tional-allemand ».

ECHOS
Les philatélistes avisés feront

bien de se mettre à l'affût , car une
nouvelle série de timbres-poste va
être émise par le service postal du
Vatican. Ces nouvelles vignettes
n'auront plus le caractère symboli-
que et austère des précédentes , mais
seront artistiquement présentées
avec des vues les plus pittoresques
de la cité pontificale. La place
Saint-Pierre, avec ses fontaines et
son obélisque sera sur les timbres
de petite valeur (25 centisimi). Le
magnifiqu e dôme de la place Saint-
Pierre, vu des jardins , sera repro-
duit sur ceux de 30, 50, 75 et 80
centisimi. Enfin , une magnifique
vue aérienne de la cité du Vatican
ornera les vignettes de 2 lire et de
2 lire 50. De for me oblongue et de
grandes dimensions, ces timbres fe-
ront la joie des collectionneurs.

M. Daladier conte lui-même avec
verve cette anecdote.

U conduit volontiers , à travers la
campagne vauclusienne , son auto-
mobile. Mais , il y a quel ques années ,
il n 'était pas encore un chauffeur
très exp érimenté. Un beau jour , il
heurta line voiture qui venait .en
sens inverse et l'envoya dans le
fossé.

Fort ennuyé , il descendit et vit
s'avance r le conducteur malmené
qui lui dit : «Monsieur Daladier , je
ne vous causerai aucun désagré-
ment. Je sais ce que je dois au chef
de mon parti. J> Et il tendait sa carte
de la Fédération radicale.

Puis , regardant sa voiture en pi-
teux état sur le bord de la route , ce
militant modèle ne put s'empêcher
de s'écrier :

— Tout de même , président , vous
feriez bien d'apprendre à conduire !

(Suite des échos en quatrième page)

La Chambre accorde à N. Roosevelt
les pleins pouvoirs monétaires

Après le vote du Sénat américain

WASHINGTON, 4. — La Chamhre
a discuté pendant six heures, le pro-
jet gouvernemental de secours à l'a-!
griculture, précédemment adopté par
le Sénat, a admis l'amendement sûr
l'inflation, par 302 voix contre 8.6, et
a renvoyé le projet de secours à l'a-
griculture à la commission mixte du
Sénat et de la Chambre, en vue de
concilier les divergences entre les
deux assemblées.

Elle a ainsi accordé les pleins
pouvoirs monétaires au président.

M. Roosevelt prendrait
contact avec les soviets

NEW-YORK , 3 (Havas). — Sui-
vant le « New-York Herald », le dé-
partement d'Etat a accepté d'enta-
mer , après la conférence du blé, à
Genève, des conversations particuliè-
res avec diverses délégations , dont
celle de l'U. R. S. S. Ces entretiens
marqueront les premiers contacts
officiels de l'administration Roose-
velt avec les soviets. Les délégués
américains exposeront leurs vues et
ne pourront rien décider au nom de
leur gouvernement.
On prépare le budget de 1934

WASHINGTON , 4 (Havas) . — Les
prévisions du budget de 1934 com-
portent 2 milliard s 200 millions aux
recettes et 2 milliards 320 millions
aux dépenses, non compris les dé-
penses pour l'amortissement de la
dette.

Le budget de 1934 réalise plus d'un
«îilliard d'économies sur le budget de
Cannée courante.

JLes intérêts k l'étranger
ne seront pas payés en or
WASHINGTON, 4 (Havas). — Les

Etats-Unis ne paieron t pas en or les
intérêts des emprunts américains dé-
tenus par des porteurs étrangers. Le
gouvernement justifie sa décision en
disan t qu'il n'y a pas lieu d'accor-
der aux porteurs étrangers un trai-
tement plus favorable qu'aux por-
teurs résida nt aux Etats-Unis.

Le premier voï
du dirigeable

américain
« Maçon »

Le « U. S. S. - Maçon »,
le plus grand dirigeable
du monde, vient d'ef-
fectuer son premier vol
d'essai ; celui-ci a bien
réussi , mal gré la pluie,
le brouillard et le vent.

L'Italie s'élève contre toute idée (¦'«Anschluss»
ou de confédération danubienne

Pour maintenir sa force

(De notre correspondant)

Rome, le ler mai.
Depuis le voyage à Rome du chan-

celier autrichien Dollfuss, les bruits
les plus divers ont circulé et conti-
nuent à être répandus dans certains
milieux internationaux sur les résul-
tats éventuels des entretiens qu'il a
eus avec M. Mussolini. Il est même
des j ournaux étrangers qui sont allés
jusqu 'à croire pouvoir affirmer
qu'au cours de ces entretiens , il au-
rait été question du rattachement de
l'Autriche à la Hongrie sous la dy-
nastie des Habsbourg et que le gou-
vernement italien y serait favorable.

En réalité , si de telles allégations
ont semblé trouver un certain crédit ,
c'est que les arguments sur lesquels
ils se fondent ne laissent pas de
leur conférer une vraisemblance qui
n'est pourtant qu 'apparente. L'Italie
s'est constamment déclarée nette-
ment contraire à la réalisation de
l'Anschluss. Or , ce problème a été
posé à nouveau , bien que d'une
façon encore vague , après l'avène-
ment au pouvoir du parti hitlérien,
qui en ferait  l'un des points essen-
tiels de son programme. Si les na-
tionaux-socialistes parvenaient, avec
le temps, à s'aff i rmer aussi en Au-
triche , le mouvement en faveur de
l'union économique et politique en-
tre cette dernière et l'Allemagne se
développerait sur deux secteurs.

Le chancelier Dollfuss semble dé-
cidé à combattre l'éventualité de la
formation , en Autriche aussi, d'un
gouvernement hitlérien. Représen-
tant un gouvernement de droite , il
se considère le mieux qualifié pour
l'application de réformes de nature
à neutraliser la propagande hitlé-
rienne. Mais il est évident , dit-on,
que la reconstitution de l'Autriche-
Hongrie sous le sceptre des Habs-

bourg constituerait un moyen sûr de
conjurer l'Anschluss et ce serait là
ce qui expliquerait l'attitude bien-
veillante du premier ministre italien
à l'égard de ce projet.
J Les impressions qu'il est permis
de recueillir dans les milieux bien
informés permettent d'affirmer qu'il
y a là une interprétation erronée
Soit du résultat des entretiens ro-
mains de M. Dollfuss, soit des vues
du gouvernement fasciste. M. Musso-
lini a parle de la révision des trai-
tés de paix comme d'une nécessité
découlant de Pin applicabilité de cer-
taines clauses de ces mêmes traités.
Il a cependant toujours affirmé qu 'il
ne s'agirait jamais de modifier de
fond en comble la carte de l'Europe
politique ni de renier dans leur en-
semble les buts de guerre poursui-
vis par les Alliés et de détruire les
fruits de la victoire commune. Lors-
qu 'il a été question , tout récemment
encore, de la possibilité d'une union
économique entre les Etats de la
Petite Entente , l'Autriche et la Hon-
grie, on s'y est montré ici nettement
contraire , car cela équivaudrait à un
premier pas vers la création d'une
confédération danubienne destinée à
modifier à la longue l'équilibre mê-
me politique de l'Europe, centrale et
orientale. En réalité, une nouvelle
grande puissance s'établirait aux
frontières de l'Italie, dont la position
se trouverait affaiblie du fait que
l'Autriche et la Hongrie cesseraient
de _ représenter pour elle un contre-
poids à l'influence de la Petite En-
tente.

? ? *

L'idée d'une union de ce genre a
été soutenue , on s'en souvient, lors
de la conférence du blé, appelée à

envisager les moyens aptes à soula-
ger certains pays danubiens au point
de vue de l'écoulement de leurs
produits agricoles. Et l'on sait avec
quelle force la presse fasciste la plus
autorisée a aussitôt réagi contre un
plan qui s'esquissait à travers les
discours prononcés, au cours de cette
réunion , par un certain nombre de
personnalités représentant les pays
intéressés. Or le rattachement de
l'Autriche et de la Hongrie modifie-
rait tout aussi bien l'équilibre ac-
tuel. L'Italie, qui a abattu la monar-
chie austro-hongroise, verrait se re-
constituer de nouveau , à ses portes,
une puissance qui lui a été tradi-
tionnellement hostile. En outre , par
la _ force d'attraction qu'elle exerce-
rait sur le terrain économique, elle
verrait peu à peu graviter autour
d'elle les Etats de la Petite Entente.
De sorte que la puissance italienne
se trouverait , avec le temps, dimi-
nuée sensiblement et ramenée en
quelque sorte, au point de vue poli-
tique, à ce qu'elle était  avant la
grande guerre.

Ces considérations , qui reflètent
assez clairement le point de vue
des milieux diplomatiques romains,
suffisent à démontrer que , contrai-
rement aux bruits répandus à l'é-
tranger ces jours derniers , M. Mus-
solini demeure contraire non seule-
ment à Punion austro-hongroise,
mais encore et surtout au retour sur
le trône des Habsbourg. Pour lui ,
l'Autriche et la Hongrie représen-
tent deux facteurs essentiels de l'é-
quilibre européen dans le secteur
oriental et c'est de ce principe que
s'inspire toute l'action qu 'il déploie
en faveur de ces pays. Mais il ne
saurait pas admettre une combinai-
son susceptible d'anéantir complète-
ment, avec les traités de Saint-Ger-
main et de Trianon , l'un des résul-
tats essentiels de la victoire. Les
vues que l'on prête, à ce sujet , au
chef du gouvernement italien , sont ,
par conséquent , les plus éloignés du
programme de reconstitution dont il
aspire à être l'un des réalisateurs et
pour lequel il a invoqué la collabo-
ration des grandes puissances occi-
dentales.

Théodore VAUCHER.

Un débat sur la protection
des classes moyennes

au Grand Conseil

Questions économiques à Genève

GENÈVE, 4. — Au Grand Conseil,
M. Charles Duboule (radical) a de-
mandé au Conseil d'Etat les mesures
qu'il compte prendre pour protéger
le commerce genevois. L'orateur a
remarqué que l'article 31 de la cons-
titution a été violé par l'autorité fé-
dérale, en ce qui concerne le com-
merce du lait, dans l'affaire de
PArmailli S. A.

M. Chamay (Union nationale) a
attiré l'attention sur ce différend,
sur les trusts et sur les grands ba-
zars.

M. Ferdinand Gros (Union natio-
nale) est élevé contre la protection
donnée aux trusts par les autorités
fédérales et a demandé une inter-
vention énergique à Berne.

M. Berra (chrétien social ) a parlé
en faveur de l'organisation corpora-
tive et demandé au gouvernement
ce qu'il entend faire pour sauver les
classes moyennes.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Paul Lachenal , a dit que, depuis
quelques semaines, le gouvernement
s'occupe de ces questions et qu 'il ré-
pondra prochainement.

M. Desbaillets, chef du départe-
ment de l'intérieur et de l'agricul-
ture, a déclaré que les Laiteries réu-
nies n 'étaient pas un trust mais une
coopérative et que des bouchers
étaient derrière Armailli S. A.

M. Duboule a répliqué que les Lai-
teries réunies dépassaient leurs
droits en créant des magasins. MM.
Chamay et Gros ont regretté que ces
laiteries aient refusé du lait à Ar-
mailli S. A.

Du danger de jouer
avec les allumettes

Chronique du temps présent

Malgré qu'il s'agisse de feu , l'his-
toire me vient de bonne source et
elle est toute fraîche, ou presque.

C'est à notre frontière quasiment
qu'elle s'est passée, mais de l'autre
côté, par bonheur, chez les voisins,
où l'on a arrêté un brave petit em-
ployé, qui n'avait jamais fait de
mal à personne jusqu'au jour in-
fortuné, qui était une nuit, d'ail-
leurs, où le malheureux se mit en
tête de donner dans la littérature,
comme tout le monde, et d'écrire
un roman donc, comme chacun , tôt
ou tard.

Et notre ex-brave petit employé
mit alors le feu à la maison qu il
habitait.

Peut-être, ne saisissez-vous pas
très bien encore l'indéniable lien
qu'il y a entre cet affreux acte de
malveillance caractérisé et les bel-
les-lettres, où l'on voit des êtres
plus doux que moutons. Vous sai-
sirez tout à fait ce lien, vous le tien-
drez solidement, à ne plus le lâ-
cher, quand j e vous aurai dit que
notre employé avait gentiment rêvé
d'écrire un roman avec un bel et
bon incendie à la clef.

Et c est alors qu avec ce rare
scrupule et ce souci de l'exactitude
qui le déshonorent il embrasa la
maison , simplement pour se donner
un modèle.

On souhaitera pourtant que lea
juges nous privent le plus long-
temps possible, et la littérature avec
nous, d'une aussi méchante compa-
gnie.

Car enfin , s'il était de règle que
les romans vécus ne fussent pas que
d'imagination, nous n'aurions bien-
tôt plus assez de toute la planète
pour les vols, les incendies, les as-
sassinats, les incestes, les cambrio-
lages, les collisions, les guerres, les
adultères, les viols et autres menus
crimes et dérapages dont on fait les
romans, policiers ou pas.

Même feu Hugo Victor eût été
condamné pour vol de pain à l'éta-
lage, histoire d'écrire celle de Jean
Valj ean , et l'on trouverait de petits
Lotis par toute la mappemonde.
Quant a ce malheureux Maurice De-
kobra , il n'arrêterait pas d'épouser
des milliardaires américaines, ce qui
ne constitue pas précisément un pla-
cement de père de famille, par les
temps qui courent.

Et chez ces humbles frères et
sœurs des romanciers que sont les
journalistes, on verrait , pour l'a-
mour de la vérité, notre pauvre chef
ami de Père Piquerez courir monts
et plateaux à la recherche désespé-
rée du taupier du Noirmont, ce bra-
ve Chable devoir quitter enfin Neu-
châtel et s'essayer au tour du mon-
de, Nicole renoncer au « confort
moderne » avec eau courante chau-
de et froide pour se contenter - -
du bagne « des forçats de la faim »,

M. Clément Vautel s'en aller vainement
de cure en cure pour recueillir un
peu d'argot , Mademoiselle Pannetier
chasser Bill Wells de « Candide »,
appeler un chat un chat et Dudule
comme il se nomme, même le sous-
signé, enfin , renoncer, pour le mo-
ment du moins, aux petites Olga et
aux j eunes Frédéric dont il se vante
abusivement afin de se donner cet
air paternel que l'absence du moin-
dre poil de barbe lui interdit de
prendre.

C'est que la meilleure et la plus
honnête recette du « vécu » est tou-
jours l'imagination, et l'aventure de
notre employé-écrivain-incendiaire
le prouve une fois encore.

N'hésitons donc pas à recomman-
der aux parents qui brûlent — c'est
bien le mot ! — de jeter leurs gos-
ses en pâture aux lettres , n 'hésitons
pas davantage à leur recommander
de prier d'abord les enfants de ne
pas jouer avec les allumettes.

Car, en vérité j e vous le dis, les
allumettes et la littérature ne sont
conciliables qu'en cour d'assises, ce
qui est toujours un peu ennuyeux
pour les familles déjà si éprouvées*

Rodo MAHERT.
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M. Hitler
affirme au ministre de Pologne

qu 'il s'en tiendra aux traités
BERLIN, 4 (Wolff). — M. Hitler

a eu avec le ministre de Pologne un
entretien auquel assistait M. von
Neurath , ministre des affaires étran-
gères, et au cours duquel furent  exa-
minées les questions politiques in-
téressant les deux pays.

Le chancelier a souligné que l'Al-
lemagne entendait agir rigoureuse-
ment, dans le cadre des traités en
vigueur, et il a exprimé le désir
que les deux pays examinent sans
passion les problèmes qui touchent
leurs intérêts communs.

Une détente
germano -polonaise

En Sine page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d ' immeu-
ble*

En 4me page :
Expositions parisiennes. — La
situation des Suisses en Russie.
— Revue de la presse. Vos
loisirs.

En 6me page :

Les délégués italiens exposent la
thèse du « duce » à M. Roosevelt.
Un important projet de propa-
gande française. — Chronique
du Tribunal fédéral .

En Sme page :
A N«.ucliâtel et dans la
région.
Après le débat sur la route dn
Gor.

Vous trouverez..*

TOKIO, 3 (Reuter) . — Bien que
le problème du désarmement ne figu-
re pas à l'ordre du jou r de la con-
férence économique mondiale, le gou-
vernement japonais va se réclamer
probablement , dans l'avenir, du prin-
cipe de l'égalité des armements.

... mais ses opérations en Chine
auront désormais plus d'envergure !

TOKIO, 3 (Reuter). — Si le Japon
reprend ses opérations militaires au
sud de la grande muraille, elles au-
ront , selon des déclarations officiel-
les, plus d'envergure que les précé-
dentes.

Le Japon veuf l'égalité
des armements
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YVONNE B3ËMAUD

Quelques jour s après, une petite
lettre bien courte, dix lignes dacty-
lographiées, et la Yougoslavie rejoint
la Sardaigne dans l'armoire. Un li-
vre va paraître sur le jeune royau-
me et c'est un vieil archéologue-his-
torien qui est en train de découvrir
ce que Mammy avait découvert. Point
affligée, la voyageuse me confie :

— En réfléchissant, mon petit ,
tout est bien , car, vois-tu, sans te
l'avouer, j' avais quelque crainte de
m'embarquer pour un pays où il est
bien difficile, m'a-t-on dit , de se fai-
re comprendre.

Ah ! rêveuse Mammy, quand parti-
rons-nous, une fois, tous les deux,
pour de bon ?

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

V

Un. pâle soleil de février éclaire
le studio de Mammy. Liette verse le
café, Suzy lit un feuilleton , maman
feuillette une revue helvétique.

— Voulez-vous que je vous lise
mes deux saynètes avant de les en-
voyer ?

— C'est drôle ?
— Je n 'en sais rien.
— Vas-y, dit Suzy résignée.
Elle aime lire, mais pas écouter.
— Tu sais, si cela t'ennuie...
Et l'auteur, vexé, fait mine de plier

les feuillets. «
— Mais non , mais non, petite ma-

man, te fâche pas 1 Dis-moi seule-
ment que ce n'est pas un machin po-
litique.

— Ce n'est pas un machin politi-
que. C'est « vous ».

Mouvements divers. Mes sœurs
sont très flattées quand maman les
met en scène. Elles sont jolies et se
voient adorables ; elles ne sont pas
bêtes, et Mammy leur prête de l'es-
prit. Personnellement, je n'aime dé-
jà pas que Mammy fasse revivre mes
niaiseries de tout petit garçon, mais,
si elle s'avisait d'expliquer au public
ce que je suis ou lui parais être
présentement, je crois bien que je
volerais le manuscrit pour le jeter
au feu, crainte que quelque camara-
de ne me reconnaisse.

Suzy et Liette, au contraire, s'a-
musent et rient. C'est de la charge,
mais elles s'épanouissent de se voir
haussées de plusieurs tons, cari
elles ne sont pas si actuelles que cej
la. Heureusement. Mammy y mettrait
d'ailleurs bon ordre, et moi, je l'y
aiderais, car je suis un affreux bour-
geois, ainsi que ces demoiselles me
le répètent à Penvi, sans aménité.

Voici ce que Mammy a écrit. Je
joins ces feuillets aux miens, en sou-
venir.

SAYNÈTE SANS COMMENTAIRES

Mammy, 40 ans. — Suzanne, 18 ans. —
Juliette, 16 ans. — Neuf heures et de-
mie du matin. Mammy pénètre dans la
chambre de ses filles. Suzanne- est as-
sise sur son lit en chemise de nuit. Ju-
liette dort ou feint de dormir

SCÈNE PREMIÈRE
Mammy. — Mes enfants, il est neuf

heures et demie et vous n 'êtes pas
encore levées. C'est inadmissible...

Suzanne (courroucée, lui coupe la
parole). — Tu es extraordinaire,
vraiment ! Tu sais bien que je me
suis couchée à une heure du matin.

Mammy. — Comment 1 tu es ren-
trée si tard du cinéma ? Par hasard
je me suis endormie vers onze heu-
res. Mais qu'as-tu fait ? J'aurais été
inquiète !

Suzanne. — C'est ridicule de t'in-
quiéter pour si peu de chose ; ren-
contré Marcel et nous avons été pren-
dre un rafraîchissement...

Mammy. — Où cela ?
Suzanne. — Mais, Mammy, qu'est-

ce que cela peut te faire ?
/ Mammy. — Enfin, oui ou non ,

êtes-vous fiancés, Marcel et toi ? Je
ne puis approuver ces sorties per-
pétuelles si...

Suzanne, nonchalante, enfila- it  pé-
niblement un bas. — Je n'en sais
rien , cela ne nous tracasse guère
pour le moment. Mais, rassure-toi ,
on te préviendra... On t'enverra un
faire-part, va ! Tu es contente ? Ose
dire que je n'ai pas confiance en
toi.

Juliette, se retournant et bâillant.
— Ce que vous faites du bruit. Pas
moyen de dormir tranquille dans
cette maison! Hier , c'est-à-dire au-
jourd'hui, Suzy arrive à une heure...
et m'impose le récit de sa soirée.
Maintenant , à l'aube, elle recom-
mence.

— Mammy. — A l'aube ! Il est
bientôt dix heures, je suis prête et
j'attends une de vous pour m'ac-
compagner au marché. Marie est un
neu souffrante.

Suzanne. — Cette robuste fille de
la terre est une vraie mauviette. Et
elle s'écoute ! Tu devrais lui ache-
ter une voiturette capitonnée. Moi.
en tout cas, je ne veux pas t'accom-
pagner. Rendez-vous avec le coiffeur
à dix heures et demie. Juste le temps
de sauter dans un taxi.

Juliette. — Et moi , j'ai une  mati-
née ter r ib lement  chargée...

Mammy, essayant d'être sjévere. —
Chargée de quoi 1 Dépêche-toi, je
t'attends.

Juliette, sérieuse. — Mammy, ne
pourriez-vous me dire : Je désire-
rais que tu vinsses avec moi ?

Suzanne. — Allons ! mon bas qui
se déchire. Mammy, il me faut cin-
quante  francs pour une autre paire.
Littéralement, je vais pieds nus.

Mammy. — Tu peux bie^ mettre
des bas de fil le matin.

Suzanne indignée. — Pour que
tout le monde me prenne pour une
provinciale !

Mammy, ferme. — Je ne le donne-
rai certainement pas cinquante
francs pour acheter des bas qui se-
ront en loques à la deuxième fois.

Juliette, tendant à sa mère un ca-
lepin. — Mammy, ne pourrais-tu pas
payer tes dettes 1 Tu me dois du
fil, des aiguilles, une paire de gants,
un mètre de taffetas pour un cha-
peau...

Mammy. — Et ton argent de po-
che ?

Juliette. — Méfie-toi, maman, tu
deviens avare. Ce n'est pas avec les
quelques pauvres sous que je t'ar-
rache péniblement que je puis m'ha-
biller.

Mammy, excédée. — Eh bien !
nous verrons, mais habille-toi, ha-
bille-t-oi.

Juliette, en chemise, prenant  des
poses devant  la glace. — Si je t'ac-
compagne au marché , Marie fera

notre chambre ?
Mammy. — Il faut qu'elle fasse le

salon à fond. Tu ne comprends donc
pas que cette fille ne peut, à elle
toute seule, être cuisinière , femme
de chambre, blanchisseuse et repas-
seuse ?

Suzanne. — Alors, comme elle ne
peut être tout cela , elle s'arrange
à n 'être rien du tout et nou s devons
faire son ouvrage...

Mammy. — Faire son ouvrage !
Parce que, à force de supplications ,
j'obtiens à grand'peine que vous
mettiez le couvert et fassiez votre
chambre ! Mes pauvres -otites, que
direz-vous quand vous serez ma-
riées, quand vous aurez des enfants?

Suzanne, qui prend son tub. — Ah!
maman, ne vous plaignez pas ; vous
avez voulu vous marier, avoir des
enfants... Eh bien ! ce rêve est réali-
sé. M'man , m'man , prends Peau de
Cologne, une petite fr ict ion à sa fi-
fille , toi la plus jolie , la plus char-
mante des mamans.

(A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres
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offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39* Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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Villa à louer
à Colombier

(Neuchâtel )
. A louer pour St-Jean 1933,
& proximité de la gaie de Co-
lombier, une propriété com-
prenant une maison de sept
Chambres avec confort moder-
ne et toutes dépendances et
un grand Jardin fruitier, po-
tager et d'agrément. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, à Neuchâtel. Télé-
phone 4.69. P 2074 N

: Tivoli 12
A louer pour le 24 Juin ap-

partement de trois chambres
et chambres hautes habita-
bles, terrasse, dépendances
d'usage. S'adresser à la Poste
de Serrières.

A louer pour le 24 Juin,
APPARTEMENT MODERNE de
SEPT PIÈCES et dépendances.
Véranda et Jardin . Très belle
vue. Etude Dubied et Jeanne-
ret, Môle 10.

Avsnoe du 1er mars 16
A louer, pour oas imprévu,

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de
quatre pièces, alcôve, bain
installé et toutes dépendan-
ces (deux balcons). Prix avan-
tageux. S'adresser au Sme.

Boudry-gare
Libre pour le ler Juin, Joli

logement de trois chambres,
cuisine, galetas et oave. Con-
viendrait pour une ou deux
personnes. S'adresser à Burri
frères, Boudry-gare. 

Pour oas imprévu , à louer
pour le 24 Juin ,

appartement
de quatre chambres, au soleil,
balcon et vue superbe. Prix
annuel : 1000 fr. S'adresser à
Mlle Jacot-Gullla<rmod , Boine
No 5. 

A louer pour tout de suite
un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
S'adresser à J. Maeder, rue du
Château, Colombier. Tél. 34.24.

APPARTEMENT SPACIEOX
de 6 pièces, bain, chauffage
central, grande terrasse, à l'est
de la ville. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Pour le 1er Juillet, à louer

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

Neubourg
- A louer logement de deux
chambres. Etude René Landry,
notaire, Concert 4,

A louer, petit do-
maine, 34,000 m2, lo-
gement, écurie. Etu-
de Brauen, notaires.

3 CHAMBRES et dépendan-
ces, aux Parcs. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

A louer tout de suite

Ecluse 82
logement remis à neuf , de
deux chambres. S'adresser au
No 78, 2me. c.o.

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Serrières, Guillaume Farel 8 :
trois chambres, 45 Ir. par
mois;

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

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

Pour séjour
d'été

A louer , pour séjour d'été
ou a l'année, la maison du
cantonnier de mi-côte (Chau-
mont), deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et
gaz. Eventuellement télépho-
ne. S'adresser à l'Intendant
des forêts et domaines, Hôtel
communal.

A louer dès le 24 Juin à

CORCELLES ,<>
Joli ler étage ensoleillé ., jde
trois chambres et chambré''f ié
bonne, chauffage central;
bains et toutes dépendances,
S'adresser à S. Calame, Grand'
Rue 11 a, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 Juin

logement
ensoleillé, de deux pièces. S'a-
dresser Cassardes 12 a. 1er. c.o

Chaumont
A louer pour la saison ou à

l'année, petit appartement
meublé de trois chambres et
cuisine.

S'adresser au Grand Hôtel.
A louer pour époque à con-

venir un

apparîeneiît
de six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain , jardin . —¦
S'adresser Saars 15. c.o.

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

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

à Auvernier
Joli appartement de cinq piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central. D5 fr. par mois.
Etnde René Landry, notaire;
Concert 4.

A louer

LACEMENT
de deux cïiambres. Rocher .4,!
2me étage. c.o.

A louer tout de suite au
Plan Perret •

ateliers
convenant pour petite méca-
nique ou Industrie. S'adresser
à la Banque cantonale neu-
chàteloise.

Promenade . Noire,
à remettre, dans mai-
son d'ordre, second
étage de sept cham-
bres ct dépendances,
avec confort moder-
ne. — Etnde Petit-
pierre et Hotz.

Jolie chambre indépendante.
Evole 3, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil, Indépendante, chauffa-
ble. — Louis-Favre 24, Sme.

A louer
CHAMBRE MEUBLEE

ou non sur désire avec part
& la cuisine. Magasin Ecluse
No 21. 

Jolie chambre, au soleil , 30
francs par mois. Rue Purry 6,
3me étage.

Belle grande chambre, vue
rue du Seyon. — Moulins 38,
Sme, à gauche.
Belle chambre au soleil , con-

fort moderne, à un ou deux
lits. Epancheurs 8, Sme.

Chambre meublée Indépen-
dante. Fbg Hôpital 11, 2me.

Belle ohambre confortable,
soleil. Beaux-Arts 5, ler. c.o.
Chambre meublée. Faubourg

de l'Hôpital 66, ler, à gauche.

Quelle famille prendrait
Jeune fille Juive en pension,
contre payement,

pour apprendre la
langue française

de préférence auprès d'enfants
ou dans commerce. — Offres
sous chiffres N 53269 Q à Pu-
bllcltas, Bâle. 20633 X

Bonne pension
bourgeoise pour messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 9, ler.

Jeune fille
sachant coudre est demandée
comme femme de chambre. —
S'adresser Avenue de la gare
No 17.

On cherche
dame d'un certain âge, 40-50
ans, pour tenir petit ménage
soigné et sachant bien cuire .
Adresser offres écrites à S. T.
928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce en pleine pros-
périté demande

associé
avec apport de 5000 fr . Situa-
tion assurée. Offres sous JH
6157 N Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 6157 N

On cherche

jeune garçon
de 15 à 16 ans, robuste, pour
aider aux travaux de la cam-

; pagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famlliè assurée. Adresser offres
à Alfr. Lôffel , paysan, la
Praye, Lignières.

On demande

jeune homme
18 à 20 ans, sachant traire. —
Entrée immédiate. Faire offres
& René Desaules, Fenln.

Famille de fonctionnaire de
Lucerne cherche gentille Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
Bons soins. — Adresser offres
écrites avec photo à Mme Krâ-
henbuhl, Maihofmatts, Lucer-
ne.

TAILLEUR
Pour tout de suite on de-

mande un bon apiéceur. —
Adresser offres écrites à A. T.
911 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place pour

GARÇON
de 15 ans, où 11 aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française et
suivre l'école. S'adresser à M.
Huwyler, Wcrkmelster, Krlens
(Lucerne). JH 10178 L

Demi-
pensionnaire

âgée de 17 ans, Suissesse al-
lemande cherche place auprès
d'enfants. Offres sous chiffres
W 53286 Q à Publlcltas, Bâle.

Jeune fille
de bonne volonté cherche
place pour aider au ménage
ou dans tea-room, pour ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Hcdy
Achermann, Stadtkeller, Lu-
cerne. JH 10179 Lz

Personne
cherche heures de ménage
pour le matin. S'adresser à
Mme Bertschi , Ecluse 29, 2me.

i
On cherche pour

jeune fille
sortant de l'école et désirant
apprendre la langue française
une place pas trop pénible
dans um petit ménage du
canton de Neuchâtel. Prière
d'adresser des offres détaillées
au FOrsorgeamt , Altstetten
près Zurich.

Jeune homme
de 15 à 20 ans trouverait bon-
ne place, dans honnête famil-
le, pour aider aux travaux Me
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à Joh , Kiss-
ling, paysan, Jens (Berne). —
Téléphone 26.

Jeune fille
quittant l'école cherche place
très facile pour aider à la
maîtresse de maison ou auprès
de un ou deux enfants. Désire
avoir l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le. Adresser offres à Bertha
Stucki, Bahnhofstrasse, Chiè-
tres.

BONNE PENSION. — Belle
chambre au soleil. Rue Saint-
Maurice 2, 4me, à droite, c.o.

Belle chambre, vne
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
10. E. StOll. ££.

Belles chambres
et bonne pension. Jardin. —
S'adresser Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

On cherche pour Jeune fille
de 18 ans, de langue françai-
se, petit

pensionnat ou famille
milieu affectueux et cultivé,
quartier central préféré. —
Adresser offres écrites avec
conditions détaillées à A. B.
910 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant cherche

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
en ville ou à proximité, pour
le prix de 60 à 65 fr. Ecrire
oase postale 182 E.

On cherche à louer

maisonnette
à la campagne

environ cinq lits, 15 Juillet au
15 août, éventuellement plus
longtemps. C. Selppel Baden
(Argovie).

On engagerait immédiate-
ment ouvrier

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

Bon domestique
ayant parfaitement l'habitude
du bétail serait engagé pour
le ler juin . Bons gages à per-
sonne capable . S'adresser à P.
Schûpbach , les Grandes Pra-
dlères sur les Hauts-Geneveys.

A la même adresse, on achè-
terait 1500 m. de

fil de fer
barbelé , et bon état.

Couture
Atelier demande apprentie

et assujettie. — S'adresser à
Mlle Baudrey, Rocher 34. *

a
Jeune fille, Suissesse alle-

mande (Suisse orientale),

cherche place
dans ménage, à Neuchâtel ou
environs, pour apprendre' la
langue française. — Thérèse
Koster, Augarten, Binningen
près Bâle. 20634 H

llll llll!
ayant fait un apprentissage
commercial cherche place , de
n'Importe quel genre, en Suis-
se française pour apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres P 53371 Q à Publlcl-
tas, Bâle. 20635 X

Jenne mgcanînen-cîiauîfeur
expérimenté, connaissant â
fond la partie automobile,
cherche place dans garage ou
maison privée. Certificats à
disposition. — Adresser offres
écrites à N. B. 933 au hureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche bonne place

à Neuchâtel afin d'apprendre
à fond la langue française. —
Celle-ci est de bonne famille
et aime bien les enfants. —
Gages à convenir. Entrée le
ler juin 1933. Offres Jusqu'au
15 mal à Albin Stebler, Nun-
nlngen (Soleure).

On cherche place pour

jeune fille
sachant le français et l'alle-
mand, présentant bien et de
toute confiance, connaissant le
service de table, dans boulan-
gerie-pâtisserie ou dans mé-
nage comme femme de cham-
bre. Offres à Claire Pflelderer,
Landquart (Grisons).

SUISSE
. rentré de l'étranger, ancien
commerçant, connaissance des
langues allemande, française,
russe et anglaise, dactylo,
cherche petite occupation, mê-
me partie de la Journée, dans
administration ou maison de
commerce. Entreprendrait aus-
si traductions et correspon-
dance à domicile. Prétentions
modestes. Demander l'adresse
du No 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
Place vacante immédiate,

chez E. Schorpp et fils. Fau-
bourg de l'Hôpital , ville.

AVIS
La personne qu 'on a vu

s'emparer d'un vélo de dame,
mardi 2 mal , à 11 h. 30, de-
vant les Armourins, est som-
mée d'aviser immédiatement
Mme Elzlnger, Evole 63, à
quel endroit elle l'a déposé.
A défaut de quoi plainte sera
portée.

Jeune homme cherche, en
vue de développer son com-
merce,

commanditaire
pour 3000 fr. Offres sous JH
6158 N Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 6158 N

BEL APPARTEMENT de 7
pièces, bain , chauffage central,
au Faubourg du Château. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

B fôfetSJi
A louer pour tout de suite

ou époque à eonvenlr dans
villa neuve, à proximité de la
forêt , beau logement de qua-
tre chambres, balcon, bain
installé, Jardin ; garage si on
le désire. Vue superbe. Prix
avantageux. S'adresser à Me
Max Fallet, notaire, à Peseux.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres, bains, dépendan-
ces, Jardin. Prix fr. 92.— par
mois.

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

S'adresser à Fritz Calame,
Nicole 8, Corceiles. c.o.

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

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

avant logements modernes' de
trois et quatre pièces et dé-
pendances. — S'adresser à J.
Malbct , Fontaine André 7.

A remettre appar-
tements de trois piè-
ces avec salle de
bains, chauffage cen-
tral, concierge, si-
tués à proximité de
la gare. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

3 CHAMBRES et Uépendan-
ces, rue du Château. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Bue de la Cote. A
louer pour cause de
départ, beau loge-
ment 4 chambres et
jardin. Entrée à con-
venir. Etude Brauen,
notaires, JBJdpital 7.

A louer immédiatement, à
l'est de la ville,

belle ©ave siehe
de 85 m5. S'adresser Etude
Wavre, notaires,

Tertre : à remettre apparte-
ments de deux et quatre
chambres Prix mensuels : 37
fr. 50 et 60 fr . — Etude Pe-
titpierre et . Hotz.

Les Pares
A lotier pour le 24 Juin,

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

Rue do Seyon, à remettre
appartements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 50 et G0 fr .
par mois. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer

pour le 24 Juin
logement de deux chambres.
S'adresser à M. Hirschy, Eclu-
se 15 b , de 10 à 14 h. et dès
18 heures. c.o.

Séjour d'été
A louer à Chaumont pour

la saison ou à l'année, à deux
minutes du funiculaire, cha-
let meublé de huit pièces. —
S'adresser étude Wavre, no-
taires.

A louer pour le . 24 décem-
bre ou pour époque à conve-
nir,

appartement
de qtiatre pièces et dépendan-
ces, au Faubourg du Crêt. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

ETUDE BRAUEN
notaires

UOpltal 7. Téléph. 199.

Appartements à louer
TOUT DE SUITE :

Belle villa, 6 chambres, dépen-
dances et grand Jardin,

j Saars. .
5 chambres, rue du Seyon.4 chambres, rue des Moulins.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
DÈS LE 24 JUIN :

Villa 10 chambres, dépendan-
ces et grand Jardin, Bel-Air.

5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Passage St-Jean.
4 chambres, Colomblère.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Evole.
3 chambres, Pertuls du Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres. Château.
2 chambres, Seypn.
2 chambres. Saars.
Locaux pour magasins ou ate-

liers;. Vi

Sablons 35
A louer tout de suite ou 24

Juin , bel appartement moder-
ne, de quatre pièces, chauf-
fage central général, salle
de bain, concierge, vue. —
Prix avantageux. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 43.72. cj).

A remettre dans la partie
Ouest de la rue de la Côte,
appartement de quatre cham-
bres avec grand vestibule. —
Vue très étendue. Serait mo-
dernisé au gré du preneur. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue des Chavannes
A louer pour le 24 Juin pe-

tit logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A LOUER
Pour le 24 juin , deux pièces,

très claires et ensoleillées, ler
étage, centre de la ville : con-
viendrait pour bureau ou ate-
lier. Adresser offres écrites à
S. V. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de suite,
pour une dame seule, Jol i

petit appartement
remis a- neuf , une chambre,
cuisine, gaz, électricité,- 22 fr.
par mois. Seyon 16.

Rne Louis-Favre, à remettre
à prix avantageux, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin ,

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

Magasin
à louer pour époque à conve-
nir, & l'Avenue du ler Mars.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A remettre â proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses aveo
belle véranda. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement et

pour le 24 Juin, beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

2 beaux bureaux
a louer. Saint-Hono-
ré. — Etude Brauen,
notaires.

La

FEUILLE O*»!!
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

aaaaaggggggigggaft Y
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
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ainsi que par Ba poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

A louer pour fin juin , rue Saint-Honoré, un

bel appartement
de cinq pièces, tout confort. Etude Dubied et Jeanne-
ret, Môle 10.

On cherche à louer, pour date à convenir, en plein
centre commercial de Neuchâtel, local pour

avec grande surface de vente (éventuellement avec
sous-sol ou ler étage) et quelques vitrines. Long bail
garanti. Offres avec indication du loyer sous chiffres
A. B. 929 au bureau de la Feuille d'avis.
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VÉHICULES fl MOTEURS H
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les" mardis. Jeudis et samedis

Automobiles A .vendre pour cause
et motocyclettes sante une

Motosacoche
A Vendre en parfait état de mar-

à des conditions spécia- che, modèle 1931, siège
les ROCKNE neuve, type arrière, éclairage Bosch,
Régal, six roues, porte- casque et manteau. Prix
bagages. Adresser offres très avantageux. — S'a-
écrltes à P S. 932 au dresser à Maurice Mou-
bureau de la Feuille d'à- lin , Cernier (Val-de-
vis. Ruz).

Arizona cinq lampes, deux
boutons, très sélectifs, cédés
200 francs, jusqu 'à épuisement
du stock ; essais gratuits. S'a-
dresser au représentant E.
Charlet, magasin sous le Théâ-
tre , Neuchâtel.

A VENDRE
un potager à bols et briquet-
tes, quatre trous, avec usten-
siles, un réchaud à gaz , deux
feux , émail blanc , à l'état de
neuf avec chevalet. S'adresser
le matin ou à partir de 19 h.,
à Mme Barbezat , Roc 2, 4me.

HERNIES
Bandages lre QUALITÉ ,

élastique ou à ressort. PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envol à choix. In-
diquer tour et emplacement
de la hernie. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 1167 L

A vendre un

bn éIH
situé sur la grève de Colom-
bier. Installation moderne. —
S'adresser à Mme Weber , rue
de la Paix 127, la Chaux-de-
Fonds. p 2805 C

Magasin
Tabacs et cigares

situé en plein centre de Lau-
sanne, sur bon passage, avec
bail de longue durée, est à re-
mettre. Capital nécessaire :
11,000 fr . Ecrire sous OF 3047
L Orell Fussli, Annonces, Lau-
sanne. JH 45071 L

Jeune poule
à vendre. — S'adresser le soir
après 7 heures, les Houillères
No 5, la Coudre.

A vendre de gré à gré
des lits complets, canapés, ta-
bles, lavabos, chaises diverses,
un piano droit , etc. S'adresser
rue Matile 3, de 10 à 12 h , et
de 15 à 17 heures.

Cases - frigorifique
Deux cases, convenant pour

bouchers-charcutiers, commer-
ce de beurre, etc., â louer tout
de suite . S'adresser à l'Entre-
pôt du Cardinal , Neuchâtel,
gare C. F. F., Tél . 104.

j Q<sf 5arëlêcoopêr<2ÛPêtteç\
Coizsomm&ûoi£)

4 
nouveaux produits
qu'il faut connaître :

¦ Nouilles aux œufs Irais «Coop » Ift #
(No 308) . . . .  le paquet de 500 grammes ĵ gFvgy ^SH

¦ Biscuits ACV, mélan ge fin O A *
le sachet cellophane de 500 grammes . . . .  $̂F 0̂F HSH

¦ Champignons pieds de moulons CC *(avec recettes) n la boîte Vi litre mËË̂ m mB

¦ Saucisses de vienne m 415
(conserve excellente) la boîte de 3 paires | | ¦ [g

Enthèret publique!
Vendredi 12 mai 1933, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, rue de l'Eglise No 2, ler étage, à Neuchâtel ,
le mobilier ci-après :

une bibliothèque et des étagères avec livres et musi-
que, un guéridon d'angle, un buffet dressoir , un canapé,
deux fauteuils, des tables et chaises diverses, un bureau,
un fauteuil de bureau, une sellette, une paire appliques
anciennes, des lampes électriques, une armoire noyer,
un lit complet, une table de nuit , un lavabo, une com-
mode dessus marbre, un régulateur, une glace, de la
batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, lingerie, argente-
rie, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 avril 1933.

Le Greffier du Tribunal II: Ed. NIKLAUS.

B23!ISQE_9i
Ngâjjrl VILLE

IIP IHttÛïïL
Permis de construction

Demande de M. E. Weber et
de lai Société immobilière «Les
Saars S. A. » No 1, de cons-
truire deux malsons d'habita-
tion aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 11 mal 1933.

Police des constructions.

fBfj|| COMMUNE

llpll d'Auvernier

Misesje bois
Le samedi matin, 6 mai 1933,

la Commune d'Auvernier ven-
dra aux conditions habituelles
les bois suivants, situés à
Chassagne, savoir :

580 fago ts d'éclalrcies de
1 mètre

380 fagots de coupe de 1 m.
72 stères sapin cartelage

Tous ces bois peuvent être
sortis par camion automobile.

Rendez-vous des miseurs, à
8 heures, à Chassagne.

Auvernier, le 3 mal 1933.
Conseil communal.

flIllOIIIII COMMUNE

IHS v,4lR8
Vente de bois

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

150 stères hêtre et sapin
2000 fagots,

40 lattes.
Rendez-vous des miseurs à

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

Conseil communal

H||Sjl COMMUNE

llljj dAuvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1933, est payable dès ce
jour et Jusqu'au 31 MAI pro-
chain à la Caisse communale
à Auvernier.

Passé Ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvernier, le 25 avril 1933.
Conseil communal.

Propriété
A vendre, entre Neuchâtel

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

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

venue des Alpes. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau, gaz sur place . Télépho-
ner au No 3.90. c.o.

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

Terrain à bâtir
A vendre, à Beauregard des-

sus, vigne de 2925 m». S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

On demande à acheter

MAISON
de deux ou trois appartements,
avec Jardin, en ville ou abords
Immédiats sur parcours tram
ou funiculaire. Faire offres
détaillées avec prix sous M.
F. 912 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites de Boudry

Soliciterez publiques
de mobilier et de Tin

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

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

un divan moquette , une table à ouvrage, un buf fet
de service, un porte-manteaux avec glace, des chaises,
de jolies 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 grâmo 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-jet s 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 D£S FA[LL1TES.

Oîfâce des faillites, Môtiers
Le vendredi 5 mai 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 voie d'en-
chères publiques dans une salle de la Fabrique suisse de ver-
res de montres, à FLEURIER, les biens suivants :

Un matériel complet pour photographe,
comprenant deux coupe-papier, une machine à glacer , deuxgrandes cuves, une machine à copier , une presse à coller , un
agrandisseur avec cadres « Mirafott-Zeiss », globes rouges etJaunes, 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 Kid » ;

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

un gramophone usagé, un pickups, une valise pour dis-
ques, une centaine cle 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 aura lieu 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.

Foin bottelé
provenance Jura neuchâtelois,
à enlever tout de suite. —
M. Bornand, Fieurier, Tél. 193.

Pour cause impré-
vue, à vendre beau
p u p i t re  ministre
neuf , en chêne fumé,
au prix de 235 fr.

Offres à case pos-
tale 116, Neuchâtel.
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Fr. 45,000
à prêter dès le 15 mai
à un taux très avan-
tageux contre hypo-
thèque cn premier
rang sur immeuble
en ville. — Case pos-
tale 10094. 

Croix+Bleue
Réunion présidée par

M. Javet de St-Imier
Vendredi 5 mai, à 20 h.

au local Seyon 32
FANFARE

Invitation cordiale à tous.

Cabinet de pédicure - masseuse
diplômée

sera ouvert dès samedi 6 mai, tous les après-midi jus-
qu'en juin. Rendez-vous acceptés le mati n sur demande.

(Depuis juin , on recevra matin et après-midi)
MUe BOURGEOIS AT&lZTnTs 8 Peseux

On achèterait

coffre-fort
Incombustible et en bon état.
Faire offre avec dimensions
Intérieures et extérieures et
prix à X, Z. 907 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.

On achèterait deux ou trois

petits fourneaux
catelles, en bon état. Adresser
offres écrites il R. E. 930 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait tous les Jours

80 litres de lait
Adresser offres écrites à P.

Q. 934 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On achèterait d'occasion

lit d'enfant
en bon état, en bols. Adresser
offres écrites à F. P. 931 au

1 bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'affaires cherche
pour clients solvables, pour
tout de suite ou époque h
convenir :
un bon magasin de cigares
sur bon passage, un magasin
d'horlogerie - bijouterie, une
chapellerie sur bon passage,
un café-brasserie bien situé. —
Offres sous chiffres JH 5166 J
aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne, rue de la Gare 34.

Anker
On désire acheter peinture

à prix d'occasion. S'adresser
Crêt-Taconnet 9.

Belle maeulature
an bureau da journal

Michaud , bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
ct au comptant

Bijoux
Argenterie

^^^ _̂___ B_______B_o__EHnn__________________ i

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

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

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

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

TBureaux ouverts de 7 à 12 h. et de ] i
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. !¦¦

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales .



LE SALON
EXPOSITIONS PARISIENNES

(De notre correspondant)

c'est-à-dire les Salons de la « Nationale » et des « Artistes
français » réunis. — Une rap ide visite au Grand-Palais où

tout, malheureusement, n'est pas encore installé.

Paris , le 2 mai.
Le « Salon » a ouvert ses portes

hier matin. J'aurais préféré , en som-
me, ne vous en parler que plus tard ,
car il faudrait  plusieurs visites pour
faire un compte rendu un peu cons-
ciencieux. En outre , si la « Société
nationale des beaux-arts » a trouvé
moyen d'être prête pour le jour de
l'ouverture , on n 'en peut pas dire
.autant des « Artistes français » et
dans les salles qui leur sont attri-
buées, beaucoup cle tableaux ne sont
pas encore en place. Mais allons
néanmoins, si vous le voulez bien ,
jeter aujourd'hui un coup d'œil au
Grand-Palais , car il n 'est pas dit que
les .exigences de l ' information poli-
tique nous en laisseront encore le
loisir .la semaine prochaine. Et , ma
foi , le « Salon », c'est tout de même
la manifestation artistique la plus
importante de l'année.

Il y a 2188 numéros au catalogue
de la « Nationale », et 5103 au cata-
logue des « Artistes français ». Il eût
mieux valu , pensons-nous , publier
un seul catalogue puisque les deux
sociétés , jadis rivales, son t depuis
longtemps réconciliées. L'on sait , en
effe t , que la Société dite « nationa-
le» , est née , dans des temps déjà
lointains , d'un schisme qui l'a sépa-
rée des « Artistes français », de ten-
dances plus classiques. Plus tard , la
Nationale elle-même ne parut plus
répondre aux aspirations des «jeu-
nes », et nous avons vu naître le
Salon des Tuileries , le Salon des In-
dépendants et le Salon d'automne.
Mais c'est là , nous venons de le dire ,
de l'histoire ancienne ; il y a bien
des années déjà que les deux socié-
tés ont recommencé à organiser en
commun leurs « Salons » annuels et
que l'on passe facilement — et sans
fâcheux tourniquets — de l'un dans
l'autre. Mais l 'habitude de publier
des catalogues séparés est restée —
et c'est bien mal commode.

Disons tout cle suite que le Salon
de 1933 nous semble être de valeur
sensiblement égale à celle des an-
nées précédentes et donne une im-
pression très vivante. Dans la pre-
mière salle (salle A) ,  la place d'hon-
neur est occupée par Lucien Simon ,
membre de l ' Inst i tut , qui , selon son
habitude , expose des scènes breton-
nes. Mais cette année , il y a ajouté
de délicieuses études d'enfants , no-
tamment  « Jardin d' enfants », où six
petits s'ébattent joyeusement , et
« Bain d'enfan t  », où une nurse pro-
cède à la toilette matinale de bébé.
Yves Brayer , actuellement à la villa
Médicis , à Rome , a envoyé : « Sémi-
naristes allemands » et « le  Café Gre-
co ».

Salle B. —¦ Deux peintres se la
partagent : Raoul Ullmann et Mérct.
Citons du premier une belle marine ,
« les Epaves », et du second , son
« Grand Trianon ».

Salle C. — Beaucoup de dessins.

dont un très curieux de Mme Lustre-
ment : « Monsieur à son bureau».
Un dessin aussi de René Olivier :
« Chapelle des pénitents -du Puy »,
Henri Avelot expose une « Nuit  de
Noël ». Enf in  un « Masque mortuai-
re de l'empereur », pris par Anto-
marchi.

Salle D. — Signalons la belle « Ré-
colte de fruit s », de Jaulmes ; la
« Chambre du célibataire », grisaille
de Dominique Picard et deux toiles
d'Henri Déziré : « Place de la Con-
corde » et « Pont de Charenton ».

Salle E. — Un beau portrait , par
Raymond Woog, du « Duc de Tolè-
de », c'est-à-dire de l'ex-roi d'Espa-
gne ; puis une des dernières oeuvres
de Carrier-Belleuse, récemment , dis-
paru : « Portrait de M. P. ».

Salle F. — Ce sont encore des
peintres morts cette année dont
nous voyons ici les œuvres. Du re-
gretté David Millet , spécialiste d'in-
térieurs d'églises, une « Eglise Saint-
Gervais ». Béatrice How, artiste an-
glaise qui vivait à Paris, avait pas-
sé sa vie à peindre des poupons ;
on voit ici son « Bébé au bonnet ro-
se » et « Bébé blond ». Tout le reste
de la salle est consacré à la rétros-
pective Gaston La Touche (1854-
1913) qui avait ressuscité la grâce
et le charme du XVIII siècle.

Salles G. et H. — Salles encore in-
complètes et dont l'aménagement
n 'était pas entièrement terminé lors
de notre visite. C'est ainsi que, dans
la première , tout un panneau réser-
vé à l'animalier Jouve était encore
tout à fait  vide.

Salle I. — Il faut  mentionner deux
toiles de Goulinat : « La villa d'Es-
té » et « Tivol i », et un charmant
« Portrait de jeune fille », par Henri
de Nolhac, fils de l'académicien.

Salle J. — On s'arrête beaucoup
devant un tableau intitulé « Les
Chrysanthèmes » et qui est signé Ni-
colas Leprince , pseudonyme trans-
parent du prince de Grèce.

Salle K. — M. André Dauchez , le
président de la « Nationale », expose
quelques beaux paysages, parmi les-
quels nous citons « Pins sur la ri-
vière » et « Environs de Camaret ».

Salle L. — Gravures.
Salle M. — Un tableau de Peské ,

qui aurait plu à Clemenceau : « Châ-
taignier de Vendée ».

Salle N. — Amusant tableau de
Guillaume : « Chez leur docteur »,
représentant le Salon d'attente chez
un vétérinaire où chacun tient son
animal favori. Les attitudes et les
jeux de physionomies sont très bien
rendus et d'une drôlerie irrésistible.
Dans la même salle, un portrait de
Van Dongen : « Friiulein Erna C. »,
jeune Allemande d'une maigreur
exagérée !

Les autres salles étaient encore en
voie d'installation et beaucoup de
tableaux pas encore accrochés. Si-
gnalons toutefois , en terminant , dans
la salle R, un très bon portrait de
Rivier , un Suisse, portrait de l'ar-
tiste en chandail , tenant  un compas.

Bien que tout ne soit pas encore
entièrement prêt , l'affluence au
Grand-Palais est déjà très grande et
il est certain que le Salon rempor-
tera , cette année comme les années
précédente s, son sucés habituel.

M. P.
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Les seigneurs
j de fa Jungle
j Le film qui a éclipsé Trader-
5 Horn a été présenté à la Com-
1 mission scolaire. . . .

Elle autorise les enfants
de tout Hgc à assister à
ce f i lm unique au monde.

Après l'école : vendredi
sï 4 Ii. ; samedi à 3 b. ;
dimnnclie 2 h. et 4 Ii. ; lun-

8 di à 4 Ii. ; mardi à 4 h. ;
1 mercredi à 4 li. ; jeudi à
| 3 heures.

1 Prix des places pour les en-
I fants : 0.50, 0.80 et 1 fr.
| Dès vendredi

| CHEZ BERNARD
 ̂MnMWJLWAiJiituiJUPtfH^LAwa ĵnnBrm^
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ECHOS
On attr ibue l ' invention de l'al gè-

bre au géomètre Diop hante , de l'é-
cole d 'Alexandrie , qui vivait au
IVme siècle de notre ère. Celte
science fut  cultivée et é tendue par
les Arabes qui lui donnèrent son
nom actuel . Léonard cle Pise la ré-
pandi t  en Italie au XlVme siècle.
Elle fit  depuis en Europe de rapi-
des progrès. C'est au Français Viete
que l'on dut , au seizième siècle , l'in-
t roduct ion dans les calculs des let-
tres de l'al phabet. Plus tard , l'An-
glais Hariot , Albert Girard et sur-
tout Descartes étendirent  la portée
et les app lications de cette science.

* Qui parle de meubles , pense a
A. Vœgeli , Quai Philippe-Godet 4.

* Les avantages du soulier Coop :
élégance, qualité , chaussant parfait,
prix modeste. Le soulier Coop ne
s'obtient qu 'au magasin coopératif ,
Treille G.

La peti te bourgade normande dc
Saint-Pierre-Eglise a fêté la mémoi-
re d' un de ses enfants  : Charles-
Françoi s Castel , le fameux abbé cle
Saint-Pierre, considéré comme l'un
des précurseurs de la S. d. N. Ce se-
rait une erreur de voir en lui , pour-
tant , celui qui eut le premier l'idée
d'un aréopage européen. Contre les
aff i rmations qui tendraient à accré-
diter une telle manièr e de voir , il
suf f i t  cle rappeler que Sull y, approu-
vé par Henri IV , avait pensé, avant
l'abbé cle Saint-Pierre , a l'établisse-
ment d'une ré publi que continentale
animée de l'esprit de la paix ! Aris-
tide Briand est loin d avoir fait
mieux depuis...

En Tchécoslovaquie

Un projet de législation
Les magasins à prix unique com-

mencen t à s'installer non seulement
à Prague , mais dans toutes les villes
industrielles de Tchécoslovaquie.
Aussi le parti des bourgeois et arti-
sans s'est-il adressé au ministère du
commerce , afin de savoir si des me-
sures seront prises pour protéger le
petit  et moyen commerce menacé
par les procédés de ce genre d'éta-
blisscmenls. Or , il ressort de la ré-
ponse du ministère du commerce
que les autorités tchécoslovaques
s'occupent activement de cette ques-
tion. Elles ont mis à l'étude les ca-
ractéristiques nuisibles des magasins
à prix unique ct projettent l'intro-
duction d'un projet de loi limitant
l'établissement do ceux-ci.

Les magasins à prix unique

La situ ation des Suisses
en Russ ie

[t l'on voudiaiî se lier avec Moscou !
(De notre correspondant de Berne)

Le département politique vient de
publier son rapport de gestion pour
1932. Une page et demie est consa-
crée aux choses de Russie et , parti-
culièrement , à la situation de nos
compatriotes obligés de subir le ré-
gime soviétique , voire cle le servir.
Ils sont encore près cle 1500, disper-
sés dans les républiques rouges. Cha-
que année, quelques-uns rentrent  au
pays, en petit nombre , car les chefs
bolchévistes ne laissent pas volon-
tiers partir ceux qui furent , pendant
des années , les témoins authentiques
de la misère russe.

Ceux qui restent ne se trouvent
pas dans une situation enviable. Les
bureaux de secours entendent les
échos de leurs plaintes , bien affaibl is ,
nécessairement , car il faut  craindre
les représailles. Aussi , le département
politique peut-il écrire dans son rap-
port , après s'être renseigné sur l'ac-
tivité des bureaux en question : « La
situation générale de nos compatrio-
tes vivant sur le territoire de l'U. R.
S. S. n 'apparaissait guère satisfaisan-
te , à la fin de 1932. Du fait  de la va-
leur décroissante du rouble et de la
crise al imentaire  qui persiste dans
tout le pays, le souci du pain quoti-
dien est au premier plan des préoccu-
pations. »

Quant a ceux qui sont rentres , dé-
pouillés de tout , ils ont dû se borner
à voir leurs réclamations enregis-
trées. Maigre satisfaction , cn vérité.
Aussi, conclut le rapport , comprend-
on « que les efforts cle certains mi-
lieux, en Suisse, pour entrer en re-
lations commerciales avec la Russie
des soviets, soient suivis avec une
grande attention par les lésés. »

Dans cette affaire, heureusement ,
les « lésés » ne sont pas seuls en
face de leurs voleurs. Ils ont avec
eux la plus grande partie de l'opi-
nion publique , qui estime que , tout
cle même, certain argent peut sentir
bien mauvais. Et les adversaires de
tout marché , de dupe avec Moscou
ont su s'exprimer assez fort encore
pour faire valoir leur point de vue
j us que dans les plus hautes autorités
où il é tai t  combattu. G. P.

Revue de la pres se

La responsabilité yanke e
Le « Journal de Genève » dresse

le bilan dc la responsabilité des
Etats-Unis dans le bouleversement
économique général :

L'Amérique donne au monde la
charte de la solidarité in terna t io-
nale , la charte de la Société des na-
tions... puis elle renie son enfant  et
laisse aux autres le soin de le soi-
gner et cle le nourrir.

L'Amérique impose aux Etats eu-
ropéens , en faveur  de l 'Allemagne ,
un moratorium sur les dettes au ti-
tre de réparations , mais n 'a pas
fai t  de même au sujet des dettes de
guerre.

L'Amérique oblige ainsi les Etats
européens à payer sans être payés
eux-mêmes, puis , pour rendre leur
tâche encore plus lourde , elle para-
lyse leur commerce internat ional  en
élevant des barrières douanières
presque infranchissables.

L'Amérique, enfin , avilit son
change volontairement , brusque-
ment , sans nécessité monétaire , à la
veille de conversations amicales
qu 'elle sollicite af in de préparer...
une conférence économique interna-
tionale destinée.à ramener la pros-
périté dans le monde !

L Amérique , en avilissant son
change , s'accorde à elle-même une
prime à l'exportation , car ell e pos-
sède chez elle toute les matières
premières qui lui sont nécessaires !

Quel prélude au concert interna-
tional dc la conférence économi-
que !

Certes, l'Europe a de nombreux et
graves reproches à se faire à elle-
même ; le manque de solidarité de
ses Etats , la folie cle la guerre qui a
engendré tant de souffrances et tant
de ruines , les querelles qui ont suivi
la conflagration doivent être inscri-
tes à son passif. Mais les Etats-Unis
d'Amérique, qui sans cesse lui prê-
chent la solidarité internationale ,
prêchent en paroles et non en actes.
S'ils veulent véritablement apporler
un remède à la si tuat ion chaotique
actuelle , s'ils veulent agir pour le
bien de l'humanité comme ils de-
mandent  aux autres de le faire , une
décision courageuse s'impose à eux:
l'annulat ion des dettes de guerre ,
corollaire à la suppression des det-
tes de réparations de l'Allemagne.

Alors , mais alors seulement , le
commerce internat ional , affranchi
des entraves qui lui  ont été impo-
sées , pourra reprendre son essor.

// f aut  employer la f orce
contre ^Allemagne

Le New-York Herald publie un
article sensationnel soutenant que
le gouvernement cle Washington a
déjà fait  sienne cette manière de
sauvegarder la paix ,de l'Europe, et
qu 'il est prêt à apporter son influ-
ence effective pour le maint ien du
statuquo fondé sur l 'hégémonie
française sur le con t inen t  en face de
l'att i tude actuelle de l'Allemagne.

« La seule méthode pour mainte-
nir la paix en Europe , dit le jour-
nal , est la menace de la force contre
l'Allemagne ».

L'acceptation de ce principe par
le gouvernement des Etats-Unis ap-
porte , selon le «New-York Tribune» ,
une profonde et importante modifi-
cation dans sa politique.

La vie ^Hifaire
dans ie eanton de Neuchâtel

en 1932
Recrutement

En 1932, 1173 recrues et ajournés
se sont présentés. De ce nombre , 722
hommes ont  élé reconnus aptes au
service et 351 furent astreints au
paiem ent de la taxe ; des hommes
qui se sont présentés , le 61,55 % ont
été reconnus aptes au service.

Tirs hors du service
89 sociétés avec 7723 tireurs ont

exécuté le tir obligatoire , 89 sociétés
avec 7629 tireurs le tir facultatif , et
16 sociétés avec 244 tireurs le tir au
pistolet.

Le nombre des sociétés de tir est
de 90, avec un effectif de 8190 mem-
bres.

Secours militaires
Il a été délivré , en 1932, des se-

cours militaires pour une somme to-
tale de 24,769 fr. 60.

Le nombre de cas de secours s'est
élevé à 481 et celui des bénéficiaires
des secours à 1053. Le total des jours ' !de service pris en considération à étey '{
de 8410. La moyenne des secours re-
présente ainsi 2 fr. 95 par j our.

Notons que 38 communes seule-
men t ont été appelées à délivrer des
secours. Dans les 24 autres commu-
nes du canton , aucune demande ne
s'est produite.

La mise sur pied de certaines uni-
tés de landwehr, pour un cours de
répétition en 1932, a sensiblement
augmenté le chiffre des secours mi-
litaires délivrés ces dernières an-
nées.

de teudi
Sottens : 12 li. 28, Heure de l'Observa-

toire do Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 , Disques. 12 h. 45, Fridolln et son
copain. 13 h., Musique légère par l'or-
chestre Pesenti , avec le concours de Mlle
Saint , cantatrice. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Broadcasting Serena-
ders. 16 h., Conversations par M. Peitre-
quin. 16 h. 20, Broadcasting Serenaders.
18 h ., Causerie sportive par M. Filliol.
18 h . 20 , Espéranto par M. Bouvier. 18 h.
35, Leçon d'italien par M. Lauti. 19 h..
Météo.' 19 h. 30, Causerie littéraire par
M. Rodo Mahert! 20 h.. Orchestre Radio
Suisse romande . 21 h.. Musique populai-
re roumaine par le Quintette Radio Suis-
se romande. 21 h. 10, Musique de Land-
wehr. 21 h. 30 (de la Chaux-de-Fonds),
concert par la société de chant « La Cë-
cilienne » et le petit chœur de la même
société. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
17 h ., Disques. 19 h. 15, Cours d'italien.
20 h., Chants de Haydn. 20 h. 30 (d'Hel-
stnefors), Concert européen finlandais.

Mnnich : 17 h.. Orchestre. 18 h. 35,
Chant et piano. 19 h., 20 h . 05 et 21 h.
35, Concert .

Berlin : 15 h. 35, Piano. 15 h. 55,
Chant. 16 h. 30, Musique populaire. 18
h., Orchestre de mandollnistes. 20 h. 10,
Concerto pour clarinette et orchestre , en
la majeur , de Mozart. 21 h. 30, Concerto
pour piano et orchestre en do majeur ,
de Mozart . 22 h . 20. Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45. 13 h.
30 . 16 h . 05, 16 h. 45 et 20 h.. Orchestre.
15 h.. Chant. 17 h. 15 et 22 h. 45, Musi-
que de danse. 21 h. 35. Heure Japonaise.

Vienn e : 19 h . 05, Orchestre sympho-
nique. 21 h. 35, Une promenade à Venise.
22 h. 15. Concert.

Pa ris : 12 h.. Conférence protestante.
12 h. 30 , Orchestre. 18 h. 10. Causerie
agricole : Le bien-être rural. 18 h. 45,
Causerie iurldloue : Snort et droit , assu-
rances. 19 h.. Causerie : Le salon de la
princesse Mathilde. 19 h . 20 . Orchestre.
20 h ., Théâtre : a) Une visite de noces,
d'Alexandre Dumas fils ; b) Le convive,
d'Henrv Pagat.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre,
21 h .. «La Veptale». opéra de Spontlnl.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30. Con-
cert 20 h-. 15. Chant. 20 h. 45. Concert
symphonique de musique américaine.

Emissions radiophonique s

Carnet du j our
CINÉ MAS

Caméo : Le chemin du Paradis.
Chez Bernard : Voyage de noce.
Apollo : La comtesse de Monte-Cristo
Palace : Baby.
Th éâtre : Bnffnln Bi ll .

I Assemblées Populaires 1
Il l'Association démocratique libérale m

Neuchâtel - Serrières - la Coudre j i

A la Rotonde B
H .EFIBfl l â MM à 20 h -à 30- Orateurs : MM. Max REUTTER , Auguste«IEUIL?g "S mm ROULET , Gustave NEUHAUS. gIl MUSIQUE TESSINOI SE

Aux Parcs
IFFMRRFSÎl *î MM Restaurant de la Gare du Vauseyon, à 20 h. 30.

WÊ 
UBaBâB *IBË-ï*a « im  ̂ Orateurs : MM. Auguste ROULET, Edouard __M

INDUNI , Louis BESSON, Max BERTHOUD — ORCHESTRE jffifl

VP^Îl^^OI *» MM Café J- L- Bays' a 20 h- 30- Orateurs : MM.VEHUn&.U"l « K1H» Jacques BÉGUIN, Frédéric WAVRE, Charles

11 VEBPK9RFni __ MM Restaurant du Funiculaire, à 20 h. 30. Ora- HHl VB. _rc ii_g _fi lf._WI ** SMSH teurs : MM. Albert SANDOZ, Emmanuel M

Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordia-
lement invités à assister à ces assemblées

La chemise qui plaît
POPELINE
dispositions nouvelles
d e u x  c o l s

la maison du Trousseau

1 Manteaux ///////// 11 ///////II *||"le I
Riche choix do formes classique et mode - Prix très avantageux ' "

I 29.50 27.5® 25.- 22.1© 19..50 M
NOS BELLES QUALITÉS en serse laine , soie art if i -  «Sfc sara sa g *. ! J-j

WÈal cielle , salin coton , crepe fie Chine , choix île belles „*_& f f  ^®B l w3
nuances ^9,- 30.- ** * ¦•***

¦ i PfiffifillfiS caoutchoutees ' ggra œsa mm • YY

GRANDS MAGASINS |f ||

j y P. Gonset-Henrioud S. A. |j

Papiers peints
depuis

80 c. Ee rouleau
Couleurs - Vernis

en boîtes
Pinceaux , Eponges S

Tunes à l'huile
Encaustiques

| Vernis p1 meubles
¦¦ UASA.Î-IS l'iitiHOa

F, 1 MftNEaHK
E C L U S E  15 N E U C H A T E L

j Le THÉ du JURA I
B sans séné est un S
1 dépuratif doux et g
«j eff icace |
H Prix du paquet : fr. 1.50 8

j ] PHARMACIE

1 F. Tripet
Seyon 4, Neuchâlel

La Feuille d'avis
F .de Neuchfltel

le j ournal le plus répandu en
ville , au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicit é désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout jm
ordre important et répété JSSSË

Au sortir de l'école navale, les aspirants se sont embarqués à bord de la
« Jeanne d'Arc », commandant Marquis , pour effectuer un voyage d'entraî-
nement , au cours duquel ils visitent les grandes villes japonaises. — Notre
photo représente le commandant Marquis en conversation avec l'amiral

Osumi , ministre de la marine japonaise.

Des marins français visitent le Japon

Le massacre des purs, par Jean Rumllly .
(Flgulère, éditeur, Paris).
Dans son nouvel ouvrage , « Le massacre

des purs » , M. Jean Rumllly fait une re-
constitution vivante de la Provence au
XlIIme siècle. L'épopée albigeoise n'est-
elle pas un ensemble de conflits encore
actuels : lutte entre les artistes amoureux
de la vie et les esprits obtus, entre les
magiciens et les prélats orthodoxes , entre
•les patriotes exaltés et les oppresseurs ?
Plusieurs silhouettes de villes et de ruines,
plusieurs figures, singulièrement pittores-
ques, se détachent du livre : évocations
émouvantes de Carcassonne , do Minerve ,
de Termes, étude de l'énlgmatlque Polquet
un troubadour qui devint évêque de Tou-
louse.

M. Jean Rumllly renouvelle un sujet
fort mal connu.

L I B R A I R I E

!!i]i{!m!!iimi_i_ .._ .___ .__ ii h__ ... j_ o_ . ___ .._ .ln _ _______ mni
S P E C T A C LE S - C I N ÉM A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Apprenez l 'ITALIEN
C. E. TKIVERO, professeur
Médaille « Berlitz » exposition universelle ,

PARIS
59, rue (le la Côte, Kcuelifttel

A vendre 10,000 kg. de

foin
S'adresser à Mme Vve A.

Zahler , Coffrane .



k " /""*\ ĉ i, é$Èk 
Ga
'n 

dC temPS "
k. C-ttÀ ^\\ r^*f Economie d'argent
«^sW^^T ^S?)\  N?" W-v La préparation d'un bon potage

f ¦'¦ ft<~^' 'J. Ls ~̂1 S BT-\ exige généralement beaucoup de
J |W*~-oL i§: \. /S. /_? __É \ temps. Les potages saucisses Knorr
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Manteaux pluie pour dames |9|
42.- 29.- 21.» 16.50 9.50 M

Manteaux pluie pour hommes
59.- 45.- 34.- 26.50 17.50 H
Pèlerines caoutchouc pour enfants 1114.50 12.40 10.20 8.50 7.20 H

Jules oiOCiî Neuchâtel PP

VENDREDI 5 MAI à 20 h. 30

Grande
assemblée populaire

à la Rotonde
ORATEURS :

MM. Dr Léo BILLETER, conseiller communal
Henri BERTHOUD , conseiller national
Pierre COURT, journaliste
Arthur STUDER , conseiller général

Musique militaire - Chorale du Sapi n * Avenir de Serrières
Tous les électeurs sont chaleureusement invités à participer à cette impor-

tante assemblée.
Association patriotique radicale
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel
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GALMÈS FRÈRES

MEUBLES
propres et en parfait état , à
vendre d'occasion ; lits com-
plets, canapés, chaises, tables,
lavabos, étagères, glaces, pota-
ger & bols avec accessoires,
etc. — Gibraltar 12.
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Brillant „Buffle"

V//// I .Nouveaux priK Toduit it

III I Bollo de l/; kg Fr. 1.70
'l Bolle de I kg F». 3.20ttgj

Monsieur, ne vous énervez pas!
.... sinon vous deviendrez cafardeux et
vieillirez avant l'âge. Notre climat a ses
sautes d'humeur, lui aussi, et c'est à vous
d'y parer en vous montrant prévoyant.
Aujourd'hui, chacun peut s'offrir un imper-
méable qui protège parfaitement de la pluie
et ait en même temps du chic.
Pensez-y donc : de la qualité PKZ et à de
pareils prix.

Fr. 21.- 28.- 34.- 44.- 48.- 64- 68.- à 160.-

Neuchâtel, Hue du Seyon 2
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rendent la chose facile
et évitent que le vent
ne fasse tomber vos

plantes

îfJMU©ILt.
NEÛCI-IATEL

Location d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - Neuchâtel
Téléph. AI .os

| Grande vente
É superbes bas
1 mats à baguettes

j L. B. O.
1 à fr. 4.50 net
JJj chez

1 GUYE-PRÊTRE
B Maison neuchàteloise

Quand vous avez 
du 
vague à l'âme 
prenez un 
Porto véritable 
de nos marques , 
depuis Fr. 1.80 la bouteille
verre à rendre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Plantons
Beaux plantons de laitues ,

salades, bettes à côtes, poi-
reaux, céleris, choux-pommes,
choux-fleurs, etc. — Plantons
de fl eurs annuelles et vlvaces ,
pensées, œillets, etc. — Beaux
plantons de tomates. M. Fritz
Coste, Poudrières 45, Tél . 18.24

Poissons
Truites du lac

Truites rivière portions
Filets de perches

Soles fr. 2.— la livre
Colin à 2 fr. la livre

Cabillaud
à fr. 1.— la livre

filets cabillaud 1.25 la lire
filets poissons 80 c. la livre
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Perches à frire
raclées à 80 c. la livre

* 

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epaucheurs
'Téléphone 71

1 magasins coopératifs B
c'est préparer et hâter certainement

I un régime économjque supérieur 1
I Visitez donc : H

i Coopératives réunies, la Chaux-de-Fonds j
et environs 48 débits

pj S*é coopérative de consommation, Neu- i j |
1 châtel et environs 24 débits | j

t ' Société coopérative de la Béroche . . 4 débits
M \ Société coopérative de T r a v e r s . . .  1 débit
I Société coopérative des Verrières . . 1 débit
p ! S:ç de consommation de Fontainemelon 7 débits

|| ! Société de consommation de Corceiles . 6 débits
Société de consommation de Boudry . 6 débits
Sté de consommation de Dombresson 3 débits j

M Partoyt I
Hl —— ¥©ys serez très bien servis H

A vendre 6 à 7000 kg. de
bon

petit foin
chez G. Bedaux, Savagnier.

Société d'apiculture, lu Côte neuchàteloise

25 ruches Dadant, type et Blatt
et un matériel apicole complet
en bon état , extracteur , armoires à rayons, etc., seront
vendus le samedi 6 mai , à 14 heures, à l'ancien péni-
tencier , entrée ouest , Bellevaux , à Neuchâtel.

HW ¥©S llllll®!
Pour ¥o; mayonnaises

EMPLOYEZ

Vinaigre au jus de citrons frais
à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits et
votre digestion en sera facilitée
Prix de vente : Fr. 1.50 la bouteille

Vente en go-os :

ALBEET BÂKBE2AT
PLAN-PERRET -1 - NEUCHATEL

RADIO
A vendre plusieurs appareils

en parfait état de marche, de-
puis 80 fr. Ecrire ou s'adresser
à L. Pomey, Perrière 4, Ser-
rières. Essai à domicile.

Beaux plantons
repiqués

salades, laitues , choux pain de
sucre, côtes de bettes, céleri ,
tomates, choux fleurs , plantes
de rhubarbe ; œillets de bor-
dure, œillets variés , gueules de
loup, aubrétla bleue et rose ,
beaux rosiers grimpants et ro- 1
slers nains, marguerites à
grandes fleurs, plantes vlva-
ces dans toutes les variétés.
Eug. Haller-Beck , horticulteur
Clos de Serrières 7. Tél . 11.70.

A vendre

deux iits complets
un à une place et demie et
l'autre à deux places. S'adres-
ser à Mme Ed. Sandoz-Guyot,
Bouges-Terres, Saint-Blalse.

îî%.



Sur la voie de la modération!

WASHINGTON , 3 (Havas). — L'A-
mérique doit montrer au monde la
voie du retour à la modération dans
le domaine tarifaire , a déclaré M.
Hull , secrétaire d'Etat , dans un dis-
cours d'un ton assez vif qu'il a pro-
noncé à la section américaine de la
chambre internationale du commer-
ce. M. Hull a affirmé que l'isolement
était un très grand danger pour la
paix du monde. Il a ajouté que dans
sa politique , le gouvernement amé-
ricain est partisan de tarifs raison-
nables, modérés, mais non de la sup-
pression des tarifs ou de leur réduc-
tion à un taux bas. ^Le passage du discours dans lequel
le secrétaire d'Etat a annoncé que
M. Roosevelt demandera au congrès
de lui donner des pouvoirs étendus
en matière tarifaire a été écouté
avec une très vive attention. Chaque
nation doit ajouter à son programme
intérieur, selon M: Hull , un pro-
gramme économique international
comportant les remèdes nécessaires
à la reprise des affaires. Ces remè-
des porteraient sur l'abaissement des
barrières commerciales, la stabilisa-
tion des changes et des monnaies,
ce qui rendrait possible une augmen-
tation saine des prix des matières
premières achetées ou vendues sur
les marchés mondiaux.

Le gouvernement américain
actuel est partisan

de tarifs raisonnables

Les délégués italiens
exposent la thèse

du « duce »

DEVANT M. ROOSEVELT

et rompent de nouvelles lances en |
faveur de la revision des traités
WASHINGTON, 3 (Havas). — M.

Jung, ministre des finances d'Italie
est arrivé à 21 heures à destination.
Il s'est immédiatement rendu à l'am-
bassade d'Italie. Il se rendra dans la
soirée à la Maison Blanche.

WASHINGTON, 4 (Havas). —
Après un premier examen des pro-
blèmes économiques avec M. Hull ,
secrétaire d'Etat et les experts amé-
ricains, les représentants de l'Italie,
MM. Jung, ministre des finances, et
Rossi, ambassadeur à Washington ,
ont commencé, mercredi après-midi,
leurs conversations particulières avec
le présiden t Roosevelt.

Les représentants de l'Italie ont dé-
fendu leur pays de vouloir la révi-
sion des traités en dehors de la pro-
cédure juridique. Selon eux, tandis
que les Etats-Unis travaillaient à la
solution des problèmes économiques,
M. Mussolini a voulu préparer là so-
lution des problèmes politiques. Le
duce a proposé une discussion limi-
tée aux quatre grandes puissances
européennes, de même que M. Roose-
velt n 'a pas invité les petits pays aux
entretien s de Washington. Ils ont af-
firmé que le plan italien serait ain-
si étudié en détail avec les puissan-
ces intéressées. Ils ont conclu qu'il
faut reviser les traités tout comme il

;faut abaisser les barrières douaniè-
res.

Sanglant engagement
au Maroc

RABAT, 4 (Havas). — Un détache-
ment de troupes de la région de
Mednès s'est heurté au sud de la ré-
gion d'Aregfan , le ler mai, à de forts
contingents de dissidents.

Après un vif engagement , sur un
terrain particulièrement difficile, le
détachement a pu disperser ses as-
saillants. On signale 2 officiers tués
et 1 blessé, dix légionnaires et tirail-
leurs indigènes tués et quinze blessés.

Le meurtre du préfet Causeret
Marche-t-on vers le non-lieu ?

PARIS, 3. — Le Dr Paul , médecin-
légiste, le Dr Sannie, directeur du
service de l'identité judiciaire , et M.
Flobert , expert armurier, ayant remis
leur rapport à M. Roussel, juge d'ins-
truction, sur les conditions dans les-
quelles fut tué le préfet Causeret par
Germaine Huot dite d'Anglemont, le
magistrat avait convoqué l'inculpée
pour lui donner connaissance dès
conclusions des troi s experts. Ces
conclusions, d'ailleurs, ne sont pas
formelles sur telle ou telle solution.

Dans ces conditions, Mme Huot a
déclaré, maintenant sa version de
l'accident , que rien ne venait contre-
dire cette hypothèse dans les consta-
tations des experts.

Bourse de Neuchâtel, 3 mai
| ACTIONS E. «eu. 1930 4 1/» 101-75
Sltique National. _._ C.Heu. 3 ¦/, 1888 96.- <J
Ban. d'Esc suisse » » 4 o/„18B3 10°-— Ç

» Crédit Suisse. . . 674— d" » +V-1B31 100-80 d
Crédit Foncier N. 560.— d » » 4»/o1931 WU.— a
Soc. de Banque S. 640.— d * * l'A ttW .- ¦ „
La Neuchàteloise 410— o C.-d,F.4<V„1B3l -̂

60 

°
Cih. él. Cortaillod2875.— d LoclB 3 '' 189e 

OR riEd. Dubied & C" -._ » '*°l° mi ,
g
rS;~ dKraent St-SulpIce -.- » * ' «M 89

-~ 
dTram. Neuch. «M. 520.- d «* 4 '/;> 1¦» .̂ -~ «

» » priv. 620.- d Banq.CantK. 4«. , »00.— d
Hench.-Chaumont 5.— «ff 'Sf1 „, w ^lm. Sandoz Trav. 230.- «ffftSlW *»"¦ «̂fiSSalle d. Concerte 250.- d E

;
D»b «• ".V g* dKinnn o^n rtEi.Per.1930 47* yo »— °-

itaM 'p.mn»»/ À* oTramw,4»/o 1903 100— dEtabl. Perrenoud. 485.- o 
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l .W , 100 _ fl
l OBLIGATIONS Such. 5%> 1913 97.50
E. Neu. 3 '/» 1902 96.— d » * "» 1830 89.50 o
k » 4»;. 1907 100.25 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

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

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nal Suisse _._ 4V»V, Féd.1B27 —.—
Escompte suisse 35 50 3'/• "ente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  676.50 3»/„ Olltérô . . . 87.75
Soo. de Banque S. 545.— 3 >/> Ch. féd. A. K. 94.2b
Bén. él. Benève B. 265.— 4% Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec- 323.50 Chem. Fco-Sulsse 492 .— o
, . priv. -.— 3"/. Jougne-Eclé. 420.—

Motor Colomhus . 244.— 3V» °/o JuraSim. 31.25
ltal.-Arg»nt élec 78.— 3o/0 Gen. â lots 121-75
Royal Dutch . . . 318.50 4% Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gai 730.— d 3o/„ Frlh. 1903 — •—
Gaz Marseille . . 347.50 ?•/. Oelge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL —•— 4 °/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln —*— 5 % Bollvia Ray —•—
Totis charbonna . 200.— Danube Save. . . *i<___ . °
Trifail 8.60 5<>/_ Ch. Franç. 32 1010.50
Hostie 574.— î o/0 ch. L Maroc 1090.—
Caoutchouc S. fin, 21-50 6 »/» Par.-Orléans — •—
AllumeL suéd. B —.— B 0/0 ArgenL céd. 43.60

Cr. f. d'Eg. 1003 — .—
Hispano bons B«/o — •—
4 v_ Totis c. hon. — t—

Les changes anglo-saxons se ressaisis-
sent : Livre sterling 17.32J4 (+8% c),
Doiaax 4,44 (+6 c). Milan 26,77;/, (+2 %) ,
Stockholm 89,50 (+75 c), Amsterdam
208,22 1̂  (+ty c), Fr. 20,38^ {+% c),
RM. 120,40 (—10 c). — Malgré la reprise
du dollar les obligations suisses baissent
plus sensiblement et 30 actions repartent
en hausse, 9 baissent, autant Inchangées.
1% Fédéral 1930 : 104, 3 y ., 3 (—1,15),

BOURSE DU 3 MAI 1933
uours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse ..... 36
Dnlon de Banques Suisses 400 d
Société de Banque Suisse 545
Crédit Suisse 677
Banque Fédérale S. A 438
S A. Leu & Co 407 d
Banque pour Entreprises Electr. . 735
Crédit Foncier Suisse 307
Motor-Columbus 248
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 565
Société Franco-Suisse Electr. ord. 322
I. G. fur chemtsche Unternehm. 590 ex
Continentale Linoléum Union ... 82
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 32
y. .'INDUSTRIE. .. - ¦• . _ <. . . . . . .¦, ,- :-,. y:.--
Aluminium Neuhausen 2035
Bally S. A 825
Brown Boveri et Co S. A 163
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swlss Cd MHS Co 573
Entreprises Sulzer 470
Linoléum Glublasco 45
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3315
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 765
Chimiques Sandoz, Bâle 4150
Ed. Dubied et Co 8. A — —
S A. J Perrenoud et Co, Cernier 485 o
Klaus S A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 620
Llkonia S. A.. Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. G 22
Licht & Kraft 238
GesfUrel 70
Hispano Amerlcana de Elcctrlcld . 735 ,
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 80
Sidro priorité 70
Sevillana de Electrlcldad ——
Allumettes Suédoises B 11 J4
Separator 42
Royal Dutch 821
American Europ. Securltles ord . . 29
Cle Expl. Chem. de fer Orientaux —.—

Emprunt cantonal vaudois
Le Grand Conseil vaudois a donné l'au-

torisation de procéder à la conversion du
solde des emprunts cantonaux de 10 mil-
lions 4 % 1907 et 16,700 ,000 . fr. 4 y, %
1913 et de contracter à cette fin un nou-
vel emprunt de 22 millions.

Canal de Suez
Recettes d'avril 1933 : 72,620,000 fr ,

contre 67,420,000 fr. Recettes des quatre
premiers mois de l'exercice : 284,860,000 fr .
contre 272 ,970,000 fr. pour la période cor-
respondante de 1932.

P. T. T.
L'administration fédérale des postes a

enregistré pour le mois de mars écoulé un
total de recettes d'exploitation de 11,78
millions de francs, contre 11,56 millions
pour le mois correspondant de l'année
précédente. Quant aux dépenses d'exploi-
tation, elles atteignent 10,73 millions de
francs ; elles sont restées à peu près au
même niveau que l'année dernière.

Pour le premier trimestre de l'année en
cours, les recettes totales s'élèvent à 34,23
millions, contre 33,77 millions l'année
dernière et les ' dépenses à 31,85 millions,
contre 31,97 millions en 1933. Toutefois ,
l'excédent des recettes d'exploitation ne
constitue pas un bénéfice net, puisqu'il
doit être utilisé pour payer les Intérêts
de la dette et les amortissements, dont le
total s'élève pour la .période en cours à
1,4 millions de francs.

De son côté l'administration des télé-
graphes et des téléphones enregistre, pour
le premier trimestre de l'année en cours
un total de recettes" d'exploitation de
22,44 millions de francs, contre 21,8 mil-
lions pour la période correspondante de
l'aiinée précédente, en comparaison d'un
total de dépenses de 10,7 millions de
francs. Mais ici aussi, l'excédent des re-
cettes d'exploitation ne constitue nulle-
ment un bénéfice net, puisque les" Inté-
rêts ¦ et les amortissements atteignent
de leur côté 11,88 millions de fnancs.

A fin mars, l'administration des postes
occupait 16,502 personnes et celle des té-
légraphes et des téléphones 5075. En com-
paraison de l'année dernière à la même
date,, on note une diminution de 294
personnes pour l'administration des postes
et de 290 pour celles des télégraphes et
des téléphones. Cette réduction du per-
sonnel a sans doute été rendue possible
par la diminution du trafic.

Elcctrolux (Aktiebolaget...)
à Stockholm

(Aspirateurs électriques, frigorifiques, etc.)
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1932 accuse un bénéfice net.de 7 mil-
lions 45,370 fr . contre 7,073,323 fr. en
1931.

Les résultats n'ont pas été influencés
par les circonstances déprimantes qui ont
régné en 1932.

Totis
Le rapport pour 1932 indique que la

production de charbon a atteint 17,541,084
quintaux contre 17,944,260 en 1931. La
diminution des produits bruts est moins
attrlbuable à la diminution des recettes
provenant de la vente de charbon, qu'à la
régression de l'activité dans la branche
clmant et chaux.

Nouvelles économiques et financières

On retrouve
un banquier à l'agonie

et sa femme tuée

Dans une vallée du Vorarlber g

ULM, 3 (Wolff). — On a trouvé
dans une vallée du Vorarlberg le
banquier Leimgruber et sa femme.
Les corps portaient des traces de
coups de feu. La femme avai t déjà
succombé. Le mari fut  transporté
dans un état désespéré à l'hôpital.
On ignore les raisons de ce drame.
La police a mis les scellés sur la
bannue. à Ulm.

Deux fermiers français
assassinés par vengeance

BOULOGNE-SUR-MER , 3. — Les
époux Desmons, f ermiers très aisés,
exploitaient à Auchy-Ies-Hesdin , une
vaste ferme où ils vivaient avec leurs
six enfants.

Hier , vers 3 heures , un vieil ou-
vrier de culture entendit des appels
au secours provenant de la chambre
de ses maîtres .

Se levant en hâte, il trouva le fer-
mier gisant , la face contre le parquet
et portant une blessure au sommet
du crâne et une au tre dans la région
pariétale droite.

Quant à Mme Desmons, elle était
également décédée.

Tous deux avaient été tués à coups
de revolver.

L'enquête ouverte permet de sup-
poser qu 'il s'agit d'une vengeance
exercée par un ouvrier congédié. La protestation du Reich

à Stockholm
C est la presse qui serait responsable

du discours du ministre suédois
STOCKHOLM, 4 (Havas). — Un

communiqué du ministère des affai-
res étrangères confirme une nouvelle
démarche de protestation du chargé
d'affaires d'Allemagne. Le ministre a
déclaré au représentant de l'Allema-
gne que les comptes rendus donnés
par la presse du discours du minis-
tre du commerce, sur lequel se ba-
se la protestation allemande, n'ont
pas reproduit exactement tes paroles
du ministre.

La Mandchourie s'asisiexe
une nrovînee mongole

HSINK1NG , 4 (Havas). — Le gou-
vernement mandchou a érigé le ter-
ritoire du Khingan , en province, et
lui a reconnu les mêmes privilèges
qu'aux quatre autres provinces , sans
le priver de son caractère d'Etat
mongol , pratiquement autonome. Les
princes et d'autres chefs héréditai-
res mongols conservent leurs postes.

Projet de propagande
pour renforcer

le prestige français

FACE A L'ÉTRANGER

C est M. Henry Bérenger qui , dans
son rapport au Sénat, constate l'in-
suffisance des services politiques de

son pays
• PARIS, 4 (Havas). — Dans son
rapport sur le budget des affaires
étrangères, M. Henry Bérenger, du
Sénat, constate que l'organisation des
services du Quai d'Orsay est- rudi-
mentaire auprès de celle des autres
grandes puissances. , .

Quant à l'information française
dans le monde , M. Bérenger suggère
de créer une sorte de centrale de la
presse, afin de supprimer le double
emploi entre les mêmes services qui
existent dans la plupart des cabinets
de ministre.

Faisant allusion au malentendu-ten-
tre la France et les Etats-Unïsyi?M.
Bérenger dit que le gouvernement
français va renforcer les services
d'information de l'ambassade ide
France à Washington. De plus, un
rédacteur américain sera attaché J au
Quai d'Orsay pour répondre aux at-
taques contre la France, et il sera
créé à New-York un office de ren-
seignements dirigé par des Améri-
cains. . ¦

La propagande par radio-diffusion ,
l'action par le cinéma et la photo-
graphie seront intensifiés, notam-
ment en Europe centrale, pour lutter
contre les agences allemandes.

M. Macdonald rentre satisfait
de Washington

LONDRES, 3 (Havas). — M. Mac-
donald est arrivé dans l'après-midi
à Londres. II a été salué à sa descen-
te du train par la plupart des mem-
bres du cabinet , ainsi que par M.
Norman Davis et l'ambassadeur des
Etats-Unis et s'est déclaré très satis-
fait des entretiens de Washington.

M. Gœbbels ira à Rome
et à Vienne

ROME, 3. — M. Gœbbels, ministre
de la propagande du Reich, est at-
tendu à Rome le 20 mai. Le ministre
se rendra ensuite à Vienne où il se-
ra rejoint par M. Gœring, premier
ministre prussien.

Nouvelles suisses
Le front « ponocratique »

n'existe pas !
ZURICH, 3. — En ce qui concerne

Xe front « ponocratique », le chel
supposé, M. Junker , annonce qu'il
n'a nullement connaissance d'une
organisation de ce genre. Il y a en-
viron six années, .il avait .eu-l .'inten?
tion de créer un front ponocratique,
mais ses efforts avaient échoué. Il
ajoute qu'il n'existe aucune organi-
sation de ce genre.

Les administrateurs de la
Banque de Genève sont
déférés à la Chambre

d'accusation
GENEVE, 4. — Il y a lieu de pré-

ciser que le directeur de la Banque
de Genève, Miéville et les autres ad-
ministrateurs ont été déférés à la
chambre d'accusation, qui aura le
droit de les envoyer devant la cour
criminelle.

PALACE, dès VENDREDI
UN FILM SAISISSANT

Je suit un évadé
VU L'IMPORTANCE DU
SPECTACLE, MATINÉE

CHAQUE JOUR
II—^̂ MWImi l l ' I IIHIP» HBIIM ¦ I I I IW W I1I II

Jazzband et cure de repos
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

1/a musc me nt des uns est
assommant pour d'autres

Les droits subjectifs et en parti-
culier le droit de propriété, sont
soumis à bien des restrictions. C'est
ainsi qu'un propriétaire d'immeuble,
par exemple, est tenu d'avoir des
égards pour les voisins. Le Code ci-
vil suisse (CCS) indique, aux arti-
cles 684 et suivants, les restrictions
de la propriété qui découlent des
rapports de voisinage : le proprié-
taire devra ou s'abstenir de certains
actes, ou , à l'occasion, tolérer ceux
des voisins, alors même qu'ils por-
teraient atteinte à son droit de pro-
priété.

Parmi les restrictions de la pre-
mière catégorie, figure l'interdiction
d'émissions excessives de poussière,
de fumée, de bruits ou d'odeurs in-
commodantes , interdiction qui , dans
la pratique , donnent souvent lieu à
des contestations. Il ne peut toute-
fois être question d'interdire sans
autre tous les inconvénients de ce
genre, mais seulement ceux qui sont
nuisibles ou qui ne seraient pas
compatibles avec la situation ou Ja
nature des immeubles voisins jet
avec les usages locaux. Des intérêts
opposés doivent se concilier , les
plus légitimes devant avoir le pas
sur les autres. Il est certain que des
voisins mélomanes peuvent agacer
des nerfs quelque peu sensibles,
mais à cela il n 'y a juridiquement
rien à faire , chacun prenant son
plaisir où il le peut. De quel droit
interdirait-on au voisin de j ouer du
piano , du violon , ou même du clai-
ron , si cela lui plaît ?

Une question intéressante se pose
ici toutefois , en notre temps de re-
cherche effrénée du plaisir , des di-
vertissements les plus bruyants. On
peut se demander si des personnes
ayant besoin de repos, par exemple,
peuvent être contraintes de subir
des heures durant les accords as-
sommants d'une musique nègre quel-
conque , d'un jazzband endiablé,
sans qu'aucune restriction puisse
être apportée à ce « sport ». Nous
ne sommes décidément pas en ce
monde pour entendre perpétuelle-
ment une musique de danse bruyan-
te et le désir des gens raisonnables
de vivre en paix est certainement
un intérêt digne de protection , sur-
tout lorsqu'il s'agit de personnes qui
ont besoin de repos.

Un ennuyeux voisinage
A Engelberg, une propriétaire

d'hôtel a mené pendant des années
une lutte énergique pou/ protéger
ses hôtes contre le bruit fastidieux
provoqué par le voisinage d'établis-
sements de plaisirs. L'affaire _ est
mênie venue jus qu'au Tribunal fédé-
ral. Dans le procès en question

^ 
qui

présentait un intérêt tout spécial
pour les stations de repos ou de
convalescence, elle a fait valoir que
le repos des hôtes est troublé d'une
manière insupportable par la musi-
que incessante que prodiguent les
gramophones , les hauts parleurs,
les pianos mécaniques des environs,
qui se font entendre souvent à trois
ou quatre endroits à la fois. Son
hôtel , dont la clientèle est surtout
en quête de repos, souffre de cet
état de choses. Le bruit fait par ces
divers instruments est particulière-
ment désagréable à l'heure de la
sieste ou tard dans la soirée. Cette
situation a entraîné pour elle de fré-
quents changements de chambres.
Elle a dû , pour conserver ses pen-
sionnaires ou pour en gagner de
nouveaux , réduire les prix et offrir
une meilleure cuisine. Certains
clients de l'hôtel, gênés par le bruit,
sont partis prématurément ou se
sont abstenus de revenir. La pro-
priétaire de l'hôtel évalue à 50,000
francs le dommage résultant pour
elle de ces circonstances.

II y a d'inévitables ennuis
Le Tribunal fédéral a estimé que

le dommage n 'était pas suffisam-
ment prouvé. U a cependant mon-
tré plus de compréhension du point
de vue de la recourante que le tri-
bunal cantonal d'Obwald, qui a
estimé que PEngelberg « contem-
platif » chanté par Conrad-Ferdi-
nand Meyer est devenu une sta-
tion moderne de vacances et doit
pouvoir offrir à ses hôtes, pour
soutenir la concurrence d'autres sta-
tions, des divertissements, de la mu-
sique, des occasions de danser , etc.
(Engelberg a même installé une pis-
cine, non pas certainement à l'in-
tention des amateurs de repos, mais
bien plutôt pour la jeunesse moder-
ne.) Les établissements intimés ont
du nécessairement se mettre au dia-
pason. D'ailleurs; l'hôtel de la de-
manderesse est situé au bord de la
route principale, qui est évidem-
ment exposée à subir la première
le contre-coup des innovations qui
transforment peu à peu le caractè-
re d'une paisible station d'hôtels. On
ne saurait donc exiger que les éta-
blissements voisins de l'hôtel inter-
rompent leurs productions musica-
les aux heures où le demandait la
recourante (entre 2 et 4 heures de
l'après-midi et après 10 h. du soir) .
Devant le Tribunal fédéral , elle
avait du reste renoncé à cette con-
clusion et demandé simplement
qu'on prenne toutes les mesures que
l'expertise décidée par le Tribunal
cantonal avait déclarées susceptibles
de remédier à la situation.

Le Tribunal fédéral a fait entière-
ment droit à cette demande et or-
donné, outre les mesures prescrites
par le tribunal cantonal d'Obwald
(fermeture des portes et des fenê-
tres pendant les concerts et les dan-
ses, installation du haut parleur à
un autre endroit , etc.), l'application
de procédés techniques propres à
amortir le bruit : aménagement de
halls vitrés, de paravents placés à
côté du podium, etc., toutes choses
qui iraient sans grands frais.

Ne pas abuser
Le fait que l'hôtel est exposé aux

bruits de la route a pour consé-
quence qu 'on ne saurait proscrire

les émissions gênantes avec autant
de rigueur que s'il s'agissait d'un
hôtel situé à l'écart , mais cela ne
veut pas dire que les voisins doivent
être autorisés à augmenter encore le
bruit sans aucun égard.

On ne peut pas non plus parler
d'usage général au sens de l'art.
684 CCS, car même si les dancings
et les restaurants avec musique ré-
pondent aux besoins d'un centre de
touristes comme Engelberg, ils ne
constituent pas essentiellement le
caractère de la localité , comme les
fabriques , par exemple , pour une
localité industrielle. Même dans une
station moderne d'étrangers, ce qui
importe , ce sont encore toujours en
première ligne les hôtels et les
pensions où sont hébergés les tou-
ristes et où ils ont droit à un re-
pos convenable. Toute station d'é-
trangers doit donc , dans son propre
intérêjt , tenir compte de ce besoin
de repos. De sorte que, précisément
pour soutenir la concurrence avec
d'autres stations , il ne faut pas que
les hôtes soient saturés de musique
et de bruit. Mais cela ne veut pas di-
re que les établissements attaqués
par la recourante devraient , au pé-
ril de leur existence , renoncer en-
tièrement aux moyens de divertisse-
ment réclamés aujourd'hui par un
grand nombre d'hôtes.

Bien qu il fasse exactement la ba-
lance entre les divers intérêts , cet
arrêt du Tribunal fédéral ne dit en
somme le droit que pour le cas con-
cret. C'est en principe aux autorités
de police qu 'il appartient de don-
ner à la question , par une ordon-
nance appropriée , une solution gé-
néral e satisfaisante.

YVERJOON
Accident d'auto

Un automobiliste de Donneloye se
rendait en ville ; arrivé au Pont Tor-
du , sous Vermont , il manqua le vi-
rage et descendit la berge du Buron.

La machine se coucha contre le ta-
lus de la rive droite. Heureusement ,
il n 'y a pas eu d'accident de person-
ne, mais la voiture est assez mal en
point.

MORAT
Vol avec effraction

(Corr. ) Le kiosque de la gare a
été de nouveau l'objet de la convoi-
tise d'amateurs de chocolat et de ci-
garettes à bon compte.

Ils ont fracturé, dans la nuit de
mardi à mercredi, le cadenas qui
sert de fermeture et une vitre, et
s'emparèrent pour une septantaine de
francs de marchandise.

Les auteurs du vol de janvier sont
toujours inconnus, ce qui permet de
supposer que l'impunité leur a été
un encouragement.

JLa foire
(Corr.) Une pluie très forte a ca-

ractérisé la foire de mai et contri-
bua sans doute à lui enlever un peu
de l'ampleur qu'elle avait les années
précédentes.

Les transactions sur le marché des
porcs sont toujours actives. Les prix,
quoique très hauts, ont une tendance
à la baisse par rapport à ceux pra-
tiqués le mois passé. On payait 65
à 75 fr. pour la paire de porcelets
de huit semaines, et 85 à 95 fr. pour
ceux de douze semaines.

Il a été amené sur le champ de
foire 2 vaches, 1 taureau, 2 bœufs,
23 génisses, 4 veaux, 151 porcs, 1147
porcelets. 11 moutons et 2 chèvres.

RÉGION DES LACS |

ta Clusette a été calme
cn 1032

L'année 1932 a été , pour la masse
rocheuse supérieure de la Clusette,
une des plus calmes que nous ayons
observée depuis 1923, lit-on dans le
rapport du département des travaux
publics. La somme totale des dépla-
cements latéraux et verticaux des re-
pères n'est que de 60 mm. (84 mm.
en 1931, 72 mm. en 1930) L'affaisse-
ment d'une parcelle de terrain au
Sud de la route, que nous avions si-
gnalé l'an passé, a persisté en 1932,
mais sans entraîner une plus grande
partie de la chaussée.

Ce mouvement n'a pas permis de
rétablir immédiatement la route dans
toute sa largeur. Cependant , on peut
espérer qu'il sera possible, en 1933,
d'élever sur une base stable un petit
mur destiné à soutenir le tablier de
la route et de rendre ainsi une lar-
geur plus normale à la chaussée.
L'allure du mouvement justifie l'hy-
pothèse qu'il s'agi t d'un éboulement
des anciennes mines communales en-
traînant des masses superficielles
glissant sur un banc de marne.

Dans les côtes de la Clusette , quel-
ques travaux de réfection de barrage,
la purge des rochers et les clayon-
nages ont occasionné une dépense de
4936 fr. en travaux de protection.

| VAL-DE-TRAVERS |

SAINT-IMIER
Un acte «le générosité

La famille de feu M. Henri Jeanne-
ret-Brehm, à Saint-Imier, vient de
faire don d'une somme de 1000 fr.
en faveur du Fonds de secours pour
les chômeurs nécessiteux de notre
localité, en souvenir du défunt.

SAIGNEJLËGIER
JLa foire de mai

C'est au moment de mettre le bê-
lai] en estivage, une des foires les
plus importantes de l'année. A la hal-
le-cantine, 470 bovins et 380 porcs
étaient en vente. Grâce aux pluies
de la semaine, le bétail d'estivage
surtout trouva un écoulement facile.
Les prix n 'ont pas varié ; actuelle-
ment ils paraissent stabilisés. Le vil-
lage fut très animé et les forains ont
réalisé de bonnes affaires.

j  JURA BERNOIS

DERNIèRES DéPêCHES )

DUBLIN, 4 (Havas) . — Le Dail a
adopté définitivement, par 76 voix
contre 56, le proje t de loi abolissant
lé serment d'allégeance. -*•* ' <"'

Le parlement irlandais
résigne le serment

d'allégeance

Les vagons de chemin de fer sont charges sur des camions a dispositifs
spéciaux, dans certaines villes da Reich. Ce système permet de grandes

facilités de transport dans des lieux qui manquent de rails.

Pour transporter les vagons

M. COLIJN, chef du parti anti-révo-
lutionnaire, a été chargé par la reine

du soin de constituer le nouveau
cabinet

La politique hollandaise

D** Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi iusqu'à midi seulement.

CUXHAVEN, 3 (Wolff). — Le ba-
teau devant servir d'île flottante
pour les avions , dans l'Atlantique,
entre l'Amérique du sud et l'Afrique
occidentale, vient de terminer ses
essais et est en route vers les lieux
qui lui sont assignés. Ce navire porte
le nom de « Westfalen ».

Les avions vont disposer
d'une île flottante dans

l'Atlantique
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B Bal du printemps H
R Orchestre José Wolff JPflf
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â l'imprimerie de ee journal
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Pour le mauvais temps I
et le travail I

Souliers de travail ferrés . . . 12.80
Souliers militaires ferrés for-

me ordonnance 16.80
Souliers sport, ferrage mont. 19.80
Souliers sport, cuir chromé,

non ferrés 16.80
Souliers sport, cuir chromé,

non ferrés 19.80
Bottines, box doublé cuir . .  10.80
Bottines box, deux semelles . 9.80
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M GRANDE VENTE DE TAPIS D'ORIENT
El à l'Hôtel du Soleil (Annexe) Neuchâtel
i yï *5 â̂ Malgré la crise persistante * notre Vente annuelle a obtenu son succès

l ï v i habituel.
:JfB L" raison en est que NOS P R I X , CETTE FOIS-CI , SONT TELLE-

^ ._ im MEN T BAS que les plus hésitants se décident à f aire l'acquisition d'un tapis,
î - ; HH| de peur que cette occasion ne se repr ésente pas de si tôt.
|| J Pour en juger, voici un nouvel aperçu de nos prix actuels :

i ' ^11 
No 

Désignation Dimensions Fr. No Désignation Dimensions Fr.
i ̂ ;̂  3027 TEBRITZ . 318X203 295.- 1004 SIVAS . . . 330 X 246 395.-¦ _ W3B 43068 KILIM . . .  305 X 125 70.- 35027 NIGDÉ . . .  117 X 81 25.-

1139 SIVAS . . .  347 X 271 475.- 45039 YORDEZ . 380 X 278 250.-
k# i 13054 CHIRAZ . . 310 X 205 285.- 30060 AFCHÀIR . 228 X 80 40.-
|| f|§§ 14143 CHIRAZ . . 125 X 80 30.- 8012 KIRMAN . . 407 X 297 650.-

1 45032 YORDEZ . 365 X 262 225.- 1181 SIVAS . . . 273X191 275.-
! I|. 25086 DERBENT . 146X125 1 20.- 45224 YORDEZ . . 278 X 204 125.-

4045 TEBRITZ. . 135 X 75 28.- 27074 MOSSOUL . 160 X 100 50.-
•/ iH 11013 AFGHAN . .  367 X 267 6(5.- 23168 BELOUTCH 118 X 100 Î9.-
. • , 6005 HÉRIZ . . .  125 X 78 35.- 5113 HÉRIZ . . .  296 X 209 275.-
%£W 12263 AFGHAN . . 212 X 153 155.- 45222 YORDEZ . . 326 X 200 145.-

43192 KILIM . . . 272 X 162 45.- 30148 AFCHAIR . 174 X 125 55.-
| i I 1008 SIVAS . . . 350 X 255 395.- 47657 YORDEZ . . 129 X 68 20.-
pfK 23223 BELOUTCH 120 X 90 25.- 30107 AFCHAIR . 178 X 132 65.-
i mÊ 45382 YORDEZ . 281 X 176 110, - 45125 YORDEZ . 297 X 180 8 25.-

PROFITEZ DE CES 3 DERNIERS JOURS !
l|i| Sachez acheter vos tapis d'Orient au bon moment î

Hl MAIS ON SPÉCIALE
WÊ BALE - GENÈVE

I f  îo^^i  ̂ Marchandise suisse H
recommandée, très solide E]

i en mi-soie, monture so- C CA a
I lide 8.50 V.3U i

en mi-soie, monture para- "J CA ' '
;] gon, art. extra-léger . 8.90 ••«W *«

I Au Sans Rival
S, P. Gonset-Henrioud S. A. j

Pour vous, Madame !
Une grande partie des maladies provient

d'intoxications causées par Ingestion d'a-
liments altérés. Mais comment conserver
toujours frais ses aliments et provisions ?
Avec l'armoire suisse P E I T H E E M .

E L E C T R]  C ITÉ

(̂Jn moî^uf amovible
anglais

BRITANNIA'
2 cyl., 4 C V

est exposé au magasin

A. GRANDJEAN i:
CYCLES ET SPORTS

Saint-Honoré 2 — Neuchâtel

Le moteur « Britannia », importé directe*
ment de la fabrique sans autre intermédiai-
re, est vendu au prix exceptionnel de fr. 480
Le moteur «Britannia» est construit par une des plusanciennes maisons anglaises ; il est très silencieux , sanstrépidatio n et d'un fonctionnement simplifie ne nécessi-tant aucune compétence mécanique.

P. ST/ENPFLI FILS, Auvernier 6^s
Agent exclusif

Pour les courses —
il faut profiter 
du 
bon marché —
extraordinaire 
cette année, 
des sardines 
du thon 
Bien imprégnés 
d 'hu i le  d'olive, 
de marque» choisies,
ils forment 
un aliment idéal. 

-ZIMMERMANN S.A.



Ils chantent...
Qui, ils ? Mais... les oiseaux, c'est

leur temps.
Bt dans les faubourgs, dans ceux

où il y a des arbres d'un vert , hé-
las, éphémère, de ce vert du prin-
temps d'une si grande fraîcheur et
d'un degré de beauté dont le nom
ne se peut trouver pour l'exprimer...
les oiseaux chantent... là 1 Et quels
concerts ils donnent !

Tôt , très tôt le matin , leurs ga-
zouillis et leurs vocalises partent en
fusées vers le ciel. Il y en a de cour-
tes, de longues, et ce sont de ces
« piouis » sans fin dans l'aurore du
jour qui va être.

Entendez-vous ce merle dont le
chant domine tous les autres ? Quel-
les roulades jolies, bien cadencées
cependant. Ah 1 comme il sait bien
se faire entendre...

De si loin... qui donc arrive ? Une
toute mignonne merlette. Elle s'ap-
proche, sautant sur une branche, sur
une autre, doucement, doucement...
comme elle sait répondre ! Tout à
coup... Hop... les voilà les deux qui
s'envolent dans le ciel bleu que fait
maintenant rayonner le soleil rouge.

Et le printemps prochain , de
nouveau on entendra les merles, car
des chants de Maître Merle il devait
en sortir... mais... les petits merles !
A leur tour ils enchanteront le voi-
sinage tôt , très tôt le matin. Oui, ils
réveilleront les humains, qui eux
aussi sauront adorer Celui qui a
donné aux oiseaux des chants si
parfaits et aux arbres leur exquise
verdure prin tanière.

Page Humble.

A la commission
cantonale de recours

en matière fiscale
Pendant l'année 1932, la commis-

sion a été saisie de 114 recours.
De ce nombre, 27 ont été transmis

au département des finances comme
prématurés, la première instance
n'ayant pas encore statué. Il restait
36 recours en suspens au 31 décem-
bre 1931.

Sur les 123 recours interjetés uti-
lement, 46 ont été jugés par la com-
mission, laquelle a été réunie quatre
fois ; 52 ont été liquidés par le pré-
sident siégeant seul ; 5 ont été reti-
rés en cours d'instance, et 20 res-
taient pendants au 31 décembre 1932.

Des 98 recours sur lesquels il a été
statué, 34 ont été déclarés totalement
ou partiellement fondés, 59 ont été
écartés comme non-fondés, un re-
cours a donné lieu à augmentation
et 4 ont été déclarés téméraires.

Le Tribunal fédéral a été saisi de
14 recours, concernant l'impôt direct
cantonal, la taxe militaire, l'émolu-
ment d'e dévolution d'hérédité et l'ap-
plication du Code des lods. Dans 9
cas, le Tribunal fédéral a confirmé
les arrêtés de la commission ; 2 dos-
siers ont été renvoyés pour nouvel
examen ; 1 recours a été retiré, et les
2 autres ont été admis.

Le total des émoluments frais et
amendes mis à la charge des recou-
rants s'est élevé à 912 francs.

p.————— ^— —«^̂ ^—

L'interrogatoire de Calmelet
Hier, Calmelet, auteur du meurtre

de la rue des Chavannes, a été in-
terrogé à la morgue du cimetière du
Mail. Mis en présence du corps de
Gaberel, il a reconnu son acte et a
gardé une attitude assez indifférente.
Toutefois le prévenu se défend d'a-
voir voulu porter un coup mortel.

Les deux personnages avaient fait
connaissance dans leurs infortunes
communes. On s'était retrouvé lundi
soir, offert des tournées et on avait
bu passablement. Avec l'alcool, l'en-
tretien prit un tour plus vif pour
aboutir à cette provocation , que
Calmelet invoque pour expliquer son
acte au sortir du café.

H semble que, dans une précéden-
te affaire, l'un des compères avait
vendu l'autre, ce qui éveilla d'amers
souvenirs et c'est à quoi il faudrait
attribuer les intentions vengeresses
du meurtrier.

LA VILLE

CHRONIQUE MUSICALE

M. Grégoire Gourevltch
Parmi la légion d'interprètes plus ou

moins autorisés de Chopin , M. Grégoire
Gourevitch nous présenta le grand Polo-
nais sous un aspect assez Inaccoutumé,
surprenant même. En vain, en effet , y
ohercha-t-on le charme pénétrant, subtile
comme un parfum de fleurs, du grand
poète de piano. M. Gourevitch lui conféra,
même dans la fameuse marche funèbre,
une force, une vitalité et un éclat éton-
nants. Pourquoi alors exclut-Il du pro-
gramme l'une ou l'autre des grandes po-
lonaises si fières et d'une allure sl déci-
dée ? Le scherzo en si mineur, donné hors
programme, me parut correspondre le
mieux aux facultés du planiste.

La seconde partie du récital se compo-
sa de musique russe (Borodlne, Baohma-
nlnoff , Prokofleff et Scrlablne). L'artiste
y fit 'valoir une technique splendide et
très solide. L'âme slave, avec ses sursauts
de passion et de nostalgie et leurs tran-
sitions brusques, y fut fidèlement expri-
mée. P. M.

N.-B. — C'est la troisième fols, au
cours de cet hiver, que Je dois protester
contre l'état déplorable des Instruments
mis à la disposition des artistes. A cet
égard , le Bechstein de mardi soir a battu
tous les records des sonorités discordan-
tes, infligeant de véritables tortures aux
oreilles les moins exigeantes. F. M.

Après le débat sur la route du Gor
On nous écrit :
Nous avons été agréablement sur-

pris de constater l'intérêt croissant
apporté par le public à notre petite
campagne en faveur de la route du
Gor. Cette idée est loin d'être nou-
velle, paraît-il, et a fait l'objet de
plusieurs études, entre autre celle de
M. Antoine Hotz, ingénieur cantonal.
Nous ne sommes pas surpris qu'une
solution si éminemment logique et
simple — trop simple a-t-on dit —
ait attiré .l'attention d'autres que
nous, précédemment. Nous expri-
mons notre reconnaissance au di-
recteur des Travaux publics qui a
bien voulu prendre la peine d'exa-
miner notre projet et même de pro-
mettre de l'étudier d'une façon plus
complète. C'est tout ce que nous
souhaitions.

Le communiqué paru dans la pres-
se de samedi à ce sujet ne nous a
toutefois pas convaincu ; au contrai-
re il ne nous a pas paru impartial
et ressemble plutôt à un plaidoyer
çpn .tre la route que nous défendons
ici. Le directeur des travaux publics
ne nous en voudra certainement pas
d'exprimer ainsi notre pensée ;
c'est pourquoi nous nous permet-
trons de reprendre ici quelques-unes
de ses affirmations. Nous commen-
çons par ce paragraphe :

Tout d'abord , il comporte Une pente
excessive. Le 8 et demi pour cent prévu
n'est qu'une moyenne ; en réalité, la pen-
te serait beaucoup plus forte sur cer-
tains tronçons : elle atteindrait plus du
10 pour cent avant l'arrivée aux Parcs.

Voilà quelque chose de vraiment
surprenant. En effet , nous ne voyons
pas pourquoi la pente de 8,5 %, qui
n'est pas excessive, ne pourrait pas
être maintenue uniformément sur
tout le parcours ; il n'y a à notre
connaissance aucun obstacle obli-
geant à varier cette déclivité et ainsi
à l'aggraver volontairement à cer-
tains endroits ; fait-on peut-être
allusion au passage sous-voie ? Cer-
tainement pas, car ce dernier, pré-
vu au sud du jardin de la Chau-
mière, peut être déplacé sans autre
à droite ou à gauche du point pri-
mitif sommairement indiqué. Nous
avons toujours pensé que seule une
étude sérieuse sur le terrain permet-
tra de fixer exactement l'emplace-
ment de cet ouvrage, et le principe
fondamental de cette étude sera en
tout premier lieu d'obtenir une
pente unique du haut en bas de
cette artère. Continuons :

81 l'on envisage que la route en ques-
tion pourra servir de passage à une ligne
de tramways, la pente maximum de 7
pour cent ne saurait être dépassée.

Remarquons d'abord , qu'il serait
possible, en reportant le raccorde-
ment supérieur de la route "en ques-
tion plus à l'ouest, d'abaisser cette
pente à 7 %..' Mais comme toute voi-
ture de tramway doit gravir tout
d'abord la rampe des Terreaux qui
est de 9 %, ce serait inutile à moins
d'envisager la correction ' de. cette
dernière rue. Relevons en passant
que ce n'est pas ces considérations
qui rendraient le projet du Ter-
reaux-Boine supérieur à la route du
Gor, ces deux variantes situées en
prolongation de la rue des Terreaux
sont logées à la même enseigne.
Cette pente des Terreaux de 9 % n'a
pas empêché, que nous sachions, la
construction des deux lignes de
tramways de la gare et de la Cou-
dre ; par conséquent la pente de 8,5
pour cent qui est celle de la route
du Gor n'est pas un obstacle à l'éta-
blissement d'une ligne de tramway
sur son parcours ; tout au plus se-
rait-elle une gêne à la traction des
lourdes remorques qui sont en ser-
vice sur la ligne de Valangin. Re-
connaissons qu'il y a là un problème
non encore résolu : la solution sera
peut-être trouvée par la construction
de voitures de remorques très légè-
res dont la charpente sera rempla-
cée par une caisse en aluminium par
exemple, en s'inspirant de la nou-
velle technique automobile — nous
transmettons cette proposition pour
ce qu'elle vaut, à la direction des
Tramways.

Mais c'est surtout dans les lignes
suivantes que nous trouvons quel-
ques contradictions :

La largeur de la route devrait être pré-
vue a 11 m. au total (9 m. de chaussée
et 2 m. de trottoirs),, sl le tram doit y
passer. Ici encore, nous nous trouverions
en face d'une impossibilité car, à certains
endroits, la largeur de 8 m. pourrait à pei-
ne être envisagée. Serait-elle suffisante
pour la circulation d'autobus ? Ce n'est
pas certain.

L'endroit où la largeur de la route
devrait être restreinte ne peut être
que le tronçon situé entre les voies
ferrées et les villas du Gor. Mais
alors pourquoi est-il dit plus loin :

Plusieurs Immeubles, dont quelques-
uns assez importants, devraient être dé-
molis, la maison de Perrot , les villas du
Gor, tout au moins deux d'entre elles.

Nous ne comprenons plus ; puis-
que l'on envisage la démolition de
ces immeubles la route ne sera donc
pas rétrécie à cet endroit ?... et plus
loin :

Les difficultés techniques en présence
desquelles on s'est trouvé en 1910 n'ont
pas disparu. Tout au contraire, elles se
trouvent aggravées par le fait que la pla-
teforme supportant les voies de chemin
de fer, & la hauteur du Gor, devra être
élargie par la pose d'une nouvelle vole.
D'où la nécessité de construire, tant au
sud qu'au nord de la voie, des murs d'une
très grande hauteur, soit de 11 m. au sud
et de 13 m. au nord, avec une largeur de
base de 4 m. 50.

Elles paraissent bien exagérées ces
difficultés. Nous avouons qu'il ne
nous serait jamais venu à l'idée de
restreindre le précieux espace me-
suré entre la voie ferrée et les villas
du Gor , en construisant un immense
mur, comme les C. F. F. savent les
édifier, d'une largeur de 4 m. 50.
Relevons en passant que si ces mai-
sons devaient être démolies, la route
pourrait être reportée plus au sud
et le mur de soutènement en ques-
tion , également ; combiné avec un
talus sa hauteur en serait diminuée.
Mais ce n 'est pas ce que nous en-

visageons. La distance entre la troi-
sième voie projetée et l'immeuble le
plus rapproché du Gor est de 13
mètres environ ; il y a donc la place
pour une route de 11 mètres sans
démolir ces immeubles. Et le fruit
du mur , soit l'inclinaison extérieu-
re ? il n'y en aura pas, car nous en-
visageons d'édifier un viaduc sous
l'espace réservé pour la nouvelle
voie ; cette dernière reposera sur
des voûtes, et le petit chemin qui
longe habituellement les voies au
sud de celles-ci, sera construit en
encorbellement ; grâce à cette com-
binaison , il n'y a pas un centimètre
de perdu. Cet ouvrage d'ai-t , d'une
hauteur de 11 mètres au maximum
et d'une soixantaine de mètres de
long n'a pas de quoi effrayer des in-
génieurs aussi compétents que ceux
que nous avons dans notre ville.

A titre de comparaison , nous citej-
rons les grands travaux qui vont se
faire à Berne lors de la reconstruc-
tion des voies C. F. F. de la Lpr_-1
raine, où il est prévu un viachjc 3Ï j
20 mètres de haut et de 600 mètres
de long ; dans ses voûtes, il est en
outre combiné deux passages infé-
rieurs ; voilà ce qu'on appelle des
difficultés techniques .

Quant au miir de 13 mètres de
haut à construire au nord des voies,
il serait possible de réduire sa hau-
teur en le combinant avec un talus,
la situation des lieux le permet ; il
n'en serait pas de même pour la
route Terreaux-Boine où le mur à
construire au nord du passage sous-
voie se trouve à proximité de l'im-
meuble Bonhôte.

Pour terminer, relevons encore ce
passage :

Le débouché sur les Parcs est excessi-
vement défectueux. Il nécessiterait la
création d'un carrefour que l'on n'ob-
tiendrait pas sans des démolitions plus
importantes que celles prévues ; en ou-
tre , ce débouché ne permettrait pas de
desservir rationnellement le haut de la
ville.

Nous avions prévu un carrefour
de même forme que celui qui vient
d'être fait en prolongation du Fau-
bourg du Lac devant l'université ;
nous avions pris comme modèle les
raccordements nord et sud du pont
Parcs-Saint-Nicolas, (la situation de
ce dernier est absolument identique
au débouché de la route du Gor aux
Parcs), en pensant que ce qui était
acceptable pour ce pont , que l'on
prône tant , était aussi recommanda-
ble pour la route que nous propo-
sions. Nous sommes-nous trompés ?
Alors la leçon de tout ceci c'est que
le pont de Saint-Nicolas aura des
débouchés « excessivement défec-
tueux »...

Quant à savoir si la route du Gor
desservira rationnellement le haut
de la ville, nous nous en remettons
à l'appréciation de la population des
Parcs ; les nombreux témoignages
qui nous sont parvenus ne nous font
pas douter de ses sentiments ; nous
saisissons cette occasion pour re^
mercier les aimables correspondants
qui nous ont envoyé leur approba-
tion , soit directement, soit par la
voie de la presse.

Nous tenons encore à déclarer ici
que notre projet n'est pas destiné à
faire obstacle par la suite aux autres
travaux d'édilité proj etés et qui se
compléteront ; nous sommes parti-
san d'un programme général • com-
prenant : la route du Gor, le pont
de Saint-Nicolas et la route de la
corniche en procédant par étapes.
Nous envisageons par contre l'aban-
don du tracé Terreaux-Boine, que la
route du Gor remplacera avanta-
geusement. X.

VAL-DE - RUZ
HAUTS - GENEVEYS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a siégé mar-

di pour l'examen des comptes et la ges-
tion de 1932.

Les recettes sont de 550,462 fr. 08, les
dépenses de 591,920 fr. 57 ; les recettes
courantes de 130,429 fr. 54 et les dépen-
ses courantes de 180,779 f r. 43, laissant
um déficit de 50,349 fr . 89, soit 26,104
fr. 34 de plus que ne le prévoyait le
budget. Il y a une plus-value en recettes
de 38,904 f r. 04, et en dépenses une aug-
mentation de 65,008 fr. 38.

Le chapitre « forêts » a donné une
augmentation de recettes de 23,339 fr. 60.

Les domaines et bâtiments, forêts et
divers, donnent à eux seuls une aug-
mentation de dépenses de 51,152 fr. 55.

La commune a procédé aux amortisse-
ments d'emprunt pour 17,626 f r. 70.

Le poste de réparations aux chalets
fait l'objet d'une discussion et, en con-
clusion, les comptes sont approuvés ; dé-
charge en est donnée au Conseil com-
munal et à son administrateur. M. Louis
Gays souligne , dans le rapport de la com-
mission des comptes, l'exactitude et la
clarté de ces comptes et adresse un re-
merciement spécial à l'administrateur.

M. Charles Gretillat accepte les comp-
tes, mais refuse la gestion. Il estime que
le Conseil communal a outrepassé ses
droits en faisant des dépenses trop
fortes sans demander de crédits au Con-
seil général. M. Albert Brandt est d'ac-
cord, mais M. Emile Haberthur trouve,
au contraire , que le Conseil communal a
bien travaillé , car la situation est diffi-
cile ; lorsqu'il faut trouver de l'ouvrage
pour de nombreux chômeurs , il faut s'at-
tendre à de fortes dépenses. M. Louis
Wuilleumier, président du Conseil com-
munal, donne lecture du rapport de ges-
tion et cite les points principaux qui
amènent la commune à un résultat sem-
blable. La crise du chômage est lourde
dans notre commune, les recettes n'ont
pas apporté ce que l'on espérait , notam-
ment les bois.

Par 6 voix sur 10 votants, la gestion est
approuvée et, par 8 voix sur 10, les comp-
tes sont approuvés.

La modification de l'article 55 du rè-
glement communal, ayant trait à l'admi-
nistration, est votée par 8 voix.

Le président du Conseil déclare la séan-
ce levée en remerciant les autorités de
la confiance qu 'elles lui ont accordée
pendant cette législature, et M. Niggli ,
conseiller communal , remercie personnel-
lement les conseillers généraux qui ont
voté la gestion du Conseil communal ,
prouvant par là qu'ils ont compris la dif-
ficulté de la situation.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES
26. Claude-Edouard Reymond, fils de

Georges-Bernard, à Neuchâtel et de Ger-
maine-Marguerite née Niklaus.

27. Arlette-Marie-Paullne Vaugne, fille
de Paul-Albert , à Cressier, et de Berthe-
Rose née Persoz.

27. Claudine-Jeanne Paivre, fille de Cé-
sar-Albert, & la Sagne et de Georgette-
Allce née Guillaume Gentil.

28. May-Yvette Benoit, fille d'Aml-Fré-
dérlc, à Sonvlller, et de Célina-Léa née!
Daetvyler. ,. , - ,-_

29. Jacques-WUly Rey, fils de Basile^,
Maurice, à Neuchâtel et d'Adrlenne-Ellsa-*
beth née Jacot.

PROMESSES DE MARIAGE
Alfred-Bruno Percàssl et Hélène-Lima

Moulin, les deux à Bruxelles, précédem-
ment à Neuchâtel.

Otto-Frédéric Schmidt, à Saint-Biaise
et Marguerite-Jeanne Dupont, à Neuchâ-
tel. . t '

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Eugène Vuarraz et Olga Bouquet,

les deux à Neuchâtel.
29 . Rodolphe Ruprecht . à Neuchâtel et

Letitia Revello, à Travers.
DECES

28. Frédéric-Louis Duruz, pêcheur, â
Cortaillod, né le 14 octobre 1898.

28. Georges Evard , technicien-dentiste,
né le 11 septembre 1888,. époux de Marie-
Ida Hugoniot,

Etat civil de Neuchâtel

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Heuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Ponr l'école de recrues qui
a commencé mercredi, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal

BOLE
JLe vote tacite

(Corr.) Notre Conseil général a
récemment voté un règlement intro-
duisant, en conformité avec les dis-
positions de la loi sur l'exercice des
droits politiques, les arrêtés du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat ,
le vote tacite et le dépôt obligatoire
des listes de candidats , pour les élec-
tions au Conseil général de commu-
ne, qui se font suivant le système
majoritaire. Ce règlement n'ayant
provoqué aucune opposition, est en-
tré en vigueur et sera appliqué pour
la première fois aux élections com-
munales des 6 et 7 mai prochains.

Appelés à se prononcer et réunis
au collège en assemblée générale, les
électeurs ont élaboré une liste de 15
candidats pour 15 sièges au Conseil
général de commune ; cette liste, éta-
blie dans un excellent esprit de con-
corde et de collaboration , contient
des représentants de tous nos partis
politiques et de tous les groupes de
travailleurs qui représenteront les
intérêts de la collectivité et les di-
verses formes de l'activité de notre
population.

Cette liste n ayant pas suscite de
compétition ni d'opposition a été seu-
le déposée au secrétariat communal,
aussi le Conseil d'Etat a-t-il retiré
l'arrêté de convocation du corps élec-
tora l de Bôle et les 15 candidats por-
tés en liste seront proclamés élus
par entente tacite et sans scrutin.

HAUTERIVE
Doigts coupés

Hier, à 15 h., M. Dubois , habitant
à la Goutte d'Or, sur la route de
Saint-Biaise, fabriquait des briques
lorsque les cylindres de la machine
lui happèrent la main gauche, cou-
pant de biais deux doigts dont les
ongles furent arrachés.

[ VIGNOBLE

Société rfe hannue suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 4 mal, à 8 h.
Paris .'. 20.35 20.45
Londres 17.20 17.40
New-York 4.30 4.50
Bruxelles 72.— 72.35

; Milan 26.70 27.—
•¦¦ Berlin 120.— 121.50

Madrid 44.10 44.50
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm 87.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.70 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés ô titre Indicatif
et sans engagement.

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 KLÂY-H0FER
survenue le 2 mai.

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

L'enterrement 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 dé lettre de (aire part

Monsieur Joseph Zuccone, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Ormezzano-
Zuccone et leur fille, à Mosso Santa
Maria (Italie) ;

Madame Narcisa Cantone, veuve
Zuccone Eugène et ses enfants : Do-
nato et Joséphine, à Colombier et
Borgosesia ;

Monsieur Emile Zuccone, fils de
feu Albin Zuccone, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Catherine Masso-Zuceone, en Italie ;

Monsieur et Madame Ambrogio
Dazza et leurs enfants , à Veglio Mos-
so ;

Monsieur et Madame Baptiste Zuc-
cone et leurs enfants , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jaques et Quentin Zuccone, à Genè-
ve, Montreux et en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Marie DAZZA
venve ZUCCONE ¦'"

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83me année, munie des
saints sacrements.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Colombier, le vendredi 5
mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Planeyse.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

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 Motier ;

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 de 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 pénibl e maladie supportée
avec courage.

Bevaix , le 2 mai 1933.
Quoi qu'il en soit, mon ftme se

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

Psaume LXII, 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

Madame Maurice Favre-Meyer, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Georges Dal-
cher-Favre, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean Favre, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Paul Favre-
Magnin , au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Jacot-
Favre et leur fils, à Neuchâtel et
Zurich ;

Monsieur et Madame. John Favre-
Lôhrer et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame René Favre-
Dubois , au Locle ;

Mademoiselle Nelly Favre, au Lo-
cle ;

Madame veuve Charles Meyer , au
Locle ;

Monsieur et Madame Albert Meyer-
Matthey et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles Parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, fils , frère , on-
cle et parent ,

Monsieur Maurice FAVRE
que Dieu a repris paisiblement à
l'affection des siens, le 3 mai, après
une longue maladie, dans sa 52me
année.

Cormondrèche, le 3 mai 1933.
Jésus dit : « Seigneur que ta vo-

lonté soit faite et non la nôtre. »
St Luc XXn, 42.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 5 mai, à 15 heures.
Le culte se fera dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire: Avenue Beau-
regard 9a.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part¦̂_________^_______________________________________________________ a

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
Madam e 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 ler 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.

En cas de décès, adressez-vous B
immédiatement aux

| Pompes Funèbres Central-Deuil g

J l f  AII AP Seyon 30 J¦ Ï%^5BB^» I Neuchâtel I
Téléphone permanent 1300 ' !

Membre et concessionnaire de la j
Société de crémation. Concession- H
naire de la Ville pour les enterre- H
ments par corbillard automobil e. H

Formalités et démarches i I

I L
POUR DEUIL I

p TOUS LES VÊTEMENTS
j pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH

Température : Moyenne 10.4 ; min. 9.7.
max. 14.1.

Barom. moy.: 715.8. Eau tombée: 16.3 mm.
Vent dominant : direction , variable ;

force , moyenne.
Etat du ciel : couvert. — Plule intermit-

tente pendant la nuit et tout le jour.
4 mal , il 7 h . 30

Température : 9.8. Vent : N.-O. Clel : cou-
vert.

Niveau du lac : 4 mal , 429 .08

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux, variable , quelques

averses.

Observatoire de Neuchâtel
3 mal

L'exercice-inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers aura lieu sa-
medi 27 mai.

Un exercice aura lieu à la. rue du
Môle, puis le bataillon sera inspecté
au quai Osterwald par les autorités
communales. Enfin , nos pompiers dé-
fileront sur la place Numa-Droz.

JLa revue des pompiers

Les services industriels sont en
train d'installer sur les pylônes de
la voie de tramway, entre le Mail et
Monruz, 10 nouvelles lampes élec-
triques, qui intensifieront heureuse-
ment l'éclairage de cette importante
artère.

Eclairage amélioré

La maison R. WIDMER , Ecluse 27
et sur le marché, offreperchâtes
à frire, raclées, à 90 c. la livre.
FILETS DE PERCHES à 3 fr.
la livre. Téléphone 14.15.

PATRIOTIQUE RADICALE
DE SERRIÈRES

Ce soir, à 20 h. 30

AU DAUPHIN (1er étage)
GRANDE ASSEMBLÉE

DE PROPAGANDE
MUSIQUE « L'AVENIR»

Institut Richème
SAMEDI. PROCHAIN

Gala Cubain Ledep,ias s£al

Nombreux cotillons
H est préférable de retenir les places

à l'avance. Tél . 8.20

Egaré depuis mardi matin chienne

fox terrier, poils durs
sans collier, manteau blanc, oreilles Jau-
nes, tache noire à la queue. — Prière à
la personne qui en a pris soin d'en aviser
le poste de police qui récompensera .

Ce soir, à 29 h. 30
à la Rotonde

venez entendre :

Max REUTTER consElllercommmsl
Auguste ROULET conseillergénérai
GUStaVe NEUHAUS rédacteur

qui vous parleront
des élections communales

Musique: l'Union Tessinoise
Parti libéra] de Neuchâtel-

Serrières-la Coudre

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 mal, à 6 h. 40

f in ObservBtions »„„„ „_.____ _-, _,,.,»
Il <•»»«£«¦_ ** TEMPS Eï VENI

^
280 Bâle +12 Couvert Calme
643 Berne .... +10 Nuageux »
637 Coire +10 Plule prb. »

1543 Davos .... + 5 Plule »
632 Fribourg . +10 Qq. nuag. »
894 Genève ... +10 » »
475 Glarls 10 » »

1109 Goschenen -- 7 Nuageux »
566 Interlaken --10 Qq. nuag. »
995 Oh.-de-Fds - - 7  Couvert »
450 Lausanne . +11 Nuageux »
208 Locarno .. + 13 Nébuleux »
276 Lugano ... +12 Qq. nuag. >
439 Lucerne .. +10 » »
398 Montreux . --11 > »
462 Neuchâtel - -10 » »
505 Bagaz 11 Pluie prb . »
672 St-Gall 10 » »

1847 St-Mori tz + 5  » »
407 Schaffh " . +12 Couvert »
637 Sierre ....+ 10 Tr. b. tps »
662 Thoune ... +10 Nuageu x »
389 Vevey .... + 11 » »
410 Zurich ... +12 Couvert »


