
Deux retours
M. Macdonald et M.. Herriot re-

viennent en Europe , comme ils sont
partis, à près de deux jours d'in-
tervalle. Si les nouvelles concernant
leur vogage ont été abondantes en
faits  divers et jogeusetès (le jour
de son départ , Edouard Herriot lan-
çait des p rovisions de p ipes à la
foule  américaine délirante !) , elles
ont été d'autant p lus vagues en dé-
tails politi ques.

Aussi, il est naturel que l'inquié-
tude grandisse dans les pags inté-
ressés. En Angleterre, les représen-
tants aux Communes ont déjà posé
nettement à leur premier ministre,
la question des dettes et celle de la
trêve des tarifs . Au Sénat français ,
dans son rapport sur la politique
étrangère, M. Henrg Bèrenger n'a
pas manqué de faire allusion aux
entretiens de Washington. Il faut
dire que jusqu 'ici , les réponses des
ministres, de M. Macdonald comme
de M. Pau l Boncour , n'ont pas brillé
par la précision , ce qui n'a pas été
certes, pour remédier à l'anxiété.

L'abandon de l'étalon-or par l'A-
mèriqtte, alors que les délégués
français et anglais voguaient encore
sur l'Atlantique , avait créé un mal-
aise douloureux. Malgré les paroles
de M. Roosevelt , disant que par une
telle mesure il n'avait en rien visé
l'Europe , mais cédé seulement à des
di f f icu l tés  intérieures, les fai ts
étaient là qui démontraient que , par
la dévaluation du dollar, vraie po-
litique de la facilité , les Etats-Unis
pi quaient à nouveau du vif momen-
tanément sur les marchés interna-
tionaux, au détriment des pags qui
gardaient l'étalon-or. C 'était donc
bien contre quel qu'un, qu 'ils avaient
servi leurs intérêts.

Une trêve douanière a élé alors
propo sée, comme mesure de clé-
mence, préparan t la conférence éco-
nomique de Londres. Mais là enco-
re, l'on s'aperçoit , à la réflexion ,
que certaines nations ne remporte-
ront pas de ce sgstème les mêmes
avantages que d'autres. Celles qui
ont conservé leur monnaie-or se-
raient en état d'infériorité , par rap-
port à celles qui ont dévalorisé , les
fluctuations de la livre et du dollar
permettant aux dernières certaine
souplesse dont ne bénéficieraient
p as les premières. Ces pags dès
lors, et la France en tout premier
lieu , n'auraient pour se maintenir à
égalité , plus qu'à dévaloriser à leur
tour, ce qui ne tarderait pas à me-
ner sur les pentes que l'on devine.
Suje t de crainte p lausible. Et si M.
Herriot s'était déjà engagé sur cette
voie , sans réserves ?

La question des dettes de guerre,
laissée en suspens elle aussi, a
également ému les milieux parle-
mentaires tout comme le public des
deux grandes puissances occidenta-
les de l'Europe. Les délégués an-
glais et français sont sat isfai ts, pa-
raît-il, d'avoir fai t  cn sorte que la
date de la conférence de Londres
soit avancée au 12 juin , parce que
cette manière d'agir, affirment-ils ,
permettra de trouver un joint pour
passer outre au paiement , lors de
l'échéance du 15 juin. Mais est-on
bien sûr que M. Roos evelt ne de-
mandera pas en échange des con-
cessions d'autant plus fortes  en ma-
tière de tarifs douaniers ou en ma-
tière de désarmement ? Ce dernier
point , l'opinion anglaise le redoute
tout particulièrement et à juste ti-
tre, à une heure où l 'Allemagne s'a-
gite de façon si vive.

A un mois de la conférence lon-
donienne, il g a donc bien à crain-
dre pour les intérêts de la France
et de l 'Angleterre. A la séance des
Communes, le premier britannique
a été si évasif quant aux résultats
de ses p érégrinations , que les mem-
bres du parlemen t se sont plu à
souligner fortemen t leur inutilité.
Une 'inutilité telle qu'elle en devient
dangereuse. R- Br.

Âujo urlejour

(D'un correspondant)

Une conférence vient d'avoir lieu
à Berne au suj et de l'entente à réa-
liser entre les entreprises de chemins
de fer et les propriétaires de ca-
mions-automobiles pour le partage
du trafic. On croyait pouvoir la con-
sidérer comme la dernière , au cours
de laquelle les principes fondamen-
taux de l'entente  seraient fixés. Hé-
las ! il a fallu déchanter.

L'entente et la collaboration ne
sont pas aussi faciles qu 'on le croit
communément entre deux concur-
rents féroces , qui chacun pour son
compte, défendent âprement leurs
intérêts. L'automobilisme ne veut pas
reconnaître qu 'il fait  un tort énorme
aux chemins de fer , et le proclame
par la voix d'un de ses plus grands
conslrucleurs suisses. Le chemin de
fer ne veut pas lâcher tout le trafic
que l' automobilisme réclame, et pour
lequel ce dernier  veut une garantie
de recettes min imum , correspondant
à 12 millions de kilomètres-route par
an. Marquons le point et a t tendons
la sui te  des événements.

Chemins de fer
et camions

Un drame
dans les alpes

grisonnes
Une colonne de secours retrouve un
touriste disparu depuis une semaine
et dont le camarade gît encore au

fond d'une crevasse
PONTRESINA , 6. — Une colon.e

de secours est rentrée avec un tou-
riste dont on était sans nouvelles
depuis vendredi dernier, M. Emile
Maag, d'Uederlingen .

Le professeur Moeret , d'Offen-
bourg, est tombé dans une crevasse,
dans la zone du Crest-Aguzza. Com-
me il ne fut  pas possible à son cama-
rade de le retirer de la crevasse, ce
dernier tenta de gagner la vallée,
pour y chercher du secours. C'est
alors qu 'il rencontra la colonne.

Samedi matin , une colonne de se-
cours partira sûr les lieux où se
trouve le professeur Moeret. Il y a
peu d'espoir de le retrouver vivant.

Va-t-on recommencer le 9 novembre ?

GENÈVE, 5. — Le parti commu-
niste a fait apposer dans toute la
ville des affiches convoquant , pour
le 12 mai , une grande assemblée po-
pulaire , en réponse à l'assemblée
prévue pour le même jour et au
cours de laquelle prendront la pa-
role M. Georges Oltramare et le co-
lonel Sonderegger.

Le parti communiste a invité le
parti socialiste, l'Union des syndi-
cats et toutes les organisations ou-
vrières à participer à cette contre-
manifestation.

Les communistes genevois
convient les socialistes

pour le 12 mai, à Tassant
du Front national

Le vote accéléré
du budget au Sénat français
PARIS, 5 (Havas). — Le Sénat a

voté le budget du ministère de l'air.
Le général Hirschauer a présenté

des observations sur la mission des
services de renseignements à l'étran-
ger. M. Cot a promis de rétablir dans
la mesure du possible les postes
d'attachés supprimés et a précisé
qu'il est question de réaliser la ligne
devant assurer la liaison avec l'Afri-
que du nord.

Après le budget de l'air le Sénat a
voté ceux des colonies, de l'enseigne-
ment technique et de la légion d'hon-
neur.

Au cours de la discussion, M. Sar-
raut a montré la nécessité d'une
étroite collaboration des nations eu-
ropéennes pour la mise en valeur de
l'Afrique.

Troubles à Salzbourg

SALZBOUR G, 6. — Le chancelier
Dollfuss et le ministre de l'armée, M.
Vaugoin , sont arrivés vendredi après-
midi , pour prendre part au congrès
chrétien-social.

Des centaines de nationaux-socia-
listes s'étaient rassemblés dans l'in-
tention de manifester. Lorsque des
pierres furent jetées par eux , la po-
lice fédérale , qui avait reçu des ren-
forts de Vienne, dut faire usage de
ses matraques et dispersa la foule.
Les nationaux-socialistes , qui avaient
reçu , eux, des renforts nombreux de
Bavière, organisèrent une manifesta-
tion devant l'hôtel où le ministre de
la guerre était descendu. Des désor-
dres eurent également lieu aux
abords immédiats du local du con-
grès. La police et la gendarmerie pu-
rent dégager les lieux et procédèrent
à de nombreuses arrestations.

Itaflc de hitlériens
à Innsbruck

INNSBRUCK , 6. — Plusieurs natio-
naux-socialistes qui , malgré le décret
interdisant le port d'uniforme , s'é-
taient rassemblés devant le siège des
autorités , dans l 'intention de mani-
fester , ont été arrêtés.

Les nazis tentent de
lapider les ministres

autrichiens

Berlin installe ses préfets
dans tous les Etats allemands

Le coup de grâce du fédéralisme

BERLIN, 6 (Wolff ) . — Sur la pro-
position du chancelier Hitler , le pré-
sident du Reich a nommé préfet
d'empire M. Mutschmann , en Saxe,
M. Murr , en Wurtemberg, M. Wag-
ner , cn Bade , M. Sauckel , en Thu-
ringe , M. Sprenger , en Hesse, M.
Rœver, à Oldenbourg et Brème et
M. Lœper , dans le Brunswick et
dans l 'Anhalt.

Le trafic des stupéfiants
n'a désormais plus de secrets

C O L L A B O R A T I O N  P O L I C I È R E

(Correspondance particulière)

Le C. N. I. B. (Central narcotics in-
telligence bureau) est un office de
surveillance des traf iquants  d'opium,
d'héroïne et autres stupéfiants. Il est
installé au Caire, sur la route que
suivent les drogues prohibées et leurs
convoyeurs, et les rapports qu 'il pu-
blie chaque année sont aussi capti-
vants à lire que des romans policiers.

Mais le rapport de 1932, rédigé par
le directeur du bureau , Russel Pacha ,
l'emporte en intérêt sur tous ses de-
vanciers ; il ne révèle rien de moins
que l'enchaînement de circonstances
qui a permis aux différentes polices
intéressées de saisir les rouages de la
plus importante « combine » de stu-
péfiants du monde. Cette association
clandestine transportait chaque année
des tonnes de morphine et d'héroïne
et ses bénéfices se chiffraient par
millions de livres.

lies polices
française et allemande
arrêtent les trafiquants

Ce fut  au début de 1931 que les
premiers fils de cette colossale affai-
re apparurent. Un t raf iquant  pari-
sien , écarté par ses associés, les dé-
nonça aux autorités françaises. Cel-
les-ci avertirent les gouvernements
intéressés qui actionnèrent leur po-
lice et l'on découvrit qu'un agent de
Tien-Tsin avait remis, durant  les sept
premiers mois de l'année 1931, au
groupe récemment découvert à Pa-
ris , des sommes s'élévant ensemble
à 240,000 livres (6 millions de francs-
or) . Au même moment , la police ber-
linoise , travaillant indépendamment,
surveillait  un t raf iquant  américain.

Ayant appris , vers la fin de 1931, que
cet î^p nime avait quitté Berlin pour
Constantinople, elle l'arrêta dans le
rapide du Simplon. Des papiers qu 'il
portait permirent de saisir à Ham-
bourg 250 kg. de morphine.

Ils révélèrent, en outre , les rela-
tions de l'Américain avec deux en-
treprises précédemment expulsées de
Paris, puis de Constantinople. Une
nouvelle arrestation s'ensuivit , de
nouveaux papiers , une comptabilité
tombèrent aux mains de la police al-
lemande , que la police parisienne
venait de mettre au courant de ses
découvertes personnelles.

Il devint évident que l'homme de
Berlin entretenait d'étroites rela-
tions avec le groupe dénoncé à Pa-
ris. Mais de nombreux télégrammes
secrets, rédigés suivant un code que
les spécialistes ne parvinrent pas à
découvrir , demeurèrent indéchiffra-
bles.

Denise MORAN.
(Voir la suite en huitième page)

LA JOURNÉE DE L'AVIATION MARCHANDE AU BOURGET

L'aérodrome du Bourget a été en fête ; il vient d'y être organisé une journée spécialement consacrée à
l'aviation marchande ; plusieurs modèles de nouveaux appareils, furent présentés à cette occasion. Notre

cliché représente l'imposante exposition des avions commerciaux.

A propos de records aériens
(D'un collaborateur)

Je me trouvais , l'autre matin , au
Bourget , où j' avais accompagné un
ami partant pour Bruxelles , lorsque
j e perçus, sur le « ciment » une ani-
mation inaccoutumée. Je m'informai
et j'appris que l'on attendait , ce ma-
tin-là, Gayford et Nicholetts, les
deux aviateurs ayant effectué , il y a
quelques semaines, le vol de Cran-
well à Walfish-Bay, qui leur permit ,
on le sait , de conquérir le record
de distance en ligne droite. L'occa-
sion était bonne de voir de près et
l'appareil et les deux as , qu 'un petit
groupe d'Anglo-Saxons (parmi les-
quels l' attaché de l'air) attendait en
devisant. Pas de consigne , pas de
service d'ordre. Tout se passait à
la bonne franquette .  Il faut , d' ail-
leurs ajouter que l'arrivée des deux
« recordmen » n 'avait  été annoncée
que fort discrètement , l'un et l'autre
répugnant à tout battage. Tous les
as anglais ne sont point comme le
capitaine Hopc , fort '  heureuse-
ment  !...

Vers dix heures , l'avion venant  de
Marignane , fut  signalé et , quelques
minutes plus tard , leur avion portant
les cocardes anglaises , venait se po-
ser, après un tour d 'honneur , au-des-
sus des hangars du 34me , qui avait
pavoisé... mais en l 'honneur de M.
Lebrun , venu dimanche au Bour-
get !

Discrètement , je m'approchai et je
pus constater que l'un ct l'autre des
pilotes, en combinaison ct en béret
basque — il a, décidément , conquis
le monde !— paraissaient cn pleine
forme. La chose n 'est point , ctonnan-

te,rvu qu 'ils ont accompli leur voya-
g£i de;retour «en  peinards », comme
q^plata Gayford à Codos, qui se
trouvait là également et qui échan-
gea àe cordiales poignées de mains
avec les pilotes britanniques... aux-
quels, dans quelques jours , il espère
ravir le record qu'ils détiennent 1

La chose, jusqu 'à ces derniers
jours , avait été tenue plus ou moins
sécrète. Ou , plus exactement , on sa-
vait , au Bourget , que Rossi se pro-
posait de tenter l'épreuve. Mais , ce
coup-ci , sans son habituel partenai-
re Bossoutrot , qui devait renoncer
à la partie , pour des raisons d'enga-
gement professionnel antérieur... et
point du tout ensuite de brouille
comme s'étaient empressées de le
proclamer les mauvaises langues. L'é-
quipage demeure aussi uni que par
le passé et l'« infidélité » de Bossou-
trot n 'est que passagère.

Il fallait lui trouver un rempla-
çant. Question délicate. Car la tâche
du pilote , dans un raid pareil , est
multipl e et diverse. Il doit être aux
commandes , savoir naviguer — et
comment 1 — connaître la radioté-
légraphie et « last not least », faire
parfois le « mécano ». Car , pour ga-
gner du carburant , on renonce sou-
vent , dans des tentatives de ce gen-
re, à emmener un de ces utiles auxi-
liaires. Inutile d'ajouter , et cela de
façon générale , que pour faire partie
d' un équipage tentant pareille aven-
ture , il faut être pilote de grande
classe.

C'est donc sur Codos que Rossî a
arrêté son choix. Sur Codos , sous-

chef pilote de 1 « Air-Union », ayant
déjà à son actif nombre de remar-
quables performances. Taillé en her-
cule, jovial , d'un sang-froid extraor-
dinaire , cet aviateur est d' une résis-
tance à toute épreuve et de taille à
se jouer des « coups durs ». Char-
mant compagnon , avec cela , confit
d'anecdotes et de petites histoires
qu'il conte avec un sérieux de pin-
ce-sans-rire.

C'est « sur la diagonale » que l'é-
quipage Rossi-Codos, en mai , va
tenter de conquérir le record de la
distance en ligne droite. Les deux
pilotes anglais , on le sait , ont voté
presque sur la verticale , alors que
Costes, lors de sa randonnée de
Tsitsikar , avait choisi l'horizontale ,
comme l'avait choisie , en 1929, les
Américains Boordman et Polando,
qui volèrent , d'un trait , de New-York
à Constantinople. Rappelons , à ce
propos, que dans le jargon techni-
que, le vol sur la verticale s'effec-
tue en suivant — ou à peu près —
un méridien donné , tandis que les
aviateurs suivant l 'horizontale pren-
nent , comme ligne de vol , le paral-
lèle.

C'est vers le Sud-Amérique, vers
Buenos-Ayres, que s'envoleront les
deux pilotes français , suivant  la
route inaugurée il y a une dizaine
d'années par les Italiens Ferrarin et
Dal Prête. Cette route-l à , à cette épo-
que de l'année , offre certains avan-
tages. Elle a surtou t celui d'être con-
nue en grande partie par Rossi. J'ai
cependant , pour mon compte , le sen-
t iment  que Codos , lui , aurai t  préféré
l'horizontale , pourtant si peu favo-
rable à Doret et à l ' infortuné Le
Brix . Le dernier mot , d'ailleurs , n 'est
Peut-être pas dit. On verra bien !

G.

Victoire
japonaise eai
Mandchourie

I_a Chine sollicite
l'intervention de Washington

CHANGHAÏ, 5. — La ville de Do-
lonor, dans la province de Chahar,
sur la route de Kalgan, a. été prise
par les Japonais. Après une lutte sé-
vère, les hommes de Nan-Tien-Men
ont essuyé de lourdes pertes, au sud
de Kou-Pei-Kou, sur la route de
Jehol à Peiping.

La grande activité des diplom ates
japonai s et la longue conférence
des généraux chinois semblent indi-
quer que d'importants événements
se préparent.

Le président Roosevelt a déclaré
être en train de se livrer à une étu-
de approfondie des affaires d'Ex-
trême-Orient et M. Soung va lui de-
mander d'intervenir en faveur de la
Chine.

Le thé
de Mme de Noailles

C'était peu avant la guerre qu'un
midi de printemps, dans un petit
salon de restaurant parisien , 1 aca-
démicien Barrés et un ami étu-
diaient le menu d'un déjeuner au-
quel était conviée Mme de Noailles,
dont les lettres françaises déplorent
la mort. Ils préparaient ce menu à
loisir, la comtesse étant en retard,
et Maurice Barrés surtout s'inquié-
tait de savoir ce qui pouvait plaire
à son invitée et se tracassait la
mémoire pour se rappeler ses pré-
férences. Cependant les minutes pas-
saient. Midi trente, une heure, une
heure et quart. L'ordonnance du
repas était décidée depuis long-
temps, et , de la consultation de la
carte, l'amphitryon avait passé à
celle de sa montre, qu'il tirait ner-
veusement de son gousset.

A une heure trente-cinq, entrée
de l'éblouissante comtesse, dans un
froufrou de tissus et de plumes. On
lui soumet avec empressement le
menu. Mais , avec un égal empresse-
ment, elle s'écrie :

— Vous n'y pensez pas ! Je nei
devrais pas même m'asseoir : Dou-
cet m'a retenue et je suis attendue
à deux heures moins dix. Un thé :
c'est tou t ce que je prendrai.

Elle l'avala en vitesse, et, frin-
gante, s'en fut , laissant aux deux
amis le soin de faire honneur à
l'enfilade des plats , dont chacun
leur était solennellement présenté...

Qui était ce Doucet , responsable
du retard ? Pas le secrétaire per-
pétuel de l'Académie française , dé-
funt depuis l'année 1895; ni son ho-
monyme, le peintre , qui le suivit
dans l'autre monde un an plus tard.
Peut-être un couturier ? Peut-être
un coiffeur ?

De penser que Louis XIV, qui dit
un jour : «J'ai failli a t tendre!»
mais qui se faisait un point d'hon-
neur d'être exact partout , cela re-
pose des fantasques habitudes de
Mme de Noailles, dont la vie fut
pourtant bien moins remplie que
celle du grand roi.

Mais la poétesse n'avait que fai-
re de se conformer à d'aussi étroi-
tes règles de conduite , bonnes tout
au plus pour les grimauds... et les
monarques. Elle ne faisait , au sur-
plus, qu'antici per sur ce qui , à en
croire les échos mondains , est de-
venu une habitude puisqu 'à Paris
les hôtes ne se formalisent pas si
leurs invités apparaissent en foi -
retard , à la queue leu leu. Ils leur
rendent la pareille et tout est dit.

On aime toutefois à se représen-
ter la tête de Mme de Noailles si,
las de l'attendre , Barrés et son ami
s'en étaient allés, la laissant «en
carafe ». Comme elle aurait joliment
manqué son entrée et son effet.

Le thé l'aurait-il consolée de la
carafe ? F.-L. S.

ECHOS
C'est un moyen de chantage com-

me un autre. On peut voir aux
Etats-Unis des personnages qui de-
meurent assis au sommet d'un mât
de drapeau , par manière de publi-
cité pour tel ou tel produit; comme
on verrait autre part des hommes-
sandwiches.

Mais, au Japon , il est fort bien vu ,
maintenant , de grimper au sommet
d'une cheminée d'usine, de s'y ins-
taller et d'y rester, pendant que,
dans les profondeurs voisines, se rè-
glent les disputes ouvrières. C'est la
grève de la hauteur. Cette nouvelle
arme des ouvriers japonais met en
échec, jusqu'à un certain point , les
autorités poli cières. La première
fois qu'un individu résolu monta à
la plus haute cheminée de la fabri-
que de coton Kawasaki , de Tokio , il
montra aux employeurs , comme aux
employés, une nouvelle utilisation
de ces hauteurs vertigineuses. Il y
demeura pendant cent trente heu-
res, au bout desquelles le patronat
céda.
(Suite des échos en Quatrième naqe)
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ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moi, Imoh

Salue, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

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

MILAN , 5. — La gendarmerie bel-
ge a arrêté à Erquelinnes , l'aviateur
Giovanni Bassanesi , qui avait été ex-
pulsé de Suisse à la suite d' une ran-
donnée au-dessus de Milan , où il
avait lancé des tracts antifascistes.
Bassanesi était impliqu é dans l'af-
faire d'un professeur belge qui avait
été condamné en Italie pour espion-
nage.

L'antifasciste Bassanesi
est arrêté en Belgique

TOKIO, 5 Havas) . — Le gouver-
nement japonais a proposé à la
Russie la réunion , à Tokio, d'une
conférence entre le Japon , les so-
viets et la Mandchourie , en vue de
rechercher la solution des principa-
les divergences relatives à l'Etat
mandchou.

Parmi les problèmes qui seraient
discutés à la conférence' figureraient
celui du chemin de fer de l'est chi-
nois, l'incident de Pogranichnaia et
la question des droits du Japon sur
le Sungari.

Tokio propose à Moscou
une conférence pour débattre

la question mandchoue



Vieux-Châtel
A louer pour la lin du mois

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

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

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

Dans villa moderne
avec tout confort, 1er étage,
à louer pour le 24 juin, quatre
pièces, chauffage, bain Instal-
lé, balcon, terrasse , tourtes dé-
pendances, vue Imprenable, —
S'adresser Saars 25 a, rez-de-
chaussée.

GAVE A LOUER
On offre à louer une grande

et belle cave, sèche et bien
aérée. Conviendrait pour dé-
pôt de marchandises.

A la même adresse, on offire
à vendre un beau

«EAU LOUIS XV
en catelles Manches, et tarés
bien entretenu. S'adresser Pas-
sage Max-Meuron 4.

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

S'adresser k M. Jacot-Guil-
Tarmod. k Salnt-Blalse. c.o.

Denx logements
pour le 24 juin, trois et qua-
tre chambres. Epancheurs 9.
S'adresser au magasin A. Per-
ret, opticien.

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

ftu bord du lac, à Marin,

chalet confortable
meuWé, de huit pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Neuchâtel.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

aux Trois-Chemlnêes, > _ heu-
re du funiculaire, beau chalet
meublé, six-sept chambres,
huit lits. S'adresser à l'Etude
F. Mauler, rue du Seyon 2, à
Ne _châtel.

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

très beau
logement

Crois grandes pièces et dépen-
dances. Prix mensuel : 85 fr.
Adresser offres écrites sous M.
A. 726 au bureau de la Feuillç
d'avis. 5

TERREAUX. — A louer pour
le 24 Juin, bel appartement
de cinq pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

Agence Romande immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchfltel.

A louer, au centre de la vil-
le, dès le milieu d'août 1933,

petit appartement
de deux pièces, soit à dame
seule contre service de con-
cleirge, soit pour petit atelier
ou bureau. — Adresser offres
écrites à P. A. 937 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PESEUX ~
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir , dans quar-
tier tranquille et maison d'or-
dre, bel appartement de cinq
chambres, véranda fermée,
ohambre de bains, chambre
de bonne, chauffage central à
volonté, buanderie, grandes
dépendances, Jardins d'agré-
ment et potager. Conditions
à discuter avec le propriétaire.

S'adresser rue des Meuniers
8, au rez-de-chaussée.

Rne de la Côte. 4
louer pour cause de
départ, beau loge*
nient 4 chambres et
jardin. Entrée à con-
venir. Etude Brauen,
notaires, Ilftpital 7.

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

belle Gave sèehe
de 85 m . S'adresser Etude
Wavre . notaires.

Les Pares
A louer pour le 24 Juin ,

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

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

«vant logements modernes de
trols et quatre pièces et dé-
pendances. — S'adresser k J.
Malbot . Fontaine André 7.

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

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

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

A remettre
rir le 24 Juin , rue Haute 7,

Colombier, deux chambres
et dépendances, au rez-de-
chaussée. Conviendrait pour
bureau.

S'adresser k Me Jean Rou-
let, avocat, rue du Baseln 12,
à Neuchâtel. c.o.
' A louer immédiatement ou
pour époque k convenir,

à Auvernier
Joli appartement de cinq piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central, 95 fr. par mois.
Etnde René Landry, notaire,
Concert 4.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres. Rocher 4,
2me étage. c.o.

Pour le 1er Juille t , à louer

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

Séjour d'été
A louer k Chaumont pour

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

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

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Appartements à loner
TOUT DE SUITE :

Belle villa, 6 chambres, dépen-
dances et grand Jardin ,
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 ,
DES LE 24 JUIN :

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

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

liers. __^

Sablons 3S
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 k ,
Henri Bonhôte, Beaux-ASs '26.
Tél. 43.72. 1 p.o.

Rue des Chavannes
A louer pour lé 24 Juin pe-

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

^ 
' '

. MaîHefer 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 k conve-
nir, k l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

 ̂

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer Immédiatement et

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

COLOMBIER
(proximité gare C. F, F.)
Appartement de six pièces

dans villa . — Entrée 24 Juin
1933 ou date k convenir. —
Chauffage central. Chambre
de bain . Jardin-verger. S'a-
dresser à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel. 

A louer pour le 24 Juin ,

Vauseyon
bel appartement ' de ._ <JUHtre
chambres, dépendahces'-.rj S-irt
du Jardin . S'adresser -Ravlo_.es'
No 10, le Signal

^ - ~»
A louer petit

LOGEMENT
S'adresser à Benjamin Ischer,
Saint-Blalse, Haut-du-vlllage.

QVM OSTERWALD, beau
1er étago de 6 ou 7 pièces,
bain, chauffage central. '¦ —
Etude G. Et ter , notaire,;, E ,
rue Purry. -: .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
de quatre pièces; chambre de
bains installée, toutes dépen-
dances.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3,

A louer pour le 24 juin un

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

Pour le 24 juin
Au Chânet, dans villa pour

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

Côte, à remettre pour St-
Jean, à proximité de la gara ,
appartement de trols cham-
bres. Vue étendue. — Etudo
Petitplerre et Hotz .

Centre de la ville
A louer, 24 juin

1933, rne du Con-
cert, entresol com-
prenant denx pièces.

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

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

S'adresser k Mme Barras,
Fahys 123.

A louer

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

Jolie chambre meublée, au
centre de la ville, soleil. Ter-
rea/ux 7, 2me, k droite.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

Chambre indépendante
Pierre à Mazel 3, 2me, à droite.

CHAMBRE
au soleil, tranquille, à louer
avec ou sans pension . S'adres-
ser Teinturerie Sablons 3,
Boine. . 

A louer une chambre pour
personne rangée. Mme Baer,
Tertre 8. 
Belle chambre meublée, so-

lell. Pourtalés 3, 2me étage.
Jolie chambre meublée, au

soleil. Indépendante, chauffa-
ble. — Louis-Favre 24, Sme.

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

Belle chambre au soleil , con-
fort moderne, à un ou deux
lits. Epancheurs 8, Sme.
Chambre meublée. Faubourg

de l'Hôpital 66, 1er, à gauche.

PENSION
Dans gentille maison tran-

quille, bien ensoleillée, au mi-
lieu d'un Jardin , à 3 km. de
Neuchâtel, dame accueille-
rait monsieur âgé, maladif ou
infirme, pour l'entourer de
soins, éventuellement lectures,
promenades, régime. Cuisine
bien préparée. Adresser offres
écrites k G. M. 952 au bureau
de la FeuiUe d'avis. 

Jolie chambre et pension
soignée. Faubourg de la gare
No 1, 2me, à droite. 

Fr. 2 JO par jour
Très bonne pension, chambres
meublées indépendantes, de-
puis 15 fr. par mois. Dîners à
l'emporter ( cantines), la ra-
tion 1 fr. 20, i _ ration 70 c.
Cuisine bourgeoise. Vin aux
repas. — Téléphone 19.63.

Pension-restaurant
La Fauvette , Serrières

3 fr. 50 par jour
très bonne pension ; diner à
1 fr. 70, oafe et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pital 20, Sme. 

Personnes isolées
avec ou sans leurs meubles
trouveraient bon accueil à la
pension-famille la Plata. —
Soins éventuels. Prix modérés.
Rue du Collège 19, Peseux.

Château d'Oex
Petite pension à la campa-

gne accepterait pour l'été Jeu-
nes . pensionnaires, filles et
garçons. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Dubois, Petits-Chê-
nes 9, Neuchâtel. 

Jeune fille cherche pour un
mois,
chambre et pension
avec salle de bain, voisinage
des collèges. Pour le 13 mai.
Adresser offres écrites k P. J.
955 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Belle c h a m b r e, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
IO, F. Stoll. c£.

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

CHAMBRE
confortable et spacieuse est
cherchée pour 1er Juin par

, monsieur sérieux, ayant place
stable. Offres avee prix à case
postale 348, Neuchfttel .

Ohambre meublée
de préférence indépendante,
soleil, si possible Jouissance
d'une salle de bain , demandée
pour le 1er Juin . Faire offres
aveo prix à case postale 1971,
Neuchâtel. 

Entresol
ou Ier étage

(éventuellement magasin) \
em plein centre de la ville de-
mandé par bureau, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites à
E. M. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage cherche

logement
de trois chambres, au soleil
(en ville). Ecrire case postale
No 182 E., ville.

LUvAL
pour entreposer meubles, éven-
tuellement magasin est de-
mandé à louer , ainsi que gi-
rage pour plusieurs volturas.
Offres à Benoit , Corcelles , Av .
Soguel 13 a. I

Famille de médecin, !> la
campagne, cherche Jeune fille
de bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Occasion
dlappremdire la langue alle-
mande. (H y a une domesti-
que et une femme de lessive).
Adresser offres écrites à M. V.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse, sachant coudre et re-
passer comme seconde femme
de chambre. S'adresser k Mme
Edmond Du Pasquier , Somba-
cour. Colombier.

6. G» 918
Pourvu. Merci

. On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
robuste, comme bonne k tout
faire. S'adresser Hôtel de la
gare, Corcelles.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans trouverait pla-
ce pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
le service de table et des
chambres. Entrée : 1er Juin.
Se présenter ohez Mme Chal-
gnat, Crêt-Taconnet 40, Télé-
phone 12.35.

On demande un

jeune homme
pour aider à l'hôtel. S'adres-
ser à l'hôtel Pattus, à Saint-
Aubin.

Jeune homme
pourrait entrer tout de suite
en qualité d'aide, dans un
atelier de mécanique et train
de campagne. Aurait l'occasion
diapprendre la langue alle-
mande. Indication des gages
et renseignements sont don-
nés par Gustave Hinden, ate-
lier de mécanique, Oberfrick
(Argovie).

On cherche pour aider aux
travaux de la campagne un

jeune garçon
ayant quitté l'école. Boomne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
à Paul Schwab, Murtenstrasse,
Chiètres (Berne). 

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à René Wullliome-
net, Savagnier.

On demande un

domestique
Entrée immédiate. — Fritz

Hostettler , agriculteur, Coffra-
ne (Neuchâtel).

ON OHEROHE
Jeune fille sortant des écoles,
sérieuse, parlant Un peu l'al-
lemand , pour aider k la maî-
tresse de maison. Adresser of-
fres écrites k B. P. 935 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche

bon domestique
Bons gages et bons traite-
ments. René Gœser, viticul-
teur, Cormondrèche.

On oherohe
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.

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.

Bon domestique
ayant parfaitement l'habitude
du bétail serait engagé pour
le 1er Juin . Bons gages à per-
sonne capable. S'adresser k P.
Schupbach 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 Baudi-y, Rocher 84.

rkiniDiif.IMKll J
trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois dans
« l'Indicateur des places »
de la « Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung », à
2ofingue. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

Jeune homme
capable, possédant un certain
capital, cherche k entrer fi-
nancièrement dans une affaire
à condition d'y être occupé.
Adresser offres écrites k A. B.
940 au bureau de lo Feuille
d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école secondaire,
cherche place pour aider au
ménage ou auprès d'enfants.
Entrée depuis le 15 mal. S'a-
dresser ft M R. Dreyer , Bou-
dîVlll lers.

Joune Suisse allemand ca-
pable cherche travail comme

menuisier-ébéniste
Otto Witschl , pension Por-

ret, Saint-Maurice 4.
Je cherche pour mon

GARÇON
de 15 ans place dans com-
merce pour apprendre la lan-
gue française. Pourrait éven-
tuellement suivre écoles. —
Offres à H. Schmid z. Krcuz-
trasse, Kiiglswll (Obwald).

Jeune

maçon de profession
capable cherche place pour
apprendre la langue française.
Offres en allemand à Nilclaus
Blschof , Oberstrasse 89, Saint-
Gall. JH 3124 St

Ai.AAAAAAAAAAAA_l_.AA-4
Je cherche, pour ma fille

figée de 16 ans, possédant ins-
truction secondaire, place dans
Jeune ménage, éventuellement
avec enfants, comme

VOLONTAIRE
el possible avec faculté de sui-
vre cours de français, afin
d'apprendre la langue. Offres
sous chiffres H 6168 L à Pu-
blicités, Lausanne.

nVTTTTTTVyTVTTTVT

Jeune mscanicien -cîiauîîeur
expérimenté, connaissant à
fond la partie automobile,
cherche place dans garage ou
maison privée. Certificats à
disposition. — Adresser offres
écrites à N. B. 933 au burea u
de la Feuille d'avis.

Jeune personne
de toute confiance cherche
place chez personne seule ou
dans petit ménage. Vie de fa-
mille. Très bonnes références.
S'adresser à Mlle Rlegesrt,
Parc 35, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour garçon de
16 ans place facile de

garçon de maison
ou commissionnaire

éventueilernenit à la campagne.
Offres à famille von Kaenel ,
Wlmmls. JH 15202 N,

Jeune boulanger, habile,
cherche emploi de

. VOLONTAIRE
dans pâtisserie, pour appren-
dre la langue française. Offres
à M. Fréd . Huber, Riehenstr .
No 235, Bftle . 20640 X

Jeune pâtissier
de 20 ans, parlant allemand,
cherche place pour se perfec-
tionner. Entrée : 15 mal ou
plus tard . Bonnes références.
S'adresser k Emile Berger, pâ-
tissier, Masauserstr. 143, Coire
(Grisons).

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place

dans bonne maison privée
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k Trudy Alle-
mann, « Mon plaisir », Peseux.

Jeune Allemande
de 18 ans, parlant français,
cherche place à Neuchâtel ou
environs, pour se perfection-
ner dans la cuisine. S'adres-
ser à Mlle Emma Mohler, chez
Mme Sandoz, Saint-Martin.

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. 

^̂

Jeune fille
qui ttant l'école cherche place
très facile pour aider k 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 k Bertha
Stucki, Bahnhofstrasse, Chiè-
tres.

Jeune dame cherche emploi
de volontaire dans une

pâtisserie
ou une famlUe. •— S'adresser
pour renseignements k Mme
Steudler, Faubourg du Lac 19.

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

Jeune fille
19 ans, de confiance, sachant
cuire, cherche place tout de
suite ou pour époque k con-
venir. S'adresser à M. Her-
mann Beuchat, Dombresson
(Val-de-Ruz).

Jeune fille intelligente cher-
che place

d'apprentie
cuisinière

dans bonne maison privée ou
hôtel. Petits gages désirés . —
S'adresser à famille Fr. Egger-
Lauper, Ziegelried , SchUpfen
près Berne.

On demande un apprenti

plâtrier-peintre
S'adresser à A. Casanova,

Maillefer 6, Téléphone 1034.

Apprenti serrurier
Place vacante immédiate,

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

Apprentie
coiffeuse

Suissesse allemande, ayant
de bonnes notions du français,
cherche place dans salon de
coiffure de 1er ordre comme
apprentie coiffeuse. Offres k
B. D. case postale 293, Neu-
châtel.

^ On cherche à acheter d'oc-
casion un

coffre-for!
incombustible. Adresser offres
écrites à P. C. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
oasion une

chaise percée
avec dossier. Adresser offres
écrites à P. Z. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait deux ou trois

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

On achèterait tous les Jours

80 litres de lait
Adresser offres écrites avec

prix à P. Q. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

lit d'enfant
en bon état, en bois. Adresser
offres écrites à F. P. 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 k placer Jeune
fille de Bàle connue

demi-pensionnaire
dans famille honorable , à Neu-
châtel , auprès de deux en-
fants et pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Benoit,
Fontaine-André 8.

CORCELLES
A Jouer 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 trols
chambres, bains, balcon, Jar-
din, belle vue.

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

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort,
chauffage central, dépendan-
ces.

Rosière : trols chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : .garages, ' ¦
. Sablons, à proximité de la

garé : "grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 24 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non Instal-
lée, toutes dépendances.

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

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

Rne Desor : cinq chambres,
chambre de bains, ohambre
de bonne, dépendanoes. ascen-
seur, confort moderne.

Battieux : quatre chambres,
Chambre de bains, toutes dé-
pendances.

Faubourg du Cr6t : quatre
chambres chambre de bonne,
chambre de bains, .toutes dé-
pendances, confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

Rue Louis-Favre ! trols
chambres, dépendances.

A remettre tout de sui te
peti t logement de deux cham-
bres et appartements d'une et
trols chambres, pour St-Jean
prochain. Prix avantageux, —
S'adresser à Mme F. Dubois,
Cassardes 14.

PESEUX
A louer à l'Avenue Forna-

ehon, pour le 24 Juin , bel ap-
partement de quatre pièces,
cuisine et toutes dépendances.
Chauffage central , bain , Jolie
véranda, Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, chambre de
bonne. Loyer avantageux, dans
maison d'ordre. Jardin pota-
ger . S'adresser k Chs Dubois,
gérant , à Peseux .

BEL APPARTE MENT de 7
plftces , bain , chauffage central ,
au 'Taubourg du Château. —
S'adresser Etude G . Etter, no-
taire. 

 ̂

A LOUER
dès le 24 Juin , au Rocher, lo-
gement de trols chambres. —
Etude Rossiaud, Saint-Honoré
No 12, Neuchâtel. 

Appartement
de cinq chambres, balcon , Vue
et toutes dépendances. Etude
Rossiaud , Saint-Honoré 18,
Neuchâtel. 

^^

Pour le 24 juin, à
louer à Peseux, dans
maison de mattre,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude ,
sur évier, chambre '
de bains, chambre
de bonne, vastes dé»
pendances, jardin
d'agrément. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neuchà-
teL 

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.

En plein centre des affaires, sur passage très fré-
quenté, à louer

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

Prix très modéré.
Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 483 au

bureau de la FeuiUe d'avis. -

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

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

Pour le 24 juin
& Fahys-centre, encore quelques beaux ap-
partements de trois chambres et dépendan-
ces. Bains et tout confort. — S'adresser à
Jules KU_G, Eglise 6. Téléphone 7.S7. c.o.

A LOUER au centre de la ville

garde-meubles
de deux pièces. Adresser offres écrites à F. R. 936 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Disponible encore
AU GARAGE CENTRAL, H. ROBERT

Manège 1 - Neuchâtel

Rltvoe P°ur aut°s avec chauffage, conditions avan-
DUAC9 tageuses. AGENCE RENAULT. Atelier de

réparation moderne
Service rapide nuit et jour - Taxis bleus

TÉLÉPHONE 8.07 

A Jouer pour le 24 juin, à l'est de la ville, à proxi-
mité du lac

appartement dans villa
quatre-cinq pièces, tout confort moderne, Jardin d'agré-
ment, vue étendue. — Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis. 

^^

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

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventueUement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité da la gare.
Belle vue — Pour visiter, s'a-
dresser k M. Emile Prauchiger,
Vieux-Châtel 29, rez-de-chaus-
sêe, k gauche, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prébarreau 4. c.o.

A louer

aux Garrels
pour date k convenir, magni-
fique logement de cinq pièces
avec salle de bain ; rez-de-
chaussée. Part au Jardin. Prix
modéré. 8'adresser rue du
Bassin 16, Neuchâtel. c.o.

Avenue du r mars 16
A louer, pouà*. cas. Imprévu, '

tout de suite ou - époque à
convenir, appartement dé
quatre pièces, alcôve, bain
Installé et toutes dépendan-
ces (deux balcons). Prix avan-
tageux. S'adresser au 3me.

Boudry-gare
Libre pour le 1er Juin , Joli

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

A louer pour tout de suite
tin

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

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

S beaux bureaux
à louer. Saint-Hono-
ré. — .Etude Brauen,
notaires.

A louer ~~"~ 

à l'Evole
Dès le 24 avril ou époque k

convenir :
un appartement moderne,

rez-de-chaussée, de cinq cham-
bres, dépendances, véranda,
Jardin.

Dès le 24 Juin :
un appartement moderne de

trois chambres et dépendances.
Pour visiter ou conditions.

s'adresser Evole 49, Tél. "267.

Nestbourg
' A louer logement de deux
chambres. Etude René Landry,
notaire , Concert 4. *A louer, petit do-
maine, 34,000 ms>, lo-
gement , écurie. Etu-
de Brauen, notaires.

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

A louer tout de suite

Eeluse 82
logement remis k neuf , dé
deux chambres. S'adresser au
No 78, 2me. e,o,

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Serrières, Guillaume Parel 8 :
trols chambres, 48 fr. par
mois.

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres,

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

A louer pour époque _ con-
venir un

appartenant
de six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain . Jardin. —
S'adressor Saars 15. co.

I 

Voulez-vous reprendre
un

cornera 1
Vous trouverez ce que
vous cherchez, sans
frais , à l'Indicateur

i S. A., Grand-Pont
B 2, Lausanne,
i j  Spécifier ce que l'on
H désire et le capital

disponible
!33_3______3!8BH__8__8____®Sg

y  Monsieur Fritz El
H BACHMANN remercie fl
B bien sincèrement toutes H
S les personnes qui lui ont M
fl témoigné de la sympathie fi]
fl pendant les Jours de |
H deuil qu 'il vient de tra- I

l j Peseux, 4 mal 1933. j

Sténo-dactylo
ayant plusieurs années de pratique dans étude de no-
taire et connaissant également la comptabilité, cherche
emploi dans bureau analogue ou autre de la ville.

Faire offres par écri t sous chiffre P. 1076 Le à Publi-
citas S. A., le Locle. 

ra Monsieur et Madame Aimé MARCHAND et leur j j
j  fils Charly, à Versoix (Genève), les familles pa- [ j

jl rentes et alliées, profondément touchés d.s nom- H
fl breux témoignages de sympathie reçus lors du gj
fl décès de leur cher petit Willy, expriment  leur ||
ft sincère gratitude à toutes les personnes qui les m
fl ont entourés pendant cette épreuve.

Cabinet de pédicure - masseuse
diplô mée

sera ouvert dès samedi 6 mal , tous les après-midi jus-
qu 'en j uin. Rendez-vous acceptés le matin sur demande.

(Depuis juin , on recevra matin et après-midi )
IH,,e B00S3ÛE0IS ATéiéePhoT#.588 Peseyx



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

AUTOMOBILES Motocyclettes 1
pi Cabriolet A vendre pour cause H

SALMSON santé une |
5 14 CV, deux places, en Motosacoche M
parfait état de marche, à Y
vendre à conditions avan- en parfait état de mar- H
tageuses. Demander l'a- _ y  ..._ ,.„, _,..„ j -J
drisse du No 954 au bu- ohe. modèle 1931' slège 9
reau de la Feuille d'avis. arrière, éclairage Bosch, B

On cherche une casque et manteau. Prix M

 ̂ netite voiture trés avMltaseux- - s'a" |
_* ,5 rJ_«L *_™__ m- dresser à Maurice Mou- Yjdeux places, fermée, en

fS parfait état de marche, Un , Cernier (Val-de- EJ
munie de plaques et as- Ruz). • ï "|
surance si possible, 5 ou El

I

i i 7 PS. — Eventuellement — Q
en louage. Pressant. — _u«VM CffEC 

[ 
3Adresser offres écrites à DlU I «__ .____ I 1 Ev A

P. A. 950 au bureau de fâ
la Feuille d'avis. """ " " \ .;
— ¥¥/-vrr, iP,1Tï^

wr. rt 0n demande à acheter M
HOTCHK.I5S d'occasion, mais en bon Yj

à l'état de neuf, modèle état un \ ; j
1931, six roues, à vendre. -,_ _ n  d'hommePrix très avantageux. — vel° a nomme M
Adresser offres écrites à Demander l'adresse du £•
G. P. 947 au bureau de No 956 au bureau de la H
la Feuille d'avis. Feuille d'avis. m
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Jamais 

les 
chapeaux 

ne 

furent 

si charmants , si remplis de grâce t 1

§|jjj| __^i_ _̂ii_^^;'jt)j î primesautière et seyante. Vous trouverez à notre rayon de 
| |

1 wy MODES |
I

" i ~~ ŝ. / toujours les dernières nouveautés à des prix abordables. — ,

"̂ v ŝ/ -̂ Chapeaux pour dames et jeunes filles , en paille nouvelle , garnie

j| *̂~— rubans gros grain SISI
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\ wf ] POUR vos

P ENFANTS
~̂r~^^ p̂ Bas de sport
w u y \ ^<~ n
rÇ/-J" âJ CLS tricot à côtes

J% Soquettes
\ I _^_> __k r*i ur1 r«i
\ I w Ê k  en Ecosse, ni

flv ^ /  Ŵk e* SO*e OU co*on>
_Mf"^r ï ~  ̂llife_, choix de jolies
g W :(^-  ̂ NOUVEAUTÉSKr r
IA /T |̂|k Bonnes qualités

J Y ^̂ ^Bas prix

AU SHW RflNL
P. Gonset-Henrioud S. A.

i Notre atelier de

1 W 6̂L /̂
I î i -LI ' ' ¦** !¦¦- _______& ¦¦» ___§r p̂ .̂ ^ HS

1 f onctionne depuis près de 50 ans §
| à l'entière satisf action de tous ceux '

!"j qui onf tien voulu nous conf ier <
Zeur parapluie 1

| NOUS FAISONS TOUT CHEZ NOUS, VITE , |
BIEN ET BON MABCHÉ 1

j Guye - Rosselet |

p Prochainement

Vente aux enchères
d'une partie des collections

(gravures et livres)

I PHILIPPE GODET
î :! Experts chargés de la vente : . 1

! MM. REYMOND , libraires , et |« L. SCHNEIDER , antiquaire , à Neuchâtel y

Enchères 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, 1er 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 nui t , un lavabo, une com-mode dessus marbre , un régulateur , une  glace de laflatterie de cuisine, vaisselle, verrerie, lingerie argente-
rie, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 28 avril 1933.

_ Le Greffier du Tribunal  I f :  Ed. NIKLAUS.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'inerties
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 28
avril 1933, l'Office des poursuites, à la réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, réexposera en vente publique,
lc lundi 19 juin 1933, à 15 heures, à l'hôtel de Commune, à
Lignières, les immeubles ci-après désignés appartenant au ci-
toyen Louis-Auguste Racine , maréchal, aux Prés sur Lignières,
savoir :

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2140, plan folio 45, Nos 35, 45 à 48, CHAMP

DU RECEVEUR , bâtiments, place et jardin cle 1,820 m:
Article 1744, plan folio 41, No 17, SON MONT,

champ de 3,762 ma
Article 235, plan folio 42, No 9, LES GRATTERETS,

champ de 4,581 ms
Article 148, plan folio 43, No 7, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 1,890 ma
Article 1207, plan folio 43, No 1, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 4,428 ms
Article 541, plan folio 41, No 19, SON MONT,

champ de 2 ,610 m:
Article 1553, plan folio 43 , Nos 17 et 18, DERRIÈRE

L'ENVERS, champ et bois de 8,163 m-'
Article 1531, plan folio 43, No 9, DERRIÈRE

L'ENVERS , champ Ue 5,796 m=
Article 699, plan folio 41, No 18, SON MONT ,

champ de 3,186 ms
Article 91, plan folio 41, No 22 , SON MONT ,

champ de 5,976 ms
Article 770 , plan folio 41, No 21, SON MONT ,

champ de 2 ,376 ms
Article 524 , plan folio 41, No 20, SON MONT ,

champ de 2 ,601 ms
Article 639, plan folio 42, No 14, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 3,942 ms
Article 2134. plan folio 39, No 21, DRAISETTE ,

champ de 12,171 ms
Article 1710. plan folio 45, No 2 , COMBE PLATTE ,

boie de 3,339 ms
CADASTRE D'ENGES

Article 632. plan folio 19, No 16, LES GRAVEREU-
LES, champ de 4 ,990 ms
Assurance des bâtiments : 13,900 fr. et 2200 fr.,
plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle globale : . . Fr. 25 ,430.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des immeubles, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dés
le 5 Juin 1933.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 4 mal 1933.
Office des Poursuites : lc préposé : A. HUMMEL.

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

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

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

André SOGUEL, notaire, à Cernier.

I 

Grande vente
de

Tabliers-
blouses

I Excellente qualité
, depuis 3 fr. 50

.Y chez

I QUYE-PRÉTRE
H St-Honoré Numa-Droz
™ Maison neuchàteloise

âgyD VILIE

!P NEUCMTEL
Elections

communales
des 6 et 7 mai 1933

Afin d'éviter les abus dans
l'uitilLsatlon des dispositions
légales concernant le vote des
malades k domicile, les bu-
reaux électoraux exigeront que
l'électeur malade qui deman-
de que son vote soit recueilli
ohez lui justifie sa requête par
sa propre signature ou par
celle d'un tiers responsable.

H ne sera pas donné suite
aux demandes verbales ou qui
ne seront pas faites dans les
conditions Indiquées ci-dessus.

Neuchâtel , le 5 mal 1933.
Conseil communal.

jgjSrau VILLE

IIP NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de M. H.-A. Dle-
mand, architecte, de construi-
re une maison locative à l'A-
venue des Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-

9 qu'au 13 mai 1933.
Police des constructions.

A vendre, COTE,
propriété avec jar-
din, 3 logements de
3-4 chambres. Etude
Brauen, notaires , Hôpi-
tal 7. 

Vente, adjudication sur pla-
ce, 10 mai prochain, commune
de LACOLLONGE près Belfort,
belle

maison habitation
meilleur emplacement, milieu
village, grange, éourie, dépen-
dances, 3 ha. y „ environ ; peut
convenir pour petite ferme. —
Renseignements, heure de
vente, Maitre Ackermann,
FONTAINE, territoire , Belfort
(France). JH 1191 L

A vendre au bords
du lac de Bienne,
Landeron, ravissante
villa, six pièces, con-
fort moderne, par-
fait état d'entretien,
beau jardin clôturé.
Prix très avanta-
geux. Offres sous chif-
fres 958 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

A dressez-vous à :

FONCIER !. • __
« AU CRISTAL B

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil

Terrain
Superbe terrain situé k 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 k vendre
ou à louer tout de suite —
Tout confort. — Garage.' —
Jardin . — Adresser offres
écrites à M. P. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, à Beauregard des-

sus, vigne de 2925 m2. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Affaire
exceptionnelle

Au Bouveret
pour cas imprévu, immeuble
neuf , assuré : 70,000, à ven-
dre pour 45,000 fr., compre-
na_nt deux appartements de
trois pièces et un de deux.
Tout confort. Vue imprena-
ble. Facilités de paiement. —
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4, Neuchâtel. (Télé-
phone 14.24).

Terrain à bâtir
A vendre ou à louer, entre

Neuchâtel-Salnt-Blaise; un su-
perbe terrain 910 m5, avec pa-
villon, terrasse, beaux ombra-
ges, arbres fruitiers, eau , vue
sur le lac et les Alpes. Adres-
ser offres écrites à M. L. 946
au bureau de la FeuUle d'avis.

On achèterait au comptant

maison de trois ou
quatre chambres

dépendances, verger, Jardin,
poulailler, 2 à 3000 m= de bon
.;terxaln. — Ecrire ;sous chiffre

• L 576é2 "X Publicité-,' Senève.
On demande à acheter, de

préférence à Neuchâtel (ouest)
ou Peseux,

maison
de trois ou quatre logements,
avec Jardin si possible. Adres-
ser offres écrites détaillées
avec prix sous U. M. 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE TOUT DE SUITE
une chambre à manger trois
lits en fer émaillés, une ar-
moire blanche, deux lavabos-
coinmodes marbre , un petit
lavabo toilette, trols tables ,
une table Louis XV. canapé
Louis XV, deux divans , une
chaise-longue, glaces , lampes,
grands rideaux , un potager
pour tout combustible, un po-
tager à gaz , trois étagères, sel-
lettes, tables de nuit . S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 66 ,
rez-de-chaussée, à droite.

Vélos de dame
en bon état , à vendre. S'adres-
ser â Emile Guillod , Haut du
Villa ge, Hauterive.

Agriculteurs
profitez !

Grand stock de machines
neuves et d'occasion, pour la
fenaison , liquidées à trés bas
prix . Jules RUEDIN , Cressier.
Téléphone 14

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 .

House-boat
A vendre grand house-boat,

k moteur , cinq pièces , deux
cabines , eau courante, lumière
électrique , etc. — Ecrire G.
Horngacher . Rolle (Vaud).

Beaux plantons
de poireaux

à 1 fr. le cent, 8 fr. le mille
de fraises à 8 fr . le cent

Belles pensées, myosotis et
pâquerettes. — Eugène Haller-
Beck , horticulteur Clos de
Serrières 7. Tél. 11.70.

A vendre

bon piano
pour débutant. Prix : 300 fr.
Epancheurs 4, 2me,

Qui aura vu...
les beaux œufs frais étrangers
à 90 c. la douzaine et le vé-
ritable riz Vlalone pour faire
le meilleur rlzotto.. ., les pois
fins , grande boite à 1 fr . 40 et
aura goûté le fameux Neuchâ-
tel blanc 1931. à 1 fr . 50 le
litre... c'est une réclame... des
magasins MEIER , Ecluse 14,
Draizes, etc.

Un accordéon
chromatique à vendre, marque
Hercule, 60 touches, 111 bas-
ses, neuf , dernier modèle, un
registre basses, deux registres
chant , k moitié du prix d'a-
chat. — S'adresser à Marcel
Courvoisier, Corcelles , Grand-
Rue 51.

Beaux moutons
à vendre. S'adresser k Jules
Ruedin , Cressier. Tél. 14.

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés :

la PH0SFAR 9NE PESTALOZZI
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant , fortifiant, idéal :
une tasse de Phosfarlne coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries , coopératives .

La Phosfarlne fête son 25mc jubilé. JH52100C

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, aubrétia bleue et rose,
beaux rosiers grimpants et ro-
siers nains, marguerites k
grandes fleurs, plantes vlva-
ces dans toutes les variétés.
Eug. Haller-Beck, horticulteur,
Clos de Serrières 7. Tél . 11.70.

A vendre de confiance un

bon cheval
de 10 ans. S'adresser k Alfred
Aeberhardt, Enges.

Occasions à saisir
Salle à manger et chambre

à coucher complètes, bois dur,
bureau américain, glaces, Jar-
dinière, belles chaises, tables
deux rallonges, k radio, de sa-
lon et de cuisine, divan turc
avec matelas, sellette, commo-
de, canapé, bon duvet, matelas
crin animal, armoire à glace
ct buffets une et deux portes ,
berceau d'enfant, moderne,
machine à coudre , chaise-lon-
gue, lits complets, lavabo mo-
derne, fauteuils, étagère, hor -
loge, poussette 12 fr., landau,
pousse-pousse, deux lits Louis
XV , remis à neuf , vaisselle,
bibelots, linoléum 7 m., ban-
que de magasin, bois de lit,
meubles de campagne. — Vi-
siter de 9 à 20 heures, R. Wirz ,
Fambourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
pour cause de départ: un banc
de charpentier, chaises, une
table de nuit, un potager , une
baignoire et une couleuse en
zlno, un fourneau à pétrole,
un fer à brloelet . un chaude-
ron à confitures, une presse à
fruits, une baratte à beurre ,
un banc de Jardin , du treillis.
S'adresser k F. Jeanneret , le
Chalet, Bevaix.

Automobilistes !
A vendre ensuite d'inventai-

re Y k des con-
ditions très avantageuses :
quatre pnexis 820X120 état de

neuf, . ; ¦¦.• '
cinq pneus 880X 120 très bon

état,
un pneu 935X135 bon état,
deux pneus 32X6 neufs,
un pneu 550X19 neuf,
un lot de chambres à air 880

X120,
un lot de chambres à air 820

X120,
un lot glaces d'auto,
un radiateur FIAT, type 15 ter,
un radiateur PEUGEOT, type

153 (15 CV),
un lot imposant de pièces usa-

gées, moteur et châssis FIAT
15 ter,

six roues Rudge 935)<13S,
un lot bacs d'accumulateurs,
un dynamo Bosch 12 volts,

état de neuf ,
un démarreur Bosch, 12 v..

état de neuf ,
un lot phares et d'autres arti-

cles dont on supprime le
détail.

De plus :
une PEUGEOT, type 181, 11 CV

(9 à l'impôt), moteur bon
état , carrosserie à réparer,
600 fr.,

une voiture PEUGEOT, type
163, 8 CV, 300 fr.
Offres et renseignements au

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 40.16

Timbres-poste
Nouvelles séries du Vatican

et autres , aux meilleures con-
ditions. S'adresser à A . Desau-
les, Peseux.

A vendre
une table ronde, noyer poil ,
un vélo de dame , une pous-
sette de chambre , un parc
pour enfant , le tout à l'état
de neuf , un complet d'homme,
noir , neuf (grande taille). —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 20.

Ane
avec collier et char est à
vendre, ainsi qu'un char k
deux roues, force 500 kg. —.
S'adresser à Marc Farine , Cor-
mondrèche.

Sudorifnge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

i_H-B__B-_HBHH_.-___H_______l

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le jeudi 11 mai 1933, dès 9 heures et dès 14 heures,

l'Office des Faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au Local des Ventes , rue de PAncien-Hôtel-de-
Ville :

une banque de magasin, trois chaises, une lampe
électrique avec globe, une glace, un lot important deY
laine, soie à coudre, coton D. M. C. et â repriser, ai-
guilles diverses, fil pour la machine et à l'aiguille , bou-
tons nacre et divers, dentelles , cache-coutures toutes nu-
ances , lingerie pour dames, cravates, bretelles, chemises
pour hommes, tabliers d'enfants et d'autres articles
de mercerie dont le détail est supprimé.

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

Office des Faillites : Le préposé. A. HUMMEL .

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

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

On demande k 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 FeuiUe
d'avis.

Couteaux
de poche

en acier fin
. en acier inoxydable

lUMllflOL.
NCÙCHATEL

Charrettes pliantes
WISA-GLORSA

f_ P
tèÊÊSl

<̂  (im^MpM- _ jj

W I S Â - G L O R I A

Nouveau modèle , entière-
ment  chromé, avec siège

réversible

Fr, 37.-
Modèle plus simple

depuis Fr. 18.-
E. BIEOES.NANN

Bassin G - Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos a te l ie rs

¦H__________BBi

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
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.

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

\ Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



JL_e budget français de 193$
devant le Sénat

AVEC CINQ MOIS DE RETARD !
(De notre correspondant)

Pans, 4 mai.
Avec la rentrée du Sénat, la dis-

cussion du budget entre à nouveau
dans une phase active. Sitôt le dé-
pôt , mardi, sur le bureau de la hau-
te assemblée, par M. Lamoureux, du
texte voté par la Chambre, la com-
mission des finances a été saisie...
un peu pour la forme évidemment,
puisque l'oeuvre élaborée au Palais-
Bourbon avait été déjà, par elle, exa-
minée préalablement.

Le Sénat va donc pouvoir inces-
samment — et sans plus tarder —
commencer la discussion du budget
de 1933 en séance publique. Ce n'est
pas trop tôt d'ailleurs, puisque...
nous sommes déjà cinq mois en re-
tard !

On peut espérer qu'en deux se-
maines, au plus, l'ensemble budgé-
taire sera examiné. La commission
des finances de la Chambre ayant
suivi pas à pas ces travaux, on pen-
se que vers le 23 mai déjà la dis-
cussion pourra reprendre au Pa-
lais-Bourbon. Mais c'est alors que
commenceront les difficultés.

La commission sénatoriale des fi-
nances, en effet , se propose de mo-
difier assez profondement le bud-
get voté par la Chambre. Celte der-
nière avait voté 50,092 millions de
dépenses; la commission des finan-
ces du Sénat n'en admet que pour
49,093 millions — soit une réduc-
tion de 999 millions. La Chambre a
voté 45,915 millions de recettes. La
commission sénatoriale n'en recon-
naît que pour 45,897 millions —
soit, en moins, 18 millions. D'où il
ressort que le déficit , qui était ,
après le vote de la Chambre, de
4177 millions, est ramené, selon les
propositions de la commission du
Sénat, à 3196 millions.

M. Lamoureux admettait que —
l'amortissement pouvant atteindre 3
milliards et demi — le « trou » bud-
gétaire étai t de : 4177 — 3500 =
677 millions. La commission du Sé-
nat , estimant qu'il ne faut pas at-
tendre plus de 3200 millions de l'a-
mortissement, bouche donc le trou
au plus juste.

On a 1 impression très nette qu'en
réduisant de 300 millions l'estima-
tion de l'amortissement, en dimi-
nuant de 18 millions les évaluations
de recettes, la commission des fi-
nances du Sénat montre un esprit
de sagesse qui se base, d'ailleurs,

sur l'expérience. H n'est pas éloigné
le temps où M. Lamoureux, ministre
du budget, disait à peu près: «Après
tou t, l'atténuation de la crise, la re-
prise des affaires, résorberont faci-
lement le déficit. »

C'était le moment où tout le mon-
de escomptait une amélioration pour
le printemps 1933. Les lecteurs de
ce journal qui me font l'honneur de
lire mes articles se souviendront
peut-être que j 'ai toujours dit que
c'était là prendre ses désirs pour
des réalités. Et, en effet , le démenti
n'a pas tardé. Les recouvrements
budgétaires de mars 1933, publiés
ces jours derniers, accusent une
moins-value de 85 millions par rap-
port à mars 1932. Pour le premier
trimestre, la moins-value, par rap-
port au trimestre 1932, atteint 603
millions. Et la situation ira en eni-
pirant aussi longtemps que les natio-
nalistes de tous les pays s'obstine-
ront à réduire systématiquement à
néant toutes les tentatives pour fai-
re renaître la confiance.

On comprend, dans ces conditions,
que les sénateurs se sentent inclinés
à quelque prudence dans les appré-
ciations évaluatives. Et, désireuse
d'atteindre à l'équilibre budgétaire,
leur commission propose : 1) des

F 
relèvements sur les dépenses de
Etat; 2) la suppression des pen-

sions de veuves de guerre rema-
riées; 3) l'abrogation de certains
cumuls, et 4) l'arrondissement au
franc inférieur des paiements de
l'Etat. Tout cela afin de réduire d'un
milliard environ le train de vie de
l'Etat.

Le gouvernement ayant , au cours
du Conseil des ministres de mardi ,
entériné l'assentiment qu 'avait déjà
donné M. Lamoureux, les proposi-
tions de la commission des finances
ne seront donc pas combattues par
celui-ci au cours de la discussion
qui s'engage au Luxembourg et il
est par conséquent permis de pen-
ser qu'elles seront votées intégrale-
ment par la haute assemblée.

Mais le gouvernement sera ainsi
amené à soutenir ensuite, devant la
Chambre, des mesures que celle-ci ,
sous la pression des socialistes, avait
préalablement écartées. Il joue ra
donc une partie assez risquée. Mais
n'anticipons pas sur les événements
et attendons le vote du budget —
modifié — par le Sénat.

M. P.

Reviie die la presse
Derrière le Mandchoukouo,

le Japon
Le Japon semble de plus en plus

décidé à saisir toutes les occasions
pour nuire à l'esprit bolchéviste.
Dans l 'a f fa i re  qui met aux prises la
Mandchourie et les soviets, il joue
un rôle dont la « Revue » parte en
ces termes :

Lorsque les événements de sep-
tembre 1931 déclenchèrent l'offen-
sive japonaise contre les armées de
Chang-Hsue Liang, en Mandchourie,
les soviets, qui manquaient de maté-
riel sur le Transsibérien, « emprun-
tèrent » au chemin de fer de l'Est
chinois 85 locomotives et 5000 va-
gons de voyageurs et de marchan-
dises, le tout valant quelque trente
millions de yens. Le Mandchoukouo
ayant été érigé en Etat autonome,
invita l'U. R. S. S., soit à restituer
le matériel ci-dessus, soit à le payer.
De leur côté, les soviets réclamèrent
à la Compagnie de l'Est chinois une
compensation pour le transport de
troupes japonaises et mandchoues
effectué sur ce réseau.

Des négociations furent engagées,
sans résultat. En définitive, le gou-
vernement du jeune Mandchoukouo a
renouvelé sa demande de restitution
du matériel de l'Est chinois sous la
forme d'un ultimatum qui expire le
10 mai. Les choses pourraient en-
core s'arranger si le Japon, agissant
en qualité de tuteur effectif du
Mandchoukouo, consentait au rachat
des droits de la Russie sur le chemin
de fer de l'Est chinois ; celui-ci a
perdu de son intérêt pour l'U. R.
_ ._ S. par suite du développement dû
réseau ferroviaire mandchou. Mais
les soviets exigent une somme que
les Japonais n 'entendent pas leur
verser ; ils offrent simplement d'a-
bandonner leur créance d'avant-
guerre et de guerre sur la Russie, —
un bon billet !...

Les paysans
et les traitements
des f onctionnaires

Le « Journal de Genève » apprend
que dans certains milieux ruraux on
estime insuff isante la réduction p ro-
po sée , pour un an et demi , de 7 y .  %.

A l'assemblée des fédérations agri-
coles du canton de Thùrgovie, plu-
sieurs délégués ont, durant la dis-
cussion, déclaré qu'ils avaient eu le
dessein de rejeter le projet pour en
obtenir un autre prévoyant une di-
minution plus forte. M. Schmid,
conseiller aux Etats, leur a répliqué
qu'il ne fallait pas prati quer une po-
litique du pire, et que, d'ailleurs,
leur calcul était mauvais, car, dans
le dépouillement du scrutin, on ne
pourrait pas distinguer entre un
non provenant des électeurs qui ne
veulent pas de réduction et un non
émanant de citoyens cjui la jugent
trop modeste. L'extrême gauche
comptera, à son profit , tous les bul-
letins négatifs, et le Conseil fédéral
sera dans l'impossibilité d'interpré-
ter un rejet comme une manifesta-
tion en faveur d'un projet plus sé-
vère. Cette réponse a porté et l'as-
semblée a vote, à l'unanimité moins
deux voix, la loi qui sera soumise
au peuple. Mais l'opinion de ces
agriculteurs est intéressante; elle ré-
vèle un état d'esprit assez répandu
dans le pays; les campagnards, qui
subissent durement les effets de la
crise, ne comprennent pas pour-
quoi quelque 70,000 fonctionnaires

resteraient privilégiés et ne contri-
bueraient pas, pour leur part , au ré-
tablissement de l'équilibre financier.
L'Etat est dans la détresse ; ceux qui
en vivent ont tout intérêt — pour
éviter des mesures plus graves —
à faire un sacrifice momentané.

' « La f ête du travail
et de la paix »

C'est sous ce titre que /'« Huma-
nité », journal communiste français,
parle du 1er mai à Moscou. Il  fau t
lire ce passage :

Vorochilow apparaît à cheval au
centre de la place, et entend le rap-
fiort du commandant des troupes de
a garnison de Moscou...

Il prononce ensuite les paroles du
serment solennel de l'armée rouge.
Les milliers de jeunes soldats de
l'armée rouge répètent les paroles
du serment prononcé par l'armée.

Les orchestres jouent l'« Interna-
tionale ». Tous les assistants chan-
tent sous l'accompagnement des or-
chestres. Des dizaines de milliers de
voix chantent l'hymne prolétarien.

Ensuite commence le défilé des
détachements ' de troupes devant le
mausolée de Lénine. On voit mar-
cher les bataillons d'acier de l'in-
fanterie prolétarienne, suivis d'an-
ciens combattants, prolétaires à che-
veux blancs ayant participé aux
trois révolutions, partisans et gardes
rouges.

On entend ensuite le grondement
de l'artillerie légère, de l'artillerie
lourde et à cheval qui traverse la
place.

Elle est suivie d'automobiles blin-
dées, des chars d'assaut qui passent
avec grand bruit.

A midi juste un grondement se
fait entendre sur la place Rouge. Ce
sont les avions de la flotte aérienne
rouge — fierté des prolétaires sovié-
tiques. Les automobiles blindées
passent en une longue file. Elles sont
le témoignage incontestable de la
Îdus grande capacité de défense de
'U. R. S. S.

Les dettes de peuple
à peuple

M. Joseph Caillaux écrit dans le
« Capital » :

Parlons franc 1 Vous n'avez eu de
cesse, Messieurs les Américains, que
l'Allemagne fût affranchie des char-
ges, déjà considérablement atténuées
sous vos auspices , qui lui incom-
baient. Ce n 'est pas celui qui écrit
ces lignes et qui fut  toujours parti-
san du coup d'épongé sur l'ardoise,
pour reprendre l'expression classi-
que dont il a été usé par ailleurs,
qui s'élèvera contre une telle poli-
tique. Mais, il .va de soi que cette
politi que ne valait qu'autant que le
coup d'épongé fût total. « Ce serait
vraiment trop commode d'alléger
un pays où il se trouve, comme par
hasard, que des compatriotes ont
fait des placements hasardeux », en
mettant toute la charge sur le dos
d'autrui, sans y aller, soi, d'un cen-
time.

Et, pas d équivoque, de grâce !
N'arguez pas de ceci ou de cela.
Pratiquez le « fair play » qui fait
corps avec l'honneur anglo-saxon.
« Avouez, ce qui est la stricte véri-
té, que vous avez poussé, contraint ,
vos anciens associes dans la grande
guerre à sacrifier aux vaincus 90 %
de leurs créances. Convenez qu 'ils
ont dès lors le droit de se retourner
vers vous pour réclamer semblable
exonération. »

Carthagène est un port magnifi-
que , qui fut  guerrier et qui est res-
té laborieux. Son histoire fut agitée
comme la Méditerranée aux jours
d'orage. C'est un arsenal dont un
quartier fut  en même temps une
prison . Mais les souvenirs animent
encore cette ville et , dans le calme
jardin  de la Plaza de Espana, l'é-
tranger, son livre en main, évoque
les conquêtes carthaginoises et les
langueurs de Salammbô.

Carthagène fut  nommée Carthage-
la-Neuve. Elle refléta , en effet, la
gloire de la République africaine.
Un Asdrubal passe pour l'avoir fon-
dée , Asdrubal qui eut Amilcar Bar-
ca pour beau-père et le grand An-
nibal pour beau-frère. Tout pénétré
de la haine de Rome il partageait
le génie de l'illustre famille. Et com-
me on l 'honorait  sous le nom d'As-
drubal-le-Beau , tout concourt à lui
prêter une imposante figure. Mais
Rome devait , plus tard , tenir à son
tour ces rivages et ces contrées, et
l'ombre d'Asdrubal ne connut point
le repos au paradis punioue.

Ainsi l'ève le voyageur aans la sé-
vère et vaillante Carthagène.

* En te mettant au volant
Ne sois pas imprudent
Mais pou r parer la casse
Assure-toi à « Lalas ».

E CHOS

CULTE DES ÉGLISES REUNIES
20 h. Culte commémoratlf pour le cen-

tenaire de la Mission du Lessouto.
Grande salle. MM. COLIN et BEAULIEU.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

2 Cor. XII, 7-10. "Petite salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Bas.

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

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. PERREGAUX
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).

Cultes poui personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h,

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

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

Sonntagssehule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagssehule.
9.30 Uhr. Predigt.

K. SCHNEEBERGER , Bern
20.15 Uhr. Andacht.
Dienstag : 20 h. 15. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salie de la Bonne NouveUe

9 h. 30. Culte.
15 h. Conférence.
20 h. Conférence.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène,
M. TISSOT

20 h. Evangélisatlon. M. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening service with address

Rev. A. B. WINTER.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle Ecluse 20
9 h. 30. Edification.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 b. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à 1.gllse.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin avec prédication et

communion générale à l'Eglise anglai-
se par M. le curé RICHTERICH (Saint-
Imier).

Cultes du dimanche 7 mai

Jendant £a péruvuej de
p u iUb  f i a i b. àcwowtez ût>
exquideô

«s b̂ouiâ
. , 
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$ Ce soir, dimanche, lundi et mardi J  ̂ #>& #*¦_ LE PLUS ÉTINCELANT DES FILMS I
M Dimanche matinée à 2 h 30 Jlf JÈ& JÊL OPÉRETTES Ç .

LE CHEMIN »# DU PARAPK
Film parlant et chantant français tfSiff VJB wÊÊ Production UFA [s;

avec 11 lîf mjÊ Prix des places : Balcons 1.50 I
HENRI GARAT et LILIAN HARVEY f f ^  <P* *** 1res 1.20 - limes 80 c. - Illmes 50 c. |

MMMMMÊgMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^

AVIS
On fauche les vergers en

échange de l'herbe. S'adresser
téléphone No 18.05, Neuchâtel.

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

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

Salon de coiffure

Goebel
Fondé en . 1881

Deutsche reformierte
Gemeinde

PREDIGT
Sonntag um 9.30 Uhr in der

Untern Kirche

Trousseaux j
Dennler

Seyon 12, 1er

Jours à la machine
Incrustations, etc.

flù faire remplacer
U U vos verres
¦BB de montres ?

Clinique i montres
St-Maurice 2, Neuchâtel j

Tout réfrigérateur f 
ĵ^B^^f' . ,. n'est pas un „FrigÊdasre "! ĝ  \if.̂ ^&l™

Beaucoup de personnes croient que „Frigi- / ? Jsi '
daire" est le nom de n'importe quel réfrigé- / \ /j^$ni I
rateur parce qu'il représente la réfrigération j \ l .rll
électrique idéale. „Frigidaire" est un nom l Jyj ô,
propre, c'est la marque des réfrigérateurs élec- îv 1/ J
triques construits par General Motors et re- j f f l  N̂ /
nommés dans le monde entier pour leurs ser- ËË| Fr. 985.—
vices excellents. Lors de l'achat d'un réfrigé- fy |  ' 

¦¦
/¦ cr-

rateur vérifiez bien qu'il porte la plaque „Frigi- j Ç \.
daire", seule garantie de son authenticité. . *-'

F. BADEL &. Cle., S. A., 4, place du Molard, GENEVE
LAUSANNE: M. Steiger & Cie - VEVEY-MONTREUX: Société Romande d'Electricité -

COLOMBIER Paul Emch — FRIBOURG: Hans Christen, Berne — SION: R. Nicolas

¦#5__Jl VOMI__W__l ______P _̂_____BM_t_____M _____________ _ ____¦_______ C_____E_ ¦__¦_ __ >_R_ ____ m_m______ .

' _^ .̂ __B9 Mm ___ !______ __¦ ___! ____rl____ .81 _t__̂ __}___T__ _i
tt______j ¦_&_&_!___ rTT_h T?. r̂ ifiTraL^* -̂ r_ràÉi ^MHL m____\_ <2*f ĝ_S~.>

REFRIGERATION WE L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E
^"•Produit de la General Motors

Agents Généraux : APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A., Genève et Zurich

Encore une fois les élections
se font sans nous

Femmes neuchâteloises,
réclamons notre place dans le

Ménage communal
Union féministe pour le suffrage.

AR1Ë§ I>E GUERRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Dimanche 7 mai de 7 h. 15 à 11 h. 30

1er tir obligatoire
Fusil — Pistolet — Tir libre — Challenges

Se munir des livrets de service et de tir
Les recrues sont cordialement invitées à se faire

recevoir de la société
MUNITION GRATUITE Pas de finance d'entrée

¦

nrrnnnrhupIffllMB
Les premières marques
Le plus grand choix

Les célèbres RANCO GUGLIELMO sont
arrivés en chromatiques, diatoniques ou

simples et clavier piano

ACCORDÉON STELLA ÏS iSS
80 basses, lames de première qualité, Cm OfîQ ——avec coffre . "¦ "**"«

Toujours un grand choix d'instruments d'occasion
CATALOGUES sur demande. Nombreuses RÉFÉRENCES

H. RAMSEYER, accordéoniste
Les Cèdres — Boudry

S Sandalettes S

1 Chaussures BERNARD 1
l RUE DU BASSIN NEUCHATEL |

Trop corpulent ? I
Faites une cure d'amaigrissement M

avec le i -
Thé amai grissant LÉ0BAL du Dr Weinreich K

En vous débarrassant de la grals- H
se superflue, 11 vous rend les for- M
mes sveltes de la jeunesse. O'est en (g
même temps un dépuratif excellent. H
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr., boite d'ea- K
sal , 1 fr. 60. Dans toutes les phar- H
macles. Dépôt : Pharmacie Tripet , H
Neuchâtel. Ne demandez que le Thé M
Léobal , lo seul véritable. sÇ

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.



Itflllllb I
raquettes suisses ;¦

«BATILO »
anglaises et allemandes

4180J t_ m __-_r **,rdepuis ir. a __m
' à fr. 78.-

I 1 fourres caoutchouc,
presses, filets, visières,

balles, etc.

| \ AVEC RISTOURNE |

I M. plISElilRD R u e d u Bassin |

g^Mî ^^a_______-__pij îî ^^A vendre un

beau chalet
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

n_t n ¦ n _ n ~ 
A F A RFF rrrr ¦¦» ,-«»¦

KflS I K 81 s«11"?9o A L/l DLL1_ i i £. Chemiser i e - Cravates
i_f_™W BHP IUPSS VB soie naturelle à fr. 5.5o Rue du Seyon 12 Chaussettes
WîMSae^̂  ^̂ .̂___ "wÔ  ______________ r a_n. ____n____ ^ ____¦ ,*oaB3B__K' _ ŵ 
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Société suisse
d'assurance contre la grêle

à Zurich
(MUTUELLE FONDÉE EN 1880)

Fonds Indemnités payées
de réserves : aux assurés neuch&telois

Fr. 6,813.000.— en 1032 t Fr. 486,817.70

Nous rappelons à nos sociétaires qu'en vertu de l'art.
31 des conditions d'assurance tous les assurés de l'an-
née dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat de so-
ciétaire aux termes de l'art. 8 des statuts, sont invités
à renouveler leur assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler
à temps leur assurance, vu que. selon l'art 32 des condi-
tions, la Société ne couvre le risque dans les limites de
la police de l'année précédente (à l'exception des dom-
mages aux fruits), que jusqu'au 20 mai.

Les dommages survenant après le 20 mai ne sont
indemnisés que si, au moment de la chute de grêle, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur.

Nos agents régionaux :
M. Jean-Louis Gerber, à Corcelles,
pour les communes de : Corcelles-Cormondrèche,
Auvernier, Peseux, Colombier, Bôle, Rochefort, Neu-
châtel, Saint-Biaise, Hauterive, Cornaux, Enges,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre et les communes du
Val-de-Travers.
M. Victor Hauser, h Vaumarcus,
pour les communes de : Gorgier, Bevaix, Cortaillod,
Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Boudry, Montalchez,
Vaumarcus.
M. J. J. Klcningr , à la IVeuveville,
pour les communes de: Cressier,Landeron, Lignières.
M. Charles Soguel, & Cernier,
pour le Val-de-Ruz.
M. Emile Kaufmann, Place de l'Ilot cl de

Ville O, la Chaux-de-Fonds,
pour les districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle,

se tiennent à la disposition des viticulteurs et des agri-
culteurs pour tous renseignements et feront le néces-
saire pour la conclusion de leurs assurances, vignes,
céréales, fourrages, fruits, légumes, fleurs, etc.

Société suisse d'assurance contre la grêle :
JH. 5886 Z. Le directeur : E. LUTZ.

Foin bottelé
provenance Jura neuchàtelois,
k enlever tout de suite. —
M. Bornand, Fleurier, Tél. 193.

A vendre

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

¦ Notre rayon de vêtements j
jjj pour hommes j l
H RÉORGANISÉ g

IH \ \yy^\ SrieedeVêtements en drap moderne Jj ft H

lll y]pÉ^ Se
de Vêtem@ïits goSf de belle qualité |"jF Hj

!H Mfl |I Kede Vêtements en taine peignée #î jf| || |

IHi JH m K_e Vêlements haute nouveauté tf | ft H
3 tissus des meilleures qualités, if || Y

I Ravnn .nprial nmir I remplace la mesure 125.— 98.— tyr %_W ¦

H 
Pp"tUes

B
et Séries de Manteaux mi-saison ^jf* H

H iSr 87.- 15.- 59.- 45.- yO.™ 8

s. , —- . . .  

\ 13 et 14 mai 1933 /

\ Exposition d'anciennes oravuies /\ neuchâteloises et suisses B

\ Pendules et meubles M

\ Hôtel du Soleil, Neuchâtel /

Antiquités
Très beau salon Empire, bu-

reau trols corps, commode et
tables Louis XV, tables Re-
naissance Louis XIII , et Louis
XVI, table vieux suisse et six
escabeaux, salle k manger
Louis XIII, bahuts, liseuses,
fauteuils, meubles bols de ro-
se, eto. Belle collection d'a-
talns. — Orangerie 8, rez-de-
nhn.liRKé*>.

A vendre

vin rouge
Neuchfttel 1932, lre 'qualité.
S'adresser a Jules Ruedin,
Cressier. Tél. 14. 

^^

OCCASION
A vendre, au plus offrant :

un vélo d'homme à l'état de
neuf , un petit cha. à pont,
srur ressorts, roues caoutchou-
tées. S'adresser à Jacob Wahli ,
à Saint-Aubin (Neuchfttel).

M ^̂ ^̂^ =j - -== PALACE ^^==^^^^^gg=l^^^P

~ APPAREIL WESTERN ELECTRIC "m,______-——I—"— JE S ESSE ! " S EE ' L» MEILLEURE REPRODUCTION SONORE =—^=S^.—--¦¦—Z__ZZZZZZ^M
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Ménagères, en fai-
^* sont vos revues, p en-

sez à la GRAPPIL-
I • f f < _,_^

> LEUSE et à ceux
% m i l  ÊtAufc*̂ * Qui sont si heureux
™ JJj *^ d'g trouver les vête-

ments et objets dont
^23 vons n'avez plus

k[£(J&0i*" l' emploi.
/** La corbeille desti-

née à recevoir les
dons est déposée

chaque jeudi matin, à la place Purrg, près de la fon-
taine. Le comité.

Essayez notre bas en

i SOIE MATE I
la marque «lanagra » y '\

exclusivité de la maison, 
^  ̂

_
m il vous donnera satisfac- AProljl I

tion, il répond aux plus Kj l iul U ' ¦ ' '
grandes exigences. Article MB ;
splendide, au prix éton- JsÊLm ; <

K .|i nant d e .  . . . . . . . .  ____ !

-: ; Leg nouveaux coloris sont arrivés ; j

Y P« Gonset-Henrioud S.A. j s]

Thon français 
à l'huile 
Provost 
fr. 0.45 la boîte de 120 gr.
fr. 0.90 la boîte de 250 gr.
C'hassaing 
en petits morceaux 
fr. 0.40 la boîte de 120 gr.
fr. 0.60 la boîte de 200 gr.
Filets de thon 
fr. 0.80 la boîte de 180 gr.
Thon à la tomate —
-ZIMMERMAIIMSJL

RADIO
A vendre plusieurs appareils

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

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

Ml MAISA-Bïfi __¦____

FJ IMMEJRB
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par o

YVONNE BKÉMAUD

Suzanne et Juliette. — Tu es ré-
pugnant  ! Ah ! tu commences bien !
On se demande ce que tu deviendras
plus tard ! Oui, même on ne se le,
demande plus !

Guy. — Ainsi, c'est déshonorant de
trouver un noble emploi à la sueur
maternelle ?

Liliane. — Si tu veux avoir ton
smoking, donne-moi la seule chose
que je demande : un peu de silence.

Guy, pieusement zélé. — Voilà,
maman ! Voilà... Allons, Suzanne, Ju-
liette, venez au salon et laissons ma-
man travailler.

(Les trois se transportent en effet
dans la pièce susdite, et, hélas I du
silence, point. «Ramona », « Rose-
Marie » et la « Violetera » alternent
avec des réminiscences •wagnérien-
nes.

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

Liliane, découragée, essaie de re-
nouer le fil de ses idées et de le dé-
vider à un franc la ligne... et n'y ar-
rive pas. Joséphine apporte le cour-
rier. Nouvelle irruption du trio.)

Suzanne s'empare des lettres. — A
moi, à moi, à toi, maman, à toi en-
core.

Liliane ouvre une enveloppe. —
Studio de l'Empyrée, deux fauteuils.

Suzanne. — Moi, j'y vais pas ! Il
se prétend d'avant-garde, ce théâtre,
et c'est d'un coco 1-

Guy. — Pourquoi , maman, t'as pas
de fauteuils pour quelque music-
hall ? C'est bien plus amusant.

LDiane, agacée. — Parce que je
fais de la critique dramatique et lit-
téraire et n'ai aucune compétence en
pitreries.

Juliette. — Eh bien ! mol, j'emmè-
nerai maman au Studio.

Liliane, plus agacée. — Non, moi,
j'emmènerai Mme Duret ! Cette pièce
n'est pas pour toi...

Juliette, visible surprise et franche
hilarité de la jeu nesse. — Pauvre pe-
tite mère, tu retardes tout de même 1
Non , tu ne veux pas de moi ? C'est
bon, c'est parfait ; mais quand, pour
une fois, je veux bien te faire plai-
sir, j e vois comme tu te précipites...
(Elle sort digne et hautaine.)

Liliane hausse les épaules et déca-
chette l'autre enveloppe. Une amie
d'enfance se rappelle à son bon sou-
venir, en vue d'un prochain voyage
à Paris. Liliane lit à mi-voix.) « Vos

occupations intellectuelles, ce travail
passionnant qui est presque un plai-
sir, puisqu'il vous permet de jouir
de ce qu'il y a de beau, d'intelligent,
d'élevé... Combien je vais vous sem-
bler arriérée, moi qui reste constam-
ment chez moi entre mon mari et
mes enfants... »

Liliane, crispée. — Et caetera ! et
caetera ! Je voudrais bien l'y voir 1
jouir de ce qui est beau et intelli-
gent et élevé ! de Joséphine, quoi !
et de « Ramona » et de-

Joséphine, le visage rogue. — Ma-
dame est servie. J'y avais bien dit , à
Madame. Ces demoiselles auraient
voulu un bistè que. Les côtelettes de
veau , elles en ont soupe, qu'elles di-
sent !

VI
4 avril 1931.

Est-ce bien moi, dans cette petite
cellule crépie à la chaux, meublée
succinctement d'un lit de fer, d'une
armoire en hêtre, d'une minuscule
table de toilette, d'une table quel-
conque et de deux chaises ?

Par la fenêtre grande ouverte, je
vois le golfe d'Ajaccio, d'un violet
que je croyais impossible, et, si je
me penche, à droite les Iles Sangui-
naires, rouges au soleil couchant, et
à gauche la citadelle et le Monte
d'Oro dont le sommet étincelant de
neige atteste l ' impuissante douceur
du jeune pr intemps.  J'ai vécu des

mauvais jours, et surtout des mau-
vaises nuits. Fièvre et élancements
id'une otite, oreilles et cerveau rem-
plis d'un bourdonnement perpétuel.
Oh ! j'avais bien mal. On redoutait
la mastoïdite, une opération..., et les
cataplasmes succédaient aux emplâ-
tres, les instillations aux potions,
les cachets aux poudres, les lavages
aux dad igeonnages. Rien que choses
désagréables que j 'acceptais en re-
chignant pour que Mammy et mes
sœurs, leurs baisers légers, leurs
mains fraîches, leur patience, leur
mine peinée de mon agitation , de
mes gémissements et de mes plain-
tes, m'aidaient à souffrir.

Quand tout allait bien, pour la
moindre moquerie, la plus innocente
peccadille, mes sœurs s'écriaient que
j'ét ais une sale bête. Malade, je ne
leur laissais pas une seconde ; je
bougonnais, je me révoltais, mais
j'étais le petit Pim, le grand chéri,
le pauvre mignon.

Un peu roué, je dissimulais, par-
fois l'accalmie de *la douleur, le
mieux qui allégeait la tête doulou-
reuse, afin de prolonger la gâterie,
le dorlotage. Suzy lisait ou Liette
était penchée sur les ourlets à jour
de certains mouchoirs qui ne me
sont pas destinés, et elles me parais-
saient alors trop absorbées, trop
éloignées de mon mal. Je les appe-
lais d'une voix dolente pour m'en-
(endre dire les petits mots tendres.
J'avais une  Mammy et deux pet i tes

mères.
Armistice loyal, oubli des mots

aigres, des récriminations, des pe-
tites jalousies, des égoïsmes, sauf
le mien. Moi , malade, j'avais tous les
droits. Et puis j'avais été en danger,
on avait tellement tremblé de m'en-
tendre gémir dans l'inconscience de
la fièvre haute que. enfin , mes bou-
gonnements rassuraient.

— Dis, Suzy, je ne suis plus une
sale bête ?

— Sale bête, non... mais grosse
bête, oui !

— Liette, est-ce que tu me permet-
trais de toucher librement à ta table
à ouvrage ?

Liette lève la tête et rit :
— Si tu veux !...
Une explication s'impose. Liette

est la hausfrau de la maison. Ordon-
née, minutieuse, méthodique, elle a
la haute main sur l'armoire à linge
et c'est d'elle que l'on implore le
tout petit point à faire tout de suite.

Maman a déclaré une fois pour
toutes que, ayant  des filles, devenant
presbyte, maniant plus facilement
le stylo qu'une aiguille, il ne fallait
pas lui demander de faire une re-
prise ni d'assurer un bouton.

Suzy, dont l'armoire personnelle
est surnommée «le chaos», n'est d'au-
cun secours. Liette reste et nous suf-
fit, elle et son étonnante table à ou-
vrage.

Celle table lui a élé donnée  par
un ami à nous , celui-là même pour

qui, depuis deux ans, elle ourle a
points de fée , les mouchoirs de la
reconnaissance. En acajou, luisante
et frêle, compliquée de tiroirs rem-
plis de minuscules outils étincelants,
personne n'a le droit de toucher, de
déplacer, que dis-je ! de frôler ce
meuble tabou. Avant de partir en
vacances, Liette l'entoure d'ouale , de
papier de soie et de vieux chiffons
moelleux. Je me taillai deux succès
familiaux en lui suggérant de trico-
ter quatre bas de bonne laine qui pro-
tégeraient le vénérable fétiche contre
les rhumes néfastes, ct, une autre
fois , en entourant  la table sacrée
d'un cordon protecteur, comme dans
les centrales électriques, et en pla-
çant bien en vue une pancarte : « Ne
pas toucher : danger de mort I »

Que Liette m'autorise si simple-
ment à fouiller dans sa table à ou-
vrage me prouve à quel point j 'ai
été malade et combien m'aime cette
grande enfant  qui fré quente des
personnages austères et illisibles,
tels un certain Malebranche, le der-
nier en date, dont elle me cite gra-
vement je ne sais quelle phrase
charbonneuse pour que je prenne
mon mal en patience.

;— Liette, pour te remercier de
m'avoir si bien soigné, je te donne-
rai un balai mécani que tout dernier
modèle, avec marche en prise di-
recte.

(A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Dimanche 30 avril : journée plu-
vieuse, prop ice aux sans-filistes qui
trouvent en leur récepteur un ami
fidèle leur apportant , à défaut du
plaisir de l'excursion , celui de l'é-
coute. Et justement ce dimanche fut
fertile en auditions intéressantes. Le
matin déjà , après le culte tradition-
nel, Genève nous offrai t  un gramo-
concert. Je vous ai déjà dit com-
bien je les apprécie lorsqu 'ils sont
de qualité et celui-l à l'était incon-
testablement : œuvres de Fr. Liszt
pour orchestre et pour piano, dont
on a dit beaucoup de bien et trop
de mal. On a reproché à ce compo-
siteur la recherche de l'effet facile;
on l'a même accusé de charlatanis-
me. Aujourd'hui , on est heureuse-
ment revenu à une plus juste notion
de sa valeur. Quant à l'effet  « faci-
le », demandez aux pianistes ce
qu'ils en pensent; et , d'autre part ,
il suffit  d'avoir fait  quel ques études
d'orchestration pour reconnaître en
Fr. Liszt un harmoniste d'une ha-
bileté extraordinaire et d'une ri-
chesse d'imagination indiscutable.
C'est ainsi que nous avons entendu ,
entre autres , une merveilleuse exé-
cution des « Préludes », un de ses
poèmes symphoni ques. Tout au plus
a-t-on pu remarquer chez W. Men-
gelberg, le chef du Conzertgebouw
d'Amsterdam, cette tendance à l'em-
phase, à la grandiloquence que lui
attribue très justement M. Aloys
Mooser dans ses critiques des dis-
ques nouveaux mais qui frappe
moins dans l'interprétation des œu-
vres de Liszt que dans celle d'une
symphonie classique, par exemple.
On a pu apprécier enfin l'équilibre
admirable des timbres et des sono-
rités résultant d' une disposition
toute spéciale de l'orchestre pour
l'enregistrement sur disques, dispo-
sition qui , paraît-il , a fait l'objet
d'une longue étude de la part du
grand chef néerlandais.

L'après-midi, excellente retrans-
mission de Viège (Valais) de «La
Création », oratorio de Jos. Haydn.
Chœurs et orchestre furent très
bons et les solistes (professionnels)
tout à fait à la hauteur de leur tâ-
che. N'est-il pas extraordinaire que,
d'une petite localité comme celle-là,
il soit possible de retransmettre des
concerts de cette valeur ? Qu 'on ne
vienne plus nous dire qu 'en dehors
de Genève et de Lausanne il n'y a
point de salut. Une audition de ce
genre représente , de la part des exé-
cutants , un effort  énorme , digne cle
tous éloges et le résultat fut  vrai-
ment remarquable.

Le soir, Zurich inaugurait  son
nouveau studio par un grand con-
cert : programme excellemment or-
donné auquel f iguraient  des solistes
de premier ordre.

* » •
Il n'est pas dans mes intent ions

de commenter ici toutes les audi-
tions qui ont eu lieu au cours de la
semaine, tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger. Je dirai simplement le plaisir
que j' ai eu à rôentendre , mercredi
soir , un programme cle Rad io-Suis-
se italienne , annoncé par une vcfx
féminine fort  sympathi que : concert
donné par la Civica Filarmonica de
Lugano, une des plus belles « har-
monies » de Suisse, quoi que son ins-
t rumentat ion ait  été souvent criti-
quée. L'exécution du programme fut
en tous points parfai te;  malheureu-
sement , la puissante sonorité de ce
grand corps de musique ne se prête
pas bien à la radiodiffusion. Les
instruments de cuivre dominaient
trop et , par moments , la batterie

couvrait presque complètement l'en-
semble. La disposition des diffé-
rents registres et l'emplacement du
microphone j ouent ici un rôle pri-
mordial qui devrait être étudié de
plus près pour l'avenir.

Je donnerai , dans ma prochaine
chronique , un compte rendu du
concert symphoni que de vendredi 5
mai , donné par l'orchestre de la
Suisse romande et retransmis de la
Salle cle la Réformation , à Genève.

• • •
Puisque j' ai parlé à deux reprises

des disques , permettez-moi de re-
marquer encore combien il est cu-
rieux que, parmi les artistes qui ont
fait enregistrer souvent un grand
nombre d'oeuvres, il s'en trouve tant
qui refusent, de se laisser diffuser
lorsqu 'ils jouent au concert : R.
Serkin , J. Thibaud , A. Schnabel ,
etc. Pour quelle raison ? Je me le
suis souvent demandé. Un soliste
me disait un jour ses craintes qu'une
mauvaise réception ne nuise à sa
réputation. Cette appréhension est-
elle justifiée avec les récepteurs ac-
tuels ? Je ne le crois pas et , si ce
danger existait' réellement , il serait
encore pire au gramo-concert; les
craintifs devraient donc commencer
par refuser l'enregistrement gramo-
phonique ; seulement cela rapporte
gros 1 Je ne comprends pas davan-
tage les musiciens ou les chanteurs
qui exigent un cachet supplémentai-
re quand le concert où ils se pro-
duisent est radiodiffusé. Il y a là
une décision syndicaliste , m'a-t-on
dit , mais bien incompréhensible si
on songé que là retransmission d'un
concert ne peut porter un préjudice
financier qu 'à ses organisateurs.
Combien , enfin , en refusant de jouer
ou de chanter devant le microphone
perdent une admirable occasion de
se faire connaître à des centaines, à
des milliers d'auditeurs 1 Je n'ou-
blierai jamais le cas de cette violo-
niste anglaise ou américaine — je
ne sais plus — qui , lors d'un con-
cert d'abonnement avec l'orchestre
de la Suisse romande, n'avait con-
senti à jouer le concerto de Brahms
inscrit au programme qu'après l'en-
lèvement du microphone. Cette exi-
gence avait valu aux sans-filistes le
remplacement de ce numéro par...
le même concerto joué par F. Kreis--
1er avec l'orchestre phiharmonique
de Berlin , un des plus beaux enre-
gistrements gramophoniques que
j'aie entendu. Résultat : cette dame ,
qui était d'ailleurs une illustre in-
connue , l'est resté à tel point que
j 'ai même oublié son nom.

• -:•> - ¦ - > .- - . Y AUDITOR.

Lavey-Se$-Baën$
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mai-30 septembre

Traitements spéciaux , toutes formes
de rhumatismes, faiblesse générale,
repos, etc. Installations modernes.
Médecin : Dr Petitpierre.
Cuisine soignée, prix modérés.

Extrait de la Feuille officielle
— 22 avri l : L'autorité tutélaire du dis-

trict de la Chaux-de-Ponds a prononcé
l'interdiction de M. André-Rodolphe Wln-
kelmann, domicilié à la Ohaux-de-Fonds,
actuellement à Bellelay, et nommé en
qualité de tuteur M. Fernand Grandjean,
employé à la direction de l'assistance du
canton de Berne.

— 21 avril ; Contrat de mariage entre
les époux Albert-Joseph Ambuhl , négo-
ciant, et Berthe-Ida Ambùhl née Mau-
rer, tous deux domiciliés a la Chaux-de-
Fonds.

— 25 avril : L'état de colloeation de la
faillite de M. Alfred Quellet , carrossier, â
Neuchâtel, modifié ensuite de productions
tard ives est déposé au bureau de M. Ed.
Bourquin , avocat, à Neuchâtel . Délai pour
les actions en contestation : 6 mal 1933.

— 29 avril : Clôture de liquidation de
la faillite de Alimentation Générale 3. A.,
au Locle.

— 26 avril : Suspension de liquidation
de ia succession répudiée de M. Ernest
Krebs, manoeuvre, quand vivai t domicilié
à la Chaux-de-Fonds

— 25 avril : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Louis Marcodlni, manœu-
vre et Lucie-Alice Marcodinl née Robert-
Tissot, tous deux domiciliés à Montmol-
lin.

I_e cosignés international
d'ophtalmologie à Madrid

(Voir « Feuille d' avis » des 20 et 2S avril 1933)

L'œuvre d'un oculiste arabe
du I2mc siècle retrouvée dans

la bibliothèque de
Charles-Quint

Les bibliothécaires suisses sont à
l 'honneur et les Neuchàtelois sont
des lecteurs passionnés, alors qu'en
Espagne les illettrés sont légion et
ne sont certes pas les plus malheu-
reux.

Depuis longtemps l'Espagne a une
élite de savants qui savent la mine
de leurs trésors encore intacts. On
croyait que le fanatisme des rois ca-
tholi ques avait fait incendier tous
les manuscrits des dynasties arabes ,
et qu'il n'en restait que le triste sou-
venir. La Providence en a sauvé du
feu un petit nombre.

Lorsque , par une journée inou-
bliable , le congrès des oculistes de
tous pays fut conduit en autocar à
l'Escurial le sombre, immense et
terrible palais qu'un roi , génial et
dément a la fois , a construit dans
un désert qui paraît  sans limites ,
nous fûmes admis à visiter la biblio-
thè que richissime des rois d'Espa-
gne.

La façade du palais, interminable
et toute en pierre grise, sans orne-
ment ni décor , semble une prison ,
mais dès qu 'on est dans l'intérieur ,
la splendeur et la richesse repren-
nent leurs droits, même dans les
caveaux où dorment trente rois et
reines dans des cercueils noir et or
tous pareils avec nom et dates des
défunts. Un seul est vide et sans
date : Alphonse XIII, qui, joyeuse-
ment , s'est évadé et a été cette an-
née fêté à la Chaux-de-Fonds par la
municipalité socialiste lors de l'ex-
position horlogère.

Conduit par le président du con-
grès, M. le professeur Marqués , de
Madrid , nous visitons les raretés de
la Bibliothèque , les manuscrits des
rois Charles-Quint , les Philippe , les
autograp hes d'YsabelIe la Catholi-
que; nous oublions les caves funè-
bres , les prisons sombres et sans lu-
mière, les salles de l'inquisition et
de torture.

Redevenons oculistes après un
banquet le plus joyeux et le plus
arrosé qui nous fut  offert; si j'étais
aussi savant en histoire de la mé-
decine que le Dr Schmidt , de Tra-
vers, j aurais joui plus encore de
cette journée des « Dix traités sur
l'œil », de Honaïn , composé vers
8G0 après J.-C, avec extraits cle tous
les passages de Gallien concernant
l'œil; ce livre a exercé une influen-
ce, immense sur l'ophtalmologie de
l'époque arabe-islami que , l'oculisti-
que ayant  pris un essor merveilleux
aux Xme et Xlme siècle en Mésopo-
tamie , en Perse et cn Egypte , et
même jusqu 'aux Pyrénées.

Deux élèves partis d'Andalousie
firent le voyage jusqu 'à Baghdâd , en
Mésopotamie , pour entendre le cé-
lèbre . oculiste Ibii Wasîf.

Parmi les trois manuscrits arabes
trouvés à l'Escurial , le plus remar-
quable a été écr i t  par l' oculiste de
Cordoue , Mohamrnad-al-Ghâfiq i , qui
y prat iquait  au Xllme siècle. Il dé-
crit le kohl , collyre noir composé
de sulfure d' ant imoine;  le mot arabe
kahhâl , qui signifie oculiste , cn est
dérivé. Ce manuscr i t  de 583 pages ,
de 15 lignes par page , est écrit en
caractères magrébins (occidentaux)
parfa i tement  lisibles , la première
feuille et la dernière seules détrui-
tes par le feu.

L'auteur a traité toutes les con-
naissances générales nécessaires à
l'oculiste , même la philosop hie « re-
vêtant un corps mince d'une robe
d'érudition scolasti quc beaucoup
trop large », comme le dit  le pro-
fesseur Hirschberg.

Il reproduit l'anatomie de l'œil
connue des Arabes. Les figures
d ' ins t ruments  reproduisent fidèle-
ment  les dessins originaux.

_ Les nombreuses invocations à Al-
lah dans le texte ont été laissées à
dessein dans la traduction pour ne
pas détruire l'arrière-fonds reli-
gieux qui joue un si grand rôle
clans les ouvrages scientifiques des
savants du monde musulman.

Grâce à la munificence du grand
laboratoire de Cusi à Barcelone,
dont les tubes des collyres sont con-
nus du monde entier, le manuscrit
de l'oculiste arabe-espagnol al-Ghâ-
fi qî du Xllme siècle a été reproduit
par la photographie sur papier par-
chemin avec toutes les nuances de
l'original faisant- illusion absolue, et
a été offert aux participants du con-
grès. La traduction de l'arabe met-
tra ce document inestimable à la
portée de nous autres ignorants (1).

lia bannière mondiale
des oculistes

Les six vagons qui transportaient
le congrès oculisti que de ville en
ville , de Madrid à Grenade ou à
Barcelone , portaient un drapeau
connu en triangle flammé, avec des
cercles étranges à renflements inex-
pliquables. Dans ce congrès interna-
tional qui ne doit avoir l'emblème
d'aucun pays, ni croix , ni croissant ,
ni surtout la croix gammée, quelle
bannière choisir ?

C'est encore le bibliothécaire
royal de l'Escurial qui en a fait  la
trouvaille, son idée réunissant les
suffrages du monde (2) scientifique
oculistique. Un livre unique de 1623
a été trouvé à la Bibliothè que de
l'Escurial (3) dans lequel un savant
a décrit la théorie de la myopie et
de l'atigmatisme, alors que pas un
oculiste n'y avait pensé! Et c'était
un jurist e, un humoriste même, qui ,
dans un dialogue entre gens du
mond e et hommes du peuple, en a
fait la théorie de façon toute vul-
garisatrice et même amusante.

Tous les professeurs cle l'Europe
et de l'Amérique voulaient voir
celte œuvre originale, sous la sur-
veillance aimable du bibliothécaire-
chef , pendant que le professeur
Marques exp li quait cette merveille
qui a donné l'idée de l'insigne que
portent tous les congressistes avec
une plaquette portant leur nom et
leur pays.

Ce qui est plus extraordinaire en-
core, c'est que de Valgas a quasi
inventé le système métri que, puis-
que l'unité qu 'il a trouvée comme
unité des verres correcteurs est
presque identique à la dioptrie.

Les Espagnols sont avec raison
fiers de leur compatriote. Les Egyp-
tiens , qui ont invité les oculistes au
prochain congrès au Caire en 1937 ,
auront-ils cette chance , et dans le
cercueil cle Tout-an-Khamon au-
ront-ils trouvé boîte de verres et
couteaux à cataracte ? Les Français
ont bien trouvé à Reims une boite
d' instruments d'oculiste et coll yres
du lemps de la Gaule romaine.

Dr G. B.
(1) La première feuille cle la repro-

duction est affichée dans la vitrine de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel».

(2) Le drapeau International des ocu-
listes figure aussi dans la même vitrine.

(3) Les Espagnols écrivent Escorial ,
l'étymologle de nom du palais de Phi-
lippe Il provenant du mot scorie, car
il y avait une mine de fer à l'endroit où
fut construit cet immense édifice.

La durée de vos chaussures dépend dans une
large mesure du traitement auquel elles sont sou-
mises. Il ne peut donc vous être indifférent de
traiter vos souliers avec une crème quelconque,
Employez donc sans hésiter la crème MAR GA qui
donne non seulement un beau brillant, mais qui
maintient la souplesse du cuir.
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WM Le dernier gros succès du plus truculent, du plus joyeux, du plus populaire
lllil des comiques français, dans le rôle bouffe de Napoléon lorM! Vaudeville tiré
|| de la pièce Mouèzy Eon et Francheville — Deux heures de bon rire
fe_féi DOS refrains joyeux : Je fais tous les métiers sans sourciller, pourvu que ça me rapporte Retenez VOS places : Tél. 11.12 1

Cycles

CONDOR
Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place du Monument

Institut de Musique et Diction
de NEUCHATEL

Mercredi 10 mai , à 20 heures précises

SALLE DE P A R O I S S E
24, faubourg de l'Hôpital

des classes de piano de M. Adolphe VEUVE et Mme
Charles PERRIN ; de violon de M. Pierre JACOT ; de
flûte , de M. Paul JAQUILLARD, ct de déclamation de

M. Jean BARD.
Prix des places : fr. 1.—, impôt compris

Location chez Fcetisch et le soir à l'entrée

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Prix réduits d'été S
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jusqu'à kg. 300 kg. 5000 ;]
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Goûtez le gâteau aux f raises
chez RINDLISBACHER
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INSTITUTS ¦ PEHTSIONWATS J

Institut Vogel - HERISAU I
ï POUR JEUNES FILLES j*
| Etude approfondie de la langue allemande, fc

Anglais. Commerce. Education soignée. Soins H
maternels. Vie de famille. Climat salubre (l|

Apprenez ('ANGLAIS
C. E. TRIVERO, professeur

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

59, rue de la Côte, NeucltAtc!

(Cette rubrique r. engage pas ia rédaction)

CHEZ BERNARD : Seigneurs de la jun-
gle. — Ce fiilm , qui vient cle remporter
un triomphe au Colisée de Paris (le ci-
néma des avant-premières), a été pris au
cours d'une expédition de l'Américain
Frank Buck , dans la presqu 'île de Malac-
ca. et dans l'Ile de Sumatra.

« Seigneurs de la Jungle » nous montre
la façon dont s'y prend ce spécialiste pour
capturer vivants les animaux les plus
sauvages et les plus dangereux.

..Au cours de cette battue à tira vers Ja
Jungle malaise, le spectateur asisiste ï)ai$-

, tant aux aveobures , périlleuses de j i'e&
ploratlon, aux ¦ 

^-.tailles terribles que se
livrent les seigneurs de la Jungle , et cela
constitue un spectacle inconcevable d'au-
dace et d'héroïsme. <¦¦

On y voit un python . géant aux prises
avec un tigre royal du Bengale ; on y
voit le « corsaire de la Jungle », la pan-
thère noire, dans les mâchoires d'acier
d'un crocodile ; on y voit encore un com-
bat à mort entre le roi de la Jungle, le
tigle ct la panthère noire.

Ce sont des tableaux magnifiques que
tout Neuch&tel admire.

En raison de la valeur documentaire
de ce grand spectacle, tous les enfants
peuvent y assister.

A L'APOLLO : L'enfant cle ma sœur. —
Cette comédie-vaudeville tirée cle la piè-
ce de Mouèzy-Eon et Francheville est
d'une grande gaieté. L'action tourne au-
tour d'une fraude en matière d'examen
puisque c'est le Joyeux Napoléon (Bach)
qui se présente au Jury universitaire
pour passer la licence en Heu et place de
l'étudiant Valérien. Un fol entrain règne
dans tout le film car Bach s'est surpas-
sé. Il apparaît : on rit. Il parle : on s'es-
claffe. C'est que Bach est un grand co-
médien, un « as » qui amuse la foule
d'un rire franc et sain.

Tous ceux qui demandent au cinéma
un vrai délassement iront voir « L'en-
fant de ma sœur », un beau film parlant
français qui leur fera passer la plus
agréable soirée.

AU PALACE : « Je suis un évadé ». —
Ce n'est pas une histoire fantaisiste
diue à l'Imagination d'un écrivain. Ce dra-
me a réellement été vécu et la presse
mondiale en a parlé et en parle encore.
Lors de la parution de ce film, l'émotion
fut telle en Amérique qu'une réforme du
service pénitentiaire fut entreprise.

Voici , prises au hasard, quelques lignes
des meilleurs critiques français : « Sans
une longueur, sans une faute de techni-
que », «Un chef -d'oeuvre de mise en scè-
ne», '«On est pris là en plein estomac,
en plein cœur», Parce qu'elle est cent pour
cent humaine », « C'est de la force et
Jamais aucune niaiserie ». « Je suis un
évadé » est un film splendide, un film
humain, un film comme on n'en vo|t pas
souvent ».

On pourrait ainsi citer des pages et des
pages de critiques élogieuses. Aucun doTOê'
possible : on se trouve là en présence
d'un grand chef-d'œuvre du cinéma. ;.,

AU CAMÉO : Le chemin du paradis. —
L'immense succès de Lilian Harvey .et
d'Henry Garât, ne saurait être offert . à
notre public sans que nous en souli-
gnions le charme et la gaité , l'entrain et
l'habileté.

Qui ne connaît cette musique alerte,
ces chansons ravissantes ? Qui ne sera
tenté de revoir les trois amis, si gais et
si pleins d'humour, au milieu desquels
Lilian Harvey est une fée ? Voici certes
un spectacle prometteur. Il paraîtra trop
court à tous ceux qui le verront et nous
prédisons à ces charmants artistes, uni-
versellement choyés, le plus franc suc-
cès.

Il faudrait tout citer, tout dire, d'un
film aussi réussi. Le public lui fait , par
son affluenec , la meilleure des réclames.
«_<yxA«^ ĉ<iVyVi v̂^^ ŷyyy ĉ<y>vy>vvy>vz^ '̂̂ ŷ>vy>

Les cinémas
(Extrait du Journal «le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Ed. Moser et son orchestre. 16 h.
30, Disques. 18 h., Deux hommes impé-
nétrables : Joseph Foucher et Yvar Kreu-
ger, causerie graphologique par M. Ma-
gnat. 18 h . 30, Critique des livres nou-
veaux par M. Nicollier. 19 h., Météo.
10 h. 30. Causerie cinégraphique par M.
Schubiger. 20 h., Musique légère par
l'orchestre Pesenti. 20 h. 35, Concert par
la Chorale des Eaux-Vives , avec le con-
cours cle M. Helàerts , basson, M. San-
tandrea , clarinettiste, et M. Honegger,
violoncelliste. 22 h.. Météo . 22 h. 10, Mu-
sique de danse par les Broadcasting Se-
renaders.

Munster : 12 h. 40, Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Disques.
15 h.. Les hommes et les oiseaux, cau-
serie avec audition de disques. 15 h. 45,
Disques. 16 h.. Orchestre d'accordéonis-
tes. 16 h. 30, Conférence médicale par le
Dr Leemann. 16 h. 45, Disques. 18 h. 30,
Pour la jeunesse. 19 h.. Cloches des Egli-
ses de Zurich. 19 h. 15, Moukden, cause-
rie par M. Feger. 19 h. 45, Soirée po-
pulaire. 21 h. 40, Disques.

Munich : 17 h. 05. Concert. 20 h. 05,
Soirée variée. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30. Concert choral.
19 h.. Orchestre . 20 h. 05, Soirée gale.

Berlin : 16 h. et 17 h. 15, Orchestre.
20 h. 10, « Nânio », pour chœur mixte et
orchestre, de Brahms. 22 h. 20, Musique
de danse.

Londres : 32 et 16 h. 45, Orgue. 12 h.
45 et 14 h. 45, Orchestre. 15 h. 30, Fan-
fare militaire. 17 h. 15 et 22 h. 35, Mu-
sique de danse. 18 h. 45 et 21 h. 45,
Chant. 18 h .45, Concert. 19 h. 30, Piano.
20 h., Revue.

Vienne : 16 h. 35, Orchestre de mando-
linistes. 17 h. 50, Orchestre. 19 h. 10,
Chant. 20 h., « Der unsterbliche Lump »,
opérette d'Eysler. 22 h. 15, Musique de
danse.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie : Les farines alimentaires. 18 h. 30,
Orchestre. 19 h.. Causerie scientifique :
Le Jubilé de M. d'Arsonval . 19 h. 20, Or-
chestre. 20 h. 45, Soirée de chanson-
niers.

Milan : 20 h .45, « Victoria et son Hus-
sard », opérette d'Abraham.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 15, Chant. 20 h. 45, « Si », opéret-
te de Mascagnl.

Bruxelles : 20 h., « Cinna », tragédie de
Corneille.

Kalundborg : 20 h., « Don Juan », opé-
ra de Mozart.

38F» Le programme des émissions de
dimanche paraît en huitième page.
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Emissions radiophoniques
de samedi

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Chez Bernard : Seigneurs de la Jungle.
Apollo : Le fils cle ma sœur.
Palace : Je suis un évadé.
Théâtre : Ma sœur masseuse.
r' i'inco : Lc chemin du paradis.

Carnet du j our
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et chaque ménagère a oublié l'ennemi de
l'année dernière qui reviendra aussi sû-
rement que l'été : les mites. On ne fait
pas toujours le nécessaire pour les dé-
truire , car on craint que les vêtements ne
sentent trop longtemps l'odeur désagréa-
ble de tel ou tel produit . Ce désagrément
n 'existe pas pour ceux qui connaissent
le seul antimite parfumé existant : le
Nécromlte. Tous les droguistes et phar-
maciens le vendent en sachets de douze
grandes feuilles à 1 fr. 25. D'une grande
feuille on peut faire plusieurs petites
que l'on glisse sous les tap is, dans les
meubles rembourrés, les vêtements, lés
plapos, etc. Echantillon sur demande à
Uhlmann-Eyraud, Département F., Ge-
nève, Case Cluse.

Xous sommes au printemps

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâlel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues , cours spéciaux
ct de répélition.

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

Fr. 2.2®
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV. 178.

Pouponnière neuchàteloise
L'assemblée, générale de la Pouponnière

neuchàteloise a . Heu aujourd'hui au châ-
teau de Valangim.

Communiqués

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

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 65. Demandez pros- "
pectus. IS. Sucur-Rolircr , propr.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences



Grande Salle des conférences
DIMANCHE 7 MAI , à 20 heures

Culte des deux Eglises réunies
à l'occasion du

Jubilé centenaire de la mission
du Lessouto

MM. les pasteurs PAUL COLIN et AIMÉ BEAULIEU
anciens missionnaires de la Mission de Paris

COLLECTE EN FAVEUR DE LA MISSION DE PARIS

ARMÉE j  SflLUT GRAE.,Duis2.LLE

du 7 au 11 mai , à 20 heures

yRANOES SPéCIALES I
présidées par , |

le lt-colonel M. SPENNEL
INVITATION CORDIALE

Grande wayquille
à l'Hôtel de la Couronne à Saint-Blalse
Dimanche le 7 mai 1933, à partir de 13 heures

Lundi le 8 mai 1933, à partir de 13 heures

1er prix une table à ouvrage
valeur fr. 50.—

2me prix un écrin . . . valeur fr. 35.—
3me prix un dîner . . . valeur fr. 28.—

ainsi que treize autres prix pour
une valeur totale de Fr. 250.—

Le règlement est à la disposition des intéressés
et exposé au local du .jeu

Invitation cordiale à tous les amis du jeu
de quilles. Le tenancier et le club des quilles.

Vi V * /-iV^
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CHARRETTES PLIANTES
à partir de Fr. 47_50

•̂B mm* S "53 __i *5a ̂ tos? uP s& ̂55 9 "15 w
Rue de la Treille 8

Chez Rindlisbacher
oit mange bien
Dîners et soupers depuis Fr. 2. —

Abonnements Fr. 1.80 W x  "~r' 11. Au Restaurant:

' |Ç__JJB Y 2̂SM _̂_/ soi§nés-
_ \jË_Miqh^ -jj utf ĥ Spécicdités à la

CAFE Au Café:itiSTÂUISÂiiï " "
_ . -'Sf^RFïïT ___E_I '̂ ouve ' orchestre
fflf#sW Henry FEHRS

> ,Ç I | ",| 1 v 4 _! dans ses attractions

CHR. SCHWEIZER musicaIes-

W0YI4GE
à Rom© et Florence

3-10 juin 1933, 8 jours (Pentecôte)
Itinéraire : Neuchâtel - Berne - Lotschberg - Sim- 1
pion - Milan - Rome - Florence - Milan - Chiasso -
Lugano - Gotthard - Lucerne - Olten - Neuchâtel.

Programme superbe ; nombre de places limité

Prix du voyage, tout compris : fr. 210.—

Inscriptions jusqu 'au 15 mai au plus tard , au bu-
reau de voyages F. Pasche, rue Matile 36

Téléphone 18.95 - Concessionnaire des C. F. F.

tœmmmmmffi&m  ̂CE QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS VU 
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS *a — ¦

1 HOTEL BEAU-RIVAGE, NYON i
S, L-AC LÉMAN |j
0 Situation unique au bord du lac. Cuisine soignée, p
¦ Grandes salles pour sociétés. Garage. E. HODLER.

j Hôtel VICTORIA s
| CHEXBRKS sur Vevey
i l  Bien ensoleillé, -vue étendue sur le lac Léman et H
.! les Alpes , tennis , eau courante chaude et froide ; [jj
. j régimes. Prix de fr. 6.50 à fr. 8.50. — Tél. 58.001 g
m n

En cas de beau temps, nous organi- 5
S sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE ¦
g DIMANCHE des g

! exciiri» en autocars f
¦ ¦

avec itinéraires variés, à des prix spéciaux ¦
,1 Prière de consulter nos programmes à la li- j§
1 brairie Dubois . — Téléphone 18.40 Y

Y GARAGE HIRONDELLE S. A. |
¦ ¦

I Chaumont j
s Le Grand Hôtel et son restaurant ia n
\ i Prix modérés — Téléphone 68.15 U.
S GRANDE SALLE POUR NOCES ET SOCIÉTÉS g

EMflaaMHffiHGBH_H^Bd_ <

' ' Salade pommée très délicate, 2 têtes . ¦ 25 c. -

Rhubarbe . . . . . . . .  le kilo 30 c.
I ] Pommes de terre nouvelles . . le kilo 35 c. m

. I Choux-fleurs extra blancs, ia pièce environ 60 c.
Laitues romaines, Choux pain de sucre, Poireaux I
Asperges fraîches Cavaillon . . la botte 1.20 g
Asperges fraîches du Valais . . le kilo 1.30 ' ;
Oranges b l o n d e s . . . . . .  le kilo —.40

I M Oranges Paterno, sanguines et demi-san- I

S LES PLUS EN VOGU E E
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G0URSES ET EXCURSIONS Demandez les

Hutocars du VaB-de-f3uz
CERNIER - Téléphone 55

CONSEIL. D'AMI
"̂ HYB Ohez Jean-Louis, Restaurant Gibraltar,
^Hj Allez-y en coterie chaque soir ,

^H Demandez-y la fondue exquise ,
^ C'est une véritable gourmandise.

Jean-Louis BAYS,
Café-Restaurant , Gibraltar Tél. 48

HOTEL DU VIGNOBLE ¦ PESEUX
DIMANCHE 7 MAI, dès 2 heures

G R A N D E  K E R M E S S E
organisée par la Chorale ouvrière l'« ESSOR »

Vauquille aux salamis — Jeux divers
CONCERT ET BAL MUSETTE

avec le fameux orchestre parisien Tellys-Musette . de la Chaux-
de-Ponds. — Gros succès. — Bienvenue à tous.

Permission tardive

Alpage
On prendrait encore quel-

ques génisses et vaches en al-
page . Bons soins. S'adresser à
J. Dardel, Brot-Dessus.

HOTEL BU CERF
Tous les ssiuuMlis

TRIPES
Samedi , dimanch e et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Limaii Payot & [ie
Rue des Epancheurs

En vente el en location:
Hériat :

La main tendue.
Botkine :

Grandeur et misère
des Romanoff.

Votre foie 
votre estomac 
votre intestin 
se trouveront bien 
de l'emploi 
d'huile d'olive 
de préférence 
à toutes autres . 
Notre qualité : 
Nice, extra-vierge —
sa t i s fa i t  aussi bien — 
le goût 
que 
la bourse 
Fr. 1.80 le litre. : 

-ZIMMERMANN S.A.

Déménageuse
se rendant k Turin pendant
la quinzaine prochaine cher-
che tout transport dans la
direction Lausanne-Montreux-
le Valais et l'Italie. S'adresser
à F. Wlttwer , Tél. 16.68.

Hôtel du Vignoble
PESEUX

SAMEDI SOIR
Grande séance de

prestidigitation
par W. MOSER

En cas de beau temps, la
séance aura Ueu au Jardin.

Dernière réunion
des mères

Mardi 9 mai , à 20 heures
rue du Château 19

Invitation très cordiale
à toutes

TASSE DE THÉ

Hôtel Bellevue , Auvernier
of f r e  de nouveau ses renommées palées et
truites du lac, ainsi que toutes les spécialités

de poissons

Téléphone 69.92 Se recommandent :
' ' _ Mme A. CLERC et fils.

Gafé - Restaurant BEL-AIR — LE PLAN
SAMEDI , dès 15 heures

VAUQUILLE AUX PAINS DE SUCRE
DIMANCHE, dès 14 heures

Grande kermesse avec vauquille
organisée par le Groupe d'Epargne

ROUE AUX MILLIONS — BONNE MUSIQUE
LE SOIR, SOIRÉE FAM ILIÈRE

En cas de mauvais temps , renvoyé de huit jours
Se recommandent : La société et le tenancier.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BaaBBaBBaBBBnaaaeDOBnBBHBBan

Dimanche 7 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

RESTAURANT DU PONT, A THIELLE
Orchestre Scintilla Jazz. Se recommande : Fam. Dreyer.

f&estauraat t du Mail
ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens) 

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
BON ORCHESTRE - BEAU JARDIN

HOTEL DE LA 0ARE - CORCELLES
ORCHESTRE THE JAZZ SINGER 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « TELLYS-MUSETTE » (4 musiciens)

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
BON ORCHESTRE

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES _



Le Reich réclame
à Genève

la parité navale
GENÈVE, 5. — A propos des dis-

positions du plan britannique rela-
tives aux armements navals, la dé-
légation allemande a déposé des
amendements qui , à ce que l'on as-
sure, découlent du principe de l'é-
galité des droits. En ce qui concer-
ne les sous-marins, l'Allemagne de-
mande, pour' le cas qu 'ils seraient
ma in t enus , le droit d'en avoir aussi.
Elle demande aussi à participer aux
travaux de la conférence des puis-
sances navales, qui doit se réunir
en 1935, pour examiner la révision
du trai té de Londres et de la con-
vention de Washington. En atten-
dant , l 'Allemagne voudrai t  être mi-
se au bénéfice des mêmes disposi-
tions t ransi toires  que celles pré-
vues pour la France et l'Italie.
M. Macdonald viendrait au

secours de la conférence
GENÈVE, 0. — M. Eden , premier

délégué b r i t a n n i que à la conférence
du désarmement, se trouve en ce
moment  à Londres et M. Macdonald
viendra probablement  à Genève la
semaine prochaine.

Il serait avant tout soucieux d'é-
viter tin ajournement de la confé-
rence, qui n'apparaît d'ailleurs pas
vraisemblable; mais, de divers cô-
tés, on pense que de nouvelles con-
versations entre représentants des
grandes puissances pourraient  être
utiles pour sortir la conférence de
la si tuat ion clans laquelle elle se
trouve.

H. Herirloî rentre
en France

Débordant d'enthousiasme,

LE HAVRE, 5. — M. Herriot est
arrivé en rade du Havre à 20 h. 30,
à bord de l'« Ile de France ».

H a été salué par plusieurs mem-
bres du gouvernement, dont M. Paul
Boncour , ainsi que par plusieurs
parlementaires.

Il a déclaré à la presse qu'il ra-
mène au gouvernement le maximum
de renseignements et qu 'il a reçu
de M. Roosevelt un accueil des
plus émouvants. C'est un spectacle
prodigieux , a-t-il dit , que de voir
avec quelle sérénité, avec quelle
tranqu illité, avec quelle lucidité
d'esprit le président Roosevelt s'at-
taque aux énormes difficultés qui
assaillent son pays.

M. Herriot considère que son
voyage a produit tous les résultats
qu'on pouvait en attendre , tant
dans le domaine de la sécurité in-
ternationale et dans la définition de
l'agresseur que dans la cause de la
paix.

L'arrivée à Paris
PARIS, 6 (Havas).  — M. . Herriot

est arrivé à Paris à minui t  40.

M. Schacht, directeur de la Reichsbank
est reçu très froidement à Washington

La situation financière internationale

où ses exigences causent quelque stupeur
Le pessimisme s'empare des

NEW-YORK , 5 (Wolff) .  — A son
arrivée à New-York , M. Schacht , pré-
sident de la Reichsbank , a déclaré
que l'Allemagne avait accepté avec
plaisir l ' invitation du président Roo-
sevelt de procéder à des conversa-
tions préliminaires, en vue de la con-
férence économique mondiale.

Depuis des années que l'on discute
les problèmes mondiaux, a-t-il dit,
c'est la première fois que se présen-
tent  des perspectives favorables.

Il a a f f i rmé  que l'on espère de plus
en plus réussir à surmonter  la crise.
D' après lui , on commence à s'aperce-
voir que la crise n'est pas due à des
causes économiques mais à des cau-
ses morales. Il est nécessaire surtout ,
dit-il , que le monde cesse d'écraser
les Etats qui ont perdu la guerre.
Enfin , a-t-il déclaré, ce ne son t pas
les symptômes qu 'il faut  soigner , c'est
le mal qu 'il faut  at te indre  à sa ra-
einp .

Le Yankee , en fin , commence
à. voir clair

WASHINGTON , 0 (Havas). —
Les déclarations de M. Schacht à
son arrivée à New-York n'ont pas
produit bonne impression. On a re-
levé, en particulier, l'allusion aux
exigences que les vainqueurs mon-
treraient à l'égard des vaincus.
Cette remarque apparaî t  peu oppor-
tune  au moment  où les Etats-Unis
sont saisis par les débiteurs de de-
mandes de réductions considérables
sur les dettes de guerre , en raison
de la suppression du paiement  des
ré parations. L'observation de M.
Schacht a semblé également en con-
tradiction avec la Bienveillance des
arrangements consentis par les ban-
ques américaines pour les crédits
gelés en Allemagne depuis deux
ans.

Washington déplore que Londres
ne la suive pas dans la voie

de l' inflation
Par ailleurs, on remarque un

certain pessimisme dans les mi-
lieux dirigeants américains au su-
jet des nouvelles de Londres an-
nonçant  que M. Macdonald n 'aurait

milieux dirigeants américains
pas réussi à persuader le cabinet
anglais de s'engager dans une  voie
nouvelle au point  de vue monétaire.

M. Schacht a la plaisanterie lourde
WASHINGTON , 6. — L'agence

Havas donne lc compte rendu sui-
vant de l'entrevue que M. Schacht
a accordée à la presse :

C'est par des mouvements divers
où l'on remarquait beaucoup de
surprise et quelque peu d'indigna-
tion que les journalistes américains
ont accueilli les premières paroles
de M. Schacht à la réception de la
presse de vendredi soir. Le repré-
sentant du Reich a a f f i rmé  que le
régiilie existant  actuellement dans
son pays était le plus démocrati-
que qui ait jamais existé et que nulle
forme de gouvernement n 'est plus
proche de celui de l'Allemagne que
celle des Etats-Unis.

M. Schacht a a f f i rmé  qu 'il a tou-
jours été un partisan de la paix et
de la collaboration internationale.
Il a spécifié qu 'aucune question po-
lit i que ne sera soulevée entre M.
Roosevelt et lui. Je suis un ban-
quier et un économiste mais non
un homme politique.

La. trêve douanière ferait l'affaire
de l'Allemagne

Au sujet des questions douaniè-
res , M. Schacht a déclaré que l'Al-
lemagne est ent ièrement  prête à
adhérer à la trêve douanière et
qu'elle adhérerait  non seulement à
des propositions d'abaissement des
tarifs mais encore au libre échan-
ge. L'Allemagne ne demande aucun
moratoire ni aucune réduction pour
le paiement de ses dettes mais il
est possible qu'elle ne puisse pas
faire face à ses obligations par sui-
te de l'impossibilité de se procurer
des devises.

A l'issue de la réception de pres-
se , on a commenté beaucoup dans
les milieux journalist iques le fa i t
que contra i rement  à tous les précé-
dents  protocolaires, l'ambassadeur
d'Allemagne , M. Luther, l'ex-prési-
dent de la Reichsbank, n'assistait
pas à la réunion. i

La suppression
du serment d'allégeance

et son écho aux communes

Irlande et couronne britannique

De Londres au «Journal de Genève»
Depuis mercredi soir à minuit , l'E-

tat libre d'Irlande se considère com-
me définitivement libéré du serment
d'allégeance à la couronne britan-
nique. Passé le délai réglementaire
de soixante jours exigé par la Cons-
titution , la loi d'annula t ion  du ser-
ment, repoussée par le Sénat irlan-
dais, mais votée à plusieurs reprises
par la « Dail Eireann », a été adop-
tée par la Chambre des députés par
7G voix contre 5G, et revêtue immé-
diatement de l'assentiment du gou-
verneur général.

L'événement délibérément ignoré
en Grande-Bretagne a été invoqué
cependant aux Communes, où M.
Thomas a déclaré :

« Du point de vue du gouverne-
ment anglais, le vote de la loi à Du-
blin n 'affecte pas l'obligation d'allé-
geance au roi et n 'équivaut pas à un
acte de sécession. Le gouvernement
de Londres considère que l'allégean-
ce des députés de l'Etat libre ne dé-
pend pas du serment, et que par
suite l'absence de sermen t n 'est pas
en soi une répudiation de l'allégean-
ce. Il n'en estime pas moins que la
suppression du serment constitue une
violation caractérisée du traité an-
glo-irlandais. »

Un mari meurtrier
condamné par

les assises zuricoises
ZURICH, 5. — Le procureur a re-

quis une peine de 11 ans de péniten-
cier contre un nommé Schweizer,
inculpé du meurtre de sa femme. Il
a fait ressortir la manière extrême-
ment brutale dont le mari maltrai-
tait sa femme et la menaçait de son
revolver. Cet homme, dont un regard
suffisait  pour que la femme se ca-
chât sous la table , a commis son
crime de sang-froid , bien que dans
un moment de surexcitation.

La défense a dit que les déposi-
tions des témoins sur la brutalité du
mari furent exagérées et que la
femme manquait  souvent de fran-
chise.

La cour a reconnu l'accusé cou-
pable, avec circonstances atténuan-
tes, et l'a condamné à dix ans et
six mois de pénitencier et cinq ans
de privation des droits civiques.

Après la proclamation du juge -
ment , l'accusé a affirmé qu 'il avait
commis moins un meurtre  qu 'un
acte de désespoir.

La politique industrielle
de M. Roosevelt

Le président veut tenir compte avant
tout des intérêts nationaux

WASHINGTON, 5 (Havas). —
Dans un discours prononcé à la
Convention internationale de la
Chambre de commerce des Etats-
Unis, M. Roosevel t a promis l'appui
du gouvernement aux industries
américaines dans leurs efforts ten-
dant à mettre fin au désordre et à
la concurrence déloyale.

Le président Roosevelt a esquissé
rapidement ses idées concernant une
restauration nationale dans le do-
maine industriel. Il a demandé aux
grands chefs d'industrie trois cho-
ses :
' 1. De ne pas opérer de nouvelles

réductions sur les salaires de leurs
employés et d'augmenter l'échelle
des salaires en proportion de l'aug-
mentation des prix des matières
premières ;

2. De se rendre compte du désor-
dre général provoqué par une con-
currence déloyale et de la nécessité
de remédier à cet état de choses ;

3. De faire abstraction des intérêts
particuliers et égoïstes afin de cher-
cher une prospérité générale et
d'envisager la restauration économi-
que du point de vue national et non
pas des industries particulières.

Nouvelles suisses
Le Grand Conseil

fribourgeois
réduit les traitements

FRIBOURG, 5. — Le Grand Con-
seil a voté un décret abaissant les
traitements sur le taux moyen de
5 % et un autre décret accordant au
Conseil d'Etat des pouvoirs extraor-
dinaires pour faire face à la crise
agricole.

Un filpn aurifère
dans le canton de Zurich
ALSTETTEN (Zurich), 5. — Au

cours de fouilles effectuées dans la
localité, on a découvert un filon
d'or. L'expertise d'un géologue a été
sollicitée, pour établir si l'exploi-
tation de cette veine serait rentable.

Soleure va renouveler
son parlement

SOLEURE, 5. — Les 6 et 7 mai
auront lieu dans le canton de So-
leure des élections pour le renouvel-
lement du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat.

Le Grand Conseil actuel compte
131 députés, se répartissant comme
suit : radicaux 67 mandats, catholi-
ques 34, socialistes 30 et le Conseil
d'Etat actuel est composé de MM.
Ferdinand von Arx (rad.), Kauf-
mann (rad.), Robert Schœpfer (rad.)
Max Obrecht (cath.) et Jacques
Schmid (soc). M. Schœpfer ayant
démissionné, le parti radical propo-
se, pour le remplacer, M. Stampfli.

La foire de Nyon
NYON, 5 .— Grâce au beau temps,

la foire a occasionné un mouvement
inaccoutumé et c'est un but.

Il a été amené 115 porcs qui se
sont tous vendus 80 à 100 fr. la pai-
re pour ceux de huit à dix semai-
nes et 110 à 120 fr. ceux de trois
mois, 13 vaches et génisses de 800 à
900 fr. pour les génisses et 650 à
700 fr .  les vaches.

Les mystérieux procédés des marchands
de stupéfiants sont découverts peu à peu

(Suite de la première page)

te parfait « Gotha »
du trafic

Ce fut alors que les autorités bri-
tanniques de Tien-Tsin signalèrent
au C. N. I. B. du Caire le départ pour
la Grèce, avec escale en Egypte, de
l'agent du groupe parisien en Chine.

Dès son arrivée en Egypte , l'hom-
me fu t  surveillé. Rien de suspect ne
fu t  révélé dans ses agissements. On
allait , à regret , le laisser s'embarquer,
quand la douane, à l'a f fû t  des con-
trebandiers de l'or , inspecta ses ba-
gages. Elle ne trouva pas d'or , mais
un carnet de poche dont l'importance
capitale apparut bientôt : ce n 'était
rien cle moins que le parfai t  « Go-
tha » du trafic des stupéfiants.

• La clef des télégrammes demeurés
indéchiffrables pour la police berli-
noise s'y trouvait notée. C'était la
découverte totale , énorme, du « pot
aux roses ».

JLes combines aux abois
Le trafic des stupéfiants n'avait

désormais plus de secrets. Il se trou-
vait paralysé à un tel point , que l'une
des plus importantes « combines » ,de
Paris , désormais impuissante à pour-
suivre ses agissements clandestins , f i t
des ouvertures au C. N. I. B. et af in
de s'assurer l ' impunité lui livra tous
ses secrets présents et passés.

Désormais, les polices intéressées
possèdent une véritable encyclopédie
du trafic des stupéfiants.

« Pendant des années, écrit Russel
Pacha dans son rapport , nous avons
été comme l'aviateur volant au-des-
sus des nuages et essayant de deviner
le pays au-dessous cle lui. De fortui-
tes fissures entre les nuages nous
permettaient de temps à autre , d'y
jeter un regard ; maintenant, les nua-
ges se sont dissipés et un clair pano-
rama s'étend au-dessous de nous.
Nous voyons où les rivières prennent
leur source et par quels chemins elles
se dirigent vers les lacs et les océans.
Notre « carte de la drogue » est clai-
re. Les centres manufacturiers , les
chemins de fer , les routes marines,
les ports de départ et les ports d'ar-
rivée, tout apparaît.

-Les 325 courtiers de Paris
Et l'histoire du passé apparaît aus-

si : elle montre qu 'il y a cinq ans, Pa-
ris était le paradis des trafiquants.
Des courtiers, munis d'une licence,
s'approvisionnaient dans les comp-
toirs. Ces courtiers étaient au nom-

bre de 325 en 1928. On peut en con-
dure que le commerce était brillant,
ct qu 'il n 'était  pas diffici le à certains
individus d'y prendre part.  Le cour-
tier , à chaque commande, signait « un
bon de toxique » du prix de 25 francs,
Les drogues étaient exportées à l'é-
tranger , dissimulées dans d'honnêtes
marchandises.

En 1929, le gouvernement français
devint  plus sévère. L'année suivante
il expulsa tous les comptoirs et tous
les intermédiaires connus. Seules
quinze  maisons f u r e n t  conservées
pour la fou rn i t u r e  médicale.

La plupar t  des autres se transpor-
tèrent à Cons tant inople , qui les a ré-
cemment chassées. Elles ont émigré
en Bulgarie.

I/Extr .nie-Orient
provoque une baisse de prix;

de l'héroïne
Ainsi , les possibilités de commercé

clandestin deviennent de plus eiï
plus précaires. Mais un nouveau dan-
ger s'élève de l'Extrême-Orient.

Durant  les cinq dernières années,
les chimistes japonais ont si bien con-
currencé les Européens que le prix
du ki logramme d'héroïne est tombé
en Chine de 100 et 120 livres à 60 en-
viron.

La Chine elle-même fabrique une
héroïne de qualité infér ieure  qui se
vend 35 livres.

11 est à redouter , ainsi  que le fait
ressortir Russèl Pacha , que si une
en ten te  in te rna t iona le  n ' intervient
pas , l 'Extrême - Orient n 'alimente!
b ien tô t  les factoreries clandestines
d'Europe ct d'Amérique.

Pourquoi la France
ne lutte-t-elle pas résolument!

contre la drogue ?
Il faut  déplorer que les nations nei

soient pas encore parvenues à s'unir
toutes pour le combat. Quelques-unes
t i rent  du commerce des stupéfiants
cle trop beaux bénéfices.

Cinq pays seulement sont ennemis
absolus de la drogue : l'Egypte, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Al-
lemagne et la Hollande.

La France, on le voit , ne figure pas
sur la liste. Est-ce à cause de Chang-
hai ? à cause de l'Indochine ? Ou à
cause des ramif ica t ions  puissantes
dans la métropole, des « combines >
dont la « Lumière » a déjà parlé.

Denise MORAN.
(Reproduction , même partielle, Interdite)'

Le dimanche sportif
I>e match International

Yougoslavie - Suisse
se j ouera demain à Zurich. Il est dif-
ficile d'en prévoir l'issue. Si nous ju-
geons l'équipe yougoslave d'après la
valeur de ses représentants, que nous
avons eu ou possédons encore en
Suisse, Beck, Zivkovic, Hitrec et Se-
koulitch , nous pouvons prévoir une
partie âprement disputée ; nos
joueurs ont la ferme intention d'ef-
facer l'effet désastreux de la défaite
que leur infligèrent récemment les
Italiens à Genève. Ils devront pour
cela s'employer à fond , car leurs ad-
versaires ont à leur actif de reten-
tissantes victoires sur la France, la
Hongrie et la Tchécoslovaquie no-
tamment.

La curiosité de cette première pri-
se de contact , qui promet d'être pal-
pitante, assurera le succès de ce
match international.

L'équipe suisse se présentera dans
la formation suivante : Séchehaye ;
Minelli Weiler ; Gilardoni , Imhof ,
Hufschmid ; von Kaenel , Abegglen
III, Passello, Abegglen II , Jaeck.

Faisons confiance à nos représen-
tants qui tenteront l'impossible pour
inscrire à leur actif un premier suc-
cès contre la Yougoslavie.

Le championnat suisse
Ligue nationale. — Une seule ren-

contre est prévue, aucun des adver-
saire n 'en retirera le moindre pro-
fit. Bàle tout au plus a-t-il à défen-
dre son prestige de vainqueur de la
Coupe.

En première ligue, Lucern e doit
gagner un point au moins, s'il veut
éviter un match d'appui contre Old
Boys. Bellinzone ne le lui abandon-
nera , que s'il est mérité.

A L'ÉTRANGER
Amsterdam : Hollande - Belgique.

— Hasselt : Hollande B - Belgique B.
— Florence : Italie - Tchécoslova-
quie . — Bucarest : Roumanie - Hon-
grie. — Paris : Finale de la Coupe
de France : Excelsior Roubaix - Ra-
cing Roubaix. ¦

YVERDON
Une auto écrase un cycliste

M. Jules Pitton , rentrant à Monta-
gny à bicyclette, fu t  projeté à terre
par une automobile genevoise qui al-
lait sur Grandson. Il fut  fort mal ar-
rangé. Un docteur lui fit plusieurs
points de suture et le f i t  conduire à
son domicile, ne pouvant se pronon-
cer sur la gravité des lésions inter-
nes. Quant à la bicyclette, elle est
fort mal en point.

RÉGION DES LACS
!¦— !¦¦¦¦ !¦! !¦ ¦III-_I II1 I NUI Pllll- M,!,,,» ! 

Dernières dépêches de la nuit et du matin

WASHINGTON, 5 (Havas). — M.
William Green , président de la Fé-
dération américaine du travail , a
annoncé que cette fédération pro-
testerait auprès du gouvernement
américain contre la suppression des
syndicats ouvriers indépendants en
Allemagne.

Les syndicats américains
protestent contre

les mesures .hitlériennes

Bourse de Neuchâtel, 5 mai
ACTIONS E.Beu 1830 4 '/) 101.50

Banque Nationale C.Neu. 3 '/, 1881). 95.- d
Ban.d'Esc. suisse _ _  » » 4 <v„18'J3 99.— d
Crédit Suisse. . . 674 — d ' * 4 '/«1«1 \°°'50 %Crédit Foncier N. 560 — d1 * * *°'° 1SISI „„ "
Sec. de Bannue S, 540 - di* * 3 '<< mi 2S ~ °
La Neuchàteloise 405 - .. ¦̂¦f-^"^ H™ °
Câb. el. Cortaillod2725.— d Locle S*'» «M »*¦— °
Ed. Dubied & C- —._ » 4o/o 1C9!l inn — oOrnent St-Sulpice 625.— d * }# ISS 99 __ dTram. Ne^ch. ord. 520.- d f 

«¦,*'/' «« ,̂ 'Z a» » priv. 520.- d Banq.CantN. 4«/ . \00-~ a

Neuch.-Chaumonl —.— Créd.Foiio. N.5» „ J"» _
Im. Sandoz Trav, 230.- d C-m

n,L\ . . I* 99-Salle d. Concerts 250.- S,
D
l̂ _'',,f 97 _ dKlaus 250.— d . Pen 1"°Al ,„ï 2»_,_ ._ B_.._ -_„ A . Tramw. 4°/o 190J 100.— dEtam. Perrenoud. -.- K|au8 4 ./, 1931 99._ d

OBLIGATIONS jsuch. 5% 1913 97.50 d
E.Util. 3 '/11902 96.— d. » 4 ' ' 1D3° 89.50 0
» » 4o/o 1907 100.25 dj
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève , 5 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4 '/iV. Féd. 192? — .—
Escompte suisse 37 50 3'/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 679.— 3./, Différé . .  . 86.50
Soc. de Banque S. 545.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 91.75
Gén. il Oenéve a 285.— 4 °/o Féd. 1930 . 100 —
Franco-Suls. élec- 341.— Chem. Fco-Suisse 485.—

. priv- —._ 37, Jougne-Eclé. 418.50
Motor Colombus . 281.50 3 71 »/„ JuraSlm. 88.55
Ital.-Arginl élec. A3.— 3 0/0 Oen. i lois 120.50
Royal Dutch . . .  328.50 4 »/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 757.50 3»/« Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon caplt 597.50 4 . Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. 390.— 5«/„ Bolivia Bay 62.—
Totis oharbonna , 201.— Danube Save. . . 30.50 m
Trifail 9-60 5 % Ch. Franc. 32 1004.—
Nestlé 586.50 7»/ 0 Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 21-75 6 »/o Par.-Orléans — ¦—
Allumet. suéd. B —.— 8 °/o Argent céd. 44.60

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6»/. 202.50
4 . Totis c non —.—

Dollar 4.35 (—7 c). Livre sterl . 17,23'̂
(— .%) , Stockholm 89.— (—2 5 c), Ams-

terdam 208,10 (—15). Pr. 20 ,3834 ( + '/ , ) ,
Bruxelles 12,1. '/ ,  (+T/_ ) ,  Italie" 26 ,88'%
(+ 1V4),  RM. 121,90 (+90 c). — 33 ac-
tions montent, 3 baissent. — 3 '/,  Fédéral
A-K 92J4 (—2 fr . 30).

Baisse iTu _I T\\ du beurre fle cuisine
Pour remettre en honneur l'ancienne

coutume de fondre le beurre au prin-
temps, la « Butyra », centrale suisse du
ravitaillement en beurre , a décidé d'a-
baisser le prix du beurre de cuisine de
40 c. par kilo. Le beurre à fondre de
première qualité peut être obtenu dés
maintenant dans le commerce de détail ,
en quantités cle 1 kg. et plus, à 3 fr. 60
le kg. et en petites quantités à 3 fr . 70
de kilo.

Taux hypothécaire à Baie
La Banque cantonale , bâloise réduit à

4 % le taux dos prêts sur nouvelles hy-
pothèques 1er rang.

Un emprunt argentin en Suisse
Le gouvernement argentin a reçu l'of-

fre d'un emprunt libellé en francs fran-
çais, équivalant à 40,800,000 pesos-or , par
un syndicat ayant à sa tête la Société de
Banque Suisse, de Genève. L'emprunt ,
dont le produit serait destiné à des tra-
vaux publics, serait offert à 90 % et
porterait Intérêt à 6 %.

Shell Union
Le bénéfice net de 1932 s'élève à 660

mille dollars contre une perte de 27 mil-
lions en 1931 (la perte d'exploitation s'é-
lève en réalité à 4 millions, mais 11 a été
réalisé un bénéfice comptable de 6,6 mil-
lions par rachat d'obligations).

BOURSE DU 5 MAI 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse .... . ç. &8
Union de Banques Suisses ...... >«__ !
Société de Banque Suisse 546
Crédit Suisse 682
Banque Fédérale S. A. 437
S. A. Leu & Co 407
Banque pour Entreprises Electr . . 740
Crédit Foncier Suisse 317
Motor-Columbus ' 280
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 571
Société Franco-Suisse Electr. ord . 340
1. G. fttr chemlsche Onternehm. 580
Continentale Linoléum Union ... —.-r1
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2050
Bally S. A 855
Brown Boveri et Co S. A. , 174
Usines de la Lonza ;. 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MHk Co 685
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Glublasco 52
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3340
Stâ Industrielle pr Schappe, B&le 789
Chimiques Sandoz, Bâle 4300
Ed. Dubied et Co 8. A —*—
S A. J Perrenoud et Co, Cernier —•—
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 630
Likonta S. A., Bàle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 64
A. E. G. >.,„,ittiii,i,if,,„,,i 19
Llcht & Kraft 226
GesfUrel 66 J.Hlspano Americana de Electrlcld. 780
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 95
Sidro priorité 71 _
Sevlllana de Electrlcldad ——
Allumettes Suédoises B 11̂
Separator 43
Royal Dutch 833
American Europ. Sécurltles ord. . 29
Cle Expl . Chem. de fer Orientaux —,—

Nouvelles économiques et financières

Un outil moderne
produit un meilleur travail.
Faites-en l'expérience chez i

Ûlgde & &m tevnJutfei

BIRMINGHAM, 6 (Havas). — Un
ouragan a ravagé le centre de l'Ala-
bama. Treize personnes ont péri ; il
y a de nombreux blessés. La ville
minière de Héléna a été partielle-
ment détruite.

Les obsèques
de Mme de Noailles

PARIS, 5 (Havas). — Les obsè-
ques de la comtesse de Noailles ont
été célébrées hier , en l'église de la
Madeleine. Le président de la Répu-
blique était représenté par un offi-
cier de sa maison mil i ta ire .  L'assis-
tance était  considérable, composée
des délégués officiels, des membres
du corps dip lomati que , du monde de
l'art et des lettres de la société pa-
risienne. Quatre discours ont été
prononcés, no tamment  par M. Gaston
Ragot, président de la Société des
gens de lettres, M. Louis Barthou,
de l'Académie française, et enfin M.
de Monzie , ministre de l'éducation
nat ionale , au nom du gouvernement.

Tornade dans l'Alabama

de dimanche
(Extrait du Journal «le Radio »)

Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.
10 h., Culte protestant par M. Thomas.
11 h.. Quintette Radio-Lausanne et or-
chestre champêtre d'Ed. Moser. 12 h., Lec-
tures littéraires par Mme Mattan. 12 h .
30, Météo. 12 h . 40, Disques. 15 h., Or-
chestre Pesenti . 18 h. 30, Les insuffisances
de la foi , causerie par M. de Haller. 19 h.,
Piano par Mlle Schmidt. 20 h., Musique
liturgique par la Schola grégorienne de
Sainte-Croix . 20 h. 30, Quatuor de
Brahms en la majeur, par le Quatuor de
Genève . 21 h . 05, Orchestre Radio Suisse
romande. En intermède, Lleder de Brahms,
chantés par M. Bauer. 22 h. , Météo.

Munster : 10 h., Fête protestante. 10 h .
45 , Musique de chambre. 11 h. 30, Auteurs
suisses. 12 h. et 12 h . 40, Orchestre. 13 h.
30, Pour la campagne. 14 h., Disques.
15 h. 30, Heure consacrée au printemps.
16 h. 30, Disques. 18 h. 30, Lecture litté-
raire. 19 h. 15, Romantlk lm Stampfen
der Schlffsmaschlnen, causerie par . M.
Nohara . 19 h. 45, Musique vocale et Ins-
trumentale. 20 h. 30, « Das Roêenband »,
poèmes du temps rococo, avec musique.
21 h . 40. Orchestre.

Munich : 11 h. 15, Festival Brahms.
12 h. 15 et 21 h. 25, Concert . 16 h. 35,
Zither. 17 h. 30, Orchestre. 20 h.. Con-
cert symphonique.

Laiiffenbers . 12 h. 20 et 16 h . 30, Con-
cert . 13 h . 20 , Orchestre. 18 h . 35, Heure
gale. 20 h . 05, Chœur, solistes et orches-
tre. 22 h. 30. Musique.

Berlin : 12 h. 15. Orchestre. 16 h . et
22 h. 30, Musique. 17 h . 40, Chœurs po-
pulaires. 18 II. 40 , Heure variée . 20 h. 20,
Festival Brahms.

Londres : 12 h. 30, 13 h . 30 et 16 h . 15,
Orchestre. 17 h. 30, Chœur des cosaques
du Don. 21 h. 05, Violoncelle et piano. 21
h . 45 , Variétés 22 h . 30. Epilogue

Vienne : 12 h . 15, Concert consacré k
Brahms. 12 h . 45, Concert. 15 h. 30. Mu-
sique- de chambre de Brahms. 19 h. 35,
Fête commémoratlve de Brahms. 20 h „
Orchestre symphonique. 21 h. 30, Soi-
rée variée.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
20, 14 h . 30, 17 h. et 19 h., Concert. 20 h .,
Music-hall .

Milan : 12 h. 30 et 16 h ., Orchestre,
20 h. 30, « Germania », opéra de Fran-
che ttl.

Rouie: 12 h. 30, 13 h . 30 et 16 h., Or-
chestre. 17 h.. Concert. 20 h. 45, Musique
variée . 21 h. 45, Comédie.

Leipzig : 12 h . 15, Orchestre symphoni-
que.

Emissions radiophonîques

Malgré les bonnes paroles...

NEW-YORK, 4 (Havas). — De
grandes manœuvres vont avoir lieu
au large de la côte ouest du Mexi-
que. Il s'agit d'étudier le problème
de l'avion contre l'attaque des navi-
res de surface pendant le jour. En-
viron 300 avions , dix croiseurs, huit
croiseurs légers, quatre sous-marins
et trente destroyers prendront  part
à ces manœuvres.

Les Etats-Unis vont procède,
à de grandes manœuvres

BERLIN, &;
¦¦
•£* Le ministre bava-

rois des cultes a promulgué un dé-
cret ordonnant  d'enseigner l'histqire
des années 1018 à 1033 dans Imites
les écoles. Les maîtres devront ins-
tituer une nouvelle branch e d'en-
seignement sur «Le réveil de la na-
tion ». «

L'histoire de l'avènement
d'Hitler sera enseigné
aux petits Allemands

BORDEAUX , 5 (Havas). — Un in-
cendie de forêt , qui couvait depuis
deux jours, s'est brusquement déve-
loppé sous l'action du vent , dans un
tr iangle l imité par les communes de
Lacanau-Ville, Carcans et Brach (Gi-
ronde).

La population est aidée par les sol-
dats du camp d'aviation d'Hourtin.
Les causes de l'incendie, qui se déve-
loppe sur 3000 hectares, ne sont pas
encore connues.

Un gros incendie de forêt
dans la Gironde

NUREMBERG, 5 (Wolff). _ Ce
matin un cambriolage a été opéré à
la basilique des Quatorze-Saints.
Deux calices en or ont été dérobés,
ainsi qu 'une lampe éternelle, don du
roi Ferdinand cle Bulgarie. Tous les
troncs ont été vidés de leur contenu.

La cathédrale de Nuremberg
cambriolée

CYCLISME. — Bâle : Course in-
ternationale pour amateurs. — Paris:
Paris - Lille. — Munich : Six-.Tours
de Munich avec le Suisse Bûhler .

ESCRIME. — Berne : Champion-
nat international féminin à l'épée.

HANDBALL. — Zurich : Sme fina-
le série A : Grasshoppers - A. T. V.
Bâle.

HIPPISME. — Saint-Gall : Cour-
ses. — Olten : Concours de saut.

HOCKEY SUR TERRE. — Finale
du championnat suisse féminin :
Grasshoppers - Lausanne, à Berne. —
Championnat suisse série A : Servet-
te - Stade.

MARCHE. — Genève : Epreuve in-
ternationale sur 125 km.

TENNIS. — Matches pour la Cou-
pe Davis : Rotterdam : Hollande -
Pologne. — Wicsbadcn : Allemagne -
Egypte. — Budapest : Hongrie - Ja-
pon. — Bruxelles : Belgique - Au-
triche,

DANS LES AUTRES SPORTS

BERNE, 5. — Une demoiselle dei
23 ans, Rose Streit , a disparu depuis
le lundi de Pâques.

Elle a dansé ce soir-là en ville et,
vers 23 heures, s'éloigna subitement.
Un peu plus tard elle a été aper-
çue sur le chemin du Bierhubeli , se
dirigeant à pas pressés vers la ville
et, depuis lors, n 'a pas reparu.

Elle avait laissé un billet disant
«Ne m'attends pas , ne te fâch e pas».
Diverses circonstances permettent
d'admettre  que l'état de la .jeun e fil-
le a occasionné une dépression men-
tale, et il serait possible qu'elle erre
encore ou qu'elle séjourne quelque
part.

Sortant d'un dancing,
une jeune Bernoise

ne reparaît plus



Grand arrivage de nouveautés
de la saison

Décolletés noirs, bruns et vernis
8.80 9.80 12.80 16.80

Brides noirs, bruns et vernis
8.80 9.80 12.80 15.80

Richelieux noirs et bruns
9.80 12.80 15.80

Entièrement reptile 18.80 19.80

Tressés et sandalettes 9.80 I 2t80
Bruns ou noirs avec garniture reptile,

décolletés ou brides
12.80 13.80 14.80 15.80 16.80

KURTH, Neuchâtel
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __—.—__—

¦__¦
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I Association du Comnerce I® léfail I
I du dBstriet de NeuehâiaS |

i Assemblée générale extraordinaire 1
I le MERCREDI 10 MAI 1933, à 20 h. 15, [3
Ij au grand auditoire de l'annexe des Terreaux

ORDRE DU JOUR : j *

Fermeture des magasins S
Tous les négociants de la ville sont instamment priés M

| . d'assister à cette importante assemblée
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4
nouveaux produits
qui faut connaître :

¦ Nouilles aux œufs frais « Coop » Ki| f(No ,108) . . . .  le paquet de 500 grammes ^^^^ ^M

¦ Biscuits QCV, mélan ge fin OA #
le sachet cellophane de 500 grammes . . . .  V80Vgl$' ^SEi

I Championons pieds de moutons f£E g
(avec recettes) la boît e V. litre ^$^gp T$___\

¦ Sauci sses de Vienne f 415
(conserve excellente) la boîte de 3 paires l ia  ï j
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DUPUIS
Flandres S Tél. 40,53 Place Purry
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g Trois conférences I
Y par H. U. COSANDEY
I Dimanche 7 mai, 15 h. : La religion d'Abraham.
I Dimanche 7 mai, 20 h. : La politi que européenne et le |
| retour du Christ. .
j Lundi 8 mai, 20 h. :La vision. i

| Entrée libre Cordiale invitation |
itff .mam_ .v_K ¦__—¦ MUHI II _IIM "_ «irum II" nm .mr ii Minm i mm ¦¦

m / _ VT TU _£_* A 1!"" ____ ___* . »è» <e soir,
__£ __. EL-P A JS»-_&*__. Ji Itl rM S Dimanche matinée à 3 h. E j

FOIRE) INTERNATIONALE
PARIS J93B 18-3© MAI

Visiteurs : plus de 3 millions : Ynqne année
8000 exposants — 32 nations
400.000 m2

/ .- t

50 % réduction sur les Chemins
|9n__ fer français sur présentation d'u- ,._ ;= •- . ...

ne carte de légitimation délivrée par
les Chambres de commerce françai-
ses à Genève et Lausanne, ainsi que
par l'Agence de la Foire de
Paris, Werdmiihleplatz 1, Zu-
rich 1.

...dans l'alimentation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Choisissez
tout de suite quelque
chose de parfait
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mais vous comptez sur Te Persil. ^Lja du HENCO.
Vous en avez toujours sous la main, l'emploi en est simple 3° 
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Pour les ( *̂\ ro\ Pour les
sourds \*0/ \0 0/ sourds-muets

Réservez bon accueil
aux vendeurs de pochettes de cartes postales artisticrues
(reproduction de tableaux du bon peintre Anker), et
vous viendrez ainsi en aide à l'oeuvre de la lutte contre
les effets de la surdité. •

Voir renseignements divers sur les pochettes.
Vente autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Neu-

châtel .

PENDULES Ê
ET BIJOUX#CHEÏ

W * l'HP» n 9_ L, T, we 0
HORLOGER-BIJOUTIER

SE/OM .2

Avîs
M. Paul Stclncr-Rnmclla ,

magasinier , k Neuchfttel , In-
forme tous tiers Intéressés ,
quo dès CB Jour 11 ne recon-
naîtra plus aucune dette con-
tractée par sa femme.

Neuchâtel , le 27 avril 1933.

Cases -frigorifique
Deux oa.es, convenant' pour

bcuchers-charcutlers, commer-
ce de beurre, etc., k lOUêr tout
de suite . S'adresser à l'Entre-
pôt du Cardinal , Neuchâtel ,
Bare C. F. F., Tél . 104.

Tôles ondulées galvanisées
et planes

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

Téléphone 9.86



la Confédération
et la superholding

A propos d'assainissement horloger
t (Pe notre correspondant de Berne )

Tout au cours de l'année 1932, la
« Société générale de l'horlogerie
suisse S. A., habituellement appe-
lée « Superholding », a été e>n butte
à de nombreuses et vives critiques,
qui furent publiquement exprimées
dans des conférences ou dans des
réunions de petits patrons horlo-
gers. Une bonne partie de l'opinion
publique, dans la région horlogère,
s'en était émue et attendait des ex-
plications. Aussi, nous nous deman-
dions si nous ne trouverions pas
certaines de ces explications dans le
rapport de gestion présenté par le
département de l'économie publi-
que. Mais il n'en est rien. Le dit
rapport ne fait que résumer l'acti-
vité de la Superholding et signaler
-les principales difficultés qu'elle
rencontre dans son œuvre d'assai-
nissement. Puis, on y lit les com-
mentaires suivants :; Bien- que la plus grande partie de la
fabrication des ébauches et dea parties
réglantes de la montre soit contrôlée
par la société générale, on trouve tou-
jours encore quelques « outsiders » Iso-
lés. Déjà dans notre rapport de l'année
dernière, nous avons fait remarquer qu'il
îaudra travailler pendant plusieurs an-
nées pour fermer complètement le cercle
et empêcher, une fols pour toutes, que
de nouveaux dissidents ne surgissent.

Il est regrettable que ces mesures d'as-
sainissement ne soient pas soutenues par
tous les fabricants d'horlogerie comme
elles le mériteraient. Il semble qu'un in-
dividualisme commercial très prononcé
empêche certains industriels de se ren-
dre compte Jusqu 'à quel point il est
dans l'Intérêt de l'Industrie horlogère
que les conventions soient observées par
tout le monde honnêtement et loyale-
ment. Espérons que ces milieux modi-
fieront leur point de vue et qu'on re-
connaîtra de plus en plus qu'il est né-
cessaire de subordonner les intérêts par-
ticuliers aux intérêts généraux de l'in-
dustrie et du pays. S'il en était autre-
ment, ainsi que nous l'avons déjà dit
dans notre message du 11 septembre
1931, la Confédération devrait édicter des
dispositions lmpératives spéciales pour
réaliser l'œuvre d'assainissement et
maintenir au pays l'Industrie horlogère.

La menace d'une intervention di-
recte aura-t-elle de l'effet sur tous
ceux qui ont intérêt à sauvegarder
ce qui reste d'indépendance à l'in-
dustrie horlogère ?

: Les Initiatives du T. C. S.

En présence des autorités et du
comité de la section des Montagnes
neuchâteloises du T. C. S., M. Quin-
clet, secrétaire du Touring-Club-
Suisse, a procédé à l'inauguration
du secours routier, effectué au
moyen du side-car spécialement
aménagé à cet effet , et dont 17
exemplaires sont actuellement en ac-
tivité en Suisse.

L'organisation est inspirée du
modèle anglais, perfectionné remar-
quablement au point de vue du ma-
tériel et du transport des blessés. Le
side-car ' 750 cmc, qui est une ma-
chine puissante, doit répondre à
deux buts, le premier mécanique et
le second sanitaire.
.. On assista à une démonstration
d'un transport de blessé et à l'exa-
men dés ressources infiniment va-
riées dont dispose le « croiseur de
bataille » du T. C. S., qui chaque
jour, durant les six mois qui vien-
nent, montera le matin de Neuchâ-
tel au Col-des-Roches et redescen-
dra l'après-midi du Col à Neuchâ-
tel, en se tenant à la disposition des
conducteurs qui se trouveraient dans
l'embarras par suite d'une avarie ou
d'un accident. Le side-car est amé-
nagé de façon à pouvoir servir au
transport d'un blessé, étendu con-
fortablement sur un brancard mo-
bile. Dans le coffre même du side-
car se trouvent deux compartiments ,
l'un contenant une pharmacie com-
plète avec trousse chirurgicale _ et
sérums divers pour faciliter l'action
du médecin en cas d'accident. Il y
a là de l'eau oxygénée, des sels an-
glais et même du cognac, pour ra-
nimer les blessés. L'agent a fait

^
un

cours de samaritain et peut prêter
au médecin une aide adroite et effi-
cace.

Dans la seconde caisse se trouvent
différentes trousses de clefs anglai-
ses, bougies, isolants, ressorts, cor-
des munies de moufles, etc.

Depuis hier le service
de secours est introduit

sur la route
de la Vue-des-Alpes

Les comptes de l'Etat
à la commission financière

La commission financière du
Grand Conseil publie son rapport sur
les comptes cantonaux et la gestion
du Conseil d'Etat en 1932.

Après avoir constaté l'exactitude
des écritures, la commission propose
au Grand Conseil d'approuver les
comptes de l'Etat pour l'exercice
1932, qui se soldent par un déficit
de 4,851,457 francs.

La commission ajoute :
« Une revision immédiate de notre

régime de l'impôt direct semble im-
possible vu la situation générale ;
les augmentations des ressources fis-
cales qui peuvent être envisagées, en
particulier par l'introduction d'une
taxe spéciale sur les sociétés immo-
bilières, ne sont relativement p_s>
très importantes.

>Si la situation actuelle devait se
maintenir, il faudrait craindre de ne
plus pouvoir rétablir l'équilibre fi-
nancier que par la suppression de
services publics jugés jusq u 'ici né-
cessaires. »

Le rapport est signé sans réserves
par tous les membres de la commis-
sion.

L'aide à notre vignoble
Le Conseil fédéral a autorisé le

département de l'économie publi-
que à continuer à accorder au can-
ton de Neuchâtel, et à d'autres can-
tons si les conditions sont les mê-
mes, les subventions maxima pré-
vues pour le renouvellement des vi-
gnobles et pour l'assurance contre
la grêle, par l'article 12 de la loi ré-
visée du 22 décembre 1893, concer-
nant l'encouragement de l'agricul-
ture par la Confédération , et par
l'arrêté fédéral du 11 décembre
1914, à condition que les cantons
et les communes consentent ensem-
ble des subventions d'un montant
égal.

Auto contre moto
Hier, à 17 h. 55, une auto mon-

tant la rue J.-J.-Rousseau est entrée
en collision avec une motocyclette.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts. .

Imprudence de cycliste
Vendredi , peu après 18 heures, à

l'Ecluse, un cycliste roulant à forte
allure, a renversé une voiture d'en-
fant traversant la route. Par chance
le bébé ne fut pas blessé, par contre
la voiturette est endommagée.

LA VILLE

Elections communales
Ouverture du scrutin

Les sections de vote de Neuchâtel-
Serrières-la Coudre siégeront le sa-
medi 6 mai 1933, de 12 à 20 h. et le
dimanche 7 mai, de 8 à 15 heures.
Les autres sections de vote du dis-
trict siégeront le samedi 6 mai, de
17 à 20 heures et le dimanche 7 mai,
de 8 à 15 heures.

_L'affichage des résultats
Comme de coutume, nous affiche-

rons, dimanche soir, dès 19 heures,
à notre vitrine, rue du Temple-Neuf ,
le nombre de bulletins attribué à
chaque parti dans l'élection de la
ville. Pour connaître les noms des
élus, il faudra attendre la « Feuille
d'avis » de lundi qui contiendra les
résultats complets des élections des
communes du canton.

PAYERNE
Ea foire

Il a été amené sur le champ de
foire, vendredi matin, 68 porcs qui
se sont rapidement enlevés. Les pe-
tits porcs de six à huit semaines se
sont vendus de 55 à 65 fr. la paire, et
les porcs de neuf semaines à trois
mois, de 70 à 90 fr. la paire, prix
qui correspondent à peu près à
ceux de la foire du mois d'avril.

Il y avait un très gros marché de
légumes, plantons divers, graines,
etc. Les œufs, toujours en abondance
sur la place de Payerne, se vendaient
1 fr. la douzaine au début du mar-
ché et sont ensuite descendus à 90 c.
Les pommes de terre pour planter se
vendaient par sacs, de 7 à 10 fr. les
100 kg., suivant les variétés. Les
pommes de terre de consommation
de l'automne dernier, se vendaient au
détail de 12 à 15 c. le kg. Sur le
marché des champignons, on a re-
marqué quelques morilles, mais en
faible quantité.

Marche au petit bétail
(Corr.) Il a ete amené jeudi au

marché, 68 petits porcs qui se sont
vendus dans les prix de 55 à 65 fr.
la paire de six à sept semaines et
de 70 à 90 fr. la paire de huit semai-
nes à trois mois.

Gros marchés de légumes, graines
et plantons, les oeufs se payaien t
90 c. à 1 fr. la douzaine , et les pom-
mes de terre à planter 7 à 10 fr. les
100 kg.

.La vie militaire
(Corr.) La compagnie d'aviation 9

va nous quitter après ses quinze
jours de cours à Payerne. On aime
toujours à voir revenir dans notre
ville cette troupe bien disciplinée et
dont les as pilotes nous donnent de
merveilleux spectacles d'audacieuses
acrobaties aériennes.

La compagnie de télégraphistes 1
et la compagnie de subsistances sont
revenues pour être licenciées same-
di matin .

L'état du caporal Muller est sta-
tionnaire, la balle logée dans la ré-
gion lombaire, n'a pu être extraite.
ws/r/r/rsrsssssrM^

VALLÉE DE LA BROYE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1 Marie-Louise Perret, fille de Georges-
Edgar, à Neuchâtel et d'Estelle-Franolne
née Baruselll .

1. Huguette-Josette Lambert, fille de
François-Auguste, à la Chaux-du-Milleu
et de Jeanne-Ida née Aellen.

1. Gllda-Marie-HoSe Pianca, fUle de
Bomildo, à Neuchâtel et de Nelly-Rosa
née Kuster.

1. Josette-Ellane Perrenoud , flUe de
Maurice, à Sonvilier et d'Eugénie née Pas-
soni.

1. Susanne Amiet, fille de Louis-Au-
guste à Mui et de Mathilde née Amiet.

2. Denise Graber, fille de Rénold , à
Buttes et de Louise-Elisabeth née Mes-
eeril .

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 mal , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.20 17.35
New-York 4.25 4.45
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.80 27.05
Berlin , 121.50 122.50
Madrid 44.10 44.45
Amsterdam .... 207.95 208.30
Stockholm 88.— 91.—
Pragu e 15.35 15.50
Canada 3.70 4.—
Buenos-Ayres ... 90.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

LA CHAUX-DE-FONDS
JLes communistes manifestent

Mercredi soir, à 8 heures et demie,
le parti communiste avait organisé
une manifestation sur la place Du-
bois, avec, comme orateurs, les ca-
marades Longschamps, de Genève, et
Evard, qui fut expulsé du canton de
Vaud, à la suite des événements du
9 novembre.

Une centaine de curieux, dont la
moitié était composée de femmes et
d'enfants , s'étaient dérangés pour
aller écouter cette joute oratoire !

Après quelques interventions et
coups de sifflet, la manifestation -prit
fin à 9 heures et demie.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Au Conseil communal

M. Alfred Aellen-Heger, conseiller
communal depuis 33 ans, sans inter-
ruption, a quitté ses fonctions en
rarson de son âge et de son état de
santé. >: '. »

En reconnaissance des services
rendus, il lui a été offert par les au-
torités un souvenir avec dédicace.

| AUX MONTAGNES

Conseil général de la Côtière
(Corr.) Dans sa séance du 4 mal, le

Conseil général a eu à s'occuper surtout
des comptes de 1932, de l'augmentation
du taux de l'Impôt et d'un règlement con-
cernait le drainage.

Les recettes cowantëes totales se sont
élevées à 77,358 fr. 73, les dépenses cou-
rantes totales à 88,899 fr. 46, laissant un
déficit d'exercice de 11,540 fr. 73, au lieu
des 4603 fr . 59 prévus.

La commission de vérification a exami-
né le détail des comptes ; elle a constaté
que M. Grisel les tient parfaitement en
ordre. Bile félicite le ConseU communal
d'avoir mis la main sur un administrateur
si soigneux et si consciencieux, et propo-
se au Conseil général d'approuver la ges-
tion du Conseil communal et d'adopter
les comptes, en remerciant tout particu-
lièrement M. Grisel, ce qui est fait à l'u-
nanimité.

Le déficit a amené le Conseil communal
à étudier sérieusement la question des fi-
nances communales et à chercher un re-
mède à la situation. La forêt, qui consti-
tue la principale ressource de la commu-
ne, est loin de rapporter ce qu'elle lais-
sait à la caisse communale pendant les
années de guerre et d'après-guerre. Au-
jourd'hui, le produit net de la forêt ne
couvre que le 60 % des frais d'assistance,
et ceux-ci augmentent constamment. Et
l'on ne peut compter sur le rendement de
nos services Industriels. L'électricité nous
rapporte 3800 fr., mais l'eau nous cause
un déficit d'environ 3000 fr.

Il faut donc chercher ailleurs de nou-
velles ressources, et c'est en élevant le
taux de l'impôt que nous pourrons faire
un premier pas dans cette voie. Le Con-
seil communal propose les taux suivants :
pour les ressources 1 fr. 60, pour la for-
tune' 2 fr. 80.

Après discussion , il est décidé de lais-
ser au nouveau ConseU générai le soin
d'administrer aux contribuables cette pi-
lule amère !

L'adoption du règlement de drainage
est renvoyée à une prochaine séance, et
le Conseil communal est prié de complé-
ter le règlement proposé en y ajoutant le
mode de répartition des frais résultant de
réparations.

VAL-DE-RUZ j

Conseil général de Bôle
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

le mardi 2 mai pour prendre connais-
sance des comptes de l'exercice 1932.
Après une Intéressante discussion, il les
a approuvés à l'unanimité et en a don-
né décharge avec remerciements au cais-
sier, ainsi qu'au Conseil communal.

Ces comptes accusent une somme de
71,842 fr. bl aux recettes et 71,008 fr. 66
aux dépenses, laissant un boni d'exer-
cice de 833 fr. 85.

Si l'on tient compte du fait que le
budget prévoyait un déficit de 3440 fr.,
et qu'en cours d'exercice 11 a été voté
des crédits supplémentaires s'élévant k
plus de 3000 francs, on constatera que
c'est une plus-value de 7000 francs en-
viron qui a été réalisée sur les prévisions
budgétaires. Ce résultat est d'autant
plus réjouissant que la commune a dû
faire face, durant l'exercice écoulé, à des
charges considérables , en particulier pour
l'assistance, le chômage et l'établisse-
ment des canaux-égouts.

En fin de séance, le Conseil général
a appris avec de vifs regrets que M. G.-
Albert Clerc, notre dévoué caissier com-
munal, déclinait une nouvelle réélection.
MM. Alfred Mayor et - Armand Margot
lui ont tour à tour exprimé la reconnais-
sance du Conseil communal et du Con-
seil général , comme de la population,
pour le dévouement, le soin et la com-
pétence avec lesquels il a, pendant 15
ans, géré les finances de la commune.

f VIGNOBLE

Conseil général d'Hauterive
(Corr.) La dernière séance de la législa-

ture fut hquleuse par moments. Quelques
voix s'efforçaient d'être calmes, parmi les
explosions ,br _toires, accompagnées d'épl-
thètes. L'orëige caractéristique de la pério-
de électorale dominé par la voix du pré-
sident éolatalt et laissait entendre par In-
tervalles la lecture articulée des chiffres,
des recettes et des dépenses.

Les comptes et la gestion
L'exercice boucle par un excédent de

recettes de 3155 fr . 68. Total des recettes
90,618 fr. 75, total des dépenses 87,463 fr .
07. L'excédent est utilisé comme suit :
1000 fr. au fonds de renouvellement du
service des eaux, 1000 fr . à celui de l'é-
lectricité, 1000 fr . au fonds poux la nou-
velle route d'Hauterlve-la Coudre, 100 tt.
au fonds de renouvellement du matériel
des sapeurs-pompiers et 55 fr. 68 reportés
à compte nouveau.

La fortune communale s'est augmentée
de 6600 fr . environ. Les recettes princi-
pales sont fournies par les Intérêts des
créances 14,513 fr. 64, les Impositions
23,496 fr . 15 le service des eaux 12,598 fr,
70, le service de l'électricité 15,912 fr . 20.
Les dépenses les plus fortes sont occasion-
nées par les Intérêts et amortissements
18,538 fr. 84, l'instruction publique
21,389 fr. 95, le service des eaux 9460
francs et le service de l'électricité 11,058
francs 35. Les comptes, parfaitement te-
nus et présentés par notre nouveau cais-
sier M, Wenger, sont adoptés à l'unani-
mité ; le Conseil communal est remercié
pour sa bonne gestion et reçoit décharge.

Divers
M. P. Blank prie le Conseil communal

de faire tout ce qui est possible afin d'ob-
tenir à de très bonnes conditions les Im-
meubles situés sur le tracé de la nouvelle
route la Coudre-Hauterive.

M. Borel trouve que le Conseil commu-
nal n'a pas représenté équitablement les
trols groupes politiques dans les bureaux
de vote

HAUTERIVE
Dans nos vignes

(Corr.) Nos vignes, comme beau-
coup d'autres, ont passablement
souffert du gel de la nuit du 23
avril. Les coteaux éloignés du lac
et, en conséquence , peu exposés à
l'influence adoucissante du bassin
lacustre, ont été particulièrement
éprouvées. Là, les jeunes pousses
sont détruites; elles repousseront
bien , les sarments , comme les an-
nées précédentes , feront cercle au-
tour de l'échalas et l'œil profane ne
verra , dans quel ques semaines, plus
trace du mal; les feuilles se grou-
peront, drues, au-dessus du sol brun
mais, hélas ! elles n'abriteront pas
les grappes prometteuses.

Dans la zone basse, le mal est
peu grave; le lac a fourni  à l'atmos-
phère glacée ses précieuses calories
et, s il avait ete a la cote cle 431 m.
au lieu d'être à celle de 428 m. 99,
sa protection s'étendait plus haut ,
le mal était conjuré et des centaines
de milliers de francs conservés à
.nos . vignerons et au pays. Le 23
avril , le thermomètre est descendu ,
dans notre village, à — 3°, niveau
du lac 428 ,99. Le gel précédent ,
causé par une température de — 5°,
se produisait le 17 avril 1921, quand
le lac était à 428 m. 72.

Le viticulteur qui nous a donné
ces renseignements et ses collègues
savent bien que si nous voulons
conserver à notre climat son allure
de climat maritime, sans extrêmes,
à nos ceps leurs grappes et à notre
vignoble sa prospérité , nous devons
conserver à notre lac son niveau.

AUVERNIER
Promotions aux C. F. F.

M. Alfred Dubois , chef de station
de lre classe à Auvernier, vient d'ê-
tre choisi par la direction du 1er ar-
rondissement pour occuper le poste
de chef de gare de Illme classe au
Col des Roches, en remplacement de
M. Prosper Zimmermann , qui pren-
dra prochainement sa retraite.

M. Alfred Dubois sera remplacé à
Auvernier par M. Emile Matthey,
chef de station de 2me classe à
Grandson.

Uu bloc de rocher s'effondre
à la Pouetta-Raissc

Un bloc de rocher est tombé sur
le pont du haut des gorges de la
Pouetta-Raisse, situé comme on le
sait peu avant la sortie des gorges
vers la combe de la Vaux ; les tra-
verses de bois ont été ou brisées ou
projetées au fond du ravin.

La Société du musée qui vient d'a-
voir connaissance de cet accident fe-
ra au plus vite le nécessaire pour re-
mettre ce pont en état. On peut à la
rigueur franchir encore le pont en
passant sur les poutrelles de fer lon-
gitudinales, mais la plus grande pru-
dence est recommandée.

LES VERRIÈRES
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni une der-
nière fois pour examiner les comptes de
1932. Dans le rapport qui les accompagne,
le ConseU communal rappelle le sérieux
de la situation financière et insiste sur
la nécessité de réaliser les compressions
possibles. Le rapport de la commislon des
comptes signale le soin apporté par l'au-
torité executive à ne pas s'écarter des
chiffres du budget et constate l'amélio-
ration obtenue sur les comptes de 1931.

Les recettes courantes se sont éle-
vées à 239,830 fr. 75 ; les dépenses cou-
rantes à 264,129 fr. 56 ; le déficit de
l'exercice est donc de 24,298 fr. 81. Mais
si l'on tient compte des sommes versées
en amélioration du bilan et qui s'élèvent
à 16,493 fr. 25, le déficit réel est rame-
né à 7805 fr. 56.

Le conseil , après avoir reconnu l'exac-
titude des comptes, adopte les postulats
suivants de la commislon :

1. Inscrire une annuité au prochain
budget pour la révision du plan d'amé-
nagement des forêts. L'annuité qu'on
prévoit de 350 à 400 fr. ne pourra fi-
gurer qu 'au budget de 1935.

2. Etudier avec le concours partiel du
fonds des excédents forestiers un pro-
gramme d'activité pour occuper les sans
travail et pour soulager les caisses de
chômage.

Le conseil donne décharge au Conseil
communal pour sa gestion admlnlstra-

| tive et financière avec recommandation
de mettre tout en œuvre pour réaliser
l'équilibre budgétaire.

M. Ch. Lœw demande le nettoyage des
dépotoirs du canal-égoût de la rue

> neuve ; 11 demande également la répara-
tion d'un tronçon de la barrière du col-

I lège et remercie le Conseil communal d'a-1 voir fait construire un mur d'appui qui
j évitera les ébotilements des berges de la
i Morte.

M. H.-TJ. Lambelet, président , clôt la
législature en adressant un salut aux
deUx doyens du Conseil général qui ont

j renoncé à une réélection et 11 forme des
i vœux pour le travail fructueux de la lé-
' gislature qui va s'ouvrir.

f VAL- DE-TRAVERS |

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Nenehâtel

Maison GILBERT
"Tél. S.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils ¦ Incinérations - Transports

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Température : Moyenne 14.6 ; Min. 6.9 ;
Max. 21.8.

Barom. moy. : 719.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction : var. ; force :

faible.
Etat du ciel : Nuageux. — Brouillard

épais sur le sol Jusqu 'à 7 h. 45. Toutes
les Alpes visibles vers le soir.

6 mai, à 7 h. 30
Température : 11.0 Vent : N.-E. Ciel : Cou-

vert.

Niveau du lac : 6 mai , 429.15

Temps probable pour aujourd'hui
Clel nuageux , variable , averses orageu-

ses locales probables .

Observatoire de Neuchâtel
5 mai

Il fut bon époux et bon père.
Madame Anna Schenk-Hummel ;
Madame et Monsieur Albert Mul-

ler-Schenk ;
les familles Schenk, Wittwer, Gen-

droz , Hofer , Hummel, Moser, Gior-
gis, Procureur et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri SCHENK
retraité C. F. F.

leur cher épou x , père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
65me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 4 mai 1933.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise , le samedi 6 mai,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Fahys 179.
Culte pour la famille, au domicile,

à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦"̂ 'Tumm™ _¦______________¦_______________________ -_¦

Les membres de la Société frater-
nelle de prévogance , section de
Neuchâtel sont informés du décès
de

Monsieur Henri SCHENK
retraité C. F. F.

leur cher collègue et ami.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise, le samedi 6 mai,
à 13 heures et demie.

Dom icile mortuaire : Fahys 179.
Le Comité.

Monsieur Claude Vonlanthen, à
Neuchâtel

Monsieur et Madame Louis Vort-
lanthen-Handrick et leurs enfants , â
Fribourg ;

Mademoicelle Cécile Vonlanthen,
Mademoiselle Alice Vonlanthen ,
Mademoiselle Lucie Vonlanthen,

les trois à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théodore

Pauchard et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Narcisse Pau-

chard et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Pauchard , à Esta-

vayer ;
Madame et Monsieur Pagni Pau-

chard et famille, à Florence ;
Monsieur Pierre Vonlanthen et fa-

mille, à Guin ;
Madame Marguerite Brunet-Von-

lanthen et famille, à Domdidier ;
Monsieur et Madame François Gri-

vel , à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleu r de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Claude VONLANTHEN
née Marie PAUCHARD

leur épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-soeur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le ven-
dredi 5 mai, munie des Saints Sa-
crements.

DomicUe mortuaire : Draizes 2,
Vauseyon.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas fai re de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
R. I. P.

Pour toujours, près de Toi, ces-
seront mes alarmes ; plus de dé-
ceptions, de deuil ni de regrets !
Là, mes yeux Te verront et n'au-
ront plus de larmes : Là , rien ne
troublera mon Ineffable paix.

Monsieur et Madame William
Rossel et leurs enfants;

Madame et Monsieur Alphonse
Béguin , leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Biaise et Colombier;

Mademoiselle Cécile Virchaux, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Maurice
Rossel et leurs enfants , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Léopold
Rossel et leur fils, à Couvet,

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

Madame Bertha ROSSEL
née \ -RCHAUX

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 76me
année , après de longues souffrances.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise , le lundi 8 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Da-
niel Dardel.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BaH *Bxn»—.-i——m-------m_----n_-_ -̂n_ww--_--m----

Bepose en paix , chère mère.

Monsieur Paul Caretti ; Madame
et Monsieur Orlandi-Caretti et leur
fille Stella , à Neuchâtel ; les familles
Mosini , Caretti en Italie, ainsi que
les familles Orlandi à Comano, Lu-
gano et Winterthour , ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Madame Rachel CARETTI
leur chère mère , grand'mère, sœur,
tante et parente, enlevée à leur af-
fection après une longu e et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel , le 5 mai 1933.
Départ du convoi funèbre de l'hô-

pita l des Cadolles , le dimanche 7
mai , à 15 heures.

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

lf S& Sa FEMPS ET VENT i
280 Bâle +12 Nuageux Calma
643 Berne .... +12 Couvert »
537 Coire +13 Qq. nuag. »

£543 Davos .... -f 6 • »
632 Fribourg . +11 Nuageux »
394 Genève ... +12 » »
475 Glaris .... + 10 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +13 Couvert Fœhn
568 Interlaken +12 Qq. nuag. Calme
995 Ch -de-Fds + 10 Nuageux »
450 Lausanne . +16 Couvert »

' 208 Locarno .. + 15 Nuageux »
276 Lugano ... +14 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. +12 > »
398 Montreux . + 16 Couvert »
462 Neuchâtel --12 » »
605 Ragaz .... --13 Nuageux Fœhn
672 St-Gall ... --13 » Calme

1847 St-Morltz . + 5 » »
407 Schaffh " . + 10 Qq. nuag. »
537 Sierre + 12 Nuageux ' _>
562 Thoune ... +11 Couvert »
389 Vevey +15 » »
410 Zurich ... +10 Qq. nuac- »

¦________t__ a__ a 
 ̂
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Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES I

Dimanche, 20 h., Réunion spéciale

Impressions de voyage en France
par M. Paul Tissot

Chacun y est cordialement invité
Contrairement aux annonces déjà pa-

rues, la Société île Jeunesse de Gorgier
renvoie son jeu d'œufs

qui devait avoir lieu demain 7 mal, au
DIMANCHE 21 MAI.

Ci lIÉÉHi ill
Demain dimanche

dès 14 heures, à PEA JVEYSE

Vols de passagers
Salle de la Bonne Nouvelle — Neuchâtel

Conférences de M. U. Cosandey
Dimanche 7 mal, à 15 et 20 heures

Voir annonces

Cercle National
CE SOIR

Soirée familière
CONCERT PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE

Dimanche 7 mai
en cas de beau temps

Course à File de Saint-Pierre
14 h. — Neuchâtel 18 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. —
Arrêts à la Tène et Thielle

Prix : lre cl. fr. 3.20 lime cl. fr. 2.20

Promenade du Bas Lac
de 15 h. à 17 h. 20. Prix 1 fr. 20

Départs pour Cudrefin : 8 h. 25 13 h. 30
Chez le Bart , Estavayer: 7 h. 45 13 h. 45

Ce soir à 20 h. 30, au Cercie libéral

Assemblée familière
Orateurs :

Emmanuel Borel
conseiller communal

Ernest de Montmollin
président du Conseil général

Francis Krebs conseiller général
Louis Besson conseiller général

MUSIQUE ITALIENNE
Invitation cordiale à tous les électeurs

libéraux
Association démocratique libérale
de Neuchâtel - la Coudre-Serrières.

Institut Hicftème
Ce soir, à 20 heures 30

Gala Cubain WSal

Nombreux cotillons
H est préférable de retenir les places

à l'avance. Tél. 8.20

Stade du Cantonal
Dimanche 7. mai, à 15 h.

Morat I - Sylva II
Demi-finale romande série C.

Match organisé par l'A. S. F. A.

Ce soir, à 20 h. -15
Grande

conférence
DU PARTI SOCIALISTE

sur la Place Huma Droz
Orateurs : :]

Pierre ARAGNO, député
Dr Henri PERRET, -§

conseiller national du Locle i l
MUSIQUE TESSINOISE
Départ en cortège

de la Maison «lu Peuple
à 19 h. 45 

Institut^. Blanc
Soirée dansante privée
Concours annuel de tango
Contrairement à l'annonce parue pour

le film Cobac
les intéresses de Prêles, Lignières et en-
virons sont informés que la conférence
avec film aura lieu
à Prêles, dimanche 7 mai , à 14 heures

à l'Hôtel de l'Ours
et à Lignières, dimanche 7 mal , à 20 h.

à l'Hôtel de la Poste


