
Au jour le jour
Tragédie autrichienne

Dans la politi que internationale
du moment, l' e f f o r t  de l'Autriche
pour maintenir son indépendance
est certainement l' un des fai ts  les
plus pathéti ques. L' on passerait vo-
lontiers sur les crises pécuniaires
auxquelles l'Amérique est en proie,
ces maux de ventre qu'elle a bien un
peu mérités, pour que l' antique apa-
nage des Habsbourg, ne s'en aille pas
à l'anéantissement complet.

M. Doll fuss a entrepris une lutte
désespérée pour retarder ta f i n , si-
non pour l'empêcher et c'est tout à
son honneur. Au congrès de Salz-
bourg, il g a deux jours , il a pro-
noncé de belles paroles pour af f i r -
mer les droits de son p euple vis-à-
vis des autres et p our combattre le
défaitisme intérieur, à la f o i s  sous
sa forme marxiste et sous sa form e
nazi, deux doctrines qui n'ont pas
f o i  en l'idée autrichienne. Il a eu la
joie de voir qu 'il était compris et
acclamé p ar tous les chrétiens-so-
ciaux, qui montraient ainsi qu 'ils sa-
vent combiner les valeurs patrioti-
ques et les valeurs reli g ieuses com-
me base valable de l' ordre social.

Mais, en même temps , grondaient
les troubles d'Innsbruck. Et c'était
aussi la preuve qu 'une grande par-
tic dupeuple autrichien iie comprend
Pas ses dirigeants actuels. On sau-
rait encore à quoi s'en tenir si les
fauteurs de désordre étaient de ces
révolutionnaires professionnels , com-
me chaque pags en connaît de nos
jours. Mais il s'agit ici de gens qui
se disent amis de l'ordre et tradi-
tionalistes, qui réclament un re-
tour à leurs sources, à leur race, à
leur germanisme. Douloureuse tragé-
die que peu de peupl es certainement
ont eue en partage. Renier la patrie
pour retrouver l'essence... Comment
leur expli quer, à ces nazis autri-
chiens, que ce germanisme dont ils
se revendiquent si âprement n'est
valable que si l'Autriche en est en-
core une des plus fortes constantes
et que si l' « Anschluss » ne les
met pas à la merci du seul esprit
prussien ?

Mais comment expliquer aussi
qu'ils en soient arrivés à ce point
d' exaspération envers la mère-pa-
trie ? C'est peut-être que, depuis
quinze années, ils n'ont plus recon-
nu sa vraie f igu re. M. Dollfuss a mis
le doigt sur la plaie en attaquant M.
Otto Bauer, le chef socialiste. Après
la guerre, l'Autriche a été livrée au
bon plaisir d' un parti qui l'a bai-
gnée de son idéologie , soumise à
ses hommes, arrachée aux traditions
et qui a créé ainsi forcément les fac-
teurs de division et de désordre. Pa-
rallèlement , une politique interna-
tionale dangereuse affaiblissait  ce
pays , lui ôtait peu à peu conscience
de lui-même — il ne lui restait...
que le souvenir et l' exemple d' une
antre nation germanique à son côté.

Aujourd'hui , les bonnes gens fon t
des souhaits pour les socialistes
autrichiens. Ils croient ainsi préve-
nir VAnschluss et le pangermanis-
me. Quelle illusion ! Il n'est de ré-
action si for te  que parce que les
sociaux-démocrates et les internatio-
nalistes ont fait  de l'Autriche une
manière de cobaye de laboratoire
pour l'expérience de leurs idées ,
sans se soucier le moins du monde
si celles-ci lui convenaient. Ils ont
tant méprisé la patrie que l'Autri-
chien demande dès lors la solution
à M. Hitler. Il n'entend plus même
la voix de M. Dollfuss qui cherche
à lui rappeler , un peu tard , quels
sont ses intérêts traditionnels .

Le mieux serait , évidemment , que
le chancelier actuel réussisse dans
sa tâche ardue. Quoi qu 'il en soit , le
meneur national-socialiste de Vien-
ne, M. Frauenfeld , a a f f i rmé  qu 'a-
vant un an , la croix gammée f lo t t e -
rait sur l'ancienne résidence des
Habsbourg. Il n'y aura pas de plus
bel exemple , ce jour-là, que la so-
cial-démocratie internationale, se
soit faite le fourrier de l'impérialis-
me le plus étroit. R. Br.

Une wille en feu
aux Etats-Unis
NEW-YORK , 8 (Havas) . — Un in-

cendie à Ellsworth (Maine )  a duré
toute la nui t .  La plus grande partie
de la ville a été anéant ie .  A 2 heures
plus de 200 maisons d'habitation
éta ient  en flammes.

La police a arrêté un simple d'es-
prit qui était en train d'incendier
une grange. On suppose qu 'il est
l'auteur du sinistre.
Y/s/ss///y-/sssswys//w

Au retour d'une fête
un car culbute

dans le Val-cTIlliez
Un mort et plusieurs blessés

MONTHEY, 8. — La nuit de di-
manche à lundi a été funeste à quel-
ques jeunes gens de Champéry. Une
dizaine de jeunes gens avaient dé-
cidé de se rendre dimanche à Cha-
moson à un festival. Un camion que
l'on transforma en car les transpor-
ta. Au retour, entr e Monthey et
Troistorrents , au lieu dit « En Che-
seaux », le camion, mal dirigé , man-
qua la route , vint heurter une boute-
roue et bascula dans le ravin.

Un des jeunes gens , M. Aloïs Ja-
quier , âgé de 23 ans, fut tué sur le
coup ; le conducteur, M. Cerra, et
M. Lugon furent transportés à l'in-
firmerie de Monthey, où ils arrivè-
rent vers 2 heures ce matin. On
craint pour M. Lugon une fracture
de la colonne vertébrale. M. Berra
est aussi sérieusement atteint , mais
ses blessures ne mettent pas sa vie
en danger.

Les autres occupants du car furent
également blessés, mais plus légère-
ment , et ont pu être reconduits à
Champéry, à leur domicile.

La loi fédérale
contre les menées

des extrémistes

Pour prévenir de nouveaux troubles

telle que la propose le
Conseil fédéral

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a
préparé le message qu'il adressera
aux Chambres concernant un projet
de loi de protection de l'ordre public,
conséquence des motions Walther et
Béguin.

Il comprend 9 articles dont voici
la substance :

Celui qui aura incité publiquement
à un crime ou délit frappé de réclu-
sion par Te droit fédéral ou par le
droit des cantons, sera puni de la ré-
clusion jusqu'à 3 ans ou de la prison.

Celui qui aura pris part à un at-
troupement au cours duquel des vio-
lences auront été commises collecti-
vement contre des personnes ou des
propriétés sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende. Il n'encour-
ra aucune peine s'il s'est retiré sur
sommation de l'autorité, sans avoir
commis de violences ni incité à com-
mettre des violences.

Celui qui aura publiquement incité
à la désobéissance à un ordre mili-
taire , à la violation des devoirs du
service, au refus de servir ou à la dé-
sertion , sera puni de l'emprisonne-
ment.

Celui qui aura participe sur la voie
publique à une assemblée ou à un
cortège interdit , ou n'aura pas obser-
vé les conditions auxquelles était ac-
cordée l'autorisation , ou qui aura
provoqué une telle infraction , sera
puni de l'emprisonnement jusqu 'à 2
ans et de l'amende jusqu 'à 5000 fr.

Celui qui , sans y être autorisé , au-
ra procédé sur le territoire suisse à
des actes officiels au nom d'un Etat
étranger, celui qui aura pratiqué sur
le territoire suisse pour des autorités
étrangères un service de renseigne-
ments politique , celui qui aura enga-
gé autrui dans un tel service ou fa-
vorisé celui-ci sera puni de l'empri-
sonnement ou de la réclusion.

Sera considéré comme circonstan-
ce aggravante le fait d'avoir incité à
des actes susceptibles de compro-
mettre la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Suisse. Les étrangers se-
ront en outre frappés de bannisse-
ment.

La cour pénale fédérale est char-
gée de juger les infractions.

L'entêtement et les manœuvres du Reich
risquent de mener bientôt à l'échec

la conférence du désarmement

JOURS SOMBRES A GENÈVE

L'opinion anglaise s'émeut et se dresse contre Berlin

Londres dénonce l'Allemagne
LONDRES, 8. — La presse anglai-

se témoigne une grande impatience,
provoquée par les retards apportés
à la discussion du projet britanni-
que à la conférence dii désarmement.
Ces retards sont dus à l'atti tude de
la délégation allemande, qui a pré-
senté- plusieurs contre-propositions.

Le « Times » , tout particulière-
ment, critique sévèrement l'attitude
allemande. Il rappelle que toutes les
délégations , y compris la délégation
allemande, avaient donné leur ap-
probation au projet britannique ,
présenté pour mettre fin à la situa-
tion embrouillée résultant du grand
nombre de nouvelles propositions
et d'avis d'experts. Maintenant , dit
le journal , la délégation allemande
fait obstruction en présentant pro-
position sur proposition. Le gouver-
nement allemand est-il décidé à ané-
antir le projet de convention dont
il a voté le principe ?

L'Allemagne a l'intention d'exer-
cer toute sa population au manie-
ment des armes, malgré qu'elle pos-
sède une armée professionnelle de
première force. S'il en est vraiment
ainsi , il faut reconnaître que la con-
férence du désarmement a échoué
et que la responsabilité de l'échec
retombe uniquement sur l'Allemagne ,
qui est complètement isolée. Per-
sonne ne veut isoler l'Allemagne ,
mais l'Allemagne semble vouloir s'i-
soler elle-même.

-Le bureau eu désarroi
GENÈVE, 8. — Le bureau de la

conférence a examiné la situation
créée par les difficultés qui ont sur-
gi ces jours derniers aii sein de la
conférence.

Il s'agissait de fixer la voie dans
laquelle allaient se diriger les tra-
vaux de la conférence . D'un côté ,
c'est la thèse allemande , appuyée
par la délégation italienne ; on vou-
drait que la commission générale
continue la discussion en première
lecture du plan br i tannique  et passe
à l'examen du chapitre III , relatif

çu matériel de guerrre. De l'autre
côté, c'est la thèse française , ap-
puyée par les délégations anglaise et
américaine, demandant que l'on pro-
cède à la discussion en deuxième
lecture du chapitre relatif  aux ef-
fectifs. Il est impossible d' arriver à
une décision.

Suite de la discussion mardi.
Les délégués de la Grande-Breta-

gne, des Etats-Unis , de J'Italie et
de l'Allemagne se sont réunis pour
examiner la situation mais ils n 'ont
pu se résoudre à aucune décision et
ils ont convenu de se réunir à nou-
veau mardi matin , après avoir con-
sulté leurs gouvernements .

M. Henderson découvre
une bouée

Le président de la conférence du
désarmement a eu des entretiens
prolongés , notamment  avec le pre-
mier délégué de l 'Allemagne , M. Na-
dolny, et le premier délégué de la
Grande-Bretagne, M. Eden.

On assure que M. Henderson au-
rait l'intention de suggérer un com-
promis tendant à adopter complète-
ment  pour la discussion future  du
plan britannique de désarmement la
procédur e suivie au parlement an-
glais. Celte procédure comprend
trois lectures : la première sous
forme ' d'échange de vues général ,
sans s'occuper des amendements  ;
la seconde avec examen des amende-
ments ; la troisième lecture amène-
rait les décisions et les votes.

En vertu de cette procédure , la
conférence procéderait main tenan t
à une première lecture du chaiitre
III , qui traite des matériels de guer-
re, mais en laissant de côté les
amendements. On pense que , dans
66a conditions , la conférence pour-
rait continuer son travail , pendant
que , dans des entret iens  privés, on
chercherait à aplanir les divergen-
ces.

M. Henderson ferait mardi matin
au bureau une propo sition dans ce
sens.

Des juifs frappent
des fascistes à Londres

LONDRES , 8 (Havas) . — Diman-
che soir , aux environs de Piccadill y
Circus une foule de promeneurs
dans laquelle , selon un témoin , se
trouvaient de nombreux Israélites, a
pris à partie un groupe de fascistes
qui distribuaient des tracts.

Plusieurs fascistes ont été frappés
avec violence , renversés et piétines.
Leurs tracts ont été déchirés ou
éparp illés. Cette manifestation a eu
à un moment  une telle amp leur que
le trafic a été provisoirement inter-
rompu. Des renforts de police ac-
courus en toute hâté ont finalement
rétabli l'ordre. Six arrestations ont
été opérées.

M. R@osevef! jtssfifle
sa polifipe d'inflation
WASHINGTON , 8 (Havas) .  — M,

Roosevelt a pron oncé devant le mi-
crophone un discours qui a été ra-
diodiffusé pour le peuple américain.
Ce discours a été consacré à la po-
litiqu e intérieure , le président a an-
noncé qu 'il assurerait aux travail-
leurs des salaires plus équitables el
qu 'il prendra i t  des lois qui interdi -
ront les coalitions entre di f férentes
industries ct la création de monopo-
les de fait .

' M. Roosevelt a donné aussi quel-
ques précisions sur ce que seront , les
pouvoirs que le Congrès s'apprête
à lui donner pour faire de l 'inflation
dans des conditions et dans la mesu-
re où le Congrès le jugera nécessaire,
afin de provoquer la hausse des prix
et des salaires et faciliter les condi-
tions de crédit , car la politique de
déflation , a-l-il fait remarquer , qui
avait été précédemment suivie , aurait
eu pour résultat , si elle avait  été
maintenue , une misère extraordinaire
pour tous les salariés en raison de
l'accroissement du chômage.

Une gare détruite
par l'explosion près
de San-Francisco
SAN FRANCISCO, 8 (Havas). —

Une violente explosion , suivie d'un
incendie , a détruit la plus grande
Eartie de la gare d'Oakland Ferry,

es pompiers de San Francisco et
d'Oakland , aidés par des marins, ont
lutté pendant plus de 5 heures con-
tre le sinistre. Trois personnes ont
été tuées. Douze ouvriers sont man-
quants. Les dégâts s'élèvent à plus
de 10 millions de francs. La gare,
les dépôts ct les ateliers ont été sé-
rieusement endommagés. Quarante
automotrices électri ques ont été dé-
truites.

niais il ne lui faudra pas
recommencer sa campagne

contre le gouvernement

POONA , 8 (Havas). — Gandhi a
été relâché.

La relaxation est due au fait que
le jeûne du mahatma ne constitue
pas, comme celui de septembre der-
nier , une manœuvre politique de
pression sur le gouvernement , mais
un geste de caractère religieux.

Le gouvernement hindou estime
que les progrès de la situation so-
ciale sont assez nets pour que cett e
libération ne crée pas d'agitation
populaire.

Enfin , il craignait qu 'au cas que
Gandhi ne survécût pas à son jeûne ,
sa mort ne risquât d'être imputée
aux effets d'une détention prolon-
gée. Mais si Gandhi , au lieu de
consacrer simplement son activité
à la défense des intouchables pour-
suit son action politique , le gouver-
nement n 'hésitera pas à prendre
toute mesure qu'il jugera nécessaire.

Il est vraisemblable, en d'autres
termes, que, si Gandhi reprend sa
campagne de désobéissance civile,
le mahatma réintégrera la prison de
Yeravda. .. . . ...... .. . . ._. .,.„. _ .

Gandhi est relâché

Les gendarmes sont victimes
de l'agitation antisémite

; en Roumanie
BUCAREST, 8 (Havas) . — La

gendarmerie de Casavana (Bucovi-
ne) ,  ayant interdit une réunion du
parti antisémite la « Garde de fer »,
celle-ci a poussé les paysans à at-
taquer le poste de gendarmerie du
village. Les gendarmes ont été dé-
sarmés et un sous-lieutenant de gen-
darmerie a été tué , deux autres gen-
darmes grièvement blessés et plu-
sieurs autres atteints.

Les agresseurs ont pu être arrê-
tés, après l ' intervention des gendar-
mes d' un poste voisin.

A Cluj (Transylvanie),  la police
a arrêté une centaine d'étudiants
affi l iés au parti antisémite.

Sur l'urgente nécessité
d'assainir la situation

des 0. F. F.

Un avis du Conseil fédéral

BERNE, 8. — Dans les conclu-
sions de son message à l'Assemblée
fédérale , concernant l'approbation
des comptes et de la gestion des C.
F. F. pour 1932, le Conseil fédéral
dit  notamment :

Les effets désastreux de la crise
économique persistante , la concur-
rence de l'automobile et les condi-
tions météorologiques généralement
défavorables des meilleurs mois de
ces dernières années aggravent cha-
que jour la s i tua t ion  des C. F. F.
L'exposé qui précède ne le fait  que
trop clairement ressortir , ct démon-
Ire la nécessité absolue de prendre,
sans hâte excessive mais sans aucun
retard non plus, des mesures radica-
les pour redresser celte situation.

Cet assainissement s'impose dans
l ' intérêt même des finances fédéra-
les. Il doit être efficac e et durable ,
mais il va de soi qu'il ne se justifie-
ra qu 'entouré de garanties véritables
conlre le retour de situation s aussi
graves que celle en présence dé la-
quelle nous nous trouvons.

L'endet temen t  des C. F. F. doit
être enrayé par une stabilisation ri-
goureuse ; l'autonomie de l'entrepri-
se doit être étendue et confirmée , en
même temps que ses responsabilités;
sa commercialisation doit être pour-
suivie dans toute la mesure permise
par l'intérêt général ; son organisa-
tion doit être revue à l'effet d'allé-
ger l'exploitation de tous poids
morts, de la rendre plus économique
et plus simple, de lui donner la ra-
pidité et la souplesse qui lui font en
partie défaut ; enfin , les relations du
rail et de la route doivent être ra-
tionnel lement réglées.

Le Grand Conseil
et la crise

Chronique f ribourgeoise
(De notre correspondant)

l_a réduction des traitements
Il fallait* s'y attendre : dans sa

dernière session , le Grand Conseil
a voté la réduction des traitements
des fonctionnaires d'Etat. Il était no-
toire cependant que les salaires en
pays fribourgeois n 'at teignaient  pas
ceux des cantons voisins et même
qu 'ils leur étaient  souvent inférieurs
de quelques milliers de francs. Il
n 'empêche que le Conseil d'Etat s'est
vu dans l'obligation de faire appel
à l'esprit de sacrifice de ses em-
ployés et que les députés ont sanc-
tionné avec 'entrain , a une forte ma-
jorité , cette démarche.

Peu ou pas d'opposition. Dans un
pays agricole , dont toute la prospé-
rité vient de la terre, on conçoit que
l'économie publique ait perdu son
équilibre dès l'heure où le paysan
s'est débattu dans des difficultés
inextricables. Impôts , dettes , surpro-
duction , mévente , autant d'éléments
qui concourent à la ruine de l'agri-
culture et jettent le désarroi dans
les campagnes où les faillites ne
sont pas rares.

C'est pourquoi, à l'annonce de la
motion gouvernementale, les fonc-
tionnaires ont gardé le silence et se
sont soumis de bonne grâce à l'ar-
rêté qui les touche , d'autant plus
que le coût de la vie, dit-on , a bais-
sé considérablement et que la ré-
duction , provisoire , ne porterait que
sur le dernier semestre de 1933 et
sur l'année 1934.

Le décret . — L'Etat demande
250,000 fr., chiffre qu 'il réduisit à
230,000 fr. pour ne point toucher
aux salaires des cantonniers, qui
sont peu pay és et dont la plupart
ont de lourdes charges de famille.
Sur l'autorisation du Conseil d'Etat ,
les fonctionnaires choisiron t eux-
mêmes les modalités de réduction ;
la réalisation , il faut le prévoir , se-
ra fertile en surprises et en mésen-
tentes. Chaque corporation aura
pour tâche d'établir le pourcentage
de la baisse , selon les charges de
toute catégorie , de telle sorte qu'on
peut estimer de 3 à 7 Y % le taux
de réduction. Les employ és qui ont
famille seront favorisés selon le
nombre de leurs enfants. Si la
brouille intervenait à l'occasion de
l'établissement des taux respectifs ,
le Conseil d'Etat prendrait  les me-
sures qui s'imposeraient.

Pouvoirs extraordinaires
au Conseil d'Etat

Si le décre t sur les traitements a
paru normal et convenable , la mo-
tion par laquelle le Conseil d'Etat
demandait des pouvoirs extraordi-
naires a étonné quelque peu l'opi-
nion , et provoqué au Grand Conseil
des réactions amusantes. Il s'est
trouvé des députés pour crier à la
dictature. Le texte du message était
pourtant clair : « Le gouvernement...
a étudié un plan d'ensemble qui tend
à une meilleure mise en valeur de
chacun des éléments de notre patri-
moine agricole , à une déflation sur
le terrain des impôts locaux et à
une réadaptation des charges indi-
viduelles selon les possibilités des
diverses exploitations. Il a fait  ap-
pel, à cette fin , au concours de tous
les intéressés et , en premier lieu, des
créanciers , même de ceux dont les
créances sont garanties.

» Il se préoccupe également d'a-
dapter toujours mieux aux exigen-
ces de la situation l'action de se-
cours introduite  l'automne dernier
sur la base du décret du 11 novem-
bre 1932.

» U envisage, au profit des agri-
culteurs obérés , une action de dés-
endettement , dont il est en train
d'étudier les modalités de détail.

» Il se préoccupe aussi de hâter ,
dans la mesure du possible, un
abaissement des taux des crédits
agricoles.

» Mais , pour intervenir  efficace-
ment , il est indispensable d'agir à
temps et d'utiliser , au moment op-
portun , les conjonctures les plus fa-
vorables... »

Et le premier article disait : «Le
Conseil d'Etat est autorisé à prendre
les mesures qui s'imposent en vue
de parer aux consé quences les plus
graves de la crise économique,  spé-
cialement au point  de vue de l' agri-
culture , dans le cadre du program-
me exposé par le message susvisé. »

Devant l'inquiétude de cer ta ins
députés qui t remblaient  de lâcher
une parcelle de leu r pouvoir , il fal-
lut refaire l'ar t icle  premier et dire :
« ...Spécialement en vue de l'assai-
nissement des s i tua t ions  individuel-
les. »

En dép it des « démocrates farou-
ches », le décret passa à une grande
majori té .  Ce fut  très sage à ces mes-
sieurs. Quand la maison brûle, on
ne perd pas son temps à palabrer .

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois Imon

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 cldem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. 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 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

CITÉ DU VATICAN, 9. — Le cardi-
nal Ceretti , ancien nonce apostoli-
que à Paris , est mort. Il a été le
premier représentant du Vatican à
Paris , après la reprise des relations
diplomatiques entre , hi France et le ;
Saint-Siège.

Le cardinal Ceretti,
ancien nonce à Paris-

est mort
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D'un coup de poing, Séchehaye
renvoie la balle dans le terrain

Une phase du Jeu

Le match de football Suisse-Yougoslavie, à Zurich

VARSOVIE , 8 (Havas) . — M.
Ignace Moschicki , président de la
republi que polonaise , a été réélu
pour un nouveau septennat par l'as-
semblée nationale.

Le président de la République
polonaise est réélu



Appartements con-
fortables de trois et
quatre pièces, à pro-
ximité de la gare,
avec central, bains
et concierge.

S'adresser à Henri
B o n b ô t e , Beaux-
Arts 26. c

^
o-

A louer , Faubourg du Lac,
MAGASIN OU ATELIER

et logement cle trols cham-
bres. S'adresser rue de l'Eglise
No 2, 3me, à gauche.

A remettre pour le 24 juin
ou date à convenir,

logement
de cinq pièces. — S'adresser
Beaux-Arts 15, 3me à gauche.

Pour le 24 juin , on o£fre à
louer

bel appartement
d*3 quatre chambres, salle de
bain, toutes dépendancos, dans
maison d'ordre, situation tran-
quille, soleil et vue. S'adres-
ser à Fontaine-André 14 a, rez-
de-chaussée.

Pressant
A céder pour le 24 juin, bel

appartement, trois chambres,
confort moderne, Sablons 33.

Pour renseignements, . s'a-
dTesser J.-J. Lallemand 3, 1er.

CHATEAU. — A louer joli
appartement de deux cham-
bres et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

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

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

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

EVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de six piè-
ces et toutes dépendances. —
Terrasse et Jardin . Très belle
vue. Etude Dubied et Jeanne-
ret , Môle 10.¦ 

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces, à louer tout de suite ou
pour date à convenir. Part de
Jardin . S'adresser à A. Kramer,
Valangin.

Petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dance Soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 48. c.o.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1933,

appartement
de. six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage . — S'adresser
k René Convert . Maladière 30.

Villa à louer
à Colombier

. (Neuchâtel)
A louer pour St-Jean 1933,

à proximité de la gare de Co-
lombier, une propriété com-
prenant une maison de sept
chambres avec confort moder-
ne et toutes dépendances et
un grand jardin fruitier , po-
tager et d'agrément. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, à Neuchâtel. Télé-
phone 4.69. P 2074 N

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

•au bord du lac, à Marin,

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

ON CHERCHE
un Jeune homme à» 15 k 17
ans, de la campagne, désirant
apprendre la langue alleman.
de, dans bonne famille de
paysans. Adresse : Fritz Rytz-
Gilgen, Wileroltigeii. près
Chiètres.

Gain accessoire
On cherche pour les can-

tons de Vaud et Neuchâtel, re.
présentants, visitant la olien.
tèle particulière, pour vente
d'un article courant. Fortes
commissions. — Faire offres
& Case postale No 4, J?orren-
truy.

On cherche pour tout de
suite une

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

Architecte
dessinateur et métreur, cher-
ohe pour tout de suite place
dans bureau d'architecture ou
entreprise. Ecrire sous X. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 16 ans cherche place de
commissionnaire, etc. Désire
apprendire la langue française.
S'adresser à famile Loosll.Stu-
d*er, eaux minérales, Langen-
thal.

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

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider à la tenue du ménage.
Désire avoir l'occasion d'ap-
prendre la, langue française.
Entrerait éventuellement com-
me apprentie ohez coiffeuse
pour dames. Adresser offres k

Frledr. Knorr, Luterswyl
(Soleure). 

Je cherche pour Jeune fille
de 16 ans, plaoe de

volontaire
dans ménage ou commerce. —
Désire tout spécialement
qu'elle apprenne la langue
française. Steffen, Brauerstr .
No 102, Zurich 4, commerce
d'automobiles. JH 5818 Z

Je oherche pour mon

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

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

Apprenti serrurier
Plaoe vaoante tout de suite,

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

Hypothéque r rang
Je demande 40,000 k 50,000

francs sur mon Immeuble k
Neuchâtel. Taux avantageux,
garanties. Adresser offres écri-
tes k C. D. 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

_mi«iiiui»iynnMfliinT.nnTwir—*nfin
La dame à qui l'on a prêté,

dans la rue, un

parapluie
le jeudi 27 avril, est priée de
le rapporter , aux Parcs No 1,
2me étage.

Jeune fille
honnête, connaissant tous les
travaux de ménage et sachant
cuire, est demandée. Pâtisse-
rie Haussmann, Bassin 8.

On cherche

Imm garçon
.pour aider aux travaux de la
oampagne.¦-— S'adresser k Chs
Contesse, Saint-Blalse.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, propre et hon-
nête, pour aider am café et au
ménage. Entrée Immédiate.

Faire oifres à R. Fuchs, ca-
sino, Yverdon.

On cherche pour tout de
suite, environs de Neuchâtel,
place agréable pour

jeune fille
Suissesse allemande, de 16
ans, comme volontaire, ou de.
ml-pensionnalire, si possible
pouvant aussi suivre l'école.

Offres écrites sous chiffres
A.. B. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de cinq personnes-
oherohe une

Imm fille
de 15 à 18 ans pour aider aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. Gages : 20 fr . Entrée
immédiate. Adresse : Traug.
Buess-Schaffner, Viehland.
lung, Wenslingen (Bàle), Té-
léphone 3.

On cherche tout de suite
une

cuisinière
pour remplacement, ainsi
qu'une

lingère
Café des Alpes, près de la

Poste , Neuchâtel .
On demande pour Berne

mm fille
au courant des travaux du
ménage et sachant bien cuire.
S'adresser à Mme Guénlat,
Monbijoustrasse 24, Berne.

Jeune homme de 16 ans en-
viron , de bonne conduite et
travailleur, trouverait place
pour le début de juin , dans
commerce Important de la
place. Adresser offres écrites
avec références à C. P. 941 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de matériel de tra-
vaux publics cherche pour la
Suisse romande,

technicien-voyageur
ayant si possible occupé poste
analogue. Emploi Intéressant
pour candidat qualifié. Offres
manuscrites, avec prétentions
et photos sous A. L. 939 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
de toute confiance et expéri-
mentée, pour faire le ménage
et la cuisine de deux person-
nes âgées. Références deman-
dées. S'adresser à Paul Hugue-
nin, Bôle.

CAVE 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 offre
à vendre un beau

FOURNEAU LOUIS XV
en cateiles blanches, et très
bien entretenu. S'adresser Pas-
sage Max-Meuron 4.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

aux Trols-Cheminées, > _ heu-
re du funiculaire, beau chalet
meublé, six-sept chambres,
huit lits. S'adresser à l'Etude
F. Mauler , rue du Seyon 2, k
Neuchâtel.

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

A louer Immédiatement, aux
Parcs , GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etude René Lanr
dry, notaire. Concert 4.

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

BEL APPARTEMENT de 7
pièces, bain , chauffage central,
au Faubourg du Château. —

"S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer
POUR TOUT DE SUITE

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

POUR 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.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 198.

Appartements à louer
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.
3 chambres, Grand'Rue.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves .
DÈS LE '24 JUIN :

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

5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Passage St-Jean.
4 chambres, Colomblère.
4 chambres, Salnt-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
^ 

A louer

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

Boudry-gare
Libre pour le 1er Juin , Joli

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

A louer pour tout de suite
un

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

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

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

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

A louer tout de suite

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

Ohambre meublée. Trésor
11, 1er à gauche.

Belle grande chambre, vue
rue du Seyon. — Moulins 38,
3me à gauche.

Jolie chambre Indépendan-
te, Ecluse 17, rez-de-chaussée.

CHAMBRE ÂÛ SOLEIL.
Saint-Maurice 2, 4me à droite.

Belle chambre meublée, so-
leil. Pourtalès 3, 2me étage.

Chambre meublée . Faubourg
de l'Hôpital 66, ler, à gauche.

Demande de pension
Quelle bonne famille pren-

drait en. pension, comme seuls
pensionnaires, deux Jeunes
garçons de 11 et 13 ans, d'o-
rigine allemande ? Bons soins,

' surveillance, blanchissage et
racommodages demandes.

Adresser offres écrites avec
prix à D. P. 968 au. bureau de
la Feuille d'avis.

Pension
pour vieillards

On prendrait en pension
(avec ou sans meubles), vieil-
lards qui auraient besoin de
soins ; maison de campagne,
vie tranquille. S'adresser à
Mme Anna Lack, garde-mala-
des , le LandeTon.

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

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
10, E. Stoll. c.o.

Famille désire louer

à Chaumont
du 15 juin au 15 sep-
tembre, petite villa ou chalet
meublés, de quatre pièces, cui-
sine et dépendances (éven.
tueleanent appartement).

Adresser les offres détaillées
à Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

Séjour d'été
On oherche à louer, pour

six semaines environ, maison
ou chalet , dix lits, à proximité
de la forêt, altitude 600-1000
mètres, au-dessus de la Béro-
che. — Faire offres détaillées
à ¦ M. Schnorf , Sauges sur
Saint-Aubin.

Disponible encore
AU GARAGE CENTRAL, H. ROBERT

Manège 1 - Neuchâtel
n.VAe pour autos avec chauffage , conditions avan-
uQAeS tageuses. AGENCE RENAULT. Atelier de

réparation moderne
Service rapide nuit et jour - Taxis bleus

TÉLÉPHONE 8.07

! « AIlo, Berlin ? ici, Paris ï »
C'est le prochain film de «CHEZ BERNARD»

1 Vendeuse expérimentée 1
I pour SOIERIES-TISSUS ï
f f lB i  connaissant à fond la partie est demandée. K '

| Adresser offres écrites avec photo, préten- I a
«m tions salaires , références , certificat , à E. E. |&3
BJB 970 , au bureau de la Feuille d'avis. Wm

l̂ *___B________________________________B 11 ¦ ¦ ¦¦—' *-jfa».-̂ ,
il ENTREPRISE DE COUVERTURE I
| EN BATIMENTS g
I ANDRÉ DUCOMMUN I
9 Téléphone : 43.93 — Domicile : rue du Seyon 30 î '
;."! Suce, de Kung frères i

i Maison fondée en 1846 M
J SE RECOMMANDE TRAVAIL CONSCIENCIEUX fi

PRIX TRÈS MODÉRÉS g
i u un il iUM' in  II mii y i ii»iiniiiiiiiiii'inii if » ii' i aii_.i|i iii'iini

Sarden-Party universitaire
sur le Crêt, le samedi 20 mai 1933, dès 14 h.

Nous adressons un appel chaleureux à toutes les
familles neuchâteloises et les prions de bien vouloir
collaborer à la réussite de la Garden-Party universitaire.

Mmes Marcel de Montmollin, présidente ; Henri Rlvler,
vice-présidente ; DuBols.Meuron ; Matthey.Maret, oalsslère

Mmes Louis Arndt Mmes Francis Junier
Edouard Bauer Alfred Lombard
Dorette Berthoud . Matthey
Henri Berthoud Eugène Mayor
Léon Berthoud Nelly Mosset
Jacques Béguin Hans Marti

Mlle Anna Billetér Charles de Meuron
Mmes André Bovet ¦ Mugeli

Jules Borel Neeser
Robert Chable Max Niedermann
Sydney de Coulon Nlestlé-Perrudet
Paul de Chambrler Armand Nicatl
Bernard de Chambrler Oaii Ott

Mlle Marguerite Dolleyres Edmond Rothlisberger
Mmes Ferdinand DuBois Mlle Marie Roulet

Henni Egli Mmes Auguste Roulet
Charly Guyot David Strauss
Hermann Haefliger Mlle Thérèse Strittmatter

Mlle Suzanne Kunz Mmes René Schaerer
* Louis Thorens

Le comité saisit l'occasion de remercier très vive-
ment tous ceux qui ont déjà si généreusement répondu
à son appel.

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un jour ,
sera donné à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier , sur
la lutte contre les parasites
de la vigne, le mercredi 17
mal 1933. Les Inscriptions se-
ront reçues Jusqu 'au ' samedi
13 mal 1933 à midi. Pour tous
renseignements, s'adresser à la
direction de la Station d'essais
viticoles, k Auvernier.

On cherche à placer Jeune
fille de Bâle comme

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,

AVIS
On fauche les vergers en

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

M.p*l.gG
On prendrait encore quel-

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

!' L il Meuron
de refour

Dr G.-fl. Keller
médecin-dentiste

ABSENT

5_EB ll_rB_yP_fî__a '__|
médecin-dentiste

d@ retour

Complètement rétabli, H. BIRCHENTHAL,
technicien-dentiste, a repris ses consultations

Tous les soins dentaires sons douleurs
d'après les derniers procédés v

* •
Plombages - Extractions des dents

Dentiers en tous genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS -VvT Sai,&Hoî .. Téléphone No 43.38

! j La famille Gustave- *ffl
S Henri FAVRE remercie M
m sincèrement toutes les (s
8 personnes qui lui ont jj|
Il témoigné de la sympathie ||
B pendant les Jours de jj a
il deuil qu 'elle vient de «a

| d VHars, le 6 mai 1933. |

11 Dans l'impossibilité où ils se trouvent de ré- I j
il pondre aux très nombreux et précieux témoigna- I j
li ges de sympathie et aux envois de fleurs qu 'ils I \
j j  ont reçus à l'occasion de leur grand deuil.

Monsieur Nicolas SPRING-VERDAN,
| Famille BERNASCONI-VERDAN, I

p  Famille SPRING-COMTESSE, j
j  et les familles alliées prient tous ceux qui se sont I j

i l  si cordialement associés à leur chagrin, de trouver H
I ici l'expression de leur profonde reconnaissance. S

m Bevaix, 8 mai 1933.

BRHB_a_snsB_nBB9Bnra
Madame Maurice H

B FAVRE, ses enfants , aln- m
m si que les familles alliées, H
H remercient bien sincère - ra
'J ment toutes les person- H
?] nés qui leur ont témol- B
M gué de la sympathie pen- H
3 dant les Jours de deuil H
;i qu 'ils viennent de traver. B
ffl Cormondrèche, ; j

S mal 1933. B

OOOOOOOOOOOOOOOOOC
o Madame et Monsieur X
ô Paul von ALLMEN-ROU- <S
</ LET ont le bonheur de O
V faire part de l'heureuse O
Y naissance de leur petit Y

$ Jean-Paul X
Q Maternité, 8 mal 1933. X

oooooooooooocooooo
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 10
YVONNE BRÉMAUD

Petites joies féminines d'aujour-
d'hui, ' improbables et rares naguère
encore, quand les mères de quarante
ans paraissaient, à en juger par les
photos, bien plus âgées que les
grared'mères d'à présent.

*— Fini de travailler, Mammy ?
— Oui , Pim.
Mammy tire son étui et me le tend.

Elle m'a raconté la débonnaire mo-
querie de mon père alors que Mam-
my se plaisai t aux premières ciga-
rettes :

:— Plus tard, si tu continues, au
lieu de fleurs, ton fils t'offrira une
blague à tabac.

Aujourd'hui, rien ne me paraît plus
naturel que de demander à Mammy :
¦v- As-tu une cigarette .?.

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

Mammy s assied en face de moi, le
dos à la mer. Je la regarde, étonné :

— Toi qui j fadores ?
— Oui, je voudrais ne voir que la

mer, mais toutes ces chapelles funé-
raires, aux plus beaux endroits , ont
l'air de vous rappeler : « Frères, il
faut mourir.» Elles m'impressionnent,
m'attristent. As-lii remarqué l'abon-
dance de ces constructions mor-
tuaires ? Il y en a d'imposantes et
de gracieuses, de froides et de sédui-
santes, presque toutes entourées de
jolis jardins. Compare-les aux de-
meures de la ville et des villages, si
pauvres la plupart , souvent lézar-
dées, aux vitres cassées, le long de
rues mal entretenues ou tout à fait
sales. Ah ! pourquoi veut-on mieux
abriter les morts que les vivants ?
Ici, pourtant , êtres et choses ne de-
mandent qu'à bien vivre 1 II n'y a
pas de bon sens !

Si Mammy déclare que quelqu'un
manque de bon sens, c'est l'exécu-
tion en quatre mots. Certes, la
Corse, du moins telle que nous la
voyons ici, n'est pas tout à fait celle
des affiches qui invitent à l'Ile de
Beauté.

— On peut dire cela, mais com-
ment l'écrire ? On voudrait aider et
on craint dJoffenser. Tu vois, il y a
comme un parti pris de silence, d'un
silence aussi lourd que celui qui nous
environne !

La voix de Mammy s'est altérée.
Je la regarde attentivement. Elle est
pâle, parriît fatiguée et soudain mal
a son aise ; moi aussi, je ressens la
tristesse du crépuscule et le froid
brusque dont frissonnent les beaux
palmiers.

— Mammy, vite une tasse de thé !
Et, ce soir, grand bavardage et lon-
gue promenade avec ton amoureux I...

Mammy m'a expliqué un jour, et
j e n 'ai eu garde de l'oublier, que dire
« ton » ou « votre amoureux », à la
plus honnête des femmes, à celle qui
recherche le moins les hommages
masculins, c'est faire naître un sou-
rire sur les lèvres les plus mélanco-
liques et provoquer un épanouisse-
ment rapide de j eunesse dans les
cœurs les plus las.

Mammy est trop femme pour faire
exception. Elle me donne une tape
sur la joue, me traite de gamin ir-
respectueux, mais ses yeux sont re-
devenus gais.

Chaque jour, après déjeuner, nous
allons nous installer au grand Café
d'Ajaccio, dans la terrasse vitrée, à
un coin d'où nous voyons la place
des Palmiers, les épaules de pierre dn
premier consul et un petit bout de
golfe. Là, en silence, nous buvons à
petites gorgées un café bien innocent
et fumons des cigarettes qui ne nous
rainent pas, car, en vertu d'un pri-

vilège consenti par Napoléon II à
l'île natale de soh oncle, le tabac ne
subit pas l'impôt qui pèse sur le ta-
bac continental. Continental ? Oui.
Ici on ne dit pas : Français ou en
France, on dit : continental , sur le
continent. On s'étonne d'abord , mais
Mammy se rappelle qu'un sien ami,
un insulaire, lui avait cité un passage
de Renan , à peu près ainsi : « Les in-
sulaires forment, rien que par leur
situation géographique, et indépen*-
damment de la race, une catégorie
dans l'espèce humaine.»

Et cet ami ajoutait :
« Bien mieux qu'un paysage, une

île, petite ou grande, est un état de
l'âme. »

Bon. Si j'ai bien compris, les
Corses sont donc une catégorie. Ils
sont en effet Corses d'abord, puis
ensuite Corses, et enfin et toujours
spécifiquement Corses.

Aujourd'hui, après déjeuner, J'ai
déserté, car Mammy rédigeait une re-
doutable liste où, à l'arrêt chez le
coiffeur , faisaient suite de nombreu-
ses emplettes. J'ai grand soin de dis-
paraître dès que s'annoncent ces ex-
péditions dont les femmes paraissent
toujours se réjouir, alors que nous,
les hommes, n'y voyons que les sta-
tions d'un calvaire. Nous n'avons pas
de croix à porter, c'est vrai, mais les
paquets nous tombent infailliblement

sur les bras.
Par quelle secrète, intuition Mam-

my a-t-elle su, en deux jours , qu'il
faut se faire coiffer chez Bilbo et
a-t-elle adopté sans hésitation la «Pâ-
tisserie Parisienne » ?  De Bilbo , je
n'ai cure, mais j' apprécie l'empres-
sement de la vieille dame, qui veut
bien nous choisir elle-même les im-
brociati mieux réussis, excellents gâ-
teaux au brucciu , fromage de chèvre
blanc et savoureux.

— Raconte ton* après-midi , madame
mère.

— Ce que j'ai* fait , petit Pim ?
Le nom de Mammy est Liliane.

Suzy et Liette s'appellent Suzanne et
Juliette. Et Pim? Ainsi Liette, à trois
ans, avait baptisé le bébé que j'étais.
Mon nom est Guy, mais il n'a cours
qu'aux graves occasions, générale-
ment dès qu'il il y a lieu de m'adres-
ser autre chose que des félicitations.
Tant que Mammy ou mes sœurs m'ap-
pellent Pim, je sais tout de suite
que tout va bien.

— Ce que j'ai fait ? J'ai été à la
poste, j'ai vu Mlle Berthe, qui est
assurément la plus courtoise P. T. T.
de Corse et du continent. J'ai acheté
bien des petites choses et puis je
me suis promenée sur le quai devant
des paquebots en partance, devant
des barques si solidement amarrées
qu'il semble qu 'elles né partiront ja-

mais. J'ai aussi vu l'envol de l'hy-
dravion de Marseille. J'ai vu les pi-
lotes, beaux gars à l'œil volontaire et
confiant , et les passagers qui descen-
dent dans cette sorte de petit cer-
cueil que l'on boucle. On tourne l'hé-
lice qui vrombit en rafale , et puis
l'hydravion prend sa course sur l'eau
bleu e, s'élève et , en quelques ins-
tants , disparaît...

« J'en ai à chaque fois le cœur ser-
ré. Partir ainsi , oui, mais dans un
avion ouver t, pas dans cette caisse
où le mal de mer doit vous atteindre
plus sûrement que sur un paquebot.
Et, à la place du Diamant , j'ai trou-
vé mon équipage. »

L'équipage que Mammy prend sou-
vent pour revenir à la Campanie et
s'épargner une demi-heure de mar-
che est une ancienne camionnette
transformée en char à bancs. Le
chauffeu r est pit toresque, en veston
d'alpaga et en chapeau de paille noi-
re. Il aide galamment les dames à se
hisser dans sa carriole, indique aux
hommes, d'un doigt dédaigneux, les
bancs arrière, mais ne se décide à
partir que si aucun corbillard n'est
en vue.

(A SUIVRE.) ]

t

Mammy,
moi et les autres

Courtier en publicité
présentant bien , connaissant à fond la presse suisse,
introduit auprès de la clientèle des districts de Neu-
châtel , Boudry et Val-de-Travers est demandé par im-
portante agence de publicité. Offres avec références,
copies de certificats et photo sous D 2119 C à Case
postale 294, Neuchâtel. P2119 X
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS
. D'APPARTEMENTS et VILLAS

F. THOMET & FILS
PLJ-TREEIE — PEINTURE

D f i C O R A T I O N
PAPIERS PEINTS

RÉFECTION DE FAÇADES
Travaux exécutés très consciencieusement

Prix très modéré-
Devis sur demande

Magasin de vente : Ecluse 15
Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs

PAP1ERS-PEINTS
Timbres escompte N. et J.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu.
bllques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 13 mal , dès les 14
heures, les bols suivants, si.
tués dans la forêt cantonale
du Bols l'Abbé :

114 stères de sapin
17 stères de hêtre et de

chêne
987 fagots
150 verges pour haricots et

un tas de perches
lie rendez.vous est k Champ-

Monsieur.
Areuse, le 6 mal 1933.

L'Inspecteur des forêts
du . lime arrondissement.

-fî Skl VIUE

||| NEUCHATEL

Hannetons
et vers blancs

D'après le cycle de leur dé-
veloppement, l'édoslon gêné,
raie des hannetons doit se
faire ce printemps.

Les personnes qui le peu-
vent, et plus spécialement les
enfants des écoles sont priés
de contribuer à la lutte In-
tense qu'il y a lieu de mener
pour la destruction de ces In-
sectes. Les primes suivantes
seront accordées :

Pr. 1.— par litre de vers
blancs ;

Fr. 0.30 par litre de hanne-
tons

remis au poste de police de
l'Hôtel communal, de Serriè-
res ou de la Coudre.

Direction de police.

gj£|LM_| VIÏ.I.E

|ff | NEUjMEL

Permis de construction
Demande de M. Hugo Aile-

mann de construire une mal.
son familiale au Chemin du
Sordet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 mal 1933.

Police des constructions.

I IIIHII COAlnlUNE

lip Boudevilliers

Vente de bois
de feu

Le Jeudi 11 mal 1933, la
commune de Boudevilliers
vendra aux enchères publiques
et aux conditions habituelles
de vente, les bois suivants si-
tués dans ses forêts de Mal.
villiers et les Petits-Bols (Su-
olos), sodt :

259 stères de sapin
5 stères de hêtre

2195 fagots de coupe
5 tas de lattes moyennes

Rendez-vous des miseura à
1 heure de l'après-midi, à
Ma<l villiers.

Boudevililere, le 6 mai 1933.
Conseil rommnnal.

fffl||fiï] COMMUNE

|j|j SAVAGNIER

Vente
de_bgis

Samedi 13 mal, la commu-
ne de Savagnler vendra aux
enchères publiques :

220 stères sapin
600 fagots
73 binons cubant 96 m'
13 tas de lattes
24 lots de branches

Le rendez, vous est à 13 heu.
res, «du Stand,

Savagnler, 6 mal 1933.
Conseil communal

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

POUR LE THÉ
EN VITRINE :

ASS0R¥__Î.Ê-l¥§ 1 nappe , 6 serviettes , dep, 8. 
Fond toile ancienne, avec motifs brodés en couleur.

NAPPERONS en 90/90 depuis I0i 

NAPPAGE COULEUR en 150 cm, le m 4.60

1 NAPPE de 150/200 et 12 SERVIETTES . . ,11150

Tous les genres de nappes et serviettes
En couleur, en toile ancienne, damassé , etc.

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

MM) Via?
1B&?5,TVK. JU v»i>'

' *¦**-«* NOS

CHARRET TES PLIANTES
à partir de Fr. 17.50

Guye-RosseSef
Rue de la Treille 8

.̂ —

i

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTE S D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis i V

AUTOMOBILES A vendre 1
trois motocyclettes com- ! j

faT-n-îolof plètement révisées ; une HJ¦UaDriOiet z.hnder sport. émail Vj
SALMSON rouge "O =m' : une Sa- Ilrolêa soupapes latérales sa5 y ,  CV, deux places, en 350 oms ; une calthorpe M, parfait état de marche, à soupapes en tête 350 cm3 111 vendre à conditions avan- Gs Amez-Droz St-BInlse Htageuses. Demander l'a- I

] dresse du No 954 au bu- S»©®9«©©0®©®*î*SîeJ ggreau de la Feuille d'avis. . ,__ VjA vendre

T85SF moto Condor i
—^——^—— (5 HP), en très bon Sx

A vendre pour cause état. — S'adresser à E. ||
santé une Holfmanner (Ecole d'à- 8$

MotOSaCOche ^loulture), Cernier. f if i)

en parfait état de mar- «««eS-S-aeSaS®»»» 
gche, modèle 1931, siège Vélos Si

k arrière, éclairage Bosch , A vendre un vélo trol8 * ; ]
casque et manteau . Prix vitesses «BSA», 120 fr.,
très avantageux. — S'a- un vélo-moteur «Alcyon», m
dresser à Maurice Mou- 150 fr - S'adresser à Mau- Hdresser a Maurice MOU _lce Dubols> boulanger , : !
lin, Cernier (Val-de- les Geneveys-sur-Coflra-
Ruz). ne. : j

jBÊammmÊÊmim ^Ma ^mammBiMmmm
¦̂HHH M—¦¦¦I^Mt

A vendre dans le district
d'Yverdon, une

j olie maison
d'habitation avec toutes dé-
pendances. Eau, lumière élec-
trique ** une pose de terrain
aiùtenanit, avec verger.

! Pour tous renseignements,
s'adresser à Alcide Ozelley, à
Onnens (Vaud).

A vendre au bord
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.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
Le mercredi 10 mal 1933,

k 14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en,
chères publiques, au collège
de Boudry :

un divan moquette et une
sellette.

le. vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 6 mal 1933.
Office des L'oursultes :

Le préposé :
E. WALPEKSWYLER

A vendre un .

accordéon
chromatique Stradella, 56 tau.
ches, 56 basses, k l'état de
neuf , cédé au tiers du prix
d'actoa*. — S'adresser à M. E.
Bauber, maison Rotacher, ga-
re Corcelles, Peseux.

lufe d'occasion
A vendre : une armoire à

glace, un lavabo, une table
à radïonges, douze chaises de
salle k manger, un fauteuil,
deux régulateurs, des tables
diverses, des chaises rembour-
rées, des tableaux, etc. Chez
M. Meyrat, rue de l'Hôpital
19, 2me.

Charcuterie
de campagne

H. Léohalre, Lucens (Vaud) ,
offre saucissons pur porc ex-
toa-eecs, 3 fr . 80 le kg. par 5
kg., franco contre rembourse,
ment. Rabais par plus grande
quantité.

Lard maigre, 2 fr . 60 le kg.
pai plaque.
Saucisses au foie, 2 fr . 80 le
kilo.

On cherche des dépôts.

ATTENTION !
Pommes de terre à 15 c. le

kilo. Riz naturel depuis 15 c.
le demi-kilo. Farine blanche
à 15 c. le deml-kllo. Huile
d'olive supérieure k 90 c. le
deml-lltre. Savon de Marseille
72 p. c, les 5 morceaux à 95
c, dans les magasins Meier,
Ecluse 14, Saint-Nicolas.

[ TOILE PE NEUCHATEL 1
Blocs papier à lettres toile à 100 feuilles,

] uni ou ligné travers

|| Formats Commercial anglais carré octavo
22x27 18X27 18X21 13X21 cm.

I Le bloc 1.10 1.10 95 ( 6 5  c.
Enveloppes doublées papier soie, assorties

tous formats, les 25 pièoes 45 c.

j U MM B É n  MiWfcNffvV _MP_____ B_i_k M IN S E£_mJsS ML \ MmZ—— W

MEUBLES
A vendre tout de suite :
Une chambre a coucher

d'occasion chêne, se compo-
sant de deux lits complets
très bon crin, deux tables de
nuit, un lavabo marbre et gla-
ce, une armoire à glace bi-
seautée et deux chaises, pour
le bas prix de 690 fr. ; un ca-
napé refait et recouvert à
neuf, 55 fr. ; une toilette an-
glaise avec beau marbre ,
45 fr. ; une table de nuit,
5 îr. ; un bois de lit noyer,
20 fr. ; un fauteuil Voltaire,
50 fr. ; une table-bureau,
30 fr. ;

un buffet de cuisine neuf,
103 fr. ; un lavabo marbre et
glace neuf, 140 fr. ; six chai-
ses modernes neuves, rem-
bourrées, à 24 fr . pièce ; une
table et deux chaises rustl.
ques, sculptées, anciennes, très
bon marché ; un fauteuil, 25
fr. ; une grande quantité de
passages de toutes largeurs, à
Fr. 1,50, 2.80, 2.95, 3.55, 3.95
et 4.45 le mètre ; une pous-
sette Wisa-Glorla, sortant de
fabrique, 85 fr. ; une cham-
bre à coucher neuve, noyer ,
très moderne, se composant
d'une an-moire à trois portes
pleines, deux lits, deux tables
de nuit, dessus verre, une toi-
lette-commode, pour le prix
particulièrement bas de 850
fr . Occasion k saisir tout de
suite, ainsi que beaucoup
d'autres articles à vendre très
bon marché.

Achats, ventes, échanges de
tous genres de meubles mo-
dernes et anciens.

S'adresser à

M E Y E R
Beaux-Arts 14 au 2me étage

A VENDRE
à un prix avantageux, une
table de salle à manger, noyer
poli avec trols rallonges, six
chaises noyer olré et un ca-
napé.

S'adresser J.-J. T .allemand 7,
2me étage.

Saumon Pink 
du Japon 
Fr. -.35 
la boîte de 300 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Chambre à coucher
moderne, et différents meu-
bles en très bon état. Serre 2,
2me étage.

Cadeaux
Si vous êtes embarrassé

pour offrir un cadeau , visitez
la

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5. Beau choix
d'articles divers à prix modé-
rés. Gros. Demi-gros. Détail.

A vendre un

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

A vendre de

jeunes veaux
chez Jean Bachmann, Boude.
villiers.
¦

A vendre, à l'état de neuf ,

potager moderne
k trois trous, prix avantageux.
S'adresser k Jacques Buret,
Sainte-Hélène 21, la Coudre.#wwm

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

La Maison spécialiste du
H 4E& SS/ôi 83 -fflh m m -A Wfi i&h f S \  __%

vous invite à nAiiueail _ft __ A_¥ de suPerbe marchan-
venir voir le «WMWBdU blIUBA _ ise offerte à des prix

incroyablement bas
Un lot Bokhara-Yamouth 310X210 à fr. 580.—

» Shiraz . . . .  312X208 » 280.—
» passages . . . 260X 65 » (35.—
» Tabris . . . .  328X225 » 390—

PROFITEZ DE CES OCCASIONS VRAIMENT
EXTRAORDINAIRES

Mme A, BURGI 0rSne an Riais Neuchâtel

I LE PULLOVERI
j  chic et élégant i

i PuBlover laine 1
sans m a n c h e s , '̂fjjiSB k 0fy 4_f&
tricot nouveauté, $*§§§ ^W11 ffi
teintes modernes, vgl WÊr^0 [jjj

6.50 3.90 3.50 H ||

i Pullover laine 1
longues manches, J3A __% _ffo WA.
superbes teintes, _jB|li fffil i ffi
tricot moderne, Ml Wi ^J ^P b |

'¦' i avec ravissant col M^yvjJB 11

1 .0.50 8.70* 6.40 * 1

I i..ie*. BLOCH I
 ̂

NEUCHATEL &
^W. ___»̂

CAUSE IMPRÉVUE, à céder
Moto CONDOR neuve, modèle 1933

encore en magasin
taxe et assurance payées pour 1933

! Conditions de paiement. — Ecrire : M. Paul
! Affolte r, Case postale 226, Neuchâtel. i

|L A  SOIE I
M SOIERIES - LAINAGES - COTONS ||

Place de la Poste

Seuls, les lainages de «marque» vous o f f r e n t  p|j
DES TISSAGES NOUVEAUX,
DES COLORIS RICHES ET VA RIÉS v j

j  Portez pour l'été des lainages V 1

i le POIL ANGORA 140^: 11.90 1
I le REZ0REINE 140 cm

Fr. 123§ I

Pau! LUSCHER S^au
Brillantine -.45 -.50 -.55 -.60
Savonnettes . . -.20 -.25 -.30
Eau de Cologne -.75
Brosses à dents -.60

Î
Shampoings -.15
Savon à raser -.35
Crème à raser -.45
Dentifrice -.45
Crème de beauté . . . .  -.40
Peignes en étuis . -.35 -.45
Peignes -.40 à -.60

Bonne marchandise ¦ Prix 1res avantageuxB —J
n Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, |j
; ] places, tennis, terrasses, etc.. utilisez le bitume 'f i l

1 JB S TF U 1_§ O Xj I
Demandez offres et prospectu s à ! ;

:; I A N f i Ff l l  9 A Téléphone No 36,002 1
| L H I l U t U L  di Hr Dépôt «are Boudry

Mtftft e tefotmlcTte Çmmk
fÉ3S§& Montag, den 15. Mai 20 Yi Uhr
Juif Sf ^

in grossen Hôrsaal
*?P  ̂ z*u der neue Terreauxschule

JÉf KIRCHGENEINDE-VERSANMLUNG
l̂ if^V 

zur 
Besprechung eines Bazars

Allfl Gemeindeglieder sind herzlich
dazu eingeladen

¦
mm& CAMEO-SONORE ____m

j  De soir , dernière séance du grand film-opérette !

1 il CHEMIN W PAMDIS g
avec HENRI GARAT et LILIAN HARVEY

Orfèvrerie usagée
bij ous or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. VuiBSe Fi!f
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

un ctemanos â aoneter un

potager à bois
d'occasion, à l'état de neuf . —
Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille d'avis.

mii'Mflfgraa
Déménageuse

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

Emplacement, 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.

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

TBureaox ouverts de 7 à 12 h. et de ] t
IlS h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, i

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.



Une menée tentaculaire
Le correspondant parisien du

« Journal de Genève » dit , en p ar-
lant du projet de pact e à quatre :

Il est clair qu 'on cherche à consti-
tuer, en marge du Conseil de la S.
d. N., ou plus exactement au-dessus
de lui , un organisme permanent ou
semi-permanent , qui , peu à peu , évo-
querait devant lui toutes les grandes
questions internationales, sous le
prétexte d'un apaisement européen.
Or, il n 'est pas une  de ces questions
qui ne touche d'autres pays.

La revision , telle que l'envisagent
les partisans de ce directoire , dont
elle est** en réalité le seul but , ne me-
nace précisément pour l ' instant que
des Etats qui seraient tenus à l'écart
jusqu 'au moment où les « gros » se
seraient mis d'accord pour exercer
une pression. Il est d'ailleurs fort
possible que ces discussions à huis
clos n 'aient pas d'autre résultat que
d'opposer les uns aux autres les
membres du directoire. Le système
proposé , qui est la négation d'une
saine organisation internationale,
aboutirait  soit à l'asservissement des
pays moyens et petits, soit à l'ac-
centuat ion  des heurts. Est-ce vrai-
ment ainsi , a-t-on le droit  de se
demander, qu'on servirait vraiment
la cause de la paix ?

Il semble donc bien que le gou-
vernement  français  a commis une
erreur en ne rejetant  pas purement et
simplement un projet  qui , de tou-
tes façons , ne peut pas être bon. 11
a, d'autre part , accru les diff icul tés
avec lesquelles il sera aux prises
en tolérant que son ambassadeur à
Rome collabore avec M. Mussolini à
la mise au point de la réponse ita-
J i enne  et en ne lui envoyant  que
tardivement un avertissement. Quoi
qu 'il en soit , il sera intéressant d'ob-
server l'att i tude qu 'il adoptera
quand il sera saisi de nouvelles pro-
positions. Sa position est moins sim-
ple et moins solide qu 'elle ne l'était
au début , lorsqu'il ne s'était pas
laissé prendre à moitié dans une
opération qu'on pourrait  qualif ier
fin « t e n t n r n l n i r p  ».

La stabilité monétair e
est indispensable

Le « Capital » (M.  Jacques Bain-
vi l le)  :

Pour le moment , en droit public
comme en droit privé , il dépend des
Etats-Unis que les contrats ne per-
dent pas ce qui reste de leur « ca-
ractère sacré ». Entre particuliers,
toutes les conventions découlent de
la convention primitive qui lie l'E-
ta t , au nom duquel la monnaie  est
émise, et les particuliers qui s'en
servent. Quand ce contrat est dé-
t ru i t  ou affaibli , les autres s'écrou-
lent. Alors, personne ne consent plus
à en conclure de nouveaux. C'est la
« sanction », et elle ne tarde ja-
mais.

En période d' incert i tude monétai-
re.) qui serait assez imprudent pou r
consentir un prêt ou un bail ? Voici
quelques années, il avait fallu,  chez
nous, procéder à une revision des
baux à longue durée. La théorie cle
l'« imprévision » avait joué en fa-
veur des propriétaires. Une revision
des baux ruraux vient d'être votée
en faveur des locataires qui n'a-
vaient pu prévoir la crise économi-
que. Voit-on , maintenant, les ferma-
ges réduits payés en francs qui ne
vaudraient  plus qu 'un liard ? Ce
serait aux propriétaires de réclamer
à leur tour. Où s'arrêterait-on ? En
dehors de la stabilité monétaire , il
n 'y a que confusion et absurdité , mé-
fiance et paralysie.

Le budget et les tiroirs
Ce qui manque dans un tiroir, on

le prend dans un antre, et on se
déclare enchemté, dit le- « Quoti-
dien » :

On va chercher dans le ti-
roir « Amortissements » ce qui man-
que au tiroir « Budget ». Et on bou-
che le trou du tiroir « Amortisse-
ments » en puisant dans le tiroir
« Emprunts ».
Procédé enfantin.  Procédé familier

aux décavés qui empruntent 30 fr.
à Pierre pour en rembourser 20 à
Paul ; 40 à Jacques pour désintéres-
ser Pierre ; 50 à André pour satisfai-
re Jacques, et ainsi de suite. U n'y
a que le dernier qui perde.

Le malheur est qu'en matière de
budget , le dernier, celui qui perd
à tous les coups, c'est le malheureux
payant , le contribuable.

La f emme dans l 'industrie
De Madeleine Misard , dans le

« Miroir du monde » :
II- est rare de nos jours de se trou-

ver dans une réunion mondaine où
toutes les femmes présentes soient
sans profession. « Sans profession »,
ces deux mots résumaient naguère
tout un programme social et l'un des
plus tenaces préjugés de la bour-
geoisie française. Quelle femme du
inonde n 'aurait  rougi , à la pensée
de devoir répondre à l'indiscrétion
des actes officiels devant le mot
profession autre chose qu 'un «sans»
un peu dédaigneux ? Quelle ques-
tion ! Cela allait de soi.

Aujourd'hui, ce n'est plus si na-
turel , et le fait  d'avoir une profes-
sion ne prouve pas que l'on soit
dans la misère ni même part iculiè-
rement originale. La femme qui
exerce une profession n 'étonne plus
encore que quelques vieux messieurs
ré f rac ta i r e s  aux habitudes modernes.

Revue de la pr esse

MADRID , 8 (Havas). _ Des inci-
dents  se sont  déroulés à l 'Université.

Depuis quelques jours les é tud ian t s
catholiques inc i ta ient  leurs camara-
des à fa i re  grève. Lundi  mat in , un
groupe d'étudiants catholiques s'est
heurté à quelques é tudiants  républi-
cains. Une bagarre s'ensuivit .  Plu-
sieurs.coups de feu ont été échangés.
I l ' y a quelques blessés.

Bagarres entre étudiants
catholiques et républicains,

à Madrid

La résolution de la
Nouvelle Société helvétique

et les questions actuelles
MONTREUX , 8. — La résolution

relative au développement politique
en Suisse . adoptée par l'assemblée
des délégués de la Nouvelle Société
Helvétique a la teneur suivante :

La Nouvelle Société Helvétique,
conformément  à sa devise d'agir
pour la d ign i t é  et la sécurité de la
Suisse, sait depuis longtemps que la
sécurité ne peut pas seulement être
une sécurité extérieure mais doit
être aussi une  sécurité intérieure.
Le plus grand degré de sécurité dé-
pend de la communau té  intérieure
qui se sent responsable d'une  part
du bien-être de ses semblables et
qui d'autre part montre sans i ucun
égard les dommages causés et les
répare. La Nouvelle Société Helvéti-
que salue avec satisfaction le fai t
de voir, par un réveil des esprits des
masses, le sens de la responsabilité
mieux .i f f i r m é .
VEIlc considère cependant comme
contraire à l'esprit suisse de voir cet-
te régénération prendre des formes
qui s'inspirent d'exemples étrangers.
Il ne faut  pas éveiller l'impression
soit partie port d'uniformes soit par
d'autres signes extérieurs qu'il y a
des Confédérés de seconde cuvée. 11
faut  éviter par de grands mots , par
des phrases à effets , de faire de cer-
tains milieux des boucs émissaires
responsables de tous les malheurs
du monde. Il est du reste absolument
contraire à l'esprit suisse de ne voir
soudainement que du mal dans tout ,
alors que seules certaines conditions
méritent vraiment des réformes. La
base et l'édifice de notre Etat sont
sains et permettent un développe-
ment régulier de notre patrie. Un
tel développement ne pourra aboutir
que s'il n 'est pas tenté sur la base
d'une opinion préconçue mais éma-
ne , au contraire, comme le veut la
véritable solidarité démocratique
suisse, des principes humanitaires et
moraux.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 8 mai

ACTIONS E.Heu 1030 4 '/) 101.50
Banque Nationale C.Neu. 3 '/, 188S 93.- d
Ban. .'Esc,suisse » » 4»/< ,1899 89-50 d
Crédit Suisse. . 674— fl » » 4 '/» 1331 Jj>*"—
Crédit Foncier N 560'— d * * 4»/»193l 1°°~ a
Soc. de Banque S. 640'— d * * 3 '/4 mi °
La Neuehâteloise 405 — o C.-d.-F. 4 "/o1831 —¦—
Cûb. êI. Cortaillod 2725 — dl LoclB 'Va IBM ™-~ °
Ed. Dubied S C" — ._ » 4»/„189!i .»•'— O
OrnentSt-Sulpice 620.— d! » , i'J*] Bi  99— dTram. Neuch, ord. 620.- dlS'81-4 ''."3" loo 'Z _.. » priv. 620 - a B.mt.08ittll. 4-/ , Jx?'_ S
Neuch.-Chaunioni 6.— d °rt,1_%M°' <¦ inTfin nIm. Sandoz Trav. 230.- '&%£&£.& „B !_ _
Salle d. Concerta W^̂ l^̂ J' J 97 Z _Klaus. . 250.- d !,- P'r-!,?0i _ft o d
E,ah,. Perren.ud. 485.^ o j™  ̂ &Z _

OBLIGATIONS such. 5 »/o 1913 97.50 d
E. Neu. 3 '/i 1902 94— d » 4 ',. 1930 89.50 O
» » 4°/o1907 ino 

Bourse de Genève, 8 mai
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4'/iV, Féd. 1927 —.—
Escompte suissa 37 25 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse... 679.— 3-/, Différé . .  , 85.10
Soc. de Banque S. 548.— 3 '/, Ch. léd. A. K. 92.—
Oén. éL Genève B. 288.— , 4 «h Féd. 1930 — ¦—
Franco-Suls. élec- 336.50 : Chem. Fco-Suisse 447.50

» . priv. —.— 3-/, Jougne-Eclé. 411.50
Motor Colombes. 270.— !3'/ i o/o JuraSInv 87.35
Ital.-ArginL élec. 91.50 3-/. Gen. à lot» 120.25
Royal Dutoh .. . 338.50 4o/o Genev. 1899 — •—
Indus, genev. gai 770.— 3 »/» Frlb, 1903 433.—
Gai Marseille . . — .t- T'h Belge. . . . 1000.—
Eaux lyon. capIL 577.50 [ 4°/o Lausanne. , —••—"
Mines Bor. ordla — ¦— : 5 °/o Bollvia Ray 62.—
Totis charbonna 205.— OanubBSave . . . 28.—
Trifail 9.— 5 »/<,Ch.Franç.3210O4.—
Nestlé 588.50 7«/ 0 Ch. t Maroc 1075.—
Caoutchouc S. fin , 22.10 8 »/» Par.-Orléans — ¦—
Allumât suéd. B —.— 6 »,'. Argent céd. 44.75

Cr. t d'Eg. 1903 — —
Hispano bona 6»/« 200.—

14 'i i Totis c hon. —.—
Aux Etats-Unis l'Inflation ne profite

pas aux sociétés de services publics ; leurs
fournitures montent tandis que leurs ta.
rlfs sont fixes et l'on ne songe pas à les
augmenter. Pour les mines d'or, tant que
dure l'embargo, elles ne. peuvent ni ex-
porter l'or, ni le vendre sur un marché li-
bre ; le seul acheteur c'est le Trésor qui
l'achète toujours au même prix de 20,67
dollars l'once. — Reprise du dollar à 4,35
(+7 c.) et de la livre sterl. 17,50 (+13*X) ,
Italie 27.12^ (+ 1214), Stockholm 89.75
(+75 c), Fr. 20.38'/; (— Y) , Bruxelles
72.05 (—2 '-i ) ,  RM. 121.70 (—40 c), Ams-

terdam 208,10 Inchangé. — Offres moins
abondantes en obligations fédérales qui
perdent environ 25 c. Autres suisses fal_
blés surtout les Ville de Genève. — 15 ac-
tions baissent, 13 montent, 9 Inchangées.

BOURSE DU 8 MAI 1933
.Jours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 899 n
Banque d'Escompte Suisse 37YUnion de Banques Suisses 400
Société de Banque Suisse ' 546
Crédit. Suisse 678 ,Banque Sidérale 8. A 440 .. '•''
S A. Leu; & Co 406 d
Banque pour Entreprises Electr . . 735
Crédit Foncier Suisse 315
Motor-Columbus 265
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 572
Société Franco-Suisse Electr ord. 340.i. Q. fur chemisette Unternehm. 576
Continentale Linoléum Union ... 65
Sté Sutsse-Amérlcalne d'Elect. A. 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2070
Bally S. A 875
Brown Boverl et Co S. A no
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Milk Co 590
Entreprises Sulzer 455
Linoléum Glublasco 45
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3390
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 790
Chimiques Sandoz, Bâle 4250
Ed. Dubied et Co 8. A. 
S. A. J Perrenoud et Co, Cernier 485 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 635
Llkonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 65
A. E, G. ........................ 19
Llcht & Kraft 232
Gesf urel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld , 730
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 90
Sidro priorité 71
Sevillana de Electrlcidad 160
Allumettes Suédoises B uyxSeparator 43
Royal Dutch 337
AmerlcaD Europ. Securltteg ord. . 39
Cle Expl. Chem. de fer Orientaux —.,—

L'Autriche supprime la taxe
d'exportation sur les bols pour la Suisse

Le conseil des ministres a décidé de
prendre une ordonnance supprimant la
taxe prélevée sur les exportations de bols
à destination de la Suisse.

Le taux à Zurich
Le Conseil d'Etat a abaissé à 4 pour

cent , à partir du ler Juillet 1933, le taux
d'Intérêt pour tous les prêts obligatoires
de l'Etat et les prêts des communes et
des coopératives.

Les comptes de l'Etat de Berne
Les comptes d'Etat du canton de Ber-

ne pour l'année 1932 s'établissent comme
suit :

Les comptes de l'administration cou-
rante soldent par un excédent de dépen-
ses de 6,131,623 fr. 79, contre un déficit pré-
sumé .de 2.438,372 fr. Le compte fortune
.accuse une diminution de la fortune net-
*te de l'Etat de 1,759,473 fr. 31. A la fin
de l'année 1932, la fortune nette de l'E-
tat s'élevait à 61,482,248 fr. 68.

Mines de Bor
L'assemblée du 4 mai a approuvé les

comptes de 1932 et voté le dividende an-
noncé de 60 francs contre 50 fr. aux ac-
tions de priorité et de 57 fr. contre 47 fr.
aux actions ordinaires.

Le rapport expose que de nouvelles
améliorations destinées à abaisser les prix
de revient ont été réalisées à l'usine.

Le président a déclaré que, après l'é-
chec général des essais de limitation
dans la production mondiale, chaque
mine a cherché à tenir en ne réalisant
que des bénéfices très modiques. Les mi-
nes de Bor ont produit , en 1932, 30,159
tonnes de cuivre, contre 24,351 en 1931,
avec 2980 ouvriers contre 3315 en 1931,
soit 5800 tonnes de plus avec 335 ou-
vriers de moins.

Deutsche und Discontogesellschaft
Cette importante banque allemande

annonce un bénéfice net de 27,1 millions
de Km., affecté aux amortissements et
au report k nouveau (933,000). Le to-
tal du bilan passe de 3,55 milliards à
3,26. Les comptes créanciers diminuent
de 180 millions environ et s'élèvent à
2812 millions, dont 570 concernent l'é-
tranger ; sous l'accord Stillhalte, H y a
encore 381,4 millions (contre 482j 9). D'au-
tre part, les comptés débiteurs se rédui-
sent plus encore proportionnellement, en
passant de 1980 k 1742 millions. A si-
gnaler une forte diminution des frais
généraux (70 millions depuis la fusion
fin 1929). Le rapport est optimiste sur
le développement de la politique actuelle
de concentration économique gouverne-
mentale : déjà les trols mois de 1933
de l'exercice courant accusent des résul-
tats satisff ilspnt *!.

Reprise d activité dans la broderie
L'activité a repris d'une façon fort

réjouissante dans l'industrie de la brode-
rie saint-galloise, à la suite de comman-
des assez importantes d'Angleterre et d'A-
mérique. Ces commandes étalent desti-
nées à Plauen (Saxe), mais les milieux
commerçants juifs d'Angleterre et d'Amé-
rique ayant décrété de boycotter les
marchandises allemandes, elles furent
passées à l'Industrie saint-galloise. D'au-
tres commandes importantes qui avaient
déjà été passées seront, parait-il, annu-
lées ; aussi l'inquiétude* est-elle grande
dans le centre de laJ broderie ' allemande.
Les effets s'y sont déjà fait sentir et
la production est tombée d'un dixième.
Ainsi , il a suffi de la politique insensée
d'un parti au pouvoir pour détruire d'un
seul coup des relations commerciales qui
s'étaient établies depuis des dizaines
d'années entre l'Industrie de la broderie
allemande et les acheteurs étrangers. Le
même phénomène se constate non seule-
ment dans la broderie du Vogtland, mais
aussi dans l'Industrie du textile. L'Alle-
magne hitlérienne aura encore plus d'u-
ne fols l'occasion de regretter sa sottise
et son inconséquence.

Vautier frères et Cie, à Yverdon
L'exercice 1932 (31 octobre), accuse un

bénéfice net de 24,719 fr. contre 17,827.
pour 1931. Pas de dividende au capital
(1 million), car la couverture dés pertes
sur participation exige 89,000 fr., ce qui
transforme l'excédent d'exploitation en
une perte de 26,680 fr.

Représailles douanières Italiennes
La « Gazette officielle » puLile un dé-

cret élevant de 50 pour cent, dans cer-
tains cas, les droits d'entrée des marchan-
dises provenant des pays qui ont pris
des mesures de restrictions ou autres
contre les Importations italiennes.

Face à une ville alsacienne,
les hitlériens manifestent

STRASBOURG, 8 (Havas) . — Di-
manche après-midi , en face de la vil-
le front ière -de Lauterbourg, un grou-
pe d'environ 200 « chemises brunes »,
qu 'on suppose venu en autocars d'une
ville de l ' intérieur du Reich , s'est
aligné face au poste de douane fran-
çais.

Les nationaux-socialistes ont pous-
sé des hourras, salué à la fasciste et
entonné des chants patriotiques, no-
tamment le « Deutschland liber ai-
les ». De nombreux curieux, attirés
par le bruit , se sont rassemblés du
côté français. Le commissaire spécial
a pris des mesures d'ordre et; à la
vue des gendarmes, les hitlériens
n'ont pas insisté.

Paris ne se montre
pas disposé à payer

l'Amérique
PARIS, 9. — La majorité du ca-

binet ne serait pas favorable au
paiement de l'échéance du lu dé-
cembre 1932 à Washington.

Le cabinet va demander à Was-
hington et à Londres des informa-
tions complémentaires en ce qui con-
cerne les conditions dans lesquelles
pourraient s'engager, à la conférence
mondiale de Londres, sans qu 'au
préalable la question de ce paiement
soit soulevée, les négociations en
vue du règlement définitif  du pro-
blème des dettes.

BRESLAU, 8 (Wolff) . — M. Eck-
stein , avocat , chef du parti socia-
liste allemand , depuis le 28 février
en prison préventive , vient de mou-
rir à l ' infirmerie, d' une pneumonie.

Un chef socialiste allemand
meurt en prison

_Les foires
SION, 8. — Cette première foire

de mai a été passablement fréquen-
tée. Cependant , elle s'est ressentie de
l'inclémence du temps et de la rareté
des marchands du dehors. Les prix
sont restés stationnaires depuis le
dernier marché au bétail. Vaches :
250-550 fr. ; génisses : 200-500 fr. ;
taureaux : 250-350 fr. ; veaufx : 150-
200 fr. ; mulets : 900-1300 fr. Tou-
jours beaucoup de porcs et surtout
de porcelets, dont les prix variaient
entre 25 et 175 fr. Les moutons
étaient cotés de 35 à 65 fr. ct les
chèvres de 40 à 70 fr.

Quant au nombre, il y avait : va-
ches , 225 ; génisses, 97 ; taureaux,
48 ; veaux, 5 ; porcs et porcelets,
420 ; mouton. ;, 90 ; chèvres, 70 ; mu-
lets , 12. .--. vJ :, ; . .

YVERDON
Curieuse rencontre à trois !

Dimanche niatin , deux automobi-
les, une venant de Neuchâtel , l'autre
appartenant à M. Bercher, fumiste à
Yverdon , et al lant  sur la rue d'Orbe,
se rencontrèrent à la place Bel-Air ;
voulant s'éviter, elles firent une
fausse manœuvre, se heurtèrent et
ensemble foncèrent sur une machine
arrêtée devant la confiserie Baer.
Les trois voitures ont sérieusement
souffert  de cette trop brutale prise
de contact. La gendarmerie a immé-
diatement  ouvert une enquête.

NIDAU
Disparition

Depuis le 2 mai , le nomme rntz
Tschirren, né eh 1881, est signalé
comme disparu. Il était chez son
beau-frère en visite , et se rendit ce
iour-là à la pointe du lac, à Nidau.

RÉGION DES LACS

ORBE
Restauration du temple

En vue de la prochaine restaura-
tion du temple paroissial , dont l'ori-
gine remonte à la fondat ion , au
Xllme siècle, d'une chapelle anne-
xée à l'hôpital et dédiée à la Vierge
Marie (notice d'Orbe), l'église se
trouvera désaffectée dès la semaine
prochaine.

Les travaux dits « d'exploration »
devant précéder la restauration pro-
prement dite , seront exécutés inces-
samment .

| JURA VAUDOIS

SAIGNELÉGIER
De la troupe

L'école de recrues de Berne a pris
ses quartiers dans les Franches-
Montagnes. A Saignelégier logera
une compagnie de fusiliers, de mê-
me qu'aux Genevez et à Tramelan ;
une compagnie de mitrailleurs sera
cantonnée aux Breuleux.

SAINT-IMIER
"Une auto dérape

Une automobile qui descendait de
la Montagne de l'Envers sur Saint-
Imier a dérapé et s'est retournée.
Fort heureusement, les occupants
n 'ont pas été blessés ; par contre ,
la voiture a été endommagée et a dû
être remorquée.

JURA BERNOIS

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

I,a soirée-concert
«lu Costume neuchatelois

Que dire de la vision enchanteresse qui
ètreint le cœur, lorsqu 'on revient de l'é-
tranger et que l'on retrouve la saveur
unique du terroir , à contempler, sur la
scène, en une courbe gracieuse, les Neu-
châteloises ?

C'est, en effet , de la soirée-concert du
« Costume neuchatelois » que Je voudrais
vous entretenir. Cette société a donné , sa-
medi passé 29 avril , sa soirée annuelle. lie
programme exécuté de manière parfaite
comprenait les airs berceurs du pays . Le
chœur, sous l'experte direction de M. J.
Bricola. 9Ut en rendre la note émue. Mlle
Madeleine Marthe fit entendre quelques
a irs Sa voix prenante, gaie , câline ou pa-
thétique séduisit une fols de plus. Mlle
Mûri , dans « Les jardins sous la pluie »
rendit de façon élégante Debussy. Son Jeu
aérien, sa technique font augurer en elle
une planiste d'avenir Mlle Jeanneret dé-
clama des extraite de notre compatriote
Willy Prêtre , tandis que Mlle Denise Du-
commun, avec sa grâce Juvénile dormait
deux pièces dont une « Etude de pose »
rendue avec grâce.

Et j'en arrive au clou de la soirée, à la
comédie historique de notre archiviste , M.
Louis Thévenaz : « Jossaud , l'homme
blanc ». M. Thévenaz fait preuve de réels
dons scéniques et nous ne pouvons que le
féllolter d'avoir créé l'énlgmatlque figure
de « l'homme des bois » . Les acteurs sont
tous à complimenter.

... Le programme achevé , l'on dansa
avec entrain dans une ambiance sympa-
thique jusque tard dans la nuit, chacun
emportant le meilleu r souvenir de cette
soirée parfaitement réussie. X.

Eclaireurs suisses
C'est dimanche prochain que sera dis-

puté pour la deuxième fols le « Chal-
lenge des vieux », offert l'année dernière
par les anciens Eclaireurs à l'occasion
du XXme anniversaire de la Troupe de
Neuchâtel. Il est détenu actuellement par
la patrouille du Bison (chef F. Wtt-
tri ch).

Le scoutisme tend à développer toutes
les facultés du garçon ; aussi le con-
cours comportera-t-il des épreuves de
natures très différentes :

Des épreuves d'observation d'abord ,
consistant à suivre une piste de 2 km.
et demi , tracée à travers la forêt et re-
lever divers indices , et à reconstituer une
scène d'après les traces laissées sur le
terrain.

Des épreuves physiques ensuite , qui
comprennent une course de 100 mètres
(vitesse), le fait de grimper aux arbres
(vitesse), des sauts en longueur avec élan
(addition de trois sauts), et le Jet d'une
pierre de 500 grammes à 15 mètres
(adresse).

Des épreuves de savoir-faire enfin ï
Pendant un laps de temps de 2 heures
exactement , chaqxie patrouille devra cuire
une gamelle de riz , confectionner deux
fanions de signalisation en étoffe , faire
un croquis panoramique ; tailler une cuil-
ler en bois ; composer un verset de chan-
son scoute suivant des rimes Imposées.

Maximum des points obtenables :
épreuves d'observation 20, épreuves physi.
ques 10, épreuves de savoir-faire 30 ; to-
tal 60.

Les patrouilles (10 Inscrites Jusqu 'à ce
Jour) partiront du Vauseyon dès 10 h. :
en suivant la piste, elles arriveront dans
la combe située un kilomètre au sud de
Coffrane où elles subiront toutes les
épreuves précédentes.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Seigneurs de la jungle
Apollo : Le fils de ma sœur.
Palace : Je suis un évadé.
Théâtre : Ma sœur masseuse.
Caméo : Le chemin du paradis.

PALACE
CHAQUE JOUR EN MATINÉE
à 15 h. et LE SOIR à 20 h. 30

UNE HISTOIRE VRAIE
UN FILM FORM"ri .A ^LE

Je suis un évadé
AVEC PAUL MUNI

VARSOVIE, 9 (Pat.). — Le capi-
ta ine polonais Skarzinski s'est envo-
lé seul de Saint-Louis de Sénégal sur
un petit appareil de sport , a survolé
Natal  et atterri  à Pernambouc.

Un aviateur polonais
franchît

l'Atlantique sud

PÉKIN, 8 (Havas). — Les Japo-
nais ont réoccupé toutes les posi-
tions évacuées dans la région de
Louan-Ho, et sont maintenant  près
de Pei-Tai-Ho, station balnéaire de
Pékin. Le front  de Kou-Pei-Kou est
calmp . ,.- ¦ » •

Les Japonais
poursuivent leur avance

vers Pékin

LYON, 9. — Hier après-midi, vers
16 heures, Mme Darnaul t  a été
assassinée à coups de revolver par
Mme Levrat , venue de Paris, pour
commettre son forfait .

Mme Darnault  vivait à Lyon avec
M. Levrat et c'est par vengeance que
la criminelle est venue abattre sa
rivale.

Mme Levrat a été arrêtée.

Grime de la vengeance
à Lyon

C'est ce qui ressort d'un débat
au Sénat français

PARIS, 8 (Havas). — Le Sénat
examine le budget de la marine mi-
litaire.
avec celles de la France, rappelant
que ce budget s'élève à 2 milliards
71G millions, et que les réductions
de crédit , s'élevant à 4If i mil l ions
722,039 francs, portent  surtout sur
les constructions neuves.

Il compare ensuite la situation
des forces italiennes et allemandes
avec celle de la France, rappelant
que le « Deutschland » constitu a une  .
arme dangereuse contre les lignes
françaises de communication. «Nous |
ne possédons, dit-il , aucun navire à * ,
lui opposer. Nos croiseurs ne sont ;*
pas assez protégés, nos cuirassés pas i
assez rapides. Un autre « Deutsch- Ç
land » est en chantier , et un troisiè- «
me sur cale. Pour répondre à ces
constructions, nous avons mis en j
chantier le « Dunkerque ». Il im-
porte que la construction de ce na-
vire ne soit pas ralentie.  A Genève,
la question du désarmement est dis- !
cutée, mais on est loin de l'adoption
des propositions françaises.

L'Allemagne demande l'égalité des
droits , qui aurait amené un réarme-
ment.  L'Amérique a fait  des pro posi-
tions qui auraient abouti à ia parité
de la France avec ITtalie. L'Angle-
terre ct le Japon ont fai t  des pro-
positions qui aboutiraient au même
résultat. La France soutiendra au
contraire que l 'équilibre actuel des
forces doit être maintenu , cn te-
nant  compte des besoins des puis-
sances coloniales. .*>

Le budget de la ma r ine  mili taire
est voté et le Sénat aborde le budget
de la santé publiqm: française , élé-
ment  indispensable de la force de la
France (très h ien) .

L'Allemagne
a une marine
supérieure

à celle de France

CUlKJi , 8. — JUimancne a eu lieu
dans les Grisons le renouvellement
des autori tés d'arrondissement, c'est-
à-dire du président d'arrondissement
( l andamman) ,  des t r ibunaux  d'arron-
dissement , des juges de paix , ainsi
que l'élection des membres du Grand
Conseil.

Il y a deux ans , 48 radicaux avaient
été élus au Grand Conseil , ainsi que
29 catholiques, 12 démocrates, 6 so-
cialistes , 1 chrétien-social et 1 dé-
puté sans parti .  Au cours de la légis-
la ture , deux autres radicaux furent
élus et le groupe radical obt int  a ins i
la majorité absolue, soit 50 mandats
sur 99.

Il semble que le nouveau Grand
Conseil comprendra 47 radicaux, 30
catholiques et chrétiens-sociaux, 15
démocrates et 5 socialistes. Deux au-
tres députés n 'ont  pas encore fait
connaî t re  à quel parti  ils appartien-
nent .

Les Grisons réélisent
leur Grand Conseil

^̂ f 
Hans 

STOCK
mm D champion
|«M de !a montagne 1932•̂ r̂  ̂ dit :

c< Votre matériel n'a jamais eu de
défaillance et m'a aidé à vaincre.»
Donc pour vous également: Rem-
placer immédiatement les bou-
gies médiocres par les BOUGIES

BOSCH , de qualité.
ROBERT BOSCH S. A. - Genève

J'en donne chaque malin
k mes enfants, qui sont ainsi bien nourris.
qui adorent cela. J'aime beaucoup votre
Banago; (Parmi 3827 attestations).

Fort et dispos par BANAGO
Banago M p. 0.90, 1/1 p. 1.70

Nagomaltor 11 b. 3.40

(Extrait du journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel . 12 h . 30, Météo . 12 h.
40, Disques. 15 h . 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne. 16 h ,
15, Piano par Mlle Hubert. 16 h. 30,
Petits travaux .féminins. 18 h. Le Seeland
à travers les âges, causerie par M. Zim-
mermann. 18 h. 30, Leçon d'anglais par
M. Goldberry. 19 h., Météo. 19 h. 20, Cor-
respondance pariée de la Sooiété des émis-
sions Radio-Genève. 19 h . 30, Ma discothè-
que. 20 h., « Le Printemps des autres »,
pièce de Bernard, Interprétée par le Stu-
dio d'art dramatique avec le concours de
Canruein d'Assiiva et de M. Parmelln. 21 h.,
Orchestre à cordes de Radio Suisse roman-
de. 22 h., Météo. 22 h. 10, Les travaux de
la S d. N., par M. Sues

Milnster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30
et 16 h.. Disques. 16 h. 30, Orchestre.
17 h.. Disques. 18 h. 30, Flnnland das
Land der zehntausend Lieder, causerie
par Mme Eichenberg. 19 h. 15, Airs an-
ciens pour baryton, mezzo-soprano, alto
et harpe. 19 h . 45, Neue Stratosphâren.
forschung, conférence par M. Klpfer. 20 h.
15, Une demi-heure musicale et littéraire.
20 h. 45, Orchestre . 21 h . 40, Chants po.
pulaires de la Suisse orientale, par l'Union
chorale de Berne.

Munich : 16 h. &iy Orchestre. 18 h. 30,
Flûtes. 19 h.. Anniversaire de . la mort de
Schiller. 20 h. 05, '.¦oncert militaire. 21 h.
_0, Concert symphonique.

Langenberg; : 16 h. 30, Concert. 20 h.
05, Orchestre.

Berlin : 16 h. et 22 h. 30, Orchestre.
20 h. 40, Musique de danse. 21 h. 15,
Trlo9 avec piano.

Londres : 13 h. et 16 h. 25, Orchestre.
17 h. 15 et 22 h. 40, Musique de danse.
19 h. 20. Fanfare militaire. 21 h. 20 , «The
Castle on the Hile », musique de Lub-
bock. 23 h., Emission expérimentale do
télévision.

Vienne : 15 h . 55 . Chant et piano . 19 h .,
Orchestre. 20 h . 55 , Orchestre symphoni-
que. 22 h. 25, Musique de bar.

Paris : 12 h.. Orchestre. 13 h . 05, Piano.
13 h. 35, Orchestre. 18 h. 10, Causerie :
Les sortes de viande de veau . 18 h. 50,
Chronique théâtrale. 19 h. 05, Causerie ar-
tistique. 19 h. 20 , Orchestre. 20 h., Fan-
taisie par les Enfants de la Chapelle.
21 h., « Oh ! Papa », opérette d'Yvaln,

Milan : 13 h ., Musique. 17 h. 15 et 22 h.
15, Musique de danse. 20 h. 45, Diction
et chant. 21 h. 15, Variétés.

Rome : 13 h.. Musique. 17 h. 30, Orches-
tre. 20 h . 15. Chant. 20 h . 45, Concert.
22 h., « Il oavalino rosso », comédie mu-
sicale de Bonnvolonta.

Budapest : 19 h . 30, «Un bai masqué » ,
opérette de Verdi.

Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
de mardi

les deux orphelines

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
au complet a reçu lundi  M. Clauzel ,
le nouvel ambassadeur cle France à
Berne qui a présenté ses lettres de
créances.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne est reçu

par le Conseil fédéral

GENÈVE , 8. — La liste des té-
moins dans l'a f fa i re  Nicole a été
défini t ivement  arrêtée. On en en-
tendra 209 à charge et 179 à déchar-
ge. Tous les inculpés resteront en
liberté duran t  les débats.

388 témoins seront entendus
au cours du procès Nicole

WILLISAU, 8. — M. Edouard Ha-
fliger, conseiller national , a donné sa
démission. Il faisait partie du Conseil
national depuis 1916. Comme la liste
conservatrice et chrétienne-sociale
pour Lucerne ne porte aucun nom
nouveau, le comité électoral désigne-
ra le successeur.

Une démission
au Conseil national

DERNIèRES DéPêCHES
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S P E C T A CLES - C I N É MA S
CONCERTS - CONFÉRENCES

LAUSANNE, 8. — Un agent de
Securitas, qui faisait sa tournée ha-
bituelle, a découvert dans la nuit de
dimanche à lundi , asphyxié dans
son garage, le propriétaire nommé
Johann Kuhn. Ce dernier était venu
mettre au point un moteur et a été
asphyxié par les gaz dégagés par
ce dernier. Tous les efforts  faits
pour le rappeler à la vie ont été
inutiles.

Asphyxié dans un garage

COVINGTON (Tennessee) , 8 (Ha-
vas). — Une tornade a balayé la ré-
gion de Tipton. Cinq personnes ont
été tuées et 35 blessées.

Une tornade fait cinq morts
dans le Tennessee
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4 
nouveaux produits
qu'il faut connaître :

I 
tailles aux œufs Irais «Coop» C A »
(No 308) i . a i le paquet de 500 grammes 4m%M wltt

¦ Biscuits ACV, mélange fin OA #
le sachet cellophane de 500 grammes .... ^P%J %tU

¦ Champignons pieds de moutons £K #
(avec recettes) . . ,» ,. . la boîte Y litre %J$0 WÎÊ

I , .'' ¦ .

¦ Saucisses de Vienne r 415
(conserve exceller '») la boîte de 3 paires s | ¦ |

Grande mise en vente de chaussures
pour messieurs

Richelieu noir et brun ... 9.80 10.80
/ffijtjj fi , Richelieu noir, brun, vernis 12.80 14.80

B_-f-J_r̂ -fâk Bottine» box, deux semelles ... 9.80
lillOr ÉÈk Bottines box, doublé cuir .... 10.80

lliir ^li HW Souliers de travail ferrés .... 12.80

r^f^^^^^^^V Souliers militaires, forme ordon-
|i 4 ,.̂ ^̂ w^^W nance 16.80
«J^^^^HfHÉi^^ 

Souliers 

cuir chromé, ferrage mi-

^ÉPÉSS __l^% Souliers cuir chromé, ferrage mi-

>P^L^^^;\ 
Souliers 

sport 

cuir 
chromé 

16.80 

19.80
^&^^^^^  ̂

Souliers 

sport , cuir chromé,
ferrage montagne 19.80

KURTH. WEUCHATE1-
M______B1__B-—Milillll llllli llll _6«HB8»-J l̂'l"ll

*
MIB-----nMlBBBM--B

Beau-Rivage
Mercredi soir dès 20 h.

Soirée de gala
p a r  |

__HB____ mg> M ^̂  m {SB B wn

avec tes solistes

Rhapsodies de Liszt et soli \

¦-¦¦¦¦B« SB«MS---M-MMMiiiiiii

%^0̂%\̂ ^^^^<̂  ̂ \ 20 Pièces

RICHMOND. N̂*S _̂£ '_-»̂ *!
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette
l ! .. .

^ C&old Soltar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

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

AVIS
D'après les résultats de l' anal yse chimique , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette m (&old dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la

' « C&Old dollar " , dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

ET Sauçasses à rôfiM^Bi et atriaux M

^fflk FAITES -
EN FESSAI { M m

loromit
préserve les lainages
de l'attaque des

mites
Prix du paquet : 0.50

; Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Auto à vendre
Déloge 11 HP, six places, dont
¦deux strapontins, conduite
intérieure. Bien entretenue. —
Bandages neufs. — Intérieur
cuir gris. Prix très avantageux.
Demander l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille d'avis.

Beaux plantons
de poireaux

k 1 fr. le cent, 8 fr. le mille
de fraises à 8 Ir- le °°ai

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

Radios
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, Neuchfttel . 

À VENDRE
une machine Slngalvo et un
gramophone meuble avec dis-
ques. Demander l'adresse du
NO 913 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

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

Litres étalonnés
(de provenance tchécoslovaque)

verre de tout ler choix, casse nulle, éta-
lonnage régulier, sont livrés promptement

par '

André et Jean Coste
vins en gros

TÉLÉPHONE 6910 AUVERNIER

Montres
et pendules
RHABILLAGES de tous
genres sont entrepris
par Ed. JEAN RICHARD
& Co, Le Locle, maison
réputée, spécialisée dans
les constructions com-

' pliquées et la haute
précision

m__^^_^^^^_4^£o____________,

Grande vente
de

bas de soie
très bien renforcés

,.;!•, quantité limitée

à f r. 1.25
chez

GUYE- PRITRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin du pays
 ̂ __ _̂ _̂ 

Paul BURA
[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

PLATRERIE
ET PEINTURE

Vente
Papiers peints

Couleurs au détail
et l

toutes f ournitures
pour la peinture

Tendant £a p é x u ù e  cb
f u U Â b  fmib.àaAwwiez &t>
exqùibeb

Iftifeu.
Association du Sou Joséphine Butler

ASSEMBLÉE CANTONALE
des collectrices et souscriptrices

Vendredi 12 mai, à 2 h. 30
SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE, rue du Château 19

ORDRE DU JOUR :
Allocution de la présidente générale, Mme Jaquet-Gonin.
— Rapport des comptes, — « Au cœur de la vie », par
Mme Rally, directrice des Clochettes, de Lausanne.

THÉ
Invitation cordiale à toutes IeB femmes et jeunes fillea

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *
& l 'Imprimerie de ce journal

A VENDRE TOUT DE SUITE
une chambre k manger, trols
lite en fer émalliés, une ar-
moire blanche, deux lavabos-
commodes 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, k droite.

A vendre excellent

PIANO
marque c Berdux », bols noir,
belle sonorité et prix raison-
nable. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 33, 2me, Tél. 202.

J ; La de rn iè re % ré a t io n de jÉ j

I «HANRO » i

»Sj* tes les plus ré- ^"HHp ' s
M centes , vente ex- ¦ S JZB*

111 clusive h Neu- w|L|J8f ^P' |

I Ai lOUVRÉ I
« Oj &xrkél g|



.Les élections
à Nenchâtel

La repartition des sièges au Con-
seil général de Neuchâtel obtenus
par les partis est bien celle que nous
indiquions hier, soit les 15 socialis-
tes , 13 libéraux et 13 radicaux élus
dont  les noms ont été publiés et fi-
guraient en tête de chaque liste.

Sont donc élus, chez les socialis-
tes : MM. Spinner, Henri ; Reymond,
Pierre ; Liniger, Daniel ; Graber ,
Paul ; Pipy, Charles ; Aragno, Pier-
re ; Béguin , Georges ; Seinet, Robert;
Guye, Henri ; Dudan , Auguste ; Per-
ratone , Maurice ; Mentha , Henri ; Ju-
nod , Fritz ; Montandon , Os-\vald ;
Uebersax, Jean.

Chez les libéraux : MM. de Mont-
mollin , Ernest; Roulet , Auguste ; Wa-
vre, Pierre ; Guinchard , James ; Bé-
guin , Jacques ; Induni , Edouard ;
Krebs, Francis; Sandoz , Albert; Wa-
vre, Frédéric ; Besson, Louis ; Nie-
dermann , Max ; ' Bouvier, François ;
Junier, Francis.

Chez les radicaux : MM. Wildha-
ber, Antoine ; Haefliger, Hermann ;
Court , Pierre ; Baumgartner, Emile ;
Hodel , Alfred , Eichenberger, Otto ;
Studer , Arthur ; Buret , Edouard ; Lo-
sey,. Emile ; Bourquin , Edmond ;
Thalmann , Hermann ; Madliger ,
Georges ; Dreyer, Georges.

L'opinion des journaux
M. Gustave Neuhaus exprime son

contentement dans la « Suisse libé-
rale » :

Le parti libéral neuchatelois a lieu
d'être fier et heureux des résultats
des élections communales du 7 mai,
caT la caractéristique générale de
ces élections est une magnifique
avance des listes vertes et — à l'ex-
ception du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, où l'extrême-gauche conserve
la majorité — de très sérieux dé-
chets socialistes dans de nombreuses
communes.

' Le peuple neuchatelois qui sem-
blait vouloir, à un moment donné, se
laisser prendre au mirage marxiste
se détourne du socialisme. Non seu-
lement la vague rouge est arrêtée,
mais elle recule. Et cela se produit
en période de crise intense, donc
dans l'instant même où le méconten-
tement né de cette crise, exploité sa-
vamment mais malhonnêtement par
les chefs socialistes, pouvait leur
donner les plus grands espoirs.

Dans la « Sentinelle », M. Paul
Graber se réjouit des résultats du
Locle et de la Chaux-de-Fonds :

A l'intérieur, la crise alourdissait
la situation.

En se prolongeant, elle crée du dé-
couragement, de la crainte aussi.

Cependant , il est remarquable
qne, dans les deux communes des
Montagnes où la crise sévit particu-
lièrement, on ne constate aucun dé-
couragement. Au contraire, ils font
preuve, nos camarades du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, d'une ardeur
merveilleuse, après quarante-cinq
mois de crise.

La crise a eu un autre effet , tout
mathématiqne : le recul de la popu-
lation. Dans de nombreux villages, à
Travers, à Saint-Sulpice , par exem-
ple, mais plus encore à la Chaux-de-
Fonds, la population a diminué, le
nombre des électeurs a reculé. Il va
de soi que ce sont les électeurs so-
cialistes qui sont le plus fortement
atteints. C'est la raison du recul de
certaines localités.

«.Nous maintiendrons » , écrit l' or-
gane prog ressiste national , L '« E f -
'for t  » :

Tel est notre devoir au lendemain
d'un scrutin qui, à côté de résultats
réjouissants, nous a ménagé des dé-
convenues.

Dans nos Montagnes, le parti so-
cialiste marque une avance, et cela
alors qu'un peu partout au monde
on constate le recul du socialisme.

Les procédés de propagande, que
nous ne lui envions pas, lui ont pro-
curé une fois encore un avantage.

Le bilan déficitaire de la campa-
gne honnête menée par notre parti ,
loin de nous décourager, nous sti'
mule à redoubler d'activité dans la
conviction que nos idées, contre
vents et marées, f iniront par triom-
pher.

«Le Neuchatelois » trouve les
changements peu p r o f o n d s .  Il  se f é -
licite pourtant des succès par tiels
des radicaux :

Après une campagne qui s'est de<-
roulée très vive dans de nombreu-
ses localités, les communes neuchâ-
teloises v iennent  de renouveler leurs
autorités pour une période de trois
années. Au lendemain du scrutin , il
est malaisé d 'émettre des considé-
rations générales * et d'établir des
comparaisons, le système électoral
n 'étant  pas uni forme et les compé-
titions n 'étant  point partout  basées
sur la politique de parti.  Pourtant
les communes qui n 'ont pas adopté
le régime de la représentation pro-
portionnelle sont aujourd 'hui  l'ex-
ception et l'on doit constater que
dans l'ensemble les changements au-
ront été peu profonds .

... Sauf au Locle et à la Chaux-de-
Fonds , l'avance socialiste que l'on
prévoyait ne s'est pas réalisée. Dans
les quatre districts du Bas, l'extrê-
me-gauche est plutôt en recul ; ra-
dicaux et libéraux enregistrent des
gains qui compensent, et au delà , les
pertes subies dans quelquaï-uns de
nos villages. A noter le superbe ré-
sultat de Colombier où les radicaux
reprennent la majorité absolue per-
due il y a trois ans et celui de Fon-
taines où les radicaux se voient at-
tribuer huit mandats sur quinze,
culbutant ainsi la coalition libérale-
socialiste de 1930.

«Le Neuchatelois » insiste en ou-
tre sur les résultats qui lui sont fa -
vorables à la Chaux-de-Fonds et à
la Sagne.

La pêche dans le lac
de Neuchâtel

Comme de coutume, la commission
intercantonale de la pêche dans le
lac de Neuchâtel a demandé au Con-
seil fédéral diverses autorisations de
pêche extra-concordataires qui ont
été accordées aux pêcheurs au prin-
temps 1932. Ces autorisations sont
toujours bien accueillies des pê-
cheurs professionnels ct évitent la
période de chômage forcé, du 15
avril au 31 mai , principale époque
de fraye des poissons blancs. La
pêche des perches au moyen de ber-
fous a produit à elle seule, pendant
ces six semaines, 5554 kilos de pois-
sons valant 11,108 fr.

Chaque été, au moment où la sai-
son touristique bat son plein , la de-
mande des bondelles est très forte
sur le marché. Pour permettre aux
pêcheurs de satisfaire cette clien-
tèle, l'inspecteur général de la pêche
organise les captures au moyen de
bondelières tendues entre deux eaux.

Cette pèche dite « des bondelles de
lève » s'exerce avec un nombre très
limité de filets et au rythme de une
ou deux tendues par semaine et par
rive. Elle a produit du 26 jui l le t  au
ler octobre 1932, 48,000 kilos de
bondelles valant 81.600 fr.

Pour la seizième fois depuis 1917
(date  de l'entrée en vigueur du : nou-
veau concordat). la statistique de la
pêche a été établie pour l'ensemble
du lac de Neuchâtel. Elle a donné les
résultats suivants :
Espèces de poissons kg. valeur

Palées 27,230 77,425.—
Bondelles . . . .  164,364 310,414.—
Truites 8,250 39,152.—
Ombles* chevaliers . 804 1,723.—
Perches . . . .  49 ,117 78,576.—
Lottes 1,207 1,413.—
Brochets . . . .  9,823 27,666.—
Vengerons . . . 16,547 11,556.—
Carpes . . . . .  3,266 4,890.—
Brèmes et platelles 10.998 8,744.—
Tanches, rotengles 6,257 9.316.—
Nases 214 167.—
Chevaines . . . .  231 151.—
Anguilles . . . .  128 256.—
Ombrés de rivières 1 3.—
Silures 10 8.—
Barbeaux . . . 26 21.—

Totaux 298,473 571,481.—

Les résultats de 1932 sont encou-
rageants ; ils ne s'écartent que très
légèrement de ceux obtenus ces der-
nières années, tandis que dans la
plupart des lacs suisses le rendement
de la pêche a subi , à cause du mau-
vais temps, de sensibles réductions.

Le poids total du poisson péché en
1932 est exactement le même que
celui de l'année 1930 ; mais, par suite
de l'abaissement général du prix du
poisson et d'autres produits alimen-
taires, la recette de 1932 est de 171
mille francs inférieure à celle de
1930. Le prix moyen du kilo est de
1 fr. 90 ; il était  de 2 fr. 32 l' année
précédente.

Le produit de la pêche des palées
est en forte régression sur le ren-
dement des années précédentes ;
cette diminution n 'est pas sans in-
quiéter nos pêcheurs et les autorités.
De nouvelles études sont en cours à
ce sujet à l 'inspectorat intercantonal
de la nêche.

Un éboulement
dans les gorges du Seyon

provoque un accident
La nuit dernière, un pan de terr e

et de rochers est venu s'abattre sur
la route des Gorges du Seyon , en
dessous du Pont Noir , près de la li-
mite entre Neuchâtel et Valangin.
Sur une distance de trente mètres,
la chaussée et la voie du tram sont
obstruées.

Ce matin, à 2 h. 30, M. Emile Ha-
berthur qui se rendait à Neuchâtel
en automobile, s'est trouvé subite-
ment en face de l'éboulis et s'est je-
té contre l'amoncellement de rochers.
Une roue du véhicule a été arrachée
et le châssis faussé. Il n'y a pas
d'accident de personne.

Un cantonnier a travaillé cette
nuit à dégager la route et le premier
tram de ce matin a pu effectuer sa
c.nnrsp .

Office du travail
L'office communal, du. travail a re-

çu avec reconnaissance, dans le cou-
rant d'avril écoulé, les dons suivants
en faveur des chômeurs les plus né-
cessiteux : '

Société pédagogique du district  de
Neuchâtel, 276 fr. ; M. Emile Egger,
la Rotonde, 46 fr. 20 ; Mlle G., 10 fr.;
Mlle E. P., 6 fr. ; Mme E. B„ 100 fr. ;
Minoterie de Rivaz , 158 bons de
pain ; « Mercure ». denrées colonia-
les, 100 bons d'épicerie de 1 fr.
Un congrès de musicologues

La « Nouvelle société suisse de
musique », au t r emen t  dit  la « Socié-
té suisse de musicologie », ainsi
qu 'elle s'appellera désormais plus
clairement , a choisi notre ville pou r
y tenir son asemblêe générale an-
nuelle, samedi 13 mai , dès 10 h. 30,
au Conservatoire de musique, sous
la présidence de M. Charles Nef ,
professeur d'histoire et de sciences
musicales à l'université de Bâle.

L'assemblée sera suivie d'un re-
pas en commun , à l'issue duquel on
entendra la lecture d'une étude de
M. Edouard-M. Fallet , sur « La mu-
siqu e et les musiciens profanes au
pays de Neuchâtel , avant la Réfor-
me ». Cette étude fait partie d'un
vaste ouvrage encore inédit sur
l'histoire de la musique en pays
neuchatelois.

On projette la création, à cette
occasion , d'une  section neuehâte-
loise de la « Société suisse de mu-
sique ».

LA VILLE

[ VIGNOBLE
SAINT - BI.AISE

La foire
(Corr.) La foire de mai, la

grande foire , comme on l'appelle à
Saint-Biaise, a eu lieu par un temps
qui n 'avait rien de printanier. Cela
d'ailleurs n 'empêcha pas d'attirer
les agriculteurs des environs, venus
plus pour discuter politique que
prix du bétail .

Seulement 17 porcelets sur le
champ de foire; la paire de 9 se-
maines fut  présentée à 80 fr., celle
de 3 mois à 100 fr.

Victimes de la pluie, les forains
n 'ont pu malheureusement faire la
bonne j ournée qu 'ils espéraient.

CORNAUX
Conseil général

(Corr.) Fait historique, le Conseil gé-
nérai se réunissait le 5 mai pour , la pre-
mière fois dans la nouvelle salle commu.
niale à l'aménagement vraiment neucha-
telois, 11 s'agissait de la dernière séance;
de la 'présente législature.

M. Hermann Krebs, rapporteur de la!
commission des comptes a la satisfaction;
de consta ter que .ceux-ci . sont en ordre'
et bien tenus ; ils bouclent par un boni ;'
par contre les reliquats additionnés re-
présentent la somme de 3105 fr. 80.

Voici quelqxies chiffres : recettes gérié-
rales 279 ,587 fr . 25, dépenses générales
268,470 fr. 64, solde en-oalsse au 31 dé-
cembre 1932 11,116 fr. 61. Les recettes
courantes du Fonds des ressortissants et
de la commune sont de 65,756 fr . 02 et les
dépenses totales de 64,603 fr. 60. Le boni
de l'exercice se monte donc à 1152 fr. '42.

Ce boni représente à peu près, le coftt
d'un nouveau tronçon de ohemin dont la
construction projetée pour 1932 a été
renvoyée en 1933.

M. J. Schaeffer, secrétaire-caissier com-
munal donne un aperçu très détaillé des
différents chapitres de recettes et de dé.
penses, des états de situation, des divers
fonds et tout ce qui a trait â la compta-
bilité communale. Des chiffres qui sont
énoncés, il ressort que les divers chapitrés
de recettes. Impôts, forêts et domaines,
services industriels se maintiennent bien ,
et que parmi les chapitres de dépenses,
plusieurs, notamment ceux de l'assistance,
du chômage, des intérêts et amortisse-
ments, sont en constante augmentation.

La 'disoussion générale qui suit ces
deux exposés se rapporte plutôt à des
questions de détails, puis les comptes
sont adoptés k l'unanimité avec remercie-
ments adressés au Conseil communal pour
sa gestion.

Fuis M. Alphonse Droz, présddent du
Conseil communal, évoque l'activité de
cette dernière période législative mise en
relief par les importants travaux de cana-
lisations au , village , de consruction du
collège et de réfection totale du grand
canal. Il remercie vivement les membres
des autorités communales pour leur col.
laboratlon , leur appui et compréhension
apriortée à l'étude et à l'exécution de ces
différentes tSches, qui suffiront, espérons-
le, à de nombreuses générations.

En cette fin de période législative, 1*1 a
en outre l'honneur de remettre au nom
de la commune, un service de table en
argent à M. Jules Schaeffer à l'occasion
de ses trente ans de service comme secré^
talre-oalssler communal. Par quelques
paroles bien senties et méritées, li lui ex-
prime la reconnaissance de tous pour Ceé
trente ans de fidélité et de dévouemettit
au service de la communauté et lui soli.
halte de pouvoir mettre enoore longtemps
sa grand e expérience en affaires publiques
çt financières au ~ profit de la commune
de Cornaux .

Surpris par cette délicate attention, M.
J. Schaeffer remercie avec émotion et re-
commande vivement à tous ceux qui . fe-
ront encore partie des autorités à l'avenir ,
d'y apporter toujours un esprit de con.
corde et de collaboration , pour la prospé-
rité de Cornaux. .

LA BÉROCHE
L,e concert annuel du

Chœur Mixte
(Corr.) Dimanche soir , à Saint-Aubin,

toutes les vannes du ciel étant ouver-
tes, c'était une ondée bienfaisante -et
continue qui faisait éclater mille bour-
geons tout frais, tout neufs. La nature
ne se tenait plus de Joie. Pensez donc !
tant de luxe, de beauté, de vie.

Au temple de Saint-Aubin, Templl
d'auditeurs , se donnait pendant ce
temps un concert bien digne, s'il est
possible, de l'étonnant renouveau dé" la
nature.

M. André Lévy, le prestigieux violon-
celliste de Paris, Jouait, accompagné par
M. Ch. Faller, organiste de la cathédrale
de Lausanne, la sonate en sol mineur de
Haendel, puis, avec l'orchestre, le bril-
lant concerto en ré majeur de Vivaldi.

Le chœur mixte chantait une très no-
ble cantate de V. Ltibeck (1654-1740),
puis la cantate 153 de J.-S. Bach :

« Seigneur, ceux que ravit ta loi,
Combien sont-Us encore ? »

Le ténor (M. Ed. Debrot) disait lés
angoisses de l'homme dans la peine :

« Sur mon front l'orage gronde
Sa fureur m'a submergé. »

Mais aussitôt, grâce à un de cep re-
virements de musicien rompu au métier,
grâce aussi à son Inébranlable espéràri-
ce, Bach fait dire k la basse (M. R.
Rossel ) :

« Heureux qui . souffre avec Jésus • .'
Etant . de Ses Elus, .. „* .,. -..-:oi
Il aura part à Sa victoire. » r \  -;•: ;

Enfin l'alto, Mme C. Faller — et voilà
Bach parvenu d'un coup d'ailes sur les
sommets de la fol chrétienne — chan-'
tnit. • ' ' '}"

« Que j'habite ces bas lieux
Dans la peine et la détresse,
Mon Sauveu.- m'attend aux cieux. »

Puis le choral « Je n'ai pour mol qu'un
seul désir, En pleine fol vivre et mou-
rir » apportait cette atmosphère de cal-
me et de sérénité qui est la marque du
vrai christianisme.

On ne- sait ce qu 'il faut le plus ad-
mirer chez Bach , de l'habileté incroya-
ble du musicien, de la richesse de Tins-
plration. ou de la touchante sensibilité
de l'homme et du poète. Chaque œuvre
du « cantor de Leipzig » laisse l'audi-
teur dans l'émerveillement le plus com-
plet , surtout l'auditeur chrétien.

Le concert de dimanche se terminait
par i'auditibn de la cantate 104 de J. S.
Bach aussi. Elle n 'était pas très facile
et elle a permis au chœur mixte de la
Béroche de faire montre de solides qua-
lités de Justesse, de mesure, et de goût.
Il faut dire que les chanteurs bérochols
— sous l'inlassable direction de M. Ed.
Porret, n'en sont pas k leur coup d'es-
sai. Il y a longtemps qu'on ne chante
plus à Saint-Aubin tant d'inutiles et de
maladroites transcriptions qui outragent
la musique et qui mènent les chœurs
mixtes de nos Eglises vers les fondriè-
res où l'on s'enlise et où l'on perd un
temps précieux.

Louons en terminant et remercions
l'excellent orchestre formé d'amateurs
très cultivés et de professionnels qui ap-
portent chaque année au chœur mixte
de la Béroche l'Indispensable concours
de leur enthousiasme et de leur talent .
Cet orchestre comptait , entre autres, un
hautbois et un cor anglais. J. V.

MARIN
î tcct i f  icatiou

M. Ed. Jutzeler, élu dimanche con-
seiller général de Marin , est radical
et non libéral comme il a été indi-
qué hier.

CRESSIER
A propos des élections

. (Corr.) Le nombre des conseillers
généraux élus à Cressier est de 15
et non de 14 comme la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » l'a indiqué
hier.

Les radicaux ont obtenu 8 sièges
(et non 7) et le conseiller non-men-
tionné est M. Robert Brenneisen-
Ganguillet qui a obtenu 83 voix et
passe au premier tour en huitième
rang.

FENIN ¦ VTLARS • SAULES
Précision

(Corr.) Concernant les élections,
il n 'y a pas eu de liste d'entente, les
libéraux s'étant abstenus, comme il
y a trois ans. La liste portait  M.
Schertenleib Henri ct non M. Calme-
let Paul.

LA COTti-RE
Printemps

Les pluies de la semaine dernière
ont beaucoup avancé la végétation.
Les tulipes et les pensées fleurissent
dans les jardins, et, le long des haies
rtm voit des violettes et des prime-
vères qui nous laissent sentir leur
parfum odorant . . Dans les champs,
l'herbe pousse à vue d'œil et l'on
aperçoit déjà dans les vergers, les
cerisiers blancs.

Dans la forêt, tout revit aussi , le
mai, le beau mai se redresse tout
fier parmi les sapins gigantesques.
Oui , lorsqu'on voit le mai, on peut
dire c'est le printemps. Et n 'oublions
pas de dire aussi que les hirondelles
sont revenues, elles nous réjouissent
par leur gazouillement joyeux.

C H
DOMBRESSON

Comptes communaux
au Conseil général

(Corr.) En fin de législature , notre
Conseil général s'est réuni une dernière
fols, avant les élections, pour adopter la
gestion . et les comptes de la commune
et de l'asile des vieillards pour l'exercice
1932.

Le dit exercice ne fut pas très bril-
lant pour nos finances. L'amélioration
espérée ne s'est pas produite. La sltua.-
tlon s'est au contraire aggravée. Com-
parativement au budget, les chiffres de
l'exercice 1932 sont en diminution aux
chapitres suivants, du côté recettes :
forêts, 4150 fr . 35, , provenant de la mé-
vente persistante des bois ; . impositions
communales, moins-value 6803 fr. 45. Ce-
la s'explique tout naturellement par une
diminution des fortunes et des ressour-
ces, en ces temps calamlteux. D'autre
part , les Impôts arriérés s'accumulent. La
crise y est certainement pour beaucoup,
mais on déplore le mauvais vouloir de
certains contribuables.

Aux dépenses, les principaux écarts
avec le budget, se remarquent aux cha-
pitres suivants : assistance publique,
2605 fr. 75, service des intérêts, 2579 fr,
98 c. ; dépenses diverses, chômage et allo-
cations dé crise, 45,923 fr. 30 en plus.
Soulignons, toutefois, qu'au chapitre re-
cettes diverses et extraordinaires, figure
une somme de 28,055 fr. 25 provenant de
l'Etat pour remboursements d'allocations
de crise.

En résumé, les comptes se présentent
comme suit :

Recettes courantes totales : 206,387 fr.
66 c. (budget , 187,997 fr. 75) ; dépenses
courantes totales, 251,517 fr. 65 (budget
197,343 fr. 30) ; déficit de l'exercice,
45,130 fr. (budget , 9345 fr. 35).

Ce' gros déficit est dû . Inutile de le
dire, à la crise économique que nous
traversons, et dont notre commune est
particulièrement éDrouvée.
. Quant à l'asile des vieillards, sa situa-
tion est tout k fait favorable, puisque sur
un total de dépenses de 11,488 fr. 15,
l'exercice écoulé lalse un boni de 56 f r.
90 (budget , 36.fr. 80).

Sur préavis de la commission des
comptes, ceux-ci : commune et asile, sont
adoptés sans opposition , après que quel-
ques vœux et suggestions aient été for-
mulés. . . . :

De menues broutilles sont ensuite li-
quidées aux divers, et le président, M. H.
Morier , termine cette législature par le
discours d'usage et les vœux aux futurs
élus.

VAL-DE -RUZ

LES VERRIÈRES
Calmes élections j

(Corr.) Les élections se soht pas-
sées comme de coutume très'calme-
ment. Tandis qu'en 1930, le 60 % des
électeurs seulement avaient vdté, cet-
te année , le 80 %, soit 271 sur 338
.électeurs inscrits, ont usé de leur
droit. « :. - . ¦ :

Tente paroissiale
(Corr.) La vente paroissiale an-

nuelle de l'Eglise nationale en fa-
veur des missions vient d'obtenir un
grand succès. Elle fut l'occasion d'u-
ne vraie petite fête villageoise, à la-
quelle toute la 'population, participa
généreusement. Aux comptoirs riche-
ments " dotés , aux jeux traditionnels
les plus variés s'ajoutait cette année
l'attrait de séances de prestidigita-
tion. Autre innovation, la vente se
termina par une séance de gracieuses
rondes enfantines.

Quant au résultat financier, on
nous dit qu'il est inespéré et dépas-
se celui des années précédentes.

VAL-DE -TRAVERS

LES PONTS - DE - MARTEL
Jeux dangereux

(Corr.) Samedi après-midi, le jeu-
ne Vieille s'amusait à se balancer à
la barre d'un séchoir à la rue du
Grenier. Il voulut sauter mais man-
qua le coup et tomba sur la bar-
rière , dont une pique s'enfonça dans
la cuisse, ce qui nécessita l' interven-
tion du médecin et la pose de trois
agrafes.

I AUX MONTAGNES |

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Hans-Rudolf Jakob, fila de Frie-
drich , à Anet, et de Gertrud née Schoil.

4. Georges-André Bonhôte, fils de Geor-
ges-Edmond, à Neuchâtel , et d'Anna-Ger-
trud née Markwalder.

4. Maurice-André Droz, fils de Mauri-
ce-Henri , au Locle, et d'Yvonne-Odette
née Huguenin.

4. Huguette-Thérèse Perrinjaquet , fille
de Jean-Emile, à Fontainemelon, et de
Thérèse-Delphine née Brustolinl.

6. Sylvla-Spérata Martin , fille de
Noël-Henri , k Boveresse, et d'Anna-Louise
née Kochen.

En cas de décès
il ' suffit de téléphoner au !
No 108, JOUR ET NUIT ;

L. WASSERFALLE N
Pompes funèbres générales S. A.

(̂ ptlii l̂l  ̂ Inciné ration
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
¦toclété de crémation.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes, 9 mal, à 8 h.
Paris »... 20.34 20.44
Londres 17.40 17.60
New-York 4.30 4.45
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 27.— 27.40
Rerlin , 121.— 122.50
Madrid 44.10 44.50
Amsterdam .... 207.90 208.30
Stockholm 89.— 92.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.70 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnes k titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur Alfred Kaltenrieder ;
Monsieur et Madame Edgar Kal-

tenrieder-Faessli et leur petite May-
Lucienne, à Peseux 

^Mademoiselle Marie Lenthé, à Pe-
seux ;

Madame docteur Maurice "Witzin-
ger et famille, à Bâle ;

Madame Arthur Elvvin et famille,
en Angleterre ;

La famille de feu Madame James
Paris, a Peseux et Corcelles ;

Madame docteur A. Cordés, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gottlieb Kal-
tenrieder et familles, à Nyon et Ge-
nève ;

Madame Rosa Zelhveger-Kalten-
rieder et familles, à Zurich ;

les familles Bore., Kaltenrieder,
Helfer et les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame

Alfred KALTENRIEDER
née Esther LENTHÉ

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère , sœur, belle-sœur,
tante , grand' tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , diman-
che 7 mai.

Peseux , le 7 mai 1933.
Mon âme, bénis l'Eternel.

Psaume CIII , 1.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu mardi 9 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à midi et de-

mi.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société de chant « La Concor-
de », de Peseux, a le regret d'infor-
mer ses membres et amis du décès
de

Madame

Esther KALTENRIEDER
mère de leur dévoué membre actif.

Le Comité.
__S.______^.HnBII_____n___BB_IH-__l

La section des Jeunes Radicaux
de Peseux a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame

Esther KALTENRIEDER
mère de son dévoué président.

Le Comité.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. I, 21.
Monsieur Louis Reymond, à Saint-

Aubin , . . .
Monsieur et Madame Léon Rey-

mond et leurs filles Antoinette et
Germaine, à Gorgier ,

Monsieur et Madame Marcel Rey-
mpnd et leur fil* Pierre; à Saint-'
Biaise,

Madame et Monsieur André Ju-
nod , à Saint-Aubin ,

Madame Fanny Gottreux*, à Cou-
vet ,

Monsieur et Madame Alexandre
Benoit et leurs enfants , à Bevaix,

Monsieur et Madame Albert Be-
noit-Miéville, à Bevaix ,

Monsieur et Madame Agénor Rey-
mond et leurs enfants , à Montal-
chez,

Monsieur et Madame Alfred Rey-
mond et leurs enfants , à Neuchâtel ,

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

Madame Adèle REYMOND
née BENOIT

leur chère épouse mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue et pénible mala-
die, dans sa 67me année , lundi 8
mai.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
10 mai, à 13 h. 30. ...

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de taire pan

l—M—— 1̂ —¦_- * ¦ «-¦ni-.nwiJTI

Monsieur James Jeanneret et ses
enfants  :

Madame et Monsieur Arthur Jost
et leur petite Claire-Lise, à Saint-
Mar t i n ;

Madame et Monsieur Robert Cal-
melet et leur petit  Jean-Robert, à
Fenin ;

Madame et Monsieur Maurice Vie-
net , à Concise;

Mademoisell e Elisabeth Jeanneret
et son fiancé , Monsieur Gustave
Huber;

Monsieur Robert Jeanneret et sa
fiancée , Mademoiselle Charlotte Ban-
deret , à Sainte-Croix;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret
et son f iancé , Monsieur Georges Ni-
colet ;

Mademoiselle Claudine Jeanneret;
Messieurs Claude et Jacques Jean-

neret , ainsi que les familles Evard ,
Jeanneret , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire  part du
décès de

Madame James JEANNERET
née Octavie EVARD

leur ' bien-aimée épouse, maman ,
Krand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , aujourd'hui 9 mai , dans
sa 58me année , après une longue et
pénible maladie.

Valangin , le 9 mai 1933.
J'ai attendu l'Eternel , mon Ame*

l'a attendu et J' ai eu mon espé-
rance en sa parole .

Ps CXXX, 5.

L'enterrement  aura lieu le jeudi 11
mai , à 14 heures.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume de Dieu est à eux.

Monsieur et Madame César Bèr-
nasconi et leur fils Gérald;

Monsieur Charles Bernasconi , ses
enfan t s  et pet i ts-enfants, à Savagnier
et à Genève;

Madame veuve Marie Coulet et ses
enfants , à Savagnier;

Monsieur et Madame Alexandre
Petit-Méroz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur cher et
regretté

Jean-Claude ¦-,
décédé à l'âge de 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, 8 mai 1933.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 10 mai , à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée

devan t lé domicile mortuaire : Rue
du Nord 177.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard
Bula et leurs enfants , à Neuvevilie ;

Monsieur et Madame Emile Bula
et leurs enfants, au Champ-du-Mou-
lin ;

Mademoiselle Elise Gugger;
les familles Cornu, Quadri , Bula ,

Ryser, Gugger, Cavalleri , Dubois,
Hagi , Bersier, Médina , Nobs, Rtieg-
ger , Berthoud et Decrauzat , ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur
cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Alfred BULA
que Dieu a repris, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec
courage, dans sa 70me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course et J'ai

gardé la fol.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Biaise, le mardi 9 mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 0 mal , à 6 h. 40

S 3 Observations --.u -_..-,- --. ,„-..- i
Il Wta.wgw, £* TEMPS ET VENT j
280 Bâle +10 Nuageux Calme
643 Berne .... -j- 9 » »
637 Coire + 8 Couvert »

1543 Davos .... -(- 2 » >
632 Fribourg . + 8 » Vt d'O.
894 Genève ... +10 Nuageux Calme
475 Qlarls .... + 7 Couvert >

1109 Gôschenen + 5 > »
566 Interlaken + 9 » »
995 Ch-de-Fds + 6 » >
450 Lausanne . -r 12 » >
208 Locarno .. + 14 Tr. b. tps >
276 Lugano ... +15 » >
439 Lucerne ,. + 9 Nuageux »
398 Montreux . + 10 Couvert »
462 Neuchâtel +10 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... + 8 Couvert »
672 8t-Gall ... + 8 Nuageux »

1847 St-Moritz + 2 » »
407 Schaffh" . + 10 Couvert »
537 Sierre .... + 9 Nuageux »
562 Thoune ... + 9 » »
389 Vevey .... +10 » »
410 Zurich ... +11 Couvert »

Température : Moyenne 9.1; Min. 6.0;
Max. 13.0.

Barom. moy.: 718.2. Eau tombée: 87 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux. Pluie Intermit-

tente pendant la nuit et Jusqu 'à 8 h.;
averses par moments de 13 à 19 h. 30.

9 mal , à 7 h. 30
Température : 9.4. Vent : S.O. Ciel : nua-

geux.

Temps probable pout aujourd'hui
Ciel variable, peu de pluie.
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Observatoire de Neuchâtel
8 mal


