
Au jour le jour
Alf red Rosenberg

L'homme qui représente M. Hitler
à Londres et qui y obtient , dit-on,
des succès assez mélangés, encore
qu 'il soit tenace, est Tune des plus
curieuses f igure s de la révolution
nationale du Reich. Il est de ces Bal-
tes, vivant aujourd'hui dans le Sud ,
comme il en est venu beaucoup à
Munich après la guerre, d'autant
plus fougueux qu 'ils sont souvent
russes de naissance, leur tempéra-
ment germani que ne faisant d'ail-
leurs aucun doute. Ils s'affirment
par leur assurance incroyable et la
haute idé e qulls se fon t  de leur
mission nordique. Au surp lus for t
intelligents, mais leurs connaissan-
ces, très diverses , ont été enregis-
trées en hâte, dans un déséquilibre
comp let. Leur violence à défendre
la cause hitlérienne et raciale est
telle qu 'on a été longtemps, ô com-
ble ! à soupçonner M. Rosenberg
d'être juif et de posséde r surtout le
zèle des convertis.

Jusqu 'ici , son activité s'est tour-
née vers la rédaction en chef du
« Vôlkische Beobachter », l' organe
de beaucoup le p lus important de
l'Allemagne actuelle. Il a inventé une
des plus étranges formules du jour-
nalisme qui soit , où tout , absolu-
ment tout, doit être disposé de ma-
nière à «servir» l'idée. Arrangements
typographigues , titres énormes, ru-
briques régionales, chroniques, va-
riétés, rien qui ne soit d'abord hi-
tlérien. Et il règne une certitude
dans l' af f irmation , il se dégage une
telle chaleur des lignes de ce jou r-
nal , que les déformations et les ou-
trances les plus flagrantes apparais-
sent aux natifs d'Allemagne comme
l' expression vivante d'une pensée en
marche. Aussi , Rosenberg a créé et
imposé ainsi une conception de la
presse qui a eu une influence déci-
sive pour l'avènement naz i au pou-
voir.

Ce n'est pas que lui-même écrive
particulièrement bien. Il est confus
et prétentieux ; et il a d'abord la
prétention d 'être le théoricien du
national-socialisme. A côté d'un Fe-
der, ou jadis d'un Gregor Strusser,
nourris tous deux d'une forte cultu-
re, il faut  avouer qu'il fai t  piètre f i -
gure , en dépit de ses étincelles. Le
« Vôlkische Beobachter » a publié
de lui, cet hiver, des pages où à
propos de Wagner il définissait ra-
me allemande. Il se borne à des cris
mysti ques en faveur de la race.
Mais demandez-lui d'organiser un
ordre social ! C'est pareil en politi-
que étrangère , là où Hitler pense
faire de lui- son spécial iste et là où
les dernières dépêches anglaises
nous apprennent plaisamme nt que
le Britannique lucide n'a pas été
dupe de tant d 'imprécisions. A Ro-
me, au congrès naz i-fasciste en no-
vembre dernier, il éberlua, dit-on , le
duce par ses théories hallucinées
sur la lutte des races.

Mats tel gu 'il est , il est une fo rce
singulière que le Fùhrer prend
bien garde de rejeter. Il est de ces
hauts bourgeois idéalistes qui , dans
les périodes de trouble, donnent à
leur idéalisme un tour forcené et
l' ascendance balte y aide d'autant.
On aurait tort d'ailleurs de crier
aussitôt au f o u  et de piétiner ma-
ladroitement de telles passions. H
faudrait surtout souhaiter un état
de choses poli tique pour utiliser des
gens de cette sorte , où idées de clas-
se et idées de race ne s'a f f ron ten t
plus , où l'ouvrier comme le grand
bourgeois (l' on songe au XVIIme
siècle!) travaillent chacun dans leur
cadre , mais en collaborant , avec le
plus de dignité possible , où ce der-
nier cultive sa f l e u r  d'idéal , non pur
vanité de philosophe , mais pour le
bien de son pays... R. Br.

Double condamnation
à mort, pour espionnage,

en Italie
RO JME, 11 (Stefani). — Le tribunal

spécial pou r la défense de l'Etat a
condamné à la peine capitale le sous-
officier de marine Hugo Traviglia et
la femme Camille Agliardi , pour gra-
ve crime d'espionnage mi litaire.

Les deux accusés ont avoué.
Traviglia a été fusillé jeudi matin.

L'exécution de la femme Agliardi a
été provisoirement suspendue, un re-
cours en grâce ayant été formulé.
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Un opulent châtelain
avait organisé

son cambriolage

Scandale à Amsterdam

AMSTERDAM, 11 (Havas). _ Une
grande sensation a été causée dans
le monde des affaires par l'arresta-
tion d'un courtier en café bien con-
nu, propriétaire d'un château histo-
rique près de Breuklen, accusé d'a-
voir organisé lui-même, le 12 mars
1933, le cambriolage de son château ,
où sept tableaux , une cinquantaine
de miniatures et de nombreux objets
en or et en argent furent  dérobés.

Huit personnes, parmi lesquelles
des hommes d'affaires connus, ont
été également arrêtées et inculpées
de complicité. Un criminel fameux
d'Amsterdam aurait fourni au cour-
tier les cambrioleurs , et ceux-ci au-
raient reçu des instructions précises
au sujet des objets à dérober. Il s'a-
gissait de recevoir , des compagnies
d'assurance une somme de 120,000
florins , laquelle fut versée.

De gros attentats
sont déjoués de justesse

à Belgrade
et les comploteurs arrêtés
BELGRADE, 12 (Avala) . — La po-

lice a arrêté deux individus suspects,
Ivanov et Ghighov. Une perquisition
à leur domicile provisoire a amené
la découverte de quatre machines in-
fernales, de six détonateurs ct de
vingt cartouches de revolver.

L'enquête et les aveux d'Ivanov et
de Ghighov ont permis d'établir que
ces deux individus sont venus de So-
fia , où les machines infernales leur
furent remises par le terroriste con-
nu Nikolov, appartenant à une orga-
nisation de bandits ; ils traversèrent
la frontière avec mission de trans-
porter les machines .à Belgrade,.où le
troisième affilié , Stankov devait les
rejoindre et déposer les machines à
des emplacements déterminés.

Stankov est l'individu qui chargea
un portefaix de porter une valise,
renfermant un explosif , au Cercle des
officiers de Belgrade. La police a éta-
bli que Stankov séjourna à Belgrade
au moment de l'attentat contre le
Cercle des officiers.

Ivanov et Ghighov ont avoue égale-
ment avoir reçu en Bulgarie , et trans-
porté en Yougoslavie, deux autres ma-
chines infernales et deux grenades,
mais le paquet étant trop volumi-
neux, ils l'abandonnèrent à l'endroit
où la police retrouva les deux ma-
chines et les grenades.

A leur arrivée à Belgrade, les deux
terroristes reçurent de Stankov 1000
dinars de supplément ; ils en avaient
déjà touché 4000.

Micolov leur avait ordonné de dé-
poser eux-mêmes les machines infer-
nales près des ministères et des éta-
blissements publics du centre de la
ville. La date des attentats fut fixée
au 12 mai.

Martyre de son mari
elle avait tué

ses trois enfants

Aux assises schwytzoises

SCHWYTZ , 12. — Mme Agnès Ul-
rich , âgée de 24 ans , avait à ré-
pondre mercredi , devant le tribunal
criminel de Schwytz , du meurtre de
ses trois enfants.

Mme Ulrich n 'était pas heureuse
en ménage, car son mari était pares-
seux et dépensait ce qu 'il gagnait
dans les cafés. Le crime fut  commis
au cours du carnaval, en février
1933. La veille , le mari était rentré
ivre à la maison. Sa femme le mena-
ça d'empoisonner les enfants s'il ne
s'amendait pas. Le mari repartit et ,
la nuit  suivante , dans un accès de
désespoir , la mère étouffa le plus
jeune des enfants .  Le matin ,  son ma-
ri n 'étant  toujours pas ren t ré , Mme
Ulrich se rend i t  avec les deux autres
enfants  à Fétable , située à 5 minutes
de la maison , et elle tua Ja fillette.
Le troisième jour , un dimanche , elle
étouffa également l'aîné des garçons.
La jeune femme tenta alors de se
suicider , en se tailladant le cou et
les bras , ct cn absorbant du lysol.
Finalement , elle perdit connaissance.

Le rapport de l'expert-psychiâtre
établit que Mme Ulrich est quelque
peu faible d'esprit et a des tares
psychiques et qu 'elle a agi dans un
tel état de trouble mental qu 'elle ne
peut être rendue responsable.

Le procureur a déclaré que le cri-
me ne pouvait s'expliquer que si on
le considérait comme un acte de fo-
lie. Il a demandé lui-même l'acquit-
tement et l 'internement de l'accu-
sée, celle-ci devant être condamnée
aux frais.

Le tribunal a acquitté Mme Ul-
rich et mis les frais à la charge de
l'Etat.

Mme Ulrich sera internée pendant
deux ans.

Le réveil de l'énergie britannique

de ne pas persister dans sa volonté
de réarmer l'Allemagne- - - - -- Kri

1 
Des incidents pénibles autour du monument au soldai britanni que inconnu

Une fois de plus
les Communes se dressent

- contre Berlin
LONDRES, 11 (Havas) . — L'im-

patience et l'humeur que provoque
au parlement M. Rosenberg se sont
traduites aujourd'hui par un grand
nombre d'interventions.

M. Cooks, travailliste, a demandé
si la présence du lieutenant de M.
Hitler allait se prolonger et si ce
personnage s'était bien engagé h
s'abstenir de toute propagande pen-
dant son séjour. Le ministre de l'in-
térieur a déclaré que ce séjo ur se-
rait de courte durée et que l'engage-
ment auquel M. Cooks avait fait al-
lusion n'avait pas été exigé.

M. Lansbury se livre à une atta-
que en règl e contre le ministre de
l'intérieur , qui exerce ses pouvoirs
pour combattre certaines formes de
propagande et en tolérer d'autres.
« Ce qui s'est passé au cénotaphe ,
presque à la porte de la Chambre
des communes , est incroyable. Une
propagande se poursuit , une organi-
sation se crée ici pour développer
cette propagande, et le secrétaire de
l'intérieur fait  une discrimination
entre deux formes de propagande
révolutionnaire. » M. Lansbury fait
allusion au journaliste hitlérien
Thosch , dont la présence à Londres
est aussi vivement critiquée que cel-
le de M. Rosenberg.

D'autres députés soulèvent la
question de la Maison brune, que,
dit-on , les nazis doivent installer à
Londres. Le gouvernement , déclare
M. Buchanan (travailliste) , a spéci-
fié depuis longtemps qu'aucun re-
présentant d'un gouvernement étran-
ger ou d'un mouvement étranger ne
serait admis s'il a l'intention de
troubler l'ordre intérieur.

JLe gouvernement
prend position

à la Chambre des lords
LONDRES, 12 (Havas). — A la

Chambre des lords , lord Hailsham ,
ministre de la guerre , a été amené
à donner au gouvernement allemand
un avertissement sans équivoque.
La tournure que l'avènement de M.
Hitler a donnée à la politique exté-
rieure du Reich provoque en Angle-
terre des appréhensions si vives
qu'elles se manifesten t  dans les deux
Chambres à tout propos.

Ainsi , Lord Cecil a ramené sur le
tapis le problème du désarmement ,
en prononçant contre l'at t i tude al-
lemande un nouveau réquisitoire.

On dit , déclare-t-il qu 'au cours
de son entrevue avec Sir John Si-
mon , M. Rosenberg a proposé une
transaction sur le réarmement de
son pays. Espérons que le gouver-
nement ne se départira pas de sa
fermeté et n 'acceptera à aucun prix
une augmentation quelconque des
armements. Plutôt la rupture de la
conférence de Genève que le réar-
mement du Reich. Après ces paro-
les, qui produisent une vive impres-
sion , l'homme d'Etat conservateur
fait un vif éloge de la France, qui
témoigne ces derniers mois d'une
largeur d'esprit et d'un sang-froid
extraordinaire , en face des provoca-
tions de l'autre côté du Rhin. Aus-
si supplie-t-il le gouvernement an-
glais de prêter la plus grande atten-

tion aux propositions françaises
destinées à accroître la sécurité in-
ternationale , notamment par la
création d'une commission perma-
nente du désarmement.

Lord Hailsham associe le gouver-
nement à l'inquiétude générale.

Le cabinet britannique , déclare-t-
il en substance , a fait l'impossible
pour favoriser les travaux de la
conférence du désarmement. Il es-
père encore qu 'un résultat favora-
ble pourra être obtenu. Cependant ,
si l'intransigeance allemande devait
provoquer un échec , le Reich en-
courrait toute la responsabilité des
conséquences. Je considère , dit-il ,
que toute tentative de l'Allemagne
pour réarmer et violer les clauses
militaires du traité de Versailles en-
traînerait  le recours aux sanct ion 1;
que le traité stipule.

L,» portée de l'u l t ima tum
britannique

LONDRES , 12 (Havas). — La dé-
claration de lord Hailsham est con-
sidérée comme une réponse immé-
diate à l'annonce par le baron de
Neurath du réarmement de l'Alle-
magne.

On veut encore espérer (mais cet
espoir est très fragile) que ce so-
lennel avertissement sera entendu à
Berlin. Si cependant la délégation
allemande persiste dans son att i tu-
de , il ne restera plus qu 'à se sépa-
rer , après avoir constaté la respon-
sabilité du Reich.

Une couronne liitiérieiuie
est arrachée du cénotaphe

britannique
LONDRES, 11 (Havas). — La gerbe

de fleurs déposée mercredi au pied
du cénotaphe par M. Rosenberg, avec
l'emblème à croix gammée , a dispa-
ru.

C'est le capitaine J.-E. Sears , can-
didat travailliste probable à l'élection
législative partielle de Saint-Pancra-
ce, et président de la «British légion»,
qui a enlevé la gerbe.

« Mon père a agi ainsi , a déclaré le
fils du capitaine , pour protester
con tre la profanal ion du cénotaphe
par un l ieu tenant  de Hitler et contre
les atrocités commises en Allemagne.
Après avoir jeté les fleurs dans la
Tamise, mon père avait  l ' in tent ion de
se rendre à la police. s>

M. Sears a af f i rmé cependant que
ce n 'était pas son père qui avait  re-
tiré l'emblème à croix gammée atta-
ché à la gerbe.

Dans la matinée , un homme a été
amené au poste de police de Canon-
Streét.

Le capitaine Sears a comparu de-
vant le tribunal de police et a élé
condamné à 2 livres d'amende.

Dans la soirée , une nouvelle cou-
ronne a remplacé celle qui avait été
emportée. Une carte blanche y était
épinglée , qui portait cette légende :
« Cette couronne est déposée ici en
toute sincérité par un citoyen bri-
tanniqu e qui réprouve l ' insulle fai t e
à j nos morts glorieux , qui ont com-
battu pour la liberté. Dieu garde le
m! »

(Voir la aulte en dernières dépêches)

Londres avertit sévèrement
le gouvernement de Berlin

LE 21™ TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Notre cliché représente les concurrents peu après le départ de la
première étape Milan-Turin

On retrouve le squelette
du plus doux poète

de l'amour

Ronsard toujours actuel

PARIS, 11 (Havas). — Des fouilles
entreprises au prieuré de Saint-Cos-
me pour retrouver les restes de Ron-
sard ont amené la découverte d'un
squelette , que l'on croit être celui du
poète.

La découverte a été faite, en effet,
à l'endroit où les textes situent le
lieu de la sépulture de Ronsard.

Remaniement
dy salfeinet autrichien

VIENNE, 11 (B. C. V.). — Les mi-
nistres autrichiens Weidenhoffer ,
des finances (chrétien-social) et Ja-
konszig, du commerce (Heimatbloc)
ont démissionné mercredi. M. Bu-
resch , l'ex-chancelier autrichien
chrétien social a été nommé minis-
tre des finances et M. Stockinger ,
ministre du commerce. Le ministre
Bachinger (agrarien) a également
démissionné. Il continuera de faire
partie du cabinet en qualité de se-
crétaire d'Etat. M. Fey, secrétaire
d'Etat pour la sûreté (Heimatbloc)
est nommé ministre de la sûreté.
L'ex-vice-chancelier Schumy (agra-
rien) devient ministre de l'intérieur
chargé de la politique commerciale
étrangère. M. Neustâdter-Stùrmer
(Heimatblok ) est nommé secrétaire
d'Etat chargé de procurer du travail
aux chômeurs.

Les assises fédérales
se réuniront lundi

pour j uger Nicole et consorts

Au seuil d'une grosse affaire

Elles n'ont siège,
depuis vingt ans , qu 'une seule fois

BERNE, 11. — C'est lundi , 15 maïi
que commencera , devant les assises
fédérales , siégeant à Genève , le pro-
cès intenté au chef du parti socia-
liste genevois, le conseiller national
Léon Nicole , et à 17 co-accusés, pour
les graves événements des 9 et 10 no-
vembre 1932, h Genève.

Les assises fédérales siègent très
rarement. Les jurés sont nommés par
le peuple, pour six ans , a raison d'un
j uré sur mille habitants.

Dès que le chef du jury est nom-
mé, le président des assises déclare
les débats ouverts. Après les dé-
bats , le président remet au chef du
jury les questions écrites. Les ju-
rés se retirent alors clans leur cham-
bre de délibérations. Le chef du ju-
ry donne lecture des questions écri-
tes et fait délibérer et voter sur
chacune d'elles. Les jurés ne doi-
vent répondre aux questions que par
« oui » ou par « non ». Chaque dé-
claration du jury doit être rendue à
la majorité des voix. Lorsqu 'il y a
douze jurés , la majorité nécessaire
est de dix voix ; lorsqu 'il y a moins
de douze jurés , elle est égale
au nombre des jurés présents , moins
deux.

Les débats peuvent avoir lieu mê-
me s'il n 'y a que 10 ou 11 jurés ,
pour autant  que le procureur géné-
ral et l'accusé soient d'accord ; il
ne peut y avoir moins de 10 jurés.
Se basant sur les déclarations des
jurés , la Chambre criminelle rend
son jugement,  à la majorité des voix.
Les juges délibèrent et votent  en
public.

L'accusé principal , Léon Nicole ,
avait été arrêté le 10 novembre.
Après plusieurs semaines d'empri-
sonnement , il fut autorisé , pour rai-
sons de santé , à se rendre à Leysin.
Il resta donc en prison préventive
jusqu 'au 4 mars, jour où , cn même
temps que les quatre autres accusés
encore emprisonnés , il fut remis en
liberté.

Après que le procureur général eut
récusé 20 des jurés , désignés par le
sort , les défenseurs des accusés en
récusèrent 20 autres. Les 14 j urés
restants viennent des cantons sui-
vants : Vaud 5, ' Rcrne 4, Valais 2,
Fribourg. les Grisons et le Tessin
chacun un.

Pou r ce procès, dont la durée se-
ra d'environ trois semaines, le Con-
seil fédéral a nommé comme procu-
reur général extraordinair e M. E
Sillig, avocat à Vevey. L'instruction
a été conduite par le président du
tr ibunal  cantonal neuchàtelois , M.
Claude DuPasquier. Seront appelés
à témoigner : 388 témoins, dont 209
cités par l'accusation et 179 par la
défense.

Le procès se déroulera à Genève,
dans la Salle centrale , aménagée
spécialement. Elle peut contenir 800
personnes. Environ 100 places sont
réservées à la presse.

La convocation des assises fédéra -
les n 'a eu lieu depuis la constitution
de 1848, qu 'une douzaine de fois.
Pendant et depuis la guerre, ces as-
sises n'ont siégé qu 'une fois pour
juge r un accusé qui , dans Jes cou-
loirs du palais de la S. d. N. avait
gif l é  le comte Bethlen , président
du conseil hongrois.

Le désaccord est complet
à Genève

Heures de fièvre

En vain, les représentants tentent de
fléchir l'entêtement de l'Allemagn e,
qui s'isole de plus en plus et pousse

à l'échec de la conférence du
désarmement

GENÈVE, 12. — Pour la seconde
fois, les représentants des cinq gran-
des puissances se sont réunis et ont
constaté l'impossibilité de se mettre
d'accord avec le représentant de l'Al-
lemagne, tant sur le fond des problè-
mes que sur ia procédure.

Le représentant de la Grande-Bre-
tagne, le président Henderson , appuyé
par MM. Wilson et Massigli (Etats-
Unis et France) a fait  une nouvelle
démarche auprès de M. Nadolny,
mais celui-ci est demeuré sur ses po-
sitions et a revendiqué une fois de
plus l'égalité de droit de l'Allemagne
en matière d'armements.

Le présiden t a décidé de convo-
quer le bureau de la conférence du
désarmement demain après-midi et la
commission générale samedi. Les dé-
légués auront le temps d'informer
leurs gouvernements de la situation.

J'ÉCOUTE,..
Le narcotique

On se plaint de certains journaux.
On y trouve trop de récits de cri-
mes, me dit-on. On n'y lit plus que
cela.

Et c'est vrai , sans doute , de trop de
grands quotidiens étrangers, gui ne
donnent plus que cette pâture-là à
leurs lecteurs .

Quel pro f i t  ceux-ci en retirent-ils?
Entre le cinéma et leurs journaux,
les voilà bien mal placés. Celui- là et
ceux-ci s'appliquent , à qui mieux
mieux parfois , semble-t-il, à leur
corrompre l' esprit.

On s'étonne , assurément , du goût
des lecteurs de cette presse-là. Y a-
t-il, en e f f e t , rien de plus monotone
gue te perpétuel récit des hauts faits
des criminels . Ceux d'aujourd'hui res-
semblent, hélas ! à s'y méprendre , à
ceux d'hier, et l'on croit lire un
journal du jour , quand il vous tom-
be sous la main un numéro,
vieux de dix ou de vingt ans, d' un
de ces journaux gui se spécialisent
dans le reportage criminel.

Pauvres sont les cerveaux qui ne
s'alimentent que de cette littératu-
re-là !

Toutefois , il fau t  être tenu au cou-
rant. A condition de ne p as multi-
plier les détails , il est nécessaire
que le public sache à quoi il peut
être exposé.

Comment songerions-nous , par
exemple , gu 'en voyage , il y a des
précaution s à prendre , si les jour-
naux ne nous signalaient pas les cri-
mes gui se commettent en chemin
de f e r , les entreprises des aigre-
f ins  et la fausseté de certains com-
pagnons de route.

Une brave rentière, gui voulait
louer une villa à Dieppe , vient en-
core d'être dépouillée de trots bons
billets de mille francs français que
contenait son sac , par un aimable
couple avec qui elle avait lié con-
versation dans le train.

L' a f fa i re  serait banale. Mais la
bonne dame f u t  bel et bien narcoti-
sée , puis dévalisée dans une auto
que le couple avait mise à sa dispo-
sition à son arrivée à Dieppe.

Le narcotique , voilà à quoi beau-
coup ne pensent pas , qui comptent
sur leurs forces , leur clairvoyance
ou leur habileté pour se tirer, à
leur avantage , de toutes les s itua-
tions.

Ton journal fa i t  bien , évidem-
ment , de te rappeler qu 'il y a des
narcotiques réels dont tu peux être
la victime , mais, mieux encore , qu 'il
y a beaucoup de narcotiques mo-
raux dont on peut user, aussi , po ur
l'enlever, homme ou femme , le sen-
timent du réel et avoir raison de
toi. , PRANCHOMME.

Une veuve entraîne
dans la mort

ses deux enfants

Triple asphyxie à Bâle

BALE, 11. — Plusieurs locataires
d'un immeuble du Petit-Bàle fu ren t
intrigués , jeudi ma t in , à la première
heure , par une forte odeur de gaz
émanant d'un rez-de-chaussée.

On pénétra dans l'appartement et
l'on trouva asphyxiés les membres
d'une famille composée d'une veuve
et de ses deux enfants ,  une fi l let te
de 5 ans et un garçonnet de deux
ans.

Récemment , le père était  mort au
cours d'une crise de folie. L'enquête
a établi que la veuve avait décidé de
se suicider et d'entraîner  dans la
mort les deux petits. Elle avait, en
effet , soigneusement fermé les fenê-
tres et ouvert le robinet à gaz. La
garde du feu , arrivée aussitôt sur les
lieux , t enta mais en vain de ranimer
les désespérés.

ABONNEMENTS
lait 6 mois 3 mois /mois

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! payi, «e rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Cn Sine page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d' immeu-
blr=

lin Bine nORe :
M. Roosevelt rappelle Berlin à
l'ordre. — Violent incident à la
Chambre belge.

En Sme page :
A N <>i i < -liAtcl et da ns la
résina.
Au Tribunal correctionnel. —
La cour d'assises du Jura ac-
quitte le meurtrier Schenk.
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Vous trouverez. *.
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Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATEL
Collège de la Maladière

Ouvert : mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

Samedi de 15 h 17 h.
Téléphone 11.82

Office gratuit

Perdu de l'Ecole de com-
merce, collège des Terreaux ,
à la Côte,

broëke platine
or, empierrée, souvenir de fa-
mille. Prière de la rapporter
contre récompense, Côte 66.

absent
jusqu'au 15 mai

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la c Feuille d'avis da
Neuchâtel », reçoivent des of»
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avolr besoin k d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., 1] est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement dea
c copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Joiirnal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité a l'égard
des documents en question.

Administration de la
feuille d'avis de Neuchâtel
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1 , C'est jou é de bonne humeur par des artistes parfaits , les femmes très jolies , les hommes sympathiques, dans des cadres agréables. — (« Le Journal ») .

r §§ I - * _̂_____________ l^-______________ hy SA :U B -;I > . JMITÏXIJÊ _̂_B-_86IIBKH_i-B_H-IH--^B__F
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Beau pignon
de trols chambres et toutes
dépendances, à louer pour le
24 Juin . Prix : 50 fr. — Parcs
No 105, 4me, k droite.

Magasin
Petit logement avec maga-

sin à louer au carrefour Sa-
blons-Parcs. S'adresser k M. L.
Bauimann, Sablons 1, ler. c.o.

Hauterive
A louer un appartement de

deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. Mme Ju->
les Olottu.

Dentiste
A louer carrefour Sablons-

Parcs, locaux se prêtant à
l'Installation d'un cabinet
dentaire. S'adresser & M. L.
Baumann, Sablons 1, ler . c.o.

Coiffeur
Magasin à louer. Adresser

Offres écrites à W. Y. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces avec
nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain, eau chaude sur
évier, chauffage central, ter-
rasse . et balcon, buanderie et
séchoir fermé. Demander l'a-
dresse du No 993 au bureau
de la Feuille d'avis . c.o.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, terrasses ,
belle vue, tout confort . S'a-
dresser Evole 47, rez-de-
chaussée. Tél. 5.21.

Vàlangin
Pour tout de suite ou épo-

'que à convenir k louer loge-
ment de deux grandes cham-

,'tores, ouisine et toutes dé-
pendances. Remis à neuf. —
S'adresser à H. Kohler, Vàlan-
gin. c.o.

Tetinis
'""_ •<; •"¦'—- ' - •¦ , '- ' • ' r • , .,. .

y_ A louer, pour la saison, k un
\'t/a, piùéleurs amateurs, tennis
• en parfait état, à l'Evole. S'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz.

Vieux -Châtel
A louer pour le 34

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel appartement de
cinq chambres ct
chambre de bonne.
Balcons, chauffage
central , chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Châ-
tel IO. c.o.

EPANCHEURS 7¦ Pour le 24 Juin , logement
de trols chambres . S'adresser
confiserie Kltnzl c.o

A louer , Faubourg du Lac,
MAGASIN OU ATELIER

et logement de trois cham-
bres. S'adresser rue de l'Eglise
No 2 , Sme, à gauche.

A louer
APPARTEMENT

neuf , six chambres, Jardin ,
quartier tranquille près de la
gare et du centre. S'adresser
à M. L. Baumann , Sablons 1,
ler étage. c.o.

A loyer
à SainS-llaise

pour le 24 Juin 1933, un su-
perbe appartement de quatre
pièces , chambre de bain et
véranda. Vue magnifique sur
le lac et les alpes. Pour ren-
seignements s'adresser télé-
phone 17.39, Neuchâtel. c.o.

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr . par mois, à
louer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au magasin de cet
Immeuble ou Etude Balllod et
Berger. Pommier 1. c.o.

FAUSSES-BRAVES. — Â
louer pour le 24 Juin , Joli lo-
gement, au soleil , de deux
chambres et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer pour tout de suite
logement

de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Bolchat , Moulins
No 17. c.o.

PESEUX
Pour le 24 Juin , dans mai-

son moderne , quartier tran-
quille, tout près du tram, lo-
gements de trols chambres,
salle de bains, chauffage cen-
tral, Jardins, fr . 80.-, 85.-, 87.-
et 90.-. Dans la même maison,
un garage à fr . 15.- par mois.
Etude J.-P. Michaud , avocat
et notaire. Colombier.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, Joli lo-
gement de deux chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin .

Pour le 24 septembre , loge-
ment de quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin . S'adresser au No 2. c.o,

Qrand'Rue 7
Logement de trols chambres,

cuisine, bûcher , 3me étage. —
S'adresser Beaux-Arts 9. c.o.

MOULINS. — A louer local .
Conviendrait pour dépôt , re-
mise ou cave. — Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10.

Jolie chambre, soleil . Sa-
blons 20 , rez-de-ch., gauche.

Jolies , chambres meublées.
Château 13, c.o.

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 Landeron.

Personne seule cherche à
louer chambre ct cuisine
ou mansarde non meublée, à
prix modique. Environs de la
ville. Pourrait s'occuper de
petite travaux de maison. —
Adresser offres écrites à C. B.
11 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour
le 24 juin ou époque à con-
venir, un

LOGEMENT
de deux pièces et cuisine si-
tué dans l'est de la ville et au
soleil. Adresser offres écrites
à B. H. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin
Joli

PETIT APPARTEMENT
de deux pièces au soleil, aux
environs de la ville. Adresser
offres écrites à L. B. 971 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
confortable et spacieuse est
cherchée pour ler Juin par
monsieur sérieux, ayant place
stable. Offres avec prix à case
postale 348, Neuchâtel.

On cherche

JgUi-E FILLE
honnête sachant tous les tra-
vaux du ménage, pour le ler
Juin. Demander l'adresse du
No 10 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de Neuchâtel cher-
che

femme de shambre
aimant les enfants, sachant
coudre et parlant français. —
Demander l'adresse du No 992
au bureau de la Feuille d'avis .

On demande un ou deux

charpentiers
on m§§»Iers

en charpente pour un travail
de deux à trois mois. Aucun
tracé. Sobriété, capacité et ha-
bileté exigées. PRESSANT. —
Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le service
de femme de chambre est de-
mandée dans ménage soigné
de trois personnes. Faire of-
fres avec références et pré-
tentions de salaire à case
postale 10484, la Chaux-de-
Fonds. Entrée : ler juin ou
à convenir.

On demande une

ienna fille
soigneuse, pouvant loger chez
ses parents, pour aider le
matin à tous les -travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

demandée par bureau d'une
société par actions. Occasion
de se perfectionner dans la
langue allemande.

Offres avec prétentions et
références à la Fabrique Suis-
se de machines à coudre S. A.,
Bâle. Stelnenvorstadt 60.

On cherche

périme
de confiance, de 35 à 40 ans,
pour tenir le ménage d'un
agriculteur seul. Demander
l'adresse du No 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille (deux person-
nes) cherche

jeune fille
pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Petits
gages. Offres avec photo à W.
MOrl , inspecteur forestier, à
Melringen (Oberland bernois).

On cherche

j mm fille
pour aider dans les travaux
du ménage. Gages : 30 fr. par
mois. Entrée Immédiate . S'a.
dresser au garage Kopp, Cou-
vet.

On cherche garçon de 16 à
18 ans, robuste et honnête,
comme

porta de pain
S'adresser k la boulangerie

Hess-Guye. Hôtel-de-Ville 3,
la Chaux-de-Fonds.

thune fille
désirant apprendre la couture
est demandée tout de suite
(ou assujettie). S'adresser à
Mlle L. Gindraux , couturière,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On cherche place stable pour
homme connaissant tous les

travaux agricoles
et viticoles

soins au bétail et travaux de
cave. Dirigerait exploitation.
Adresser offres écrites à A. V
998, au bureau de la Feuille
d'avis.

«Senne taeher
18 ans, sortant d'apprenttssaJ
ge, cherche place _v Neuchâtel
ou environs, pour • apprendre ,
la langue française. S'adresser
boucherie Zimmermann, So-
leure.

Jeune homme de la Suisse
allemande, qui a fait l'ap-
prentissage de commerce et
fréquenté l'école supérieure de
commerce à Neuchâtel pen-
dant une année, cherche place
de

commerçant
ou

volontaire
Offres écrites sous U. R. 12

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
comme volontaire ou deml-
pcnslonnalre où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Pos-
sède de bonnes notions. Offres
sous chiffres L. 21173 U. à Pu-
blicitas , Bienne. JH10132J

On désire placer

jeune fille
de 17 ans, k Neuchâtel ou en-
virons, pour aider la maîtresse
de maison et apprendre, la
langue française. — Adresser
offres k Greti Marti , Deren-
ddngerstrasse, Blberist (So-
leure).

Bonne
recommandée cherche emploi .
Adresser offres écrites avec
conditions à S. R. 977 au bu- ,
reau de la ,feuille d'avla.

Aide
de ménage
Jeune fille de 15 ans, Suis-
sesse allemande, cherche pla-
ce dans famille pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres à : Rob. Mau-
rer , sellier , Schœnemverd (So-
leure). JH. 619 U.

Jeune fille
cherche place
de volontaire

dans bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue
française à fond . Conditions :
vie de famille, bonne nourri-
ture et belle chambre propre.
Famille Rothen , Beundenfeld-
strasse 19, Berne. JH8915B

Jeune homme Intelligent,
possédant de bons certificats,
cherche place de

boucher
charcutier

dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.
Bon charcutier et chauffeur.
Entrée 15 Juin . Offres , à G. ,
Leuenberger , Moossrnattstr. 41.
Lucerne. JH10199LZ

Apprenti serrurier
Place vacante tout de suite,

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

<V>* .> _*»_*_• «j»-"»**.»* *?«>«

Belle n i a c i i B a f u r e
à prix avantageux

au bureau du tournai
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Complètement rétabli, H. BIRCHENTHAL,
technicien-dentiste, a repris ses consultations

Tous ies seins dentaires sons iuleurs
d'après les derniers procédés

' Plombages . '¦- . Extractions des dents
Dentiers en tous genres

PRIX TRÈS MODÉRÉS ^ 'Jr^Ê

Ë LIBRAIRIE j PAPETERIE
sa Artistes neuchàtelois : Paul Bouvier - papier à lettre en vogue
H will. Rôthlisberger. chaque vol. est le velin français à la forme
M* 111. 4.—
H 

Bernard , Tristan. Aux abois (roman) Couleurs mode :

| 
Chamson, A. L'auberge de l'abîme- . 25 feuilles, 25 enveloppes 3.50 E

; Constantin-Weycr , M. Mon gai royau- En coffrets ' E

David-Né
".! A! Iu

°V
p
e
a
n
ys

e 
des brigands  ̂ f̂ 'J t^ 5 _ . Ëgentilshommes, 111. 4.40 et 50 ellveloppes 7.25 R

I Giono, J. Le serpent d'étoiles (Giono En blocs ¦ R?
Herwcgh, M. Au soir des Dieux (sou- 100 feuilles 15 X 20 2 60 R$venin wagnérlens) 3.40 100 feuilles 16 X 24 3 25 KJOlivier, Urbain. Ferdlne ou la pension 1ftn f „,, „A v Zl  ̂ &h

Collet 3.50 100 feuilles 20 X 29 4.50 fis
Pauchet, Dr. Soyez optimistes 2.40 50 feuilles 21 X 27 2.75 p§
Ramuz, C.-F. Une main 2 20 mn 1 ,¦ Kâ¦̂ 100 enveloppes assorties 5.50 |î$

Pour vous, Monsieur !
qui cherchez encore dans la radio
un délassement que votre poste ne
donne plus, faute de sélectivité,
profitez de nos reprises, et si
votre poste ne vous satisfait pas,
essayez le nouvel appareil SABA.

¦ ¦ - ¦ -. ¦ :, . : - .. „.; ¦¦¦¦¦:¦ ¦ -. - ¦" ' ¦ > ' , =3

É LE C T R I  C I T É

Bulletin à découper
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fr. 2i—

» septembre » 5i75
» décembre. » 9i50

somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : ,_

Prénom : _

Adresse : _

La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur Ea Vie

à Genève
a l'honneur de porter à la connais-
sance du public que

M- Ch- Poget
est nommé inspecteur de la Com-
pagnie pour la région du Jura des
cantons de VAUD, NEUCHA TEL
et BERNE.

La direction de « LA GENE-
VOISE » remercie d'avance le pu-
blic pour le bon accueil qu'il vou-
dra bien f aire à M. Ch. Poget.

LA GENEVOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie.

ON CHERCHE

voyageur radio
pour vente d'appareils de toutes marques, chez clien-
tèle privée. Offres  écrites sous chiffres T. S. 978 au
bureau de la Feuille d'avis.

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. P 2119 X

Situation m
Employé actif et capable, honnêteté absolue, dispo-

sant de 10 à 15 mille francs, trouverait situation indé-
pendante. Discrétion garantie. Offres sous P 2137 N ' a
Publicitas, Neuchâtel. P. 2137 N.

Maison suisse offre  à jeune monsieur sérieux

REPRÉSENTATION
exclusive, indépendante et lucrative. Pour remise, petit
capital de Fr. 2 à 400 exigé. — Offres sous chiffres
O. 7413 Z. à Publicitas, Lausanne. JH. 5921 Z.
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-I -ll-_ll t IWI WÉ__- 1

Va©@îiiats©ifs :'
' à Sa !„!ernifé \

lundi 15 mai
à 2 heures



En l'honneur de la fête
des Mères, la maison

HEMMELER
S E R A  OUVERTE
DINANCHE 14 MAI

Nouveautés en vitrine

( P R O C HA I N E  F E R M E T U RE  M A RDI  16 M A I )

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)

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

chères du 3 avril 1933, les immeubles ci-après désignés appar-
tenant k Glauser Esther, seront réexposés en vente, sur de-
mande d'un créancier hypothécaire, à titre définitif , le lundi
12 Juin 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de la Truite, au Champ-
du Moulin, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2989, Champ-du-Moulln, bâtiments, place,

verger et champ de 16,772 ma
Article 2990, Champ-du-Moulln, champ et bols de 2,568 ms

Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-
Moulln , Jouissant d'une grande renommée.

Fr.
Estimation cadastrale des deux articles . , , , . 110,000.—
Assurance des bâtiments , , , , 77,500.—

(plus, supplément de 50 pour cent.)
Estimation officielle 60,800.—
Accessoires Immobiliers. — Dans la vente seront

compris, avec l'article 2989, le mobilier de
chambres à coucher, saUe a manger, salle de
café, grande salle, et de Jardin , ainsi que la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., servant k l'ex-
ploitation de l'hôtel. Estimation des accessoires 20,000.—

Article 2408, Prés dernier, champ de 6900 ma. Esti-
mation cadastrale et officielle 2 ,070.—

Article 2999, Prés dernier, champ de 512 ma. Esti-
mation cadastrale et officielle (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212, Les Raisses, champ de 1982 ma. Esti-

mation cadastrale et officielle 435.—
Article 293, La Verrière, bols de 1910 ma. Estimation 185.—
Article 415, La Longue Raie, champ et bols de

10,284 ma. Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bols de 591 ma.

Estimation 60.—
Article 217, Les Combes A Port , champ et bols

de 1724 ma. Estimation 210.—
Article 138, Les Bols de Ban, bols de 4623 ma.

Estimation 880.—
Article 144, Au Vlelvaux, champ de 3219 ma.

Estimation 805.—
Article 408, Les Planchettes, bols de 24,445 ma.

Estimation 250.—
Article 218, Sur les Roches, bols de 10,735 ma.

Estimation 160.—
Article 219, Les Bols de Ban, bols de 1206 ma.

Estimation 90.—
Article 146, Au Vlelvaux, champ et bols de 4987 ma.

Estimation 885.—
Article 143, Champ-du-Moulln Dessus, champ de

6208 ma. Estimation 1,040.—
Article 184, Cote des Raisses, bois de 6928 ma.

Estimation 900.—
Article 399. Sur les Roches, bols de 9345 ma.

Estimation 140.—
Article 394, Champ-du-Moulln Dessous, bâtiments,

place, Jardins et pré de 3794 ma. Estimation
cadastrale 25,000.—

Assurance des bâtiments 14,600.—
(plus supplément de 50 pour cent.)

Estimation officielle 15,100.—
Article 430, Au Vlelvaux, champ de 5874 ma.

Estimation 1,470.—
et bols de 887 ma. Estimation 70.—

Article 466, Lepela, bols de 7198 ma. Estimation . 650.—
Article 435, Au Vlelvaux, champ de 2860 ma.

Estimation 715.—
Article 474, Champ-du-Moulin Dessous, pré de

2372 ma. Estimation 695.— ,
Article 94, Les Raisses, champ et bols de 6496 ma.

Estimation ' -.- .¦ . . i . . .- - ¦ 1,270.—
Article 292, en co-proprlété, la débitrice pour le sol

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebuche, prés, champ et bois de 22 ,871 ma.
Estimation ; 3,655.—
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-

veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de cette seconde vente, qui aura lieu con-

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

Boudry, le 8 mal 1933.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Pantalonsj
p* Choix immense jj |

à des prix A
très avantageux §j

Pantalons tennis!

I

gris, depuis 13»56 1
Pantalons coton 1

à 5.50 1
Pantalons drap J

depuis 9i75 |
Culottes golf §

Vestons d'été |
Au Bon Marché I

Saint-Honoré 8 1

Enchères publiques d'immeubles
à Vàlangin

Le mercredi 24 mai 1933, dès 14 heures trols quarts, à la
Salle communale de Vàlangin , il sera procédé à la vente par
vole d'enchères publiques des Immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Dame Karollna dite Lina Wirz née Hafen , ci-
devant à Vàlangin , savoir :

CADASTRE DE VALANGIN
Article 147, pi. fo. 2, Nos 98, 99, à Vàlangin , bâtiment et place

de 321 mètres carrés.
Article 235, pi. fo. 4, Nos 15, 48, 49 , 37, Derrière les Jardins,

bâtiments, Jardin et dépendances de 544 mètres carrés.
Le bâtiment , sis sur l'article 147 est assuré contre l'in-

cendie pour 50,000 francs, plus majoration de 50 pour cent.
Le rural , compris dans l'article 235, est assuré pour 10,800 fr.,
plus majoration de 50 pour cent et le kiosque 1900 francs.
Estimation cadastrale , 50,000 francs.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires
Immobiliers, le matériel et l'agencement d'un hôtel-restau-
rant, dont une liste détaillée est déposée à l'office.

Evaluation officielle , y compris lea accessoires, 75,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura Ueu conformément

aux dispositions de la L. P., sont déposés à l'Office soussigné.
Cernier, le 11 mal 1933. R. 8350 C.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, Et. MULLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi 12 mai 1933, dès 14 h. 30, l'Office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans la porcherie du domaine de COTENDART
s/COLOMBIER ,

57 truies de divers poids,
3 verrats,

environ 170 porcelets.
La vente qui sera définitive aura lieu au comptant

conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
Ja faillite.

Boudry, le 9 mai 1933.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEU CHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu.
bliques 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
Le rendez.vous est à Champ-

Monsieur.
Areuse, le 6 mal 1933.

L'Inspecteur des forêts
dn Urne arrondissement.

MSMWÈ COMMUNE

¦
JP SAVAGNIER

Vente
dejnis

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

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

Le rendez.vous est à 13 heu.
res, au Stand.

Savagnier, 6 mal 1933.
Conseil communal

^gfeg] COMMUNE

Ifl Dombresson

Vente de bois
Samedi 13 mal, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après,
situés dans la forêt Sous-le-
Mont :

80 stères sapin,
96 stères de hêtre,

1760 fagot de hêtre,
12 lattes
1 tronc.

Le rendez-vous est k 14 h.
au contour du chemin, k mi-
côte.

Dombresson, le 8 mal 1933.
Conseil communal.

A vendre ou à louer, meu-
blée,

petite villa
à Colombier, au bord du lac.
Etude J.-P. Michaud , avocat
et notaire, Colombier.

On demande a acneter :

petite propriété
dans les environs de Neuchâ-
tel. Ecrire k M. DUES, 40,
rue Henner, COLMAR (Ha_t-
Rhln) (France. JH 30120 D

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au hurt 'Hii  «lu journal

Foin
à vendre, chez Beuret , ferme
de la Nicole, Corcelles.

A vendre une
poussette d'enfant

en très bon état. S'adresser ,
le matin ou le soir depuis 17
heures. Fontaine André 9, rez-
de-chaussée, à gauche.

Toujours un grand stock de

.Dow - boots
pour dames, k 2 fr . (toutes
les grandeurs). A TUYAU, sol-
deur , rue Saint-Honoré 18.

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Mme PAUGHARD
Fbg du Lac 8 Tél . 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mal-
son Schelling). c.o.

WÈÈ^ Grand arrivage de ar ^H

i _ n  

UBL MB ĉm tS H |_BBJ ^__\

pour dames l >.'

Ĵ PIL dans les tissus dem. nouveau- ,m9
T^ jf, tés et façons les plus élégantes | |

jÊÈÊÈ k̂ ̂anteaux 
H

î Sfe î-ift ŵ^̂  6S»" m̂" 1Q50 f l^ l| îjyr 36.- 24.50 IE? H

\ WSê f___ è___ t_ LiB_flâ___ il
f l̂l 69.- 54.- 4(150 fil

c." lîîanîeasix le pluie pour dames ff42.- 29»- 21.- 16.50 9.50 H

Jules BLOCH 1
N EU C H A T E L  JÊÊt

S d̂ L Tom-poucel

\ BOT Parapluies pour messieurs 0y

i- ¦ '¦ ' ' 1 f M̂RL mur m*9 s_ t_a

A RCDIIAIdli NEU<HATEL
H_ PEB-NS-KU Rue du Bassin |

J. Lehnherr, comestibles
Téléphone 40.92 - Rue des Moulins 4

BEAUX CABRIS
Lapins au détail à I fr. 50 de demi-kilo

Belles poules pour bouillon, I fr. 50 le ' - kg
Pigeons, la pièce de I fr. et I fr. 50

Beaux poulets, très tendres
BANC AU MARCHÉ

On débitera samedi matin, à la Boucherie chevaline,

la viande d'un jeune cheval
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande.

o/ocré/ë
^mopéra/hé 

de 
ç\

loDSommâÉow
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©ranges
blondes

35 s. le kg.
Quantité limitée !

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover ,
en pare laine .....
col montant .
fermeture éclair . . .
est tonjonrs utile . .
pour les tours froids
du printemps . . . . .
prix avantageas . . .

Fr. 14.50

BETÎY, Chavannes 11

Jendant £a p é r u v r i edë
p iuUb f t a à, àOAwtaez {&>
exquiàeô

_ .i i-Mii_ma_H__-i)i_MM ^._wm m m _________ ¦¦ _______x_______ a «__¦____¦¦¦ M

! LA SOIE |1
SK E. BOURQUIN ;»a

I 

Soieries, lainages,
j cotons 1
| Place de la Poste • '

_•*¦ "~~ ~ »._
Sî! Demandez-nous «5

I; 

les lins de " p

l HODIER I
1 A disposition la pins 9 m
1 merveilleuse collée- 1 H

Hîî tion des tissus en SSS
ÎSS2 vogue de cette III
w j marque, mMi>wa_H«i_n_____-ar-niii____ii-iMm» m m mammmm m ¦ ¦I__ _̂B—_______ ¦ ¦ MMM n m «
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IV 

Saucisse à rôtir % %,. 1.25 j |
W Saucisse au foie w '_g. I.-- È
I Lard et Panne leà H& -.75 m *
i Jambon cuit  ̂ 100 g.. -.50 Bt:

Boucliarie ¦ charcuterie ÉÈLws '

Beryer-Hacta fils ÊÊ
NEUCHATEL Tél. 3.01 A _M

«-—¦ Goûtez nos *m

Petits Gruyère
boite 8 rations 50 c.

Très avantageux!

Laiterie des Epancheurs
DOMON

Téléphone A3 .AS

Couteaux
de poche

en acier fin
en acier inoxydable

ttlll$lL_Oj-k|.A.
NEÙCrlATCL

Plantons
Beaux plantons de laitues,

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

v̂  J*

*»°- '
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GAIiMJ-S FBÈBES

Beaux Jeunes

porcs
S'adresser à M. G. Mojon ,

Charmettes 35, Vauseyon.

H " Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

On cherche k acheter

fourneau
k gaz de pétrole. — Adresser
offres écrites à G. P. 999, au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

grand noêBe
en catelles, si possible ancien ,
pouvant être démonté et re-
monté. S'adresser k M. Ar-
mand Bourquin, à Couvet .

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

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

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

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

\ Bureaux ouverts d» 7 i 12 h. et de
(13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi-

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



Institut JMUES-DMCROZE
G E N È V E

Ecole de culture musicale et rythmique

Coin li vacances
du 31 juillet au 12 août

a) Cours pour professeurs. — b) Cours pour
anciens élèves. — c) Cours d'information.

Rythmique, Solfège, Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver :

18 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser au Secréta-
riat , 44 , Terrassière , Genève. JH 3338 A

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo

YVONNE BRÉMAUD

Je ris sous cape : Mammy, qui dé-
teste se lever tôt , se déclare malade
si elle doit quitter sa chambre avant
huit heures. Le bavard continue, in-
tarissable, et mêle renseignements et
potins, mets locaux et drames, tarifs
et élections. Etourdis et ennuyés,
nous dodelinons de la tète , mais nous
n'écou tons guère. Aussi bien nous
n'avons aucune intention d'aller à
Bonifacio, même si, comme veut s'en
porter garant notre interlocuteur, le
vin y est un véritable nectar nulle-
ment comparable au dur vin bleu
d'ici, qu 'après quelques gorgées
Mammy et moi noyons d'eau. Le bon-
homme, enfin , s'en va. Soulagement.

— Les enthousiastes sont encom-
brants, dit Mammy. Et souvent il y
a plus de vanité  dans leur enthou-
siasme que 'véritable plaisir et satis-

(Reproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité ax _c la Société
des Gens de Lettres.)

faction sincère d'avoir trouvé, sans
guide, quelque chose de bien ou de
beau. Ce spécimen est loin d'être
unique II se retrouve partout. C'est
le voyageur qui vous dit : « Avez-
vous été à Alger ? Ça ne vaut pas
Casablanca ». Mais, si vous êtes allé
à Casablanca, grande est votre faute ,
car ce n 'est qu 'à Alger que l'on peut
découvrir toute la beauté africaine.
D'ailleurs, le monsieur qui a tout vu,
tout connu , ct rien compris, a le
cœur sur la main , il vous plaint sin-
cèrement et il se sen t malheureux
s'il n'arrive pas à vous convaincre
et à vous faire profiter de son ex-
périence.

Le Corse intransigeant est plus
amusant dans sa candeur et sa sim-
plicité, car, tout naturellement, il
considère étranger et quelque peu
inférieur celui qui n'est pas né dans
l'île.

Il n'a peut-être pas vu grand'cho-
se sur le continen t, et, même ce peu ,
il veut l'oublier. L'air natal lui sert
d'eau de Léthé. Il ne lui plaît d'éta-
blir aucune comparaison, et les lai-
deurs qni l'environnent et devraien t
l'attrister ou l'indigner lui parais-
sent peut-être autant de raisons d'or-
gueil. Les femmes qui travaillent ,
alors que les hommes braillent dans
les estaminets ou se rôtissent les cô-
tes au soleil , rien de plus naturel
pour lui. Il n'y pense d'ailleurs pas.
Que les rues soient des dépotoirs ,

qne le sordide domine partout, que
les jardins maraîchers soient culti-
vés par des Sardes, les routes refai-
tes par des terrassiers italiens, les
forêts exploitées par les étrangers,
tou t cela est très bien ainsi. Il sait
lui, que le Corse est une manière
d'aristocrate, l'élite de la Méditerra-
née, quoi ! Il ne s'aperçoit pas, le
pauvre, combien i} serait cocasse s'il
n'inspirait une sorte de pitié irritée.

Par exemple : Si, entre Corses, on
veut s'injurier et faire  luire  au jour
le pistolet toujours chargé ou la la-
me loyale, il n'y a qu 'à traiter l'ad-
versaire de « Lucchese », Lucquois.

Mammy dit avec un sourire :
— Connaissez-vous Lucques, Mon-

sieur ? C'est une ravissante petite
cité, gracieuse, propre..., et les vesti-
ges de son passé sont beaux... et son
bien-être actuel est digne d'envie...

Mammy ne continue pas , dans la
crainte de voir la fâcheuse apoplexie
terrasser notre interlocuteur. Quand
on a l'honneur d'être né à Bastelica ,
eh bien î cela va de soi , dans le
monde il y a d'abord Bastelica , en-
suite la Corse, ensuite tout le reste,
aussi bien Londres que Lucques.

— Voyez-vous, Madame, le Corse
aime avant tout l'indépendance , la
liberté , il a toujours lutté pour elle...

— Celte histoire de la Corse me
rend malade, répond maman paisi-
blement. Il y a trop de coups de fu-
sil en haine de toute autorité et de

toute discipline. Et puis du tragique
à jet continu et pas un sourire.

— Ah 1 Madame ! que vous avez
raison ! pas de sourire et , en fa i t  de
femmes, cette odieuse Colomba, dont
on a voulu faire notre héroïne, doit
être prise comme modèle de nos ver-
tus. La Sainte Vierge de l'Escopette
quoi !

Cest le Corse réfractaire.
Il entre en lice et , de ses yeux

noirs , vifs et intelligents , il toise,
avec, un dédain non dissimulé, l'hom-
me de Bastelica.

— Oui, poursuit-il, c'est inouï ce
que l'on perd de temps à bavarder.
On fai t  de la politique, vous compre-
nez ? A d'autres, les pelles et les
bêches. Ici , tous sont avocats , tous
politiciens ! On n 'a guère envie de
travailler, mais pour palabrer , nous
ne craign ons personne. Et il n'y a
qu 'à faire un tour , n 'importe où,
pour voir quelles magnifiques carriè-
res de manœuvre et de terrassier
s'off rent  à nos braillards, si seule-
ment  ils n 'avaient un de ces poils
dans la main que rien ne déracine...
Ah ! si les Corses avaient moins lut-
té pour cette fameuse liberté ! s'ils
avaient travaillé davantage !

— D'abord , vous...
Le citoyen de Bastelica suffoque.
— D'abord moi , reprend l'aut re , je

les connais , les Corses, n'esl-ce-pas ?
J'en suis. Si Madame et son fils n 'é-
taient pas là, car, enf in , ils sont Pa-

risiens et je ne veux pas dire devant
eux tout ce que je pense, j'en aurais
long à raconter. Et des..dures !... .Non ,
non il vaut mieux pas. Madame,
parlez-nous de Paris, cela vaudra
mieux. Voyez-vous, ici , je me sens
exilé, je ne fais que regretter Paris,
ses boulevards, son esprit , ses jolies
femmes...

— Las ! Monsieur, c'est le Paris
d'avant-guerre que vous évoquez.
Maintenant , Paris n'est plus notre
Paris. On y est énervé, fat igué , im-
poli , soucieux, el, pour combat t re
l'inquiétude de l'heure, il n 'y a pas
ce golfe merveilleux, ce ciel bleu et
cette douceur exquise de l'air !

Maman met d'accord les deux
vieux messieurs. Elle promet à l'un
que, certain ement, elle ne quittera
pas la Corse sans' avoir été à Baste-
lica , et à l'autre de ne pas ménager
quelques utiles vérités à ses compa-
triotes.

Nous nous éloignons , mais nous
entendons fort  bien le deuxième in-
sulaire dire à haute et intelligible
voix :

— Je vous le dis, nous prenons la
violence pour de la force , nous som-
mes des fainéants et nous ne com-
prenons même pas notre in térêt .
Fierté 1 loyauté ! Des mots I Dès
qu 'il S'agit de sous , on vous roule
a u t a n t  et mieux qu 'ai l leurs , mais , si
c'est toujours f ichant  d'être roulé,
ce l'est encore plus de devoir l'être

par des paysans qui sont de fichues
bêtes !

Nous avons relu « Colomba ». Mé-
rimée a édulcoré , mais son héroïne,
telle quelle, est profondément déplai-
sante, hors nature . Cette virago à
carabine ne méritait pas le bruit fa i t
autour  de son nom ni les pèlerinages
à son berceau des badauds de Corse
et d'ailleurs.

J'expose mon point de vue à la
mère Luciani . De stupeur, elle ramè-
ne son tablier en angle, découvrant
sa jup e mal attachée, qui aurait  ur-
gent besoin des soins minutieux du
teinturier.

— Comment ! vous n 'aimez pas
Colomba ! Autant  dire alors que
vous n 'estimez pas les bandits d'hon-
neur !

— Non , ils ne me plaisent pas.
— Oh ! moi non plus, je ne les

estime pas !
Harry Smifhson fum e sa pipe à

califou rchon sur une chaise et re-
garde le golfe moiré dont les vague-
lettes viennent mourir au bas de la
terrasse.

Il cont inue  :
— Bandit et honneur , cela ne va

pas du tout , pas du tout ensemble.

(A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres
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Mme Suzanne Staehll , Crêt-
Taconnet 42 , donne des

leçons
de français

Elle se charge de travaux de
traduction d'allemand en fran -
çais et fait des travaux de dac_
tylographle k domicile. Se re-
commande.

ftoOT@ai« prix _
le b.oe Se bloc

19 centimes 12 V* centimes .
A la Reine 2 blOCS 25 C.
Céleri
Crème de gruau d'avoine g|_ vert
Famille Champignons
Grand mère Choux-fleurs
Ménagère , Julienne
Oignons à la crème Lentilles au lard
^r9e Marianne
P°,s . Oxtail
P°!s et nz Parmentier
Pois et sagou pois paysanne
Princesse Pois au ]ard
Riz-julienne Rois au jambon
Semou e ^avoine pois aux orei] |es de porc
bemoule rôtie complète Pois verts
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Pâtes tomates Tap ioca-julienne
Petites pâtes VoIaiNe
Vermicelles

le paquet de 5 blocs le paquet de 4 blocs

50 c. 50 e.
Les nouveaux prix son. en vigueur même si les étiquettes

portent encore les anciens prix
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' sculpteurs
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•j Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
3 Entrée : Semaine, fr. 1.— Dimanche, 50 c.

Entrée libre pour les membres de la Société des
amis des arts et des peintres et sculpteurs munis

i de leur carte de sociétaire.
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Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.30
Talonnages 1.90 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.90 4.50 4.80 5.80
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=: Dans le courant de l'été passé, on a vendu, en Suisse, avec §..
JT grand succès , de la crème HAWAII contre les coups de soleil. f
i's

-: Quoique ce ne fut qu'un produit d'essai , celui-ci a été très favora- Î-.
j| blement accueilli par lé grand public, malgré sa composition quel- |
=: que peu défectueuse. Cette crème a été complètement retirée de li
I la circulation et remplacée par une nouvelle : l' impeccable HAWAII o
_ TEINT DU SOLEIL qui est fabriquée à base d'albumine de lait. t
3= _;

1 HAWAII - TEINT PU SOLEIL |
!I *
W la crème pour l'été 1933 est un produit supérieur ; c'est ce qui ' *"o
s_ a été fabriqué de meilleur jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous |
ï pouvons donner une garantie écrite pour la protection contre les ~è
,§: brûlures du soleil. Nous garantissons aussi qu'elle brunit la peau. §-.
s Avec chaque tube, nous remettons un bulletin de garantie qui jf
è-. certifie , qu'en cas de non-effet , le prix d'achat entier est remboursé. ~
f HAWAII TEINT DU SOLEIL est aujourd'hui la crème qui ré- |

t
pond à toutes les exigences. Elles tient encore plus que nous ne 

^promettons. %
__ TAGUN S. A. 4
,t Laboratoire Chimique, BALE. %
g 68, Holbeinstrasse 68 4
Jj. £S ol_= s,
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M^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^-^ ^ ^ ^̂  PÂLAGE ^^^^_ _5_5_s^^^^^_^=^____ ^i
Yvette GUILBERT, Gabriel GABRIO, Rosine DERÉAN, Renée SAINT-CYR dans

] L'œuvre la plus populaire de toute la litt érature dramatique française, réalisée par Maurice Tourneur m
j Une super-production Pathé-Nata n à grande mise en scène, parlée et chantée français — Louez vos places à l'avance
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La M E I L L E U R E  REPRODUCTION SONORE ¦_^^^^^^^^^^^^^__j ^

Fr_ 3©@_ -
Personne demande à em-

prunter 300 fr. Rembourse-
ments mensuels. Discrétion.
Ecrire case postale 10861, le
Locle.

Leçons de piano
Prix modérés. — B'adresser _
iMUe Koch. Côte 46.

|n VILLÉGIATURE JiS

j  PROMENADES, EXCURSIONS g

S Hôtel des Bains, MMO __££_%£ [j
H res combinées. Régimes , diathermie, hydrothérapie. Ré- g
g sultats merveilleux dans les maladies de l'estomac, du B
; ' foie, des reins, de la vessie. Docteur à l'établissement. B
: I Téléphone 84. Pension depuis 6 francs. JH50137C I- '-
| __|_!s..a___ ll__ .j_eux j  Propre bain de plage, B!

i FâiissssriG-ïea-raam, 0. Metzger, Corcelles |
n ;
m Un arrêt tout indiqué lors de vos promenades |j

| THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT I
1 BOISSONS RAFRAICHISSANTES [!
a ;a _**& a i SJP& n a e a ¦
tim QJE ** _ B

__ j -_ __n J_H. I M  m n ____ ¦ ___ ¦ ¦ __% JS_ Hi Killll Ç HP KlITTInlIIIPl i
S B
| près WORB, Emmenthal .  740 m. d'altitude ga S
B Séjour très agréable. Situation tranquille et sahs _
a poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe. J !
| Prospectus par F. SCHlrPBACH. propriétaire, g
<& _ _ _ .  Ha 1» Ê! B

râ H
A A 1 . ra

H _

au Lac des Quafre-Cantons à
a _
a IS JII •____¦ " * 8 ¦

l mw g
a Prospectus par le Kurverein nm " ; ,i

BiSPMMMHliaBIBBBHHBB



| ENTREPRISE DE COUVERTURE
EN BATIMENTS

ANDRÉ DUCOMMUN
Téléphone : 43.93 — Domicile : rue du Seyon 30

Suce, de Kung frères
Maison fondée en 184G

SE RECOMMANDE TRAVAIL CONSCIENCIEUX
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Roulez sur

œswros
La meilleure machine

suisse
JVonTeaux modèles

Nouveaux prix

Agence exclusive :

Camille Bornant!
Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
~•* Prix modérés *~*C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel 

Paille de vigne
A vendre belle paille lre

qualité, k Z tr. SO le paquet
de 10 poignées. S'adresser a la
Colonie agricole de l'Année du
Salut, le Devens sur Saint-Au-
bin. Téléphone 81009.

Poissons
Trultea du lac

Truites rivière portions
Filets de perches
Palées . Broehet-

PerCheS à frire
50 c. la livre

Soles 1.75 la livre
Colin 2.— »
Cabillaud 1.— >

filets cabillaud 1.25 la lix-re
filets poissons 80 c. la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71 '

English Lessons
A. M. Vasey, professeur anglais
de Londres. Place des Halles 7.

Beau choix
de tj 5̂j^^?_______jy^

LITS EN FER ZIwriMSL I I W  —ill I LII ww_a Ftg. de l'Mpit-i u tel. 42.02

-___--_=» I IÏLMMMW Meubles en rotin

11 i | iy^yMIgffl pour véranda

JL II " il§!f£!f£f
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il J Soyez
1 11 toujours
Jss l'homme
lien habil lé i

Si vous avez besoin Hl

D 'UH VÊTEMENT SOLIDE 1
pour le travail |||

D'UN VÊTEMENT CHSC I
pour la rue ĵ

B'UM VlTEMINT ÉlÉGANT |
pour le dimanche, ou d'un _ '

] MANTEAU MI-SAISON 1
É OU DE PLUIE 1
1 visitez nos rayons, voyez notre 

^
j choix, nos qualités recommandées, ||

A nos façons irréprochables et nos m*

1 prix très bon marthé 1
1 Sde VÊTEMENTS nn 1

] en drap, qualités très solides , 5̂§I | ¦ Jm en foncé ou fantaisie , pantalons ^^H ™ jjjSJ
î longs ou golf * ! m

I SS-V. VÊTEMENTS 1
i en drap moderne , Qualité de il l? yA
1 bon usage , gris, brun , bleu. &§̂ |>

n* Na
;'-$ façons seyantes . . .. .  58.— gg

J Sg£r_. VÊTEMENTS « I
1 golf de belle qualité , tissus an- a$«3B'

—" fBj1 glais, façons modernes . 65.— AM

I Sede VÊTEMENTS ||
.1 en laine peignée , très soignés , S»§5 (fësj dessins haute  nouveauté , façons ÇÇJÇPB ™ X S

i Sde VÊTEMENTS 1
haute  nouveauté , pure laine , _ _ aSË

j coupe irréprochable , tissu des 3{© L*1*
1 meil leures qualités , remp lace la OSS-"" Sa

mesure 125.— 98 *&*** gg|

i SLde MANTEAUX 1
m mi-saison *_l£_ râ
I 87.- 75.- 59.- 45.- M" I
i Se.de MANTEAUX i

de pluie _ T 5fl HI 59.- 45.- 34.- 26" " i

*„ffi_ j __» —» —•
' ¦ '
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\J^̂  ̂AMMààmtt ~t t y
p nj ou UaAAJ t  9

wmm___Bm9 m WmWm'_̂__*a8s*S8  ̂ ffig

// /̂i Wf ^m ^ taêh, m
\\—̂ ,/f ^^^L^^M^M^ll toujours propret, sans vert- B :.'|

X ^^^^^Ŵ ^^Ê tiW^É ! 'I de -gris, où la moutarde, M li
^^^ ŷ ^^^^^éij ^l jamais desséchée, reste sa- ||

\^^^^^^^^^p^ voureme jusqu'au bout. | ||

I^Ow i® fl OCf *"a ï™11
™6 dépense de fr. 1.—, faite une Eoîs pour toutes, vous vaut WÊÈ

^
^çtf^ un coquet moutardier Thomy et son délicieux contenu, la moutarde

* j| £$ A^^^kt^T^s Thomy. RempRssage du verre: très bon marché! Examinez Je mou-

j f BdLĵ & S tardierThomy exposé dans tout bon magasin de denrées alimentaire-, j

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Blckwood,

Pension Haenny, rue Balnt-
Maurlce 12.

A vendre superbes petits

chiens loup
de sept semaines. Monruz 24.

#!̂ W\ Â^̂ K̂ 50 Ct s.les
%^^^k\̂L^̂ ^̂ ^r ^^ \ ^^ Pièces

«xi^SSîW Jt^2___ê? \ X^V^L *&ir 
~
,^̂

RICHMOND. ^̂ *"̂ _̂S- _^̂
*̂ "̂

V I R G I N I A .  ^̂ '̂ -̂-̂ '̂
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Pourquoi l enorme succès de la cigarette

,,(601(1 S otlar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

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

RVIS
D'après les résultats de l' analyse chimi que, effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette „ <E»old iPollar " 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
„ (_»0td SMlar " , dans les magasins de la place de Lausanne ,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimenta ires.

Société suisse

pr vain de métaux
à Bâle

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

23me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 26 mai 1933, à 11 h. du matin.
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du ler février 1932
au 31 janvier 1933.

2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport , du compte de profits
et pertes et du bilan;

b) la décharge à l'administration;
4. Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard jusqu 'au lundi 22 mai inclu-
sivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à
Bâle ou à Zurich , qui leur délivrera un récépissé et la
carte d'admission. Les actions déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.

«Le rapport des Commissaires-vérificateurs , le bilan
et le compte de profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux , 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 18 mai 1933.

Bâle, le 11 mai 1933. Le Conseil d'Administration.
?DnnanDnnDnpnnanpnnannnnnnnDDDnnnanaaa
B g
g Adressez-vous en confiance ?

§
pour toutes transformations, g
réparations, réfection dé façades, D

g appartements, chez S

| QUADR0N1F l
§ Entreprise de gypserie, peinture, décoration §
R Maison suisse Suce, de L. Damia Q

n R
? Travail soigné. Prix modérés. H
? Grand choix de papiers peints ?

Q peinture au détail toutes nuances ' j j
R ' ~~~ S
§ 

Bureau et domicile Faub. Hôpital 9 Tél. 11 23 H
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Les Juifs d'Amérique
continuent à manifester
NEW-YORK, 11 (Havas). — Une

grande démonstration organisée sous
les auspices du congrès des juifs
américains a été organisée contre le
traitement des juifs en Allemagne.
Un défilé a eu lieu avec des drapeaux
représentant le Dr Schacht les mains
ouvertes avec l'inscription : «Il ne
sait rien ».

D'autres drapeaux représentent la
presse allemande avec un cadenas
sur les lèvres ou bien Hitler condui-
sant la Liberté à la mort.

Chinois et Japonais
se battent âprement

Mille tues
LONDRES, 11. — Une bataille de

rues1 a coûté la vie à plus de mille
Japonais et Chinois, près de Chien^
An. Des combats désespérés conti-
nuent à Lou-an-Ho. A Chien-An, les
Chinois étaient cachés par centaines
dans les maisons de la ville qui avait
l'apparence d'être déserte. Soudain ,
quand l'avant-garde japonaise s'était
engagée dans la ville, les Chinois ou-
vrirent un feu violent contre les Ja-
ponais.

Revue de la p resse
Pourquoi l 'Autriche devient

hitlérienne
Dans Z'« Europe Centrale », un

icrivuin autrichien, M. Erwin Rie-
ger, s'exprime avec à propos sur les
causes qui font  que la jeuness e de
son pays s'enthousiasme pour le sys-
tème de M. Hitle r :

Ce n'est pas, à coup sûr, la popu-
larité personnelle d'Hitler, malgré
san origine autrichienne, qui en est
la cause, puisqu'il s'est toujours dit
Bavarois, c'est-à-dire Allemand. N'ou-
blions pas que les grands mouve-
ments sentimentaux qui agitent l'Al-
lemagne ne comptent guère ici. L'al-
ternative de Potsdam ou Weimar
n'intéresse au fond personne en Au-
triche. Ni Frédéric II, ni Horst Vf es-
sel ne sont faits pour devenir des hé-
ros nationaux hors des frontières du
Reich. Enfin le Corridor, la Haute-
Silésie, la Sarre et l'Alsace ne sont
que de vains mots pour un peuple
qui s'est si vite consolé de la perte
douloureuse du Tyrol méridional.

« C'est bien plutôt d'un manque de
respect vis-à-vis du passé national,
propagé et encouragé surtout par les
socialistes — qui à cet égard se sont
montrés totalement dépourvus de
sens psychologique — qu'est dû cet
état d'esprit de la population, parti-
culièrement de la jeunesse. »

Car on a systématiquement suppri-
mé dans renseignement presque tout
ce qui pouvait attacher les nouvel-
les générations à la tradition histori-
que de l'Autriche et cela à un tel
point que ces jeunes gens disent cou-
ramment auj ourd'hui : « Nous som-
mes Allemands avant tout, et ne som-
mes Autrichiens qu'en second lieu. »
Ceux-là même qui voulaient en faire
de bons républicains, futurs citoyens
d'une grande République comprenant
tous les Allemands, les ont jetés dans
la voie opposée. Car où cette jeunes^
se, énervée par le chômage et plon-
gée dans une profonde détresse, pou-
vait-elle contenter son besoin inné —
et à vrai dire profondément germa-
nique — de discipline et de subordi-
nation, sa nostalgie de l'uniforme et
du service obligatoire ? Uniquement
dans ce nouveau parti qui n'est plus
un parti autrichien, mais un parti
allemand, placé sous les ordres im-
médiats d'Hitler et qui promet à ses
adhérents, par-dessus le marché, le
ciel sur terre.

Incohérence américaine
M. Ed. Rossier en donne un bon

aperçu dans la « Gazette de Lausan-
ne» :

Je n'ai aucun motif de mal dire de
la grande nation transatlantique. J'y
fus fort bien reçu autrefois et j'y ai
conservé de fidèles amis. J'ai admi-
ré autant que personne l'entrée en
scène des Etals-Unis dans la grande
guerre, cette croisade magnifique qui
s'inspirait du plus noble idéal. Mais,
dans la suite, sous l'influence des po-
liticiens de parti , tout s'est gâté.
Tantôt le gouvernement de Washing-
ton affirmait qu 'il ne s'inquiéterait
plus en quoi que ce soit de ce qxii se
passait en Europe ; tantôt , uniqu e-
ment préoccupé de questions d'ar-
gent, il intervenait dans ses affaires.
Il faisait élaborer par ses agents des
règlements financiers soi-disant dé-
finitifs et les détruisait brusquement
sans crier gare. Il poussait les autres
au sacrifice en laissan t entrevoir un
allégement des dettes pour déclarer
ensuite qu'il n'en avait jamais aban-
donné le principe pas plus que le
paiement intégral. Et, ceci est tou t
récent , il insiste pour la prompte
convocation d'une conférence écono-
mique et en ren d par avance les tra-
vaux impossibles en démolissant la
base monétaire.

Comment qualifier cette politique?
Est-ce incohérence ou d'un bout à
l'autre , l'intérêt américain est-il seul
en jeu ? Dans l'un et l'autre cas, il
semble que l'Europe aurait de fort
bons motifs de ne pas se livrer à
une pareille direction.

Diverses manifestations
prouvent que

l'agitation continue

DANS LE REICH

Les propriétaires de dancings
et le nationalisme

BERLIN, 11 (D. C. N.). — Pour
suivre la mode nationaliste, plu-
sieurs propriétaires de dancings ont
débaptisé leurs établissements. C'est
ainsi que « Le Palais de la danse s
à Berlin s'appelle désormais « Fre-
dericus-Res-Palace ». D'autres expo-
sent dans les salles de grands por-
traits de Hitler.

Le « Volkischer Beobachter », or-
gane officieux du gouvernement,
proteste contre cette « profanation ».

Hécatombe de livres
BERLIN, 11 (C. N. B.) _ Plus de

20,000 livres d'étudiants ont été brû-
lés hier soir sur la place de l'opéra
en présence d'une foule délirante. M.
Gœbbels a prononcé un discours.

Des livres ont aussi été brûlés à
Francfort et à Bonn,

Plus de parti socialiste
an Wurtemberg

STUTTGART, 11. — Le comité
du parti socialiste du Wurtemberg
a annoncé au ministre de l'intérieur
que le parti avait été dissout.
1-e statut des avocats juifs

• BERLIN, 12 (Wolff). — Le minis-
tère de la justice prussien a décidé
que, désormais , 2158 avocats juifs
pourront pratiquer le barreau en
Prusse. Jusqu'ici il y avait dans ce
pays 11,814 avocats, dont 3515 juifs.
Parmi ces derniers 735 sont anciens
combattants.

Uniprix cesse d'exister
à Hambourg

HAMBOURG, 12 (Wolff) . — Le
personnel des magasins Uniprix de
Hambourg, Harbourg et Kiel a cessé
le travail.

L'Etat de perre entre la
Bolivie et le Paraguay

provoque une vive émotion
à la S. d. N.

GENÈVE, 11. — La nouvelle de la
déclaration de guerre du Paraguay à
la Bolivie, connue dans l'après-midi,
a provoqué une certaine sensation
dans les milieux de la S. d. N.

On se demande quelle attitude va
prendre la Société en présence de cet
événement. On ne croit pas que le
Conseil doive être convoqué d'urgen-
ce mais on considère comme possible
que la prochaine session, fixée au 22
mai, soit quelque peu avancée.

HO ' ; d(Js nouilles aux
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Heu 1930 4 7» 101.25
Banqu. Hatlonala _._ C.Neu. 3 '/» 1888 93.- d
Ban. d'Est suisse * » 4»/0 1899 B8-76 d
Cr-dltSuisse. . . 674 — d ;> » * V« «31 J

0
,0,-25 .

Crédit Foncier N. 560 — d»  » ?•/o1»31 iuu--' °
Soc. <,» Banque s. È40 - d » * 3 'i' mi 98 '~~ d

La HeuchâtelDlse 390.— o C.-d.-F.4«/o1B31 •
Cflb. él. Cortaillod2725.— d Loole 3 /» 189B _î

,— 
S

Ed. Dubied & C- _._ * *'MM8 «*-* d

Kmsnt St-Sulpice 600.- d * JM* îffg 99 Z _
Tram. Heuch. old. 620.- d «* 1 *j/_1_ 3

? IQO Z d» » priv. 620.- d Banq.Cant H. 4«/J L}°°-— d

Neuch, Chaumonl 6— d grfd. Fonc. II.5o. - 104.50 d

lm. Sandoz Trav. 230.- d «ni MM «•/. 102.75 d

Salle d. Concerts 250.- d ;
»«« " ; |f __ 

«

Klaus 250.— d &™-_5°iiîÈ 38 —
Elan,. Perrenoud. 480.- o Jj ™«*J™ «&_ d

OBLIGATIONS Such. 6%, 1813 97.50 d
E. Neu. 3 7» 1902 94.— d * 4 V, 1930 89.50 O
» » 4% 1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =— prix moyen entre offre et demande

d = demande o =_ offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat. Suisse __ __ 4 7» V. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 34 50 3 7» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 671.50 3«/, Différé . . . 86.60
Soo. de Banque S. 545.— 37» Cn. féd. A.K. 92.65
Gén. él. Genève a 265.— 4% Féd. 1930 . 100.—
Franco-Suls. élec. 333.50 Chem. Fco-Suisse 465.—

» » priv _— .  37, Jougne-Eclé. 418.—
Motor Colombus . 262.50 m 3 '/io/0 JuraSIm. 88.10
Ital.-Argent élec. 89.— 30/, Oen. i lots 120.—
Royal Dutch . . . 333.50 4% Genev. 1899 477.—
Indus, genev. gaj 770.— 3 »/o Frlb. 1903 439.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . . 1005.—
Eaux Ijfon. caplt 656.50 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 394.— 8"/. Bolivia Ray 62.—
Totls ebarbonna 207.— Danube Save. . . SI.—
Trifall 8.50 5%Cb.Franc.32 1006.50
Nestlé 591.— 7o/ 0 ch. t Marocl090.— d
Caoutchouc S. fin, 22.— 8 »/o Par.-Orléans —•—
AllumeL suêd. B —.— 8 °/o Argent céd. 46.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8»/« —•—
4 ' ' < Totis c. hon —.—

Un seule change en hausse : RM 121,60
(+25 c). Dollar 4,40 (—2 c), Livre ster-
ling 17,43% (—3%), Amsterdam 208.10
(—10 c), Stockholm 90.— (—25 c), Pr.
20,38)4. La forte hausse de New-York n'a
pas beaucoup d'effet Ici . — 19 actions
montent légèrement, 9 baissent, 7 Inchan-
gées. Les obligations fédérales baissent de
25 c. environ.

BOURSE DU 11 MAI 1933
«-ours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 899
Banque d'Escompte Suisse 34
Union de Banques Suisses 400
Société de Banque Suisse ....... 545
Crédit Suisse 670
Banque Fédérale S. A. 435
S A. Leu & Co 404
Banque pour Entreprises Electr. . 726
Crédit Foncier Suisse 816
Motor-Columbus 263
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 665
Société Franco-Suisse Electr. ord . 832
I. O. fUr chemlsche Dnternehm. 545
Continentale Linoléum Union ... 75
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 38

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen 2050
Bally S. A 885
Brown Boveri et Co S. A 155
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 590
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Glublasco — .—'.'•
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3840
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 770
Chimiques Sandoz, Bâle 4240
Ed. Dubied et Co 8. A — —
S A. J. Perrenoud et Co, Cernier 485 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portiand, Bâle 620 d
Likonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. J—. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  x a
Llcht & Kraft 244
GesfUrel 6B%
Hispano Amerlcana de Electricid. 740
Italo-Argentina de Electricidad .. 88
Sidro priorité 73
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 13
Separator 42
Royal Dutch 334
American Europ. Securlties ord. . 29 J_
Cie Expl. Chem. do fer Orientaux —-.—

Entreprises Sulzer, Winterthour
Le rapport de gestion pour l'année 1932

relève que le degré d'occupation de tou-
tes les succursales s'est abaissé, que les
prix ont diminué partout et que les ré-
sultats ont été défavorables. Le solde
passif de 3,112,000 francs de l'année pré-
cédente a été porté à 3,585,000 francs.
Les ateliers de Winterthour de la S. A.
Sulzer frères, les plus mportants, ont en-
registré pour la première fols, depuis
nombre d'années, un résultat négatif et
soldent par un déficit de 1,137,000 fr. Le
rapport relève en particulier que la trans-
formation de la politique économique
britannique et les tendances fortement
nationalistes du marché britannique ont
forcé l'entreprise, pour conserver la clien -
tèle de ce pays, de donner à sa représen-
tation en Angleterre, la Sulzer Brothers
(London) Ltd. le droit de fabriquer en
Angleterre certains produits Jusqu 'ici im-
portés de Winterthour . en particulier des
moteurs Diesel et de? pompes.

Taux hypothécaire
La caisse suisse d'assurance en cas d'ac-

cidents à Lucerne fixe, à partir du 8 mai
1933 à 4 % le taux d'Intérêt pour les nou-
veaux prêts hypothécaires en ler rang
sur des immeubles locatifs . Les nouvelles
conditions ne sont pas applicables aux
prêts en cours conclus pour une durée
ferme. Par contre, ces conditions seront
appliquées pour les prêts échus et renou-
velés à partir du 8 mai 1933. Les contrats
de prêts peuvent, au choix du débiteur ,
être dénoncés au remboursement moyen-
nant un avis donné six mois à l'avance
pour une échéance d'Intérêt ou être sti-
pulés pour une durée fe>rme de trols ans.
La Caisse nationale ne perçoit pas de pro-
visions ou de commissions périodiques ,
mais seulement une provision de % %,
payée une fois pour toutes et destinée à
couvrir les frais occasionnés par l'examen
des demandes de prêts (expertise, etc.).

Les tramways fribourgeois
Y compris le solde de 2342 fr. 69 re-

porté de 1931, le compte de profits et
pertes de la Société des tramways de Fri-
bourg présente, pour l'exercice 1932, un
solde disponible de 793 fr. 24 , reporté à
nouveau. L'exploitation a laissé un excé-
dent de recettes de 5150 fr. 80. Un ver-
sement de 16,448 fr. 05 a été fait au
fonds de renouvellement où a été pré-
levé d'autre part 0220 fr. 10. Les recet-
tes d'exploitation ont atteint 213,209 fr.
15 c, inférieures de 3894 fr. 05 k celles
de 1931. Le compte de construction at-
teint 996 ,093 fr. 16.

Cours des tnétaux
LONDKES, 6 mal. — Or : 124/1. Argent:

19.1/2 .
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 5 mai. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en Uvres st.
Aluminium intérieur 100. exportation 100.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 32.15/7 %.
Electrolytique 36-36.12/6 . Best, selected .
35-36. Etain anglais 179.10/. étranger
178.15/, Straits 192.15/, Nickel Intérieur
240-245 , exportation 37-38 c/d. Plomb an-
glais 13.5/, étranger 11.17/6. Zinc 15.2/6.

Le nettoyage de la poussière
par aspiration est

HYGIENIQUE
R. Minassian, Av. ler Mars 14

Maison de confiance ; renseignera sur
l'appareil qui vous convient le mieux.

M. Roosevelt rappelle énergiquement
Berlin à l'ordre

La réprobation américaine

WASHINGTON, 12 (Havas) . — Les
deux problèmes connexes de la sécu-
rité et du désarmement ont occupé
une place prépondérante dans les
conversations que le président Roo-
sevelt a eues avec M. Schacht, délé-
gué allemand, qui quitte aujourd'hui
Washington.

M. Roosevelt a parlé avec la plus
grande netteté et n 'a pas caché à M.
Schacht que la vague de nationalisme
qui soulève l'Allemagne est de nature
à susciter les plus graves préoccupa-
tions.

Il a déclaré expressément à M.
Schacht, au moment même où M. Nor-
man Davis tenait à Londres le même
langage énergique à M. Rosenberg,
que l'attitude de l'Allemagne à la con-
férence du désarmement allait à ren-
contre même des buts de celle-ci, et
qu 'en particulier les nouvelles deman-
des de la délégation allemande, au

sujet des armements lourds , cause-
raient un échec total de la conféren-
ce si elles étaient maintenues.

M. Roosevelt s'est efforcé égale-
ment d'amener M. Schacht à accepter
l'idée d'une dissolution de la Reichs-
wehr et de son remplacement par
une armée de milices , mais M.
Schacht s'est récusé, en alléguant
l'absence d'instruclions de son gou-
vernement. Il a marqué toutefois par
son attitude qu 'il est peu probable
que le gouvernement allemand se
laisse convaincre par les arguments
du gouvernement américain.

Les conversations avec le représen-
tant qualifié du nouveau régime alle-
mand n 'ont fait  que confirmer M.
Roosevelt dans la position prise par
lui à la suite de ses conversations
avec M. Herriot. Le gouvernement
américain estime plus que jamais que
la conférence de Genève doit aboutir.

Salonique est violemment
secouée par un séisme

On craint des dégâts en Chalcidique
ATHÈNES, 12 (Havas). _ A par-

tir de 21 heures des secousses sismi-
ques intermittentes et très violentes
ont été ressenties à Salonique, en
Chalcidique et dans toute la Macédoi-
ne. La population de Salonique est
terrorisée. Il n'y a heureusement pas
de dégâts, sauf peut-être dans les vil-
lages de Chalcidique, Kranaia et Stra-
toniki, dont les télégraphistes ne ré-
pondent pas aux appels réitérés de
Salonique.

Deux drames
conjugaux

CLERMONT-FERRAND, 12. — Mme
Lequen , que son mari allait frapper
d'une manivelle d'automobile, a tiré
sur lui trois coups de revolver. Le-
quen est mor t sur le coup. Coureur
et brutal , il abandonnait fréquem-
ment le domicile conjugal.

LE MANS, 12. — Hier matin , M.
Davine, âgé de 44 ans, et sa femme,
en instance de divorce, avaient été
convoqués au palais de justice , pour
la tentative de conciliation. Quelques
instants avant d'être introduits de-
vant le président du tribunal , -les
deux époux se disputèrent et Davine,
au comble de la colère, sortit un ,«re-
volver de sa poche et fit feu à B&ut
portant sur son épouse qui s'écroula
sur le sol, grièvement blessée.

Son état inspire les plus vives in-
quiétudes.

__——— 

Le conflit Nisso-maRifôhou
est imm um plias® mgm

KHARBINE, 12 (Reuter). — La
tension russo-mandchoue a pris, au-
jourd'hui , un caractère aigu. En ef-
fet, le gouvernement de l'Etat mand-
chou a fait  une courte déclaration
pour rappeler que c'est vendredi à
minuit qu 'expire l'ultimatum adres-
sé, il y a un mois, aux soviets pour
réclamer le retour du matériel rou-
lant du chemin de fer de l'Est chi-
nois.

On signale d'importants mouve-
ments de troupes russes sur la fron-
tière des provinces maritimes de Si-
bérie, où plus de 5000 hommes de
renfort viennent d'être massés.

Un députe au Reichstag
se jette hors d'un train

Les suicides politiques

HAMBOURG, 11 (Wolff). _ M. Bie-
dermann , député socialiste au Reichs-
tag est tombé du direct Cologne-Ham-
bourg.

RECKLINGHAUSEN, 11 (Wolff).
— L'enquête a établi Que le député
Biedermann s'est suicidé.
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Un UEage prolon-
gé modifie les pro-
priétés des bougies.
Il est donc néces-

saire de les renouveler annuelle-
ment. — Les BOUGIES BOSCH facili-
tent le départ , économisent l'essence,
augmentent la puissance du moteur
et sont d'un prix modique. Leur achat
est une économie.

Robert Bosch S. A., Genève

On prie discrètement
N. Rosenberg d'abréger

son séjour à Londres

FACHEUSE VISITE

LONDRES, 12. — On croit savoir,
dans les milieux bien renseignés,
qu'à la suite de l'agitation soulevée
par la présence du docteur Rosen-
berg à Londres, celui-ci a reçu cette
nuit la visite d'un représentant du
Home office qui lui a conseillé d'é-
courter son séjour en Angleterre.

I-'Ang-lais reste sceptique
devant M. Bosenberg

LONDRES, 11. — Sur la visite de
M. Rosenberg, le « Daily Herald »
donn e quelques précisions. L'envoyé
d'Hitler a fait savoir, au cours de
son entretien avec sir John Simon ,
que l'Allemagne ne tolérera aucune
immixtion dans ses affaires. Une tel-
le att i tude , déclare le « Daily He-
rald », est sans précédent. La répon-
se de sir John Simon a été approu-
vée par les aulres minisires qui se
sont montrés indignés de la tournu-
re donnée par M. Rosenberg à la
conversation.

Vers le boycottage
«les produits allemands

LONDRES, 12 (Havas) . — Mercre-
di prochain sera déposé à la Cham-
bre des communes un projet de loi,
signé par les membres de toutes les
fractions de l'assemblée, aux termes
duquel le gouvernement serait auto-
risé à interdire l'entrée en Angleter-
re des marchandises allemandes.

Dans l'esprit des auteurs du pro-
jet , visiblement inspirés par l'embar-
go qui frapp e actuellement les impor-
tations russes, ce boycottage ne s'ap-
pliquerait que si l'Allemagne violait
les clauses militaires du traité et il
serait considéré comme la participa-
tion de l'Angleterre aux sanctions in-
ternationales , prévues par le pacte
de la S. d. N.

tes vaines explications
de M. Rosenberg

LONDRES, 12 (Havas) . — Rece-
vant la presse anglaise, M. Rosen-
berg s'est appliqué à justifier l'ac-
tion du national-socialisme, et a as-
suré que le mouvement ne visait que
la répression d'abus intérieurs et ne
constituait aucune menace extérieu-
re.

Devant l'hôtel , une manifestation
hostile à M. Rosenberg avait été or-
ganisée par des communistes, par
l'Union des travailleurs de Londres
ct par quelques travaillistes, qui ré-
clamaient l'expulsion de l'envoyé hi-
tlérien. Quelques arrestations ont été
opérées.

Â la Ohambre belge
Un fâcheux incident,

provoqué par M. Hymans,
oblige à suspendre la séance

BRUXELLES, 12 (Havas) . — La
Chambre a continué en séance de
nuit la discussion des pouvoirs spé-
ciaux.

A la fin d'un discours de M. Van-
dervelde, qui prit la parole pour
critiquer le projet , un incident as-
sez violent s'est produit sur l'inter-
vent ion du ministre des affaires
étrangères, M. Hymans et la séance
fut  suspendue. Cet incident est dû à
une  interrupt ion mal comprise par
les socialistes du ministre des affai-
res étrangères , qui a dit , en faisant
allusion à un pays voisin , que ceux
qui se sont ralliés du jour au len-
demain à la dictature sont des
lâches.

M. Vandervelde a demandé alors
si on pouvait citer le nom d'un seul
socialiste qui se soit rallié à la
dictature. Les prisons allemandes
sont pleines d'hommes qui n 'ont pas
voulu se soumettre et ce sont des
socialistes et des juifs qui y sont
torturés abominablement. Peut-on
s'insurger, a demandé l'orateur ,
quand la force triomphe ?

L incident  clos, la séance est re
prise. A 2 heures du mat in  elle du
rail encore.

ECHOS
Dans tous les pays et dans tous

les temps, les révolutionnaires ont
toujours la manie de changer les
noms des rues et des places qui leur
rappellent le régime qu'ils viennent
d'abattre. Les Espagnols n'ont v pas
fait exception à la règle. En deux ans,
73 rues de Madrid ont été rebaptisées
au goût républicain du j our. On a
impitoyablement banni de toutes les
plaques émaillées les noms des rois,
des infants et infantes, des hommes
d'Etat de la monarchie et même de
quelques saints. L'ancienne avenue
Alphonse-XIII est devenue avenue
Karl-Marx. L'avenue Alphonse XII
s'appelle avenue Alcala-Zamora. Il
n'y a plus de place d'Isabelle-II ; la
reine a « cédé la place », si l'on peut
dire , au capitaine Galan , fusillé sous
la dictature. Blasco Ibanez a donné
son nom à l'ancienne rue Princesse.
Enfin , une autre rue a été appelée
rue Carmen-de-Burgos, en mémoire
d'une femme de lettres qui sur son lit
de morti —refusa le secours de l'E-
glise.

* Ménagères, profitez de la forte
baisse sur le beurre à fondre pour
faire votre provision. Adressez-vous
à la Crémerie du Chalet , Seyon 2 bis.

* Plus de poches déchirées, plus
de clés égarées, avec un porte-clés
de chez Biedermann , Bassin 6.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

mA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les voyageurs
«le commerce romands

L'Union des voyageurs de commerce da
la Suisse romande fêtera à Genève, les
20 et 21 mai , le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

La cérémonie de .commémoration aura
lieu au Victoria-Hall , avec la participa-
tion de M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral,
et des autorités des cantons romands.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« 1res Armes-Iîéunies »
au chef-lieu

La Musique Militaire « Les Armes-Eéu-
ntes », sous la direction compétente de M.
le pro-esseur Antoine Quinet, donnera di-
manche 14 mal 1933, au Mail, un grand
concert.

A cette occasion, cette phalange renom-
mée que les habitants du ohef-lieu ont
déjà eu maintes fols l'occasion d'appré-
cier, interprétera un programme de choix,
comprenant une série d'œuvres parfaite-
ment au point et dignes des traditions
qui ont fait sa solide réputation artisti-
que. Du riche programme offert , relevons
tout spécialement des pages célèbres de
Wagner , Berlioz, Saint-Saens, Schubert. ,

Béunion des chanteurs
du Val-de-Ruz;

C'est dimanche, si le temps est pro-
pice, qu'aura lieu, à Boudevilliers, la
XVIme réunion des chanteurs de ce dis-
trict. Dix sociétés sont annoncées, avec
un nombre total de 300 exécutants. Cha-
que société se produira sur le podium
suivant le programme établi , tandis que
tous les chanteurs réunis exécuteront
deux chœurs d'ensemble, sous la direc-
tion de M. Raoul Châtelain, directeur du
Choeur d'hommes de Boudevilliers,

Fètc «les chanteurs vaudois
à, Vevey

Cette grandiose manifestation aura lieu
les 24 et 25 et les 27 et 28 mal , et ce
sera l'occasion d'y entendre, outre les
chants de concours, un admirable choix
d'œuvres de Wagner,

N 'oubliez p as que...

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Les bleus de l'amour.
Palace : Les deux orphelines.
Théâtre : Le retour de Tom.
Caméo : Big House.
Chez Bernard : Allô Paris !... Ici Berlia. j

Dernières dépêches de la nuit et du matin
¦ —«

j_ a location sera ouverte aes ie marai io
hiai, k 10 h. : Fœtisch Frères, rue de
Sourg, Lausanne (Tél . 23.045) et Gillléron
et Cie, Mézières (Tél. 9.132) pour les dix
spectacles de la TERRE et l'EATJ, drame
en 4 actes de René Morax, chansons de
Gustave Doret".

Date des spectacles : samedis 10, 17, 24
juin, ler Juillet ; dimanches 11, 18, 25
Juin , 2 Juillet, à 14 heures. Samedis 24
Juin ' et ler juillet , soirée à 20 h. — Bil-
lets de 2 à 7 fr., droit des pauvres 10 %
en sus. JH 35247 L

Théâtre du Jorat

ATHÈNES, 12 (Havas). — La
chambre a évité toute discussion de
la motion Metaxas , portant la mise
en accusation de M. Venizelos, pour
les événements du 6 mars , mais M.
Venizelos, a demandé la discussion
immédiate.

M. Venizelos sur la sellette...

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

un quart de Vichy-Eta£-€eBei%ini
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3  PASTI__.I_ ._E_ ® VICHY- ETAT
Kxigcr le disque bleu VICHY - ETAT

GENEVE, 11. — Par 9 voix con^
tre 2 (Allemagne et Hongrie) et huit
abstentions , le comité des effectifs ,
dans un vote de principe, s'est pro-
noncé con tre l'exclusion des forces
militaires des formations allemandes
hors l'armée, à la suite de quoi le
représentant de l'Allemagne, le géné-
ral Shœnhaitz , a formulé une réser-
ve générale sur l'attitude future de
sa délégation.

De certaines données du lieutenant-
colonel Lucien (France), il résulte
que l'on peut évaluer à environ 1 mil-
lion d'hommes les membres milita-
risés du parti national-socialiste , du
Stahlhelm , etc.

Le général Shœnhaitz a protesté,
en constatant qu'une discussion ne
pouvait s'engager sur les chiffres
sans la participation de son gou-
vernement. La discussion a été close
pour le moment.

Un nouvel incident , à Genève,
à propos des armements

offieieux du Reich

de vendredi
(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, Disques. 16 h., Pour Madame.
18 h., Lectures par l'oncle Henri. 18 h.
15, Entretien avec la Jeunesse : Souve-
nirs de Corée, par Mlle Cuénod. 18 h.
30, Hygiène mentale de l'ouvrier, cause-
rie par M. Stocker. 19 h.. Météo. 19 h. 30,
L'avion stratosphérique, sa construction,
ses espoirs, causerie par M. Monnier. 20
h., Musique de chambre par le Trio de
Milan . 21 h ., Une heure avec les nègres
d'Amérique, audition avec le concours- du
chœur d'Orlova et des Broadcastlng sere-
naders. 22 h., Météo. 22 h. 10. Les tra-
vaux de la S. d. N., par M. Sues.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30,
Quatuor « Radio ». 16 h. 30, La demi-
heure des enfants. 17 h., Disques .18 h,
30, Was mùssen Glaubiger und Schuld-
ner vom Nachlassvertrag wissen ?, con-
férence par M. Hofmann. 19 h. 25, Con-
cert par un ensemble de balalaïkas. 19
h. 40, Chachelhardigs, causerie par M.
Vettergôtti. 20 h., Musique populaire et
chants de Jodel. 20 h. 55, Comédie en
dialecte. 21 h. 40 , Orchestre.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 19 h.,
Variétés. 20 h. 20 , Chants de Gœthe,
pour luth. 21 h., « Hannibals Zug durch
die Alpen ». de Quirin Engasser.

Berlin : 16 h., Orchestre symphonlque.
18 h. 10, Piano. 20 h. 10. Chants popu-
laires. 20 h. 30, Humour berlinois. 21 h..
Orchestre. 22 h. 20. Concert.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h. 45 et 16
h. 15, Orchestre. 15 h. 30, Concert. 17 h.
15 et 22 h. 45. Musique de danse. 20 h.
15, Concert symphonlque consacré k
Brahms. 23 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 20 et 19 h. 05. Concert.
21 h.. Orchestre symphonlque de Vienne
et Paul Hindemith. 22 h. 30, Musique
de danse.

Paris : 18 h. 10. Causerie agricole : La
stérilisation pratique des eaux potables.
18 h. 3(1, Courrier des livres. 19 h.. Cau-
serie. 20 h.. Causerie : Mounet Sully. 21
h.. « Le vol nuptial », pièce de Crois-
set.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h.. Musi-
que. 21 h.. Concert symphonlque.

Rome : 13 h „ Orchestre. 17 h. 30, 21
h, et 20 h. 30, Concert .
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .
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Crédit îiiss©
Neuchâtel

Zurich, Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, «Genève,
Glaris , Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Lucerne,

St-Gall
¦

Agences h AROSA, OEKIJIKOJV, ST HOR1TZ, WEIÏ»JFEI-DE]Ï

Capital et Réserves Fr. 304,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
31/ 0/

/ 2  / O à 3 ans
40//O à 5 ans
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Él »4n_ *T_n_ _W "or(^ fantais ie , corbin , <<_) e5|B!

illl ISI- Sài IIB I-1
© pour Sarçonnets , A |"A ".Ça? B ^8%* bleu , brun ou noir , 4.90 à <&nW«&f  HKHr LUIEd très solide ' 4.9o à £BSH SOIE . Ŝr.."6' ^

or.d !an.taï ie: TwS 5-9©

I

i-Mark fraîche i?r* 2 li 35 c, 1
leayi épinards . ie kiio 25 c_ I
Salade . . . . . . .  2 têtes 25 c_ 1

SEYON 7 H

Un arrangement I
est enfin intervenu! |
En effet , TOUS s'accordent â dire j |j
que c'est chez |

Charles Waag, fils I
Ecluse 63 Neuchâtel Ecluse 63

que L'on trouve la y

I célèbre .-machine à laver Miele S
Agent direct de la Maison Mielewerke S. A.

Vente au plus bas prix - Grandes
facilités de paiement - Demandez j

! une démonstration gratuite r
^^—B______i____H_W_K__I__HH——____ft—fr—___MJI—^_W

-_»__-_ l—___tf__M_-M—J_H_—_BSI)I__—__—BMBMK-

r U N  

GRAND FILM PARISIEN FOLLEMENT GAI... \A  \

L 'opinion de la presse :
« SPECTACLE LYONNAIS » : Une réalisation en tout point parfaite... perfection d'une interprétation homogène... assureront I !____

- ¦-: à ce film une carrière aussi longue que brillante... Excellent film.
« CINÊO ».: , Jolie comédie, spirituelle, les sorties ne manquent  jamais de gaieté ni de mordant.  L'interpré- M i

fsfwg ta t ion  a toute la verve, toute  la gaité requise : no suff i t - i l  pas de nommer des fantaisistes tels __H
_M que Nina  MYRAL, JUVENET, REDGIE, ce c h a r m a n t  ténor  Roger BOURDIN , ce g rand  a r t i s t e  _Mm

CHARPIN, pour en faire le plus bel éloge ? j
WÊjÊ « HEBDO F I L M » :  Un f i lm fort  plaisant , sans lassitude ct qui vaut le « très bien ». î ffil

Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. —^ Dimanche excepté — Téléphone 11.12

5 f t̂ 0k\)  Le succ ŝ' Par ,es
llH  ̂ \W3 fjfw /> potages saucisses Knorr !

BHpfetfT ^ ^ -__?-->»V __fc-̂ s servir à votre famille une soupe dé-
v%^4j^)'̂ ^?ifft^' (EtXys -yl ¦___j__> \ licleuse et nourrissante; demandez à

mW-'{/W ^\î -?$1 m / ____._/ ____§_y votre épicier les potages de marque
f f l m j f J Jp ^X  ̂S_S W. (WSM_J_|S^SJ\ Knorr. Vous gagnez du temps, vous
I-? =W__a_î i EW__lllM_B_l__̂ ^il\ 

vous 
éParS

nez 
de la peine, car Knorr

__T\2é_ffl_l?î ' .ff -_-_S^nlPls ___j_ s est cllar_ é pour vous d'acheter et

_£>_ _ _  ;̂ -5H_ r _^-
,__—__^lA \̂-__i:::̂ (U^W J,____0_ __S^_*_e*Ç^^l_x»-̂ ^-L_^

,̂ ___ .^-i—_^ I ;W a mmmm^mmW^^?y~5âSfey^- ̂ >fê J*gifcij?g p-ff ajcfo! cgOAr . J> -,

_»_^_a__-i '¦ -ir t âr u dj t a  v&f ome mûwîiuiït,, x£~ n&wztiûyCMmaamum/

Fête cantonale des Chanteurs vaudois
24-25 mai V E V E Y  27-28 mai
I Mercredi 24, à 20 h. 30, Halle de Fête | Du 24 au 28 mal | Samedi 27, à 20 h. 30, Halle de Fête I
Concert de réception Ŝ_S£? Concert de réception

""{'Oeuvres de E.Wagner (Orchestre ' 
firandps .Oeuvres de R. Wagner (Orchestre

symphonlque de 65 musiciens) . , V ? .. symphonlque de 65 musiciens)
Btiiets à s.-, 4.-, 3.-, 2.- soirées récréatives Billets _ 5.-, 4.-, 3.-, 2.-

Mercredl 24 et Jeudl 25 mai : Entrée libre Samedi 27 et dimanche 28 mai :
Concours des lre et 3me divisions Location du 12 au Concours: 2me div., Division sup.

et Chœurs de dames 23 mai (9-12 h. et et Chœurs mixtes
JeutU 25 mal- à 14 û- 30 : C a s i n o  du Rivaoe Dimanche 28 mal, à 14 h. 30 :
Grand concert d'ensemble «i ipnn . Hès mer- Grand concert d'ensemble

(Orchestre symphonlque de G5 musiciens) „LA. 04 'aux nuichels (Orchestre symphonlque de 65 musiciens)
Billets à 5.-, 4.-, 3.-, 2.- et 1.- (j e |a Halle de Fête Billets à 5.-, 4.-, 3.-, 2.- et 1.-

Journée Protestante Romande
VailmarcHS - 25 mai 1933

Les cartes de fête , à fr. 2.— et les rubans verts,
à fr. 1—.50, sont en vente :

pour Neuchâtel-Ville seulement
au magasin H. Paillard , horlogerie-Bijouterie, Seyon 12

Divan-lit
transformable, usagé, à céder
k prix avantageux. Carrels 15,
ler, Peseux , le matin.

Foin
à vendre chez J. Gaschen ,
Monruz-Favarge No 6.

Sardines 
à l'huile d'olive, 
en boîtes de 190 à 220 gr.
portugaises 
à fr. 0.35, 0.40, 
françaises 
Tirot , à fr. 0.70 
D. M. C, à fr. 0.95, 
ces deux dernières 
très fines ; —

sans arête : 
Sangamito 
170 gr., fr. 0.55, 
JRaimond 
260 gr., fr. 0.65, 

de Norvège 
12 poissons, 100 gr., fr. 0.30

• ZIMMERMANN S. A.

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix du flacon : fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Trrr —

Papier Orépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-Gros - Détail

! 

MESSIEURS !

Vos cols
I vos cravates
1 vos chaussettes
S vos chemises
A chez

I OUYE ¦ PRÊTRE
i Maison neuchâteioise

GALLMÈS FRÈRES

A vendre deux

veaisx léiissis
chez Dcssoula\-y frères , Fenin .

Monsieur,
Notre vitrine vous intéresse parce que vous y
verrez exposées, nos nouveautés.

Chemises pope,lne' deuVepS- 9.--LA CHEMISE CHIC, avec deux cols em- <fl a
pesés depuis I ¦_•¦¦¦

Chemises sport ï,; ,a_*_i_ 1150

CHEMISES POLO, courtes manches, f_ 50
depuis c_9

Pyiamas toules ,es ,aBt_.PS 12,-
msmmm__¦_m_¦_¦n_____BBl___i___¦__________¦______¦

Kuffer & Scott
La maison du Trousseau NEUCHATEL

Boucherie - Charcuterie des Parcs 82
TÉLÉPHONE 41.57

offre : Bœuf, veau, porc, saucissons;
saucisses au foie, saucisses à rôtir
|!Ur pOrfi au prix du jour

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande : W. GROSSENBACHER.

Huile pour automobiles

Il 
j £m *  p* n] | le lubrifiant j

llUF¦̂ "/ Par excellence j

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande :

Pierre WYSS, Grandson
f Anciennement : César Wyss & Cie, Yverdon j

Théâtre de NeuchâfeS
Donnerstag, den 18. Mai , von 20 Uhr 15 bis 23 Uhr
EmMAL-GES GASTSPIEL

ALEXANDER M O I S S I
mit KARIN EVANS - JOHANNA TERWIN

HERMANN VALLENTIN
Raul de Lange - Ferdinand Hart - Carlheinz Carell

u. a. m. In

__£__ < ,Éms MMJf L *- M.-Ji &M JL
Schausplel «n funf Akten von William Shakespeare

Vorverkauf  :
Fœtisch. Tel . 429 und abends 1!) Uhr 30 an der Kas.se

Frelse : Fr . 6.60 , â.50 , 5.— , 4.40 , ;3.30 , 2.20, 1.65.



Le service forestier
dans le canton en 1932

Les faits suivants caractérisent
l'année 1932 :

1. Un hiver 1931-1932 assez rigou-
reux , avec une sécheresse absolue
pendant les mois de janvier et de
lévrier, accompagnée dans la secon-
de moitié de ce dernier mois d'une
très forte baisse de température et
de bise violente. Cette sécheresse
provoqua le dépérissement de quan-
tité de branches de sapins situes en
bordure et même dans l'intérieur de
nombreux massifs. La chute de nei-
ge importante du commencement de
mars fut  à peu de chose près la
seule de l'hiver.

2. Le printemps et l'été furent
très pluvieux , mais le temps se ré-
tablit au début du mois d'août et
fut  dès lors favorable jusqu 'à la fin
de l'année , à part une chute de nei-
ge lourde à la fin d'octobre qui
causa des chablis parmi les hêtres
non encore dépouillés de leurs feuil-
les à la Montagne.

3. Le puceron du sapin blanc a
déserté en partie les forêts du Bas;
par contre, on le trouve en Quantité
assez importante dans les vallées et
à la Montagne dans sa forme cor-
ticale surtout.

4. Le bostriche est en régression,
et nous espérons bien que dans un
avenir très rapproché, les arbres at-
teints d'une manière intense ne se-
ront plus que de rares exceptions.

5. La rouille de l'épicéa est signa-
lée en de très nombreux endroits , à
la Montagne spécialement où l'es-
sence attaquée est beaucoup plus
fréquente que dans les régions de
faible altitude .

6. Les coups de vent ont provo-
qué d'assez nombreux chablis qui,
ici ou là , ont eu comme suite un
dépassement de possibilité, mais
leur cube a été relativement peu im-
portant.

7. Le dépassement de possibilité
est très faible dans les forêts canto-
nales où il est dû à des chablis ou
a des coupes extraordinaires sur
l'emprise du second tronçon du che-
min de Moron et sur l'emprise de
la ligne électriqu e à haute tension
Corbatière - Hauterive (Fribourg)
dans la forêt du Trembley. Dans les
forêts communales, la possibilité n'a
été dépassée que par suite des cou-
pes forcées sur l'emprise de la ligne
électri que à haute tension que nous
venons de mentionner. La section
Corbatière-Thielle fut  construite et
nécessita l'exp loitation de coupes
très importantes dans les forêts des
communes de Savagnier et des
Hauts-Geneveys, qui reçurent des
indemnités correspondantes au cube
exploité et à la surface dénudée
dont une part, sous la ligne elle-mê-
me, devient improductive.

• • *
Il a été exploité en résumé :
a) Dans les forêts publiques :
Forêts cantonales (2161 hecta-

res) : Coupes princi pales 7815 m3
80, soit par ha. 3 m3 62; éclaircies
et nettoiements 1881 m3 23, soit par
ha. 0 m 3 87; au total 9697 m3 04,
soit par ha. 4 m3 49. (En 1931 :
12,584 m3 04, soit par ha. 5 m3 83.)

Forêts des communes et des cor-
poration s (12,088 ha.) : Coupes prin-
cipales 53,387 m 3 27 , soit par ha.
4 m 3 42; éclaircies et nettoiements
8548 m 3 93, soit par ha. 0 m 3 70;
au total 61,936 m 3 20, soit par ha.
5 m 3 12. (En 1931 : 68,148 m3 19,
soit par ha. 5 m3 64.)

Ensemble des forêts publiques
71,633 m3 23, soit par ha. 5 m8 03.

b) Dans les forêts particulières :
1193 autorisations représentant un
volume approximatif de 36,000 m 3.

* • •
Les prix des bois de service, bas

au début de l'année , se raffermissent
quelque peu sous l 'influence des me-
sures (contingentement)  prises par
le Conseil fédéral. Les prix des bois
de feu subissent également une
baisse, due ' aux circonstances ac-
tuelles, et , dans certaines régions, à
la concurrence d'autres moyens de
chauffage. Le rendement net au mè-
tre cube est inférieur à celui des
années précédentes.

Les recettes provenant des forêts
cantonales se sont élevées à 215,483
fr. 05, les dépenses ont été de
112,127 fr. 33, laissant un produit
net de 103,355 fr. 72 , de 24 ,644 fr.
28 infér ieur  au budget. Cette diffé-
rence est due à la baisse du prix.

Au 31 décembre 1932, le fonds
des excédents forestiers se bouclait
par un actif net de 488,857 fr. 70.

C'est sur ce fonds que seront pré-
levées les sommes nécessaires pour
couvrir les dé penses incombant à
l'Etat, environ 325,000 fr., pour la
construction de chemins forestiers ,
particulièrement ceux établis dans
les forêts cantonales des Côtes de
Chaumont et de Moron.
¦oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

D un cambriolage de compteur
à un insolite voyage en automobile

au tribunal correctionnel
Où la commune a été lésée

L'audience est ouverte à 9 heures.
Le président , M. Edm. Berthoud , pro-
cède à Passermentation des jurés. M.
Guinchard est désigné comme chef
du jury.

Le prévenu Arnold Rognon , ma-
nœuvre, est un récidiviste notoire.
Il est accusé, cette fois , d'avoir volé
l'argent d'un compteur à électricité , à
l'aide de fausses clés, dans une mai-
son du faubourg du Lac où il vient
passer ses nuits. La commune (Ser-
vices industriels) se porte partie ci-
vile. R. nie énergiquement les
faits. Malheureusement pour lui , on
a retrouvé ses empreintes digitales
sur le compteur fracturé.

Il ressort des témoignages que le
système de vol des compteurs à
paiement préalable, tels qu'ils sont
posés actuellemen t dans certains mé-
nages ide notre ville, allèche parti-
culièrement les malandrins. R. s'était
déjà spécialisé dans ce genre d'exer-
cice. Les témoins de la partie civile,
fonctionnaires et employés des Ser-
vices industriels, s'accordent à dire
que l'accusé est peu recommandable.
Sans travail , il allait alors aux sou-
pes populaires et tout l'incitait à
commettre ce vol par effraction,
D'autre part , ils se plaignent de la
fréquence des vols effectués depuis
quelques années au détriment des
Services industriels de Neuchâtel.

Les témoins cites par la défense ,
camarades de R. aux soupes popu-
laires! affirm ent qu 'il n 'a jamais pos-
sédé une somme d'argent telle que
celle qu 'il aurait pu soustraire aux
compteurs communaux. Le loueur de
chambre en particulier ne peut que
soupçonner R., sans rien préciser.

Dans son réquisitoire, le procureur
général s'attache à souligner que
c'est la deuxième fois que Rognon
revient sur le banc d'infamie pour
le même motif. Une fois déjà , il avait
nié et c'est un récidiviste de la né-
gation. Certes ,, il n'a pas été vu pen-
dant sa mauvaise action. Mais nous
avons des preuves scientifiques ! Les
empreintes laissées sur le compteur
sont bien celles des doigts de R.. M.
le procureur se plaît à développer
qu'il existe une théorie très précise
(de Bertillon) où il est démontré que
les empreintes digitales sont radica-
lement différentes chez chaque indi-
vidu humain. Sans doute R. a pu
avoir des compères; il n'en reste
pas moins coupable. Le procureur
demande un verdict affirmatif.

«Il y a plus de joie au Ciel pour
un pécheur qui se repent... », tel est
le thème du défenseur de la partie
civile ou de notre mère-commune.
Mais Rognon n 'avoue pas ; et il ag-
grave son cas. Qu'est-ce au fond que
ce Rognon ? ajoute l'avocat parmi
les rires. Un philosophe dont la phi-
losophie le console de son inutilité.
Aussi s'est-il mis à voler les comp-
teurs communaux. Devant la société,
il a à répondre et de tels procédés
désagrègent une cité.

Alors le défenseur de R. se fait
incisif. Il n 'a que fort peu de raisons
de croire aux systèmes qui procla-
men t l'infaillibilité des empreintes
digitales. Galilée, Newton , Einstein
sont dans le domaine du relatif. Il
y a bien des chances que Bertillon y
soit aussi. Au reste il s'agit d'un

sans-travail et... de la somme de
19 fr. 20, en pièces de quatre sous,
notons-le bien.

Dans une courte réplique, le pro-
cureur insiste sur la récidive. Il
maintient ses conclusions. Le jury
rapporte d'ailleurs un verdict de cul-
pabilité. Aussi Rognon est condamné
à quatre mois de prison, à trois ans
de privation des droits civiques et
aux frais.

Par une belle nuit d'hiver
Ils étaient trois , • trois amis qui

étudiaient à notre Ecole de com-
merce. L'un venait de Hollande, les
deux autres de Suisse allemande, et
tous trois passaient aux Sablons, où
stationnait innocemment l'auto d'un
marchand de bricelets, dont on eut
bientôt fait  de s'emparer ; c'est de
l'auto qu'il s'agit , évidemment.

Puis, l'air étant pur , la route large,
le « monstre d'acier », avec ses trois
étudiants et une caisse de biscuits
à l'arrière, fonça sur Yverdon. Là,
on avisa une seconde voiture en sta-
tionnement , et , un de nos garne-
ments à chaque volant , on reprit le
chemin du canton où , en passant
par le Val-de-Travers, on fractura
un distributeur d'essence pour s'ap-
provisionner un peu.

On gagna la Chaux-de-Fonds, mê-
me on tenta d'en revenir, mais , hé-
las ! il y eut un arbre, sur la route
de la Vue-des-Alpes, un arbre contre
lequel le « Hollandais volant » alla
s'écraser.

Tout ceci se passait dans la nuit
du 9 au 10 février et, aujourd'hui
encore , le blessé est en traitement
dans un hôpital bernois , ce pour-
quoi on le jugera plus tard .

Hier ne comparaissaient que les
deux jeunes Suisses allemands, mais
il faut tout de suite remarquer qu'ici
comme partout le vice a ses degrés
et qu'un des accusés est bien moins
coupable que son compatriote et le
Hollandais . D'abord, c'était ces deux
qui conduisaient et qui , plus grave
est , n'en étaient pas à leur coup
d'essai dans le domaine du vagabon-
dage automobilistique. Sur Ford,
Chrysler, Nash , etc., ils ont fait bien
du chemin déjà , et la lecture de
leurs méfaits évoqu e quelques pages
du catalogue du Salon de l'automo-
bile. Mais , jusqu 'ici, tout s'était bien
terminé , et sans dommage pour les
autos sinon pour la discipline extra-
scolaire. Il a fallu , durant une belle
nuit , une trop belle nuit d'hiver, cet
arbre , ce maudit arbre sur la route
de la Vue-des-Alpes. ',,

Les défenseurs insistent sur l'âge
tendre et bien inconscient encore
de leurs jeunes clients, sur les jçi-
gueurs paternelles , exercées déjà,
sur la situation précaire de l'une de-
familles dont le rejeton a tout avoué
d'emblée et est le moins fautif.

Auparavant , le procureur lui-même
avait fait un réquisitoire très mo-
déré, maintenant pourtant la néces-
cité d'une leçon pour parer à l'at-
trait que l'auto exerce sur certains
étudiants.

En fin de compte, le tribunal con-
damna l'un des jeunes inculpés , à
100 francs d'amende et au paiement
de 25 fr. de frais , l'autre à la même
amende, à 251 fr. 55 de frais et à
quatre mois de prison , moins quinze
jour s de préventive, cette dernière
peine avec sursis.

LENDEMAINS DE FIE VRE
Chez nous

Le hasard , qui me veut quelque
bien , je crois, m'a permis d'assister ,
il y a une semaine, à une réunion
politique, j'allais dire à une kermes-
se, dans un des plus charmants vil-
lages du canton , mais aussi des plus
humbles et des plus reculés, là où il
n'y a ni chemin de fer ni gare ni
tou t à l'égout ni trottoir central ni
cinéma ni baignoire ni cheveux cou-
pés, mais où , par contre , à l'enseigne
de la Couronne, du Cheval-Blanc ou
de la Croix-Fédérale , il y a une au-
berge fort convenable.

Pour la circonstance , et en l'hon-
neu r des candidats , on avait convo-
qué tou t le corps électoral , la fanfare
et le choeur mixt e et , qui plus est,
même un orateur.

Disons tout de suite que cet ora-
teur était quelqu'un de très bien , ve-
nu du chef-lieu de district , avec un
peu de ventre , juste ce qu 'il en faut
pou r convaincre les foules , une
belle barbe, très carrée , et une cal-
vitie tout à fa i t  ripolinée et impres-
sionnante.

Et notre homme commença : « Les
suffrages que notre parti a déjà vail-
lamment acquéris... »

— Acquis ! s'écria un vilain petit
pédant dans l'auditoire , acquis 1

— A qui ? A qui ?, mais a notre
parti , répliqua superbement l'ora-
teur, tandis que quelques militants
expulsaient le perturbateur , qui au-
ra ainsi appris qu 'en démocratie
chacun doit pouvoir exprimer libre-
ment son opinion , celle-ci s'en prît-
elle aux traditions les plus crasses
de la langue.

* • •
Et, puisque nous en sommes à ré-

capituler les menus faits électoraux
de ces derniers jours, n'allons pas
omettre celui-ci, qui nous vient d'un
confrère.

A chaque élection communale , un
citoyen très conscient du plus loin-
tain Chaumont, et que l'âge et la ma-
ladie empêchent d'aller jus qu 'au bu-
reau de vote , prie, selon son droit ,
ledit bureau de venir chercher sous
enveloppe son avis.

Certaine fois, deux membres du

bureau prirent donc l assez dur et
long chemin menant chez notre vieil
électeur , auquel ils tinrent un dou-
ble et abondant discours, farci de
toutes les promesses qu'on peut ima-
giner. Puis , en manière de conclu-
sion , chacun lui remit libéralement
un bulletin de vote, l'un d'une cou-
leur , l'autre d'une teinte radicale-
ment opposée.

Sur quoi l'électeur , confus, touché
et embarrassé , ne voulant faire de
peine à personne et plaisir à tout le
monde , mit les deux bulletins dans
l'enveloppe, et l'on n'eut plus qu'à
rire, au bureau électoral , des deux
«envoyés spéciaux» qui avaient pé-
niblement cheminé durant dètik
heures , sous la pluie , pour ramener
en tou t et pour tout un vote nul.

• • •
Mais ceci me rappelle une histoire

encore , oh ! une bien triste histoire,
qui se déroula authentiquement dans
la banlieue d'une de nos trois gran-
des communes. On me louera de ne
pas préciser davantage.

Or, de la ville même était venu un
orateur , qui élait  un candidat aussi,
et qui s'apprêtait à haranguer les
foules de l'endroit.

Hélas 1 en fait de foules, il arriva
à l'heure dite un citoyen, exactement
un , pour recueillir la bonne parole.

Notre orateu r prit parti de la cho-
se et de l'homme le mieux du monde
et , rentrant son discours, c'est un
« yass » tout simplement qu'il pro-
posa au « peuple », car la scène se
passait , comme par hasard , dans un -
auberge.

Jusqu 'à minui t on joua donc, et ce
fut l'électeu r qui gagna , outrageuse-
ment même, puisque l'orateur mort-
né perdit les consommations et
quelques francs en sus.

Au moins, voulut-il, au moment
du départ , donner quel ques conseils
électoraux à son « auditoire », mais
celui-ci alors coupa nettement et cal-
mement  : « Oh I voyez-vous, moi , j'en
ai encore pour deux ans de priva-
i inn  des droi's civiques ».

El c' é ln i t  vrai , hélas ! R. Mh.

Schenk, déclaré
irresponsable, est acquitté

Aux assises du Jura

On mande de Delémont :
La cour d'assises du Jura bernois

a rendu jeudi son jugement dans le
procès intenté à Charles Schenk, de
Neuveville qui , en février 1932, a
tué sa sœur et son père à coups de
revolver et a grièvement blessé son
frère. L'expert psychiatre , M. Voi-
rol, de Bellelay a dit que l'inculpé
est entièrement irresponsable. Le
procureur, M. Billieux , a alors
abandonné l'inculpation de meurtre
et a proposé de remettre le dossier
au Conseil d'Etat bernois qui pro-
noncera l'internement de Schenk,
L'accusé reste momentanément en
prison. Au cours des débats , les par-
ties ont pu s'entendre sur les dom-
mages-intérêts réclamés par le frère
blessé.

_ Le tribunal a adopté les proposi-
tions du procureur. En conséquence
Schenk est déclaré entièrement ir-
responsable et il est acquitté.

CHRONIQUE MUSICALE

Audition d'élèves
de l'Institut de musique

et de diction
De nombreux élèves, depuis les

débutants jusqu 'aux avancés , des
classes de piano, de violon , de flûte
et de diction se présentèrent devant
une salle bien garnie qui ne leur
ménagea ni sa sympathie ni ses en-
couragements.

Personne ne demandera la perfec-
tion à des musiciens qui continuent
encore leurs études, mais il serait
injuste de ne pas reconnaître que
différents d'entre eux possèdent de
très précieuses qualités résultant de
sérieuses études. On n'y entendit que
de la bonn e musique des meilleurs
composition classiques et moder-
nes, ainsi que des vers et de la pro-
se dont on apprécia la netteté de la
diction nuancée et le charme, sans
emphase, mais plein de conviction
naturelle.

Certes, peut-on exiger de ces
je unes artistes l'exactitude mu-
sicale ou verbale des professionnels ?
Accordons , pourtant , à la plupart
d'entre eux, le témoignage qu'ils
s'efforcent , non sans succès, d'arri-
ver à une interprétation personnelle,
j uvénile, il est vrai , mais plaisante.
Ce but, difficile à atteindre , mérite
de très sérieux encouragements.

F. M.

LA VILLE

LA NEUVÏ-VII.I.E
Chez nos pêcheurs

(Corr.) La « Société des pêcheurs
sportifs et amateurs de notre con-
trée se réjouit en constatant que les
efforts qu'elle fait pour repeupler le
haut lac ne sont pas vains. En effet ,
il y a quelques jours, plusieurs de
ses membres ont fait  des pêches très
encourageantes, ramenant au bord
des truites de belle grosseur et des
brochets de 10, 14 et même 20 livres.
En face de ces résultats, la société
est décidée de poursuivre son œuvre
selon ses moyens et elle vient de
mettre au lac 1500 truitelles amenées
en auto depuis la pisciculture de
Dombresson.

Grâce à ces efforts , la pêche rede-
vient intéressante dans le haut lac ,
mais il y a des « gâte-métiers », tel
ce pêcheur de Cerlier surpris par le
gendarme en flagrant délit de har-
ponnage de perches dont la plus pe-
tite pesait 200 grammes.

I RÉGION DES LACS |

LA CHAUK-DB-MILIEU
Fâcheux retour

(Corr.) La réapparition d'une lé-
gère couche de neige prouve que les
« saints de glace » ne sont pas sim-
plement un préjugé. Des flocons en
grand nombre sont tombés pendant
toute la journée de jeudi. Après le
printemps hâtif don t nous avons joui
en mars et avril , c'est tout de même
décevant.

AUX MONTAGNES

ORBE
Chute douloureuse

Au tournant de la Grande Abbaye
Mlle G. Cruchon , 18 ans , qui circu-
lait à bicyclette , fit une chute gra-
ve et fut douloureusement blessée à
ia tuf e el au visage.

Ï JURA VAUDOIS |

AUVERNIER
Comptes scolaires

(Corr.) Les comptes scolaires de
1932, approuvés par le Conseil com-
munal et la Commission scolaire, se
présentent comme suit : recettes,
6681 fr. 40 ; dépenses, 28,643 fr. 48-;
déficit , 21,962 fr. 08 (versement par
la caisse communale).

Aux recettes figurent l'allocation
de l'Etat, 2310 fr. ; abonnement à la
bibliothèque et subvention , 48 fr. ;
allocation pour lutte contre la tu-
berculose, 13 fr. 40 ; don du groupe
d'épargne, 50 fr.

Aux dépenses: traitement et hau-
te paie du corps enseignant , 15,375
francs , traitements des maîtres spé-
ciaux, 960 fr.; examen médical des
élèves 20 fr., intérêts du capital de
construction du bâtiment scolaire,
5760 fr. ; achat de livres et reliures,
222 fr. ; fournitures scolaires, 270
francs 38 ; course scolaire , 400 fr. ;
réimpression du catalogue de la bi-
bliothèque, 560 fr. ; entretien et
achat d'une nouvelle horloge au col-
lège, 689 fr. 15 ; conférences scolai-
res et publiques , 91 fr. ; chauffage ,
eau et éclairage, entretien du collè-
ge, 2320 fr. ; matériel d'enseigne-
ment , 52 fr.

1 [ VIGNOBLE

DOMBRESSON
Chiens policiers

(Corr.) A côté des multiples so-
ciétés qui absorbent les loisirs de
nos concitoyens et concourent à leur
déveIoT>r)"-ï ""t social, artistique et
musical , il s'est formé, il y a quel-
ques mois, dans notre village, un
« club » d'un genre un peu spécial.
On sait que l'élevage et le dressage
du chien compte chaque jour de
nouveaux adeptes. A l'instar de ce
qui s'est fait en Suisse allemande,
et dans quelqu es cantons romands
depuis plusieurs années, il s'est for-
mé chez nous de nombreux clubs
pour le dressage du chien policier.
Notre canton entre à son tour dans
le mouvement, puisque après le Lo-
cle, Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
Dombresson a formé une modeste
association , qui , s'étendant à tout le
district , compte une quinzaine de
membres.

Ces divers clubs sont à la veille
de se grouper en association roman-
de. A cette occasion , aura lieu diu
manche 14 mai prochain , à Cernier,
une démonstration de dressage. Quel-
ques-uns des meilleurs chiens de po-
lice du canton prendront part à cet-
te intéressante manifestation , ainsi
que de tout jeunes « apprentis » qui
seront dressés sous la direction d'ex-
perts qualifiés.

Félicitons les promoteurs de ce
groupement et souhaitons-leur de
beaux succès dans l'utile initiative
qu 'ils viennent de prendre.

I VAL-DE - RUZ 1

RECONVILIER
La foire

Mercredi , c'était la foire de mai.
Sur le marché au bétail , il y avait
une trentaine de grosses pièces. Les
prix montrent de la fermeté. Bien
moins de porcs qu 'une autre fois, ce
qu'on ne s'explique pas, mais malgré
leur prix trois fois plus élevé que
l'automne dern ier, ils se sont tous
vendus (90 fr. la paire pour les pe-
tits au lieu de 30 fr.).

REUCHENETTE
Une auto hors de la chaussée

Mercredi après-midi, sur la route
de Renchenette, à quelque 200 mè-
tres du pont de chemin de fer du
Taubenloch , une automobile se diri-
geant sur Bienne, est sortie de la
chaussée en voulant devancer nn
char de gravier circulant dans le
même sens et qui obliquait sur la
gauche pour aller déposer son char-
gement. Dégâts matériels assez im-
portants.¦y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.
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Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Une assemblée prématurée
(Corr.) Une assemblée générale

communale avait été convoquée
pour mardi , dans le but de procé-
der aux nominations réglementai-
res, prévues après les élections gé-
nérales.

Au début de cette assemblée, un
électeur fait remarquer qu'il ne peut
être statué sur l'ordre du jou r pré-
vu. Les élections qui viennent d'a-
voir lieu ne sont pas encore vali-
dées par l'autorité compétente; il
reste à nommer un membre du Con-
seil communal. Ce n'est que vers la
fin du mois de mai que les autori-
tés issues des élections pourront va-
lablement se constituer. Ces consi-
dérations sont confirmées par un
autre membre de l'assemblée. Après
l'intervention d'un membre de l'an-
cien Conseil communal , qui s'est
renseigné à bonne 'source, l'ordre
du jou r n 'est pas mis en délibéra-
tion.

BROT - DESSOUS

Madame Frédéric Virchaux et ses
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu le docteur Virchaux ,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric VIRCHAUX

leur cher époux , père , beau-père,
frère , beau-frère et parent , survenu
à Toulon , après une courte maladie ,
cet avis tient lien de lettre de faire part

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

et non pas persor- ̂ lieraient à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.
¦/ys/yyysy/ysysyssyy///yyyyyysyyyyyjwysyyyy///yyyy.

Madame veuve Henriette Weilen-
mann , à Neuchâtel ;

Madame veuve Bertha Weilen-
mann , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Gui-
lod-Weilenmann , à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Per-
riard-Weilenmann , à Genève ;

Madame et Monsieur Ulrich .Am-
mann , à Zofingu e ;

Madame et Monsieur Bodmer-
Weilenmann , à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Jean Schae-
rer , à Fontaines ;

Madame veuve Louise Bichsel , aux
Breuleux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douletir de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux , fils , frère,
beau-frère, neveu , cousin.

Monsieur

Georges-Adol phe WEILE9iMilS!H
décédé subitement dans sa 36me
année. ,

Neuchâtel, le 10 mai 1933.
(Saint-Nicolas 6)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu le vendredi 12 mai, à 13 heures,

Culte à 12 h. Yt au domicile.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Fan-
fare de la Croix-Bleue sont informés
du décès de leur cher et regretté
collègue et ami ,

Monsieur
Georges WEILENMÂNN

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu vendredi
12 mai , à 13 heures.

Le Comité.
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Observatoire de Neuchâtel
11 mal

Température : Moyenne 6.8 ; Min. 5.0 f
Max. 9.4.

Barom. moy.: 717.6. Eau tombée: 11.4 mm,
Vent dominant: direction , N.-O.; force;
moyenne.

Etat du ciel: couvert. Plule intermitten-
te toute la journée.

12 mai, à 7 h. 30
Température : 7.4. Vent : S.-O. Clel : cou»

vert.

Niveau du lac : 12 mal , 420 .45

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, encore de la pluie..

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 mai, à 6 h. 40

!J SZ ,̂, X TEMPS ET VENT \
S E C. F.F. sranea 

)

280 Bàle -f- 8 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... + 8 Nuageux Calme
537 Coire -f 6 Pluie »

1543 Davos .... 0 Neige »
632 Fribourg . -f- 7 Couvert >
394 Genève ... + 8 Nuageux »
475 Glaris .... + * pluie >1109 Goschenen + 3 » >
566 interlaken -j- 7 Pluie prb . »
995 Ch.-de-Fds + 4 s »
450 Lausanne . 4- 9 Couvert >
208 Locarno ,. 4-12 Tr - D - tPE »
276 Lugano ... -f il » »
439 Lucerne .. 4- 8 Couvert »
398 Montreux . + 9 » »
462 Neuchâtel 4- 8 Nuageux »
505 Ragaz .... + 7 Plule »
672 St-Gall ... -f 5 » Vt d'O.

1847 St-Morltz + 1 Nuageux Calme
407 Schaffh" . -f 8 » Vt d'O.
537 Sierre .... -- 8 Couvert Calme
562 Thoune ... 4" 7 Nuageux >
389 Vevey .... -j- 9 Couvert >
410 Zurich ... 4- 8 » >

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 12 mal, à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.40 17.50
New-York 4.35 4.45
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 27.10 27.40
Berlin 121.20 121.60
Madrid 44.10 44.50
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm 89— 92—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.70 4—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Mercuriale du marché de Keuclîâtel
du Jeudi 11 mal 1933

Pommes de terre .. 20 Utres 2. —.
Choux-raves > 2.— —r—Carottes > 2.— —<—Carottes le paquet 0.40 —<—
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitues > 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Oignons le paquet 020 —.—Oignons la chaîne 0.20 0.30
Asperges (du pays) la botte 1.10 —.—
Asperges (de France) » 1.30 —,—
Radis » 0.20 —.—Pommes le kg. 0.50 1.—
Oeufs la douz 1.10 1.20
Beurre le kg 4.80 —.—
Beurre (en motte) > 4. <—Fromage gras » 2 60 —v—
Fromage demi-gras » 2. v—
Fromage maigre ... » 1 20 — i—
Miel > 4 50 —.—
Pain . » 0.33 —.—¦
Lait le litre 031 —.—
Viande de bœuf ... le kg 2.— 3.—
Vache > 1.50 3.—
Veau » 260 4—-
Mouton > 2.50 4.—.
Cheva l » 0 50 X. —Porc > 3.— —.—¦
ij fi rri fumé » 3.40 —v—
> .nrri nnr fume ... o 2 40 —.—


