
Au jo ur le j our
Invitation au Reichstag

La convocation du Reichstag pour
aujourd'hui a surpris tout le monde.
Alors qu'Hitler apparaissait de plus
en p lus for t , muni de ses pleins pou-
voirs, l' on s'est réjoui et l' on a vou-
lu voir dans son appel au parlement
l' aveu de sa faiblesse réelle. Est-ce
bien sûr ? C' est méconnaître peut-
être essentiellement les méthodes na-
zis qui consistent toujours à en ap-
peler au peuple ou à ses représen-
tants , dans les circonstances d i f f i c i -
les. Que de fo is , quand le « Fïihrer »
n'était pas encore au gouvernement ,
n'a-t-on pas parlé de son manque de
cran! Il répondait alors qu'il voulait
compter sur le peuple entier. Au-
jourd'hui que les d i f f i cu l t é s  exté-
rieures fon t  rage, il joue le même
jeu , s'appuie sur le parlement pour
montrer l'unité profonde de l'Alle-
magne ; il ij a là une certaine sub-
tilité.

Certes , les d i f f i cu l t é s  d' ordre ex-
terne semblent graves , à cette heure,
pour le Reich. Les « démocraties »
occidentales paraissent s'éveiller ,
blessées , pi quées par la politique
hitlérienne au vif  de leur amour
propre. L'Angleterre , l'Amérique , le
bourgeois français , sortent de leur
torpeur de quinze ans , de leurs illu-
sions sur la bonne Allemagne et se
mettent en colère. Et alors, que fera
le peuple germain -— autant qu 'il
puisse être encore représenté par
son parlement-croupion — en face
des conséquences de la politique de
ses dirigeants actuels ? Aura-t-il un
sursaut ? Ce serait , pensons-nous ,
mal le connaître. L'Allemagne n'a
jamais craint une poli t ique d' or-
gueilleux isolement. Tout permet de
croire, an contraire, que le discours
de M.  Hitler , déjà analgsé du reste
en partie par les dépèches et com-
me préf iguré  en celui de dimanche,
tenu par M. von Papen , sera un der-
nier coup porté , et très dur, à tout
ce qu 'on pouvait attendre de dispo-
sitions aimables dans la nation alle-
mande.

Dès lors, on déplorera à coup sûr
que la situation soit si tendue, que
tous nos sujets d'inquiétude soient
dûment motivés. La conférence du
désarmement , dans ce cul-de-sac ,
cherchera en vain une issue. Le di-
rai-je ? Au moins , cette situation ,
malgré sa gravité , possédera la
netteté , la précision de lignes ,
dont on déplore le manque depuis
tant d' années. Si les pags d' occi-
dent, les alliés de jadis , le veulent
bien , ils auront beau jeu pour légi-
timer alors une fermeté , une volon-
té , une résistance... Politique âpre
peut-être , politique d'intérêts stricts ,
contraire sans doute à celle qu'ont
suivi les esprits d'après-guerre. Mais
est-on bien sûr que l'on s'entende
mieux dans la fumée des idées gé-
néreuses que dans une discussion
serrée sur des intérêts qui s'a ff r o n -
tent ? R. Br.

ECHOS
Les cambrioleurs ne manquent

pas d'humour à Los Angeles.
Dans cette ville , deux jeunes fil-

les, Mlle Amalia Galka et sa soeur,
avaient entrepris l'autre soir une
tâche comp li quée. Elles essayaient
de réunir convenablement "toutes
les pièces d'un « jig-saw puzzle », un
de ces énormes jeux de patience qui
font  fureur actuellement aux Etats-
Unis comme en Angleterre. Au bout
cle quel ques heures , elles durent re-
noncer à terminer leur mise en pla-
ce et allèrent se coucher.

Or , le lendemain matin , elles eu-
rent la surprise de voir le dessin
du jeu de patience complètement
installé sur leur table. Le mot de
l'énigme leur fut donné par un bil-
let qu'avait laissé un cambrioleur
venu pendant  la nu i t  et qui était
ainsi conçu :

« J ai achevé votre puzzle et , pour
prix cle mon travail , j' ai emporté
les quarante-deux dollars qu 'il y
avait  dans le t i roir  de la commode.»

* Huiles et aquarelles cle Neuchâ-
tel à la Papclerie Reymond.

D' une déclaration fai te par. M.
Neville Chamberlain , chancelier de
l'Echi quier , il résulte que 12,000
Anglais , qui avaient pay é l'impôt en
1931, ne l' ont pas payé l'année der-
nière , pour l'excellente raison que,
dans l 'intervalle , leur revenu était
tombé au-dessous de la limite fixée
par l'impôt , c'est-à-dire au-dessous
de deux mille livres sterling. Cet
imp ôt sur le revenu frappe à peu
près 2,200,000 personnes.

A l'heure actuelle , on compte un
peu moins cle 540 millionnaires dans
le Royaume-Uni , en reconnaissant
comme mil l ionnaire  tout Ang lais
dont le revenu dépasse c inquante
mille livres annuellement. Dans ce
groupe , 150 propriétaires ont  un
revenu dé passant cent mille livres
sterling. Ils paient  un tiers de leur
revenu pour l'impôt , ce qui leur pa-
rait excessif , vu les frais auxquels
leur si tuation les entraîne.
(Suite des échos en quatrième page)

Le Front fédéral
tient une assemblée

contradictoire

La nouvelle Suisse

II précise son offensive contre tous
les mouvements antinationaux

ZURICH, 16. _ Le Front fédéral a
organisé, au pavillon de la Tonhalle,
absolument bondé, une première as-
semblée contradictoire, sur « La po-
litique future ».

Elle a été ouverte par M. Sprecher,
qui a déclaré que le Front fédéral ap-
puyé le projet de réadaptation des
traitements du personnel fédéral.

M. W. Frick , président du comité
central du Front , a déclaré que les
politiciens étaient devenus les avo-
cats d'intérêts de partis, n 'ayant plus
rien de commun avec l'Etat , et uni-
quement responsables vis-à-vis des
partis et des groupements politiques.

Les trois piliers du nouvel ordre
de choses sont , d abord l'idée natio-
nale et patriotique, un fédéralisme
convaincu et la civilisation chrétien-
ne. Toutes les excitations contre l'ar-
mée devront être impitoyablement
bannies de notre pays. Le Front fé-
déral n 'entend pas lutter contre l'es-
prit juif et s'en prendre aux juifs ,
dans un mouvement raciste , mais
bien à l'idée. Le Front fédéral ne
peut pas non plus tolérer la franc-
maçonnerie , parce qu 'elle est dirigée
sur une base internationale. La natu-
ralisation de juifs doit être empêchée
par une loi fédérale , et il est néces-
saire que le fait d'appartenir à la
franc-maçonnerie implique l'impos-
sibilité de remplir une fonction pu-
blique.

Il faut absolument faire disparaître
la représentation proporti onnelle.

Le débat
M. Perrot a exposé le point de vue

des milieux romands qui défendent
les mêmes idées.

Des adversaires ont également pris
la parole. M. Gaston Bloch a déclaré
qu'il regretterait de voir la Suisse
adopter un régime d'exception à l'é-
gard des juif s.

M. Grob, membre du parti radical ,
a montré la nécessité des partis poli-
tiques et a demandé que le mouve-
ment de régénération se fasse sur le
terrain de la tolérance et de la civili-
sation chrétienne.

M. Lauchenauer, représentant du
Front national , a développé le pro-
gramme de ce front et s'est prononcé
pour une action énergique.

M. Schoch, président du - parti ra-
dical du 6me arrondissement , a rele-
vé les avantages du libéralisme et
s'est félicité toutefois de la nouvelle
impulsion politique émanant des
fronts.

M. Wechlin , de Berne , a formulé
des critiques à l'égard des Chambres
fédérales qui , selon lui , témoignent
d'une trop grande complaisance à
l'égard du marxisme. Les différents
fronts , dit-il , devraient s'unir.

Après les réparations...

LONDRES, 17 (Havas). — La ban-
que d'Angleterre a reçu de la Reichs-
bank un télégramme disant que la si-
tuation du change allemand est si
défavorable qu'elle affecte les trans-
ferts de fonds destinés au service cle
la dette , de sorte qu'un entretien di-
rect avec les créanciers est devenu
nécessaire. Elle prie d'aviser les co-
mités de banques anglaises qu'elles
sont invitées à une réunion le 26 mai
à la Reichsbank.
Y/S//S////S/SyYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mf.

L'Allemagne invoque
foutes les excuses pour
ne pas payer ses dettes

La seconde journée de témoignages
est mauvaise pour Nicole et consorts

AUX A S S I S E S  FÉDÉRAL.ES

M. Zoller , chef de la pnlîce genevoise , dépose parmi de nombreux témoins
De notre envoyé spécial :

Genève , 16 ,mai.
Après les violents incidents qui

marquèrent, lundi soir, la f in  de
l'audience , le président Soldait avait
adressé des reproches assez v i f s
aux accusés et à certains de leurs
défenseurs , dont il jugeait l'attitude
scandaleuse.

Quel ques escarmouches auront
marqué , de nouveau , la seconde
journée du procès. M. Willemin, en
particulier , s'est vu , maintes fo i s ,
admonester :

— Ne plaidez pas ! Asseyez-vous !
Une fo i s  même , M. Soldati , reve-

nant à sa langue maternelle et, poin-

Le Tribunal se rend sur les lieux où se déroulèrent , le 9 novembre , les
tragiques événements.

tant sa main gantée de gris, s 'est
écrié : « Basta » . Tout permet de
prévoir que , de jour en jour , l' auto-
rité du président se marquera da-
vantage , et for t  heureusement.

Mal gré la décision prise hier, M.
Zoller , chef de la police , a été en-
tendu ce matin. Ses déclarations ont
été for t  nettes et n'ont o f f e r t  que
for t  peu de prise aux attaques de la
défense.  Avertie dans la nuit du 8
au 9 novembre , la police avait pour
mission, pour but , d' empêcher un
choc , entre l'Union nationale , et les
troupes socialistes, qui avaient occu-
pé les abords de la salle commu-
nale. Le barrage rompu , puis réta-
bli , Nicole emmena ses troupes dans
le boulevard du Pont d 'Arve ,' tout
le monde se rendait comp te de la
gravité de la situation. Et comme on
interroge le témoin sur les moyens
d' action de la police : « Si j' avais eu
cent gendarmes de p lus , j' aurais pu
rétablir la situation », dit M: Zoller.
La défense  insiste peu : le parti so-
cialiste ne s'est-il pas opposé à
l' augmentation prévue pour les e f -
f e c t if s  du corps de police ? Et , il
faut  bien le souligner en passant , la
leçon du 9 novembre est très nette
sur ce point : la police doit être
renforcée.

Sans insister par ticii.ièremcnl sur
le détail , nous constaterons que ,
dans l' ensemble , les témoignages
d'aujourd'hui sont accablants et que
"N icole , en particulier , a vu préciser
son rôle , son action directe , et jus-
qu 'aux p aroles par lui prononcées.

Des témoins — notons qu 'ils ap-
partiennent à des milieux, voire à
des partis très d i f f é ren t s  — ont en-
tendu Nicole , s 'adressant à une fou le

M. Sillig en conversation avec
un avocat

déjà surexcitée, dire : « Si le sang
devait couler, il retomberait sur la
tête du gouvernement », sans parler
de la phrase souvent citée : « Tenez
la rue, tenez-la bien », etc.

Sur d'autres points , l'accord des
témoins se fai t  moins facilement.
On a longuement épilogue sur l'e f f i -
cacité éventuelle des hydrantes. In-
terrogé sur ce point , M. Demierre,
du corps des sapeurs-pompiers de
Plainpalais , déclare : « Devant les
hydrantes , certains fuient  comme
des moutons ; d' aulres résistent. »
Du même témoin , on n'a pas voulu
retenir la déposition an sujet du
coup de f eu , qui serait parti des f e -
nêtres d'une maison, en face de la

M. Olivier déclare que ce n'est
pas Nicole mais la foule qui récla-
mait la révolution. Il n 'a pas vu les
soldats attaqués. Il a entendu , avant
les tirs, un appel de clairon, mais
sans savoir cc que cela signifiait.

Le témoin suivant déclare que Ni-
cole a dit que l'armée et le gouver-
nement étaient  au service du fas-
cisme et qu 'un j eune homme, après
Nicole , a conseillé cle rompre les
barrages et d'envahir la salle com-
munale.

— Etiez-vous sur place quand la
troupe a tiré , demande le procureur?

— Non , car j' avais l'impression
que cela allait mal tourner.

D'après le témoin suivant , qui a
tout vu de sa fenêtre, au deuxième
étage, rue de Carouge , la foule était
déjà très excitée avant le discours
de Nicole. U a vu des soldats isolés
et attaqués.

M. Hugo Rogger , cle Davos , voulait
assister en curieux à la réunion de
l'Union nationale . Il n'a pas pu en-
trer , et c'est ainsi qu 'il a assisté à
l'émeute. Le procureur lui demande
si le discours de Nicole a irrité la
foule.

— Je n 'en sais rien , dit-il , ce n'est
pas Nicole , mais un autre orateur
qui a conseillé de passer à l'action
directe.

11 dit encore comment les sous-
officiers ct les soldats ont été atta-
qués.

— Croyez-vous , demande le pro-
cureur , que la troupe avait vraiment
des raisons de tirer ?

— Oui , elle était en danger.
Puis, sur une cruestion , il dit avoir

vu quelques soldats fraterniser avec
les manifestants.

(Voir m Mille en sixième pose)

salle communale. Ne parlons plus
de ce coup de f e u , dit le procureur
qui est décidément beau joueur.
Quel ques témoins ont entendu des
sommations, des coups de clairon ;
d' autres se contredisent , lorsqu 'il
s'agit de savoir si les soldats onl
résisté aux manifestants, si, avant
d 'être attaqués, ils se sont vus sol-
liciter de fraterniser avec la foule ,
Enf in , il a paru aux témoins que les
soldats ne pouvaient faire autrement
oue se défendre.  Les déclarations
de M. Bercier , secrétaire du parti
chrétien-social , et de M.  Gentil , mé-
decin-dentiste , ont été particulière-
ment impressionnantes. L' un d' eux,
ayant entendu un maniement d'ar-
mes, a pu prendre le large. En f in ,
la foule  a-t-elle cru que les soldats
tireraient à blan c ? Il ne f a u t  pas ,
en effet , oublier le précédent de Fri-
bourg, alors dans toutes les mémoi-
res. On avait tiré à blanc , sans au-
cun résultat d' ailleurs.

Dans l' ensemble donc , l' audience
d^aujourd' hui est en faveur  de l'ac-
cusation.

L avocat neuchâtelois , M. Lœwer,
s'est signalé au banc des défenseurs
par la brièveté , la pertinence de ses
interruptions. Il a eu une expiica-
tion assez vive avec M. Gabrielli , re-
présentant M. Torrès , qui s'arro-
geait le droit de défendre Tronchet.
M. Gabrielli s'est, d'autre part, si-
gnalé par son insistance et , disons-
le, sa mesquinerie. Il fa i t  penser ir-
résistiblement au « Nain jaune », qui
Abus poursuivait dans nos cauche-
hkqrs d'enfant. D 'ailleurs, la défense
d'Jatt preuve , dans le cours de l'a-
près-midi , d' une démagogie extrê-
mement dép laisante. Est-il vraiment
utile à l'instruction de la cause , de
suspecter un témoin parce qu'il est
o f f ic ier  ou fonctionnaire , de signa-
ler, comme l'a fai t  M. Willemin,
qu'un autre témoin a échoué à sa
licence en droit.

—¦ Nous avons reconnu que beau-
coup de mémoires étaient irréguliè-
rès, a dit le président Soldati. Sans
doute , mais le procureur n'a pas in-
sisté aussi lourdement sur les amné-
sies socialistes. Et il ne faut  pas
confondre les assises fédérales  avec
un tribunal de police. L.

Passants, curieux et
spectateurs

GENÈVE , 16. — M. Charles Blanc,
un paysan de passage à Genève, le
soir du 9 novembre, dépose : « Le
discours de Nicole appelait à la ré-
volution. » Il a entendu la phrase :
« Nous sommes dix mille , les autres
seulement cinquante », mais il n'a
pas entendu Nicole recommander de
rompre les barrages. Par contre , il a
entendu nettement Nicole injurier
l'armée et spécialement dire : « L'ar-
mée est une prostituée ».

M. R. Mossaz dit que Nicole a fait
un discours d'excitation. Il raconte
ensuite comment les soldats ont été
attaqués et battus.

M. Torrès plaide
la cause des soviets

à la Chambre frança ise

Autour du pacte frando-bolchéviste

PARIS, 16 (Havas). — La Cham-
bre a commencé la discussion de la
proposition de M. Henry Torrès , re-
lative à la ratification du pacte de
non-agression franco-soviétique.

M. Torrès déclare qu'il s'agit
d'instituer un débat sur la collabo-
ration nécessaire entre la France et
l'U. R. S. S.

Un texte peut permettre de dé-
fendre les intérêts de la France con-
tre la propagande étrangère . D'au-
tre part , la France a pris l'obliga-
tion de dissoudre les organisations
militaires Russes-Blancs, s'il en
existe.

M. Henry Torrès nie que le pacte
doive créer des difficultés entre la
France et ses alliés et aff irme qu 'il
a été accueilli favorablement en Po-
logne et en Roumanie. Il souhaite
que l'U. R. S. S. signe un pacte de ce
genre avec la Roumanie. L'orateur
ajoute que l'opinion italienne n'a pas
à s'inquiéter d'un tel pacte , qui n 'a
pour but que la restauration de la
paix en Europe.

M. Charles Baron rappelle les né-
gociations franco-soviétiques de 1927
et rend hommage à M. Herriot. Il
lit une lettre de M. Rakovski , qui
proposait à la France un versement
de 40 annuités  de 60 millions de
francs, en remboiirsement des dettes
russes, et montre la concurrence
heureuse qu 'a fait le pétrole russe sur
le marché français. Il invite le gou-
vernement à tirer les conséquences
pratiques du pacte de non-agres-
sion. Le député communiste Doriot
salue dans ce pacte une victoire de
la politique de paix de l'U. R. S. S.
et souhaite que la France ait tou-
jours à l'égard cle la Russie une po-
litique pacifique.

La suite de la discussion a .été
renvoyée à jeudi.

M. Roosevelt lance un message

lies Etats-Unis se rendent
compte de la gravité de la

situation européenne <
WASHINGTON , 17 (Havas). —

C'est immédiatement après son en-
trelien avec M. Schacht que le prési-
dent Roosevelt a décidé d'adresser
un message aux chefs des nat ions du
monde. Dès qu 'il eut pris connaissan-
ce, par l'envoyé d'Allemagne de la
politique de son pays , M. Roosevelt
fut convaincu de la nécessité d'inter-
venir immédiatement pour essayer de
prévenir une nouvelle catastrophe eu-
ropéenne.

Le message du président
WASHINGTON, 16 (Havas. — Dans

un message au chef d'Etat de chacun
des pays représentés à la conférence
du désarmement et à la conférence
économique mondiale , le président
Roosevelt dit notamment :

De Londres...
La conférence économique se réu-

nira bientôt et devra aboutir promp-
tement aux résultats que le monde
entier attend. Elle devra rétablir l'or-
dre à la place du chaos actuel par
une stabilisation des devises , par la
libération du commerce mondial et
par une action in ternat ionale  en vue
de relever le niveau des prix. Elle
devra compléter les programmes in-
térieurs de restauration économique
par une action internationale sage et
avisée. ... a Genève

La conférence du désarmement tra-
vaille depuis plus d'un an et , jus-
qu 'à présent , elle n 'a pu arriver à
des conclusions satisfaisantes. Des in-
tentions confuses se heur tent  encore
dangereusement. 11 est de notre de-
voir de nous efforcer d'amener des
résultats pratiques , grâce à une ac-
tion concentrée. Les obstacles mes-
quins doivent être abolis et les aspi-
rations étroites oubliées. L'établisse-
ment d'une paix durable doit être le
but de nos suprêmes efforts. Si nous
nous demandons quelles sont les rai-
sons des armements  qui , en dépit des
leçons et des tragédies cle la grande
guerre , demeurent un fardeau pesant ,
plus lourd que jamais sur les peuples
de la terre , il est clair que la répon-
se est double : 1. le désir avoué ou
caché de la part de gouvernements
d'élargir leur terri toire aux dépens
d'une autre nat ion.  Un e petite mino-
rité seulement de gouvernements ou
de peuples nourr i t  un tel dessein ; 2.
la crainte qu 'ont les nat ions  d'être
envahies. L'immense majori té des
peuples se croient obligés cle conser-
ver des armements excessifs , unique-
ment parce qu 'ils craignent quelque
.ete d'agression. Cette crainte est
jus tifiée. Les armes offensives moder-
nes sont beaucoup plus puissantes
que les armes défensives. Les fortifi-

cations aux frontières , les tranchées ,
les fils de fer barbelés, la défense des
côtes, en un mot les fort if ications
fixes ne sont plus imprenables lors-
qu'elles sont attaquées par des avions,
l'artillerie lourde mobile , les chars
d'assaut et les gaz asphyxiants. Si
toutes les nations consentent unani-
mement à abolir l'usage des armes
qui permettent le succès de l'at taque ,
les systèmes de défense deviendront
automatiquement imprenables , et les
frontières ainsi que l'indépendance
de tous les pays seront hors de dan-
ger.

Premières mesures de
désarmement et conclusion

d'un nouveau pacte de
non-agjrcssion

L'objet ultime de la conférence du
désarmement doit être l'élimination
totale de toutes les armes offensives.
L'objet immédiat est une réduction
substantielle de certaines de ces ar-
mes et l'élimination de beaucoup
d'autres. Le gouvernement des Etats-
Unis est d'avis que le programme
pour la réduction immédiate des ar-
mements offensifs , actuellement en
discussion à Genève , n 'est qu 'un pre-
mier pas vers le but final. Les Etals-
Unis envisagent avec satisfaction les
mesures actuellement proposées et
exerceront leur influence en vue de
l'accomplissement de nouveaux pro-
grès successifs dans la voie du désar-
mement.

Il existe trois mesures sur lesquel-
les on doit s'entendre au cours des
présentes délibérations : 1. il faut  im-
médiatement prendre une décision dé-
finitiv e en vue de cet objectif , ainsi
que le plan Macdonald l'a indique
d'une manière générale ; 2. il fau t
s'accorder sur le temps nécessaire et
la procédure à suivre pour prendre
les mesures ultérieures ; 3. il fau t
convenir  que , p endant  que les pre-
mières mesures et celles qui suivront
seront prises , aucun pays n 'augmen-
tera ses armements au delà des limi-
tes imposées par les traités , mais ,
comme la paix du monde doit  être as-
surée pendant l'entière durée du dés-
armement , j e propose un e quat r ième
mesure : que toutes les na t ion s  si-
gnent un pacte solennel et d é f i n i t i f
cle non-agression , qu 'elles reconnais-
sent solennellem ent les oblig ations
qu'elles ont contractées cle limiter et
de réduire leurs armements , que ces
condit ions soient f idôlemnl  observées
par toutes les puissances , convenant
de n 'envoyer aucune force armée au
delà de leur frontière.

Le bon sens indique que , s} une
nation puissante refuse de se joindre
aux efforts communs en vue d'assu-
rer la paix politique et économique ,
tou t progrès sera retardé et , f inale-
ment , anéanti .  Dans ce cas le monde
civilisé saura où placer la responsa-
bil i té  cle la fail l i te.

Un appel à Puni vers
pour le salut des conférences
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Suisse, 14 c. ie 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 Morhinire? 23 c. rpin. 8.30. Réctam*-. 60 c, min. 7 80.

Vous trouverez.m.

En lime page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d ' immeu-
h' r-

En 4me page :
Chronique du Tribunal fédéral .
— Lettre de Zurich : Pour la
protection des classes moyennes.
Vos loisirs.

En 6me une» :
Les problèmes que pose la radio.
— Lloyd George défend l'Alle-
magne.
Grand Conseil neuchâtelois.

En 7me page :
Kx trai t  dn tableau des
correspondances des pa-
quchois-poste.

En 8me page :

\ Nenchatel et dans la
ré&rion.
A la Cour d'assises.
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•ffres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit ù ces annonces-la et
adresser lea lettres au bureau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_0f lonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

rrollle d'avis de Neuenatel

COTE, à remettre
appartement bien
ensoleillé, de quatre
chambres. Véranda.
Prix annuel : Fr.
1200.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Centre de la ville, à remet-
tire appartement de

trois chambres
complètement remis à. neuf .
Bain. Central. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre appartements de

deux et trois
chambres

Situés k la rue du Seyon. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre ert Hotz.

A remettre à de favorables
conditions, appartement de

quatre chambres
situé k la rue Lo<uis-Favre. —
Btude Petitpierre et Hotz.

A remettre

dans villa
*iux Saars, appartement de
trois chiambres k l'étage, avee
deux belles pièces dans le
haut. Jardin d'agrément et
Jardin potager. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Chalet à louer
sept k douze lits, véranda, cui-
sinière électrique, saille de
bain. Ohalet Marguerite, les
Graiiiges, sur Sa!van (Valais).

MARIN
A louer bel appartement

pour le 24 Juin ou époque à
convenir, de trols, quatre ou
cinq chambres, chauffage cen-
tral, bain, bien exposé au so-
leil, vue très étendue, Jardin
k disposition, k proximité de
la gare. Téléphone 76.79.

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

LOGEMENT
à louer k la Coudre, quatre
chambres, pour le 24 Juin ,
60 fr. Situation superbe. —
Fréd. Meier, négociant, ren-
seigne.

Centre de la ville
(Oroix du Marché)

Libre tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Loyer modeste.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré ,
ville.

FeulUeton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »
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YVONNE BRÉMAUD

Aux « Gastronomes », le Corse de
Bastelica m'encourage sans le savoir
à ne pas manquer mon expédition de
Calcatoggia. Il nous conte comment,
il y a quelque quarante-cinq ans, il
déjeuna avec le fameux bandit Bel-
lacoscia.

Collégien à Bastia , il revenait pas-
ser ses vacances au village natal , tout
fier de son uniforme de lycéen et
surtout de la belle casquette galon-
née qui marquait son indéniable su-
périorité sur les pâtres et les pay-
sans. Gaiement, en sifflotant , ce beau
dimanche d'été, il gravissait un sen-
tier étroit et encaissé, à la rencon-
tre d'un sien cousin. Il arriva bien-
tôt dans une clairière où son parent ,
mi-amusé, mi-sérieux, lui dit :

— Une autre fois, laisse ton képi
à la maison : Bcllacoscia , de loin , a

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

cru que tu étais un gendarme, et j' ai
eu toutes les peines du monde à
l'empêcher de tirer. Maintenant , suis-
moi.

Ce 'furent tours et détours ^dans le
maquis. Enfin , près d'un torrent , ils
trouvèrent Bellacoscia , tout fier des
truites qu 'il venait de pêcher. Son
chien Brusco, au collier clouté, ne
cessait de faire la ronde autou r cle
son maître et , pendant le déjeuner ,
il veilla ainsi à sa sécurité.

Bellacoscia contait qu 'il entrete-
nait  de bonnes relations avec ses
frères, dont deux étaient gardes ré-
publicains et un troisième gendarme.
Quand ils se réunissaien t, les mili-
taires étaient leurs uniformes dont
on se servait pour dresser les chiens
pendant que gardiens de la loi et le
hors la loi bavardaient à leur aise.
Cela est peut-être charmant, mais au
fon d, choquant. C'est d'ailleurs l'avis
du Corse réfractaire. Il fait une moue
excédée :

— Bellacoscia, dit-il, passe encore.
De son temps, on pouvait, à la ri-
gueur, se croire « bandito d'onore »,
et il était persuadé vraiment, ce
pauvre ignare orgueilleux, qu'un
Corse n'a de comptes à rendre qu'à
Dieu. Mais lui n'extorquait pas d'ar-
gent , ne faisait violence à person-
ne. Il y a eu des Dons Quichottcs du
maquis qui protégeaient les faibles
et en imposaien t aux malhonnêtes.
Us avaient été poussés à la rébellion

au nom de l'honneur mal compris
qui n'admet que la vengeance per-
sonnelle. Mais , maintenant , il est
grand temps d'en finir, avec les baj i-
dits d'honneur et sans honneur. Noiis
sommes en 1931 et ils se multiplient .
Ils imposent tailles et corvées, ils
terrorisent, ils abusent de tout et de
tous, ils font les élections, ils se mê-
lent des services publics, ils prélè-
vent la dîme. Ce serait une opérette
s'il n 'y avait trop de sang. Est-ce
qu 'en Corse la loi n 'est qu 'un pail-
lasson ? Qu 'est-ce qu'on attend pour
la faire respecter ? Nous sommes
devenus des grotesques tragiques !

Que la dame Luciani n'est-elle pas
ici !

Peut-être qu'après-demain, moi
aussi , je pourrai conter d'avoir par-
tagé le pain et le sel avec un bandit
pour lequel, d'ailleurs, je n 'éprouve
qu'une vague curiosit é, mais aucune
sympathie.

Mon héroïque expédition épatera
Jean, tous mes camarades et Mammy,
qui me la pardonnera, grâce au re-
portage inédit.

La journée passe vite et, à sept
heures, comme d'habitude, nous som-
mes tous réunis dans la petite salle
à manger de la Campanie, attendan t
le bon plaisir de Mme Luciani. Les
Blum sont mélancoliques rie partir
déjà , et M. Blum voudrait au moins
que le chemin du retour passât par
l'Ile d'Elbe, où sa ferveur napoléo-

nienne trouverait de nouveau x ali-
ments. Mais c'est trop compliqué,
long, coûteux , et il doit renoncer à
cette joie en soupirant. Harry fume
sa pipe. Mammy, qui vient de ren-
trer, a un drôle de petit sourire.

— Savez-vous, monsieur Smith-
son, la proposition que l'on vient de
me faire sous le sceau du secret ?

Harry ne devine pas.
— On m'a offert de déjeuner avec

un bandit , un vrai des vrais.
Et maman rit doucement, scepti-

que.
Harry aussi ; il ajoute simplement:
— C'est le coup classique...
— Oui, dit Mammy, et il doit réus-

sir assez souvent avec les naïfs frais
débarqués. C'est bien présenté, d'ail-
leurs. Beaucoup de mystère, serments
de secret, hommes de confiance. Il
faut un peu d'argent, naturellement.
Mais quelles émotions vous attenden t
à Calcatoggia I Et quelle gloire
après 1 Mise en scène de comparses,
sûrement, et le bandit ne doit être
lui-même qu'un paysan quelconque.

— Bien entendu, vous avez refusé?
demande Harry.

— Sans doute, mais j'avais bien
envie d'accepter pour voir la piteuse
mine qu'aurait faite ce bandit de rac-
croc quand je l'aurais traité de fu-
miste !

On rit. Je ris aussi , mais avec quel-
que contrainte. Si j'avais dix ans de
plus , j'aurais été dire son fait à

Toussaint. Je me suis borné à l'in-
former assez sèchement que je n 'étais
pas bien et que ce serait pour une
autre fois.

— Quand vous voudrez , m'a-t-il
répondu.

Et, ce matin encore, l ' impudent
bonhomme m'assurait qu'il fallait
s'y prendre bien longtemps d'a-
vance.

Mauvaise journée. Ce n'est pas
encore l'heure de « faradasser ».
Don Juan a dû battre en retraite et
l'audacieux reporter n 'était qu 'un
béjaune.

XII

22 avril 1931.

Dans le paisible désœuvrement
où s'écoulent mes jours , j' ai pris
l'habitude d'assister , vers sept heu-
res du soir , à l'arrivée du courrier
de Marseille ou de Nice. '

De la Campanie, on voit les na-
vires avancer lentement dans le gol-
fe , on entend les bruits intermittents
des manœuvres d'accostage, et , sans
se presser, on a le temps d'arriver
à quai bien avant que les passagers
débarquent.

Les départs ont lieu presque à la
même heure , et hier soir nous avons
accompagné , jusqu 'à bor d du « Cyr-
nos», les Blum qui s'en retournent
à Cologne , où ils nous a t tendront ,
disaient-i ls , car Mammy, heureuse
d' un voyage qui lui permet t ra  de re-

vivre ses souvenirs de jeunesse en
Bhénanie , leur a promis une visite ,
M. Blum , silencieux et mélancoli-
que , regarde les palmiers. Mlle
Blum a embrassé maman. Et quand
le « Cyrnos » s'est éloigné, deux car-
rés blancs nous ont  salués long-
temps.

¦— Mammy, te voilà mélancolique
parce que deux Allemands nous
qui t tent  !

— Avoue , Guy, que ceux-là
étaient faits sur mesure pour moi.

Dans la nuit noire , bras dessus
bras dessous , nous revenons à la
Campanie où Mme Luciani a salué
d'un jeu de lumières électri ques le
départ du « Cyrnos ».

Pour chasser la tristesse des pla-
ces vides , Mme Luciani a eu une
idée si simp le qu 'elle estime super-
flu de consulter Mammy.

—¦ Tenez , dit-elle sans façon à
Harry, vous serez content , je vais
vous mettre à la même table que
Mme Chasserai , cela me donnera
moins à faire , et à Antoinette  aussi.

(A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres

¦ =- \ = PALACE —=¦ m -=¦
î!!! AUJOURD'HUI ET DEMAIN GABRIEL GABRIO - YVETTE GUILBERT - ROSINE DERÉAN - RENÉE SAINT-CYR DÈS VENDREDI IJ NI

J D E R N I èRES ____%. __ \__ _ Y_Z OPDHPLINP  ̂
LE 

PLOMBIER AMOUREUX g
ĵffl-j ;— APPAREIL WESTERN ELECTRIC — , ~ La MEILLEURE REPRODUCTION SONORE •""•""¥§ j

On cherche

personne
propre et sérieuse pour servir
au café et aider au ménage.
Entrée immédiate. Faire of-
fres avec photographie sous
P 2197 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 2197 N

La boulangerie Roulet cher-
che, comme commissionnaire,

jeune homme
de confiance, sachant aller à
vélo. Se présenter au magasin.

On cherche

demoiselle
sérieuse, pas au-dessous de 25
ans, de langue française, pour
trois enfants de 1 à 3 ans,
dans hôtel de l'Oberland - ber-
nois. Vie de famille. Place sta-
ble. Entrée : 1er Juin ou à con-
venir. Offres avec photo , réfé-
rences et prétentions sous
M. O. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne. Bons gages. En-
trée Immédiate. Adresser of-
fres écrites k D. C. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour commen- ;
cernent juin, pour une famille .
de quatre personnes, une

bonne
sachant très bien cuire. De-
mander l'adresse du No 34 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

gentille fille
de 16 ans une place dans une
petite famille pour apprendre
la langue française. Petits ga-
ges désirés. Entrée immédiate
ou 1er juin. S'adresser à Fr.
B&rtschi , Jeuss près Morat.

Jeune fille
cherche place de

volontaire
dans bonne famille, où elle
pourrait aider au ménage et
apprendre la langue française.
Conditions : vie de famille,
Jolie ohambre. — Offres à E.
Pfister, Zeughausstr. 67, Zu-
rich

 ̂
JH 4780 2

Jeune Juive allemande, de
bonne famille, connaissant le
français, l'anglais et le ména-
ge, cherche place

an pair
de préférence auprès d'en-
fants. S'adresser k Mlle Geirda
Markus, chez Mme Spœrrl,
Rorschacherstr. 52, Saint-Gall.

On cherche pour un garçon
de 14 ans une

place facile
chez un paysan du canton de
Neuchâtel. Prière d'adresser
les offres au FUrsorgeamt,
Altstetten, près de Zurich.

Gentille

jeune fille
de 20 ans cherche bonne pla-
ce dans un restaurant ou café
pour le service et pour aider
au ménage. Offres k Annie
Burkhardt , Gehrenhof , Staefa
(lac de Zurich).

DEMOISELLE
23 ans, parlant français et
allemand, présentant bien,
travailleuse, sachant faire cui-
sine seule, chambres, cherche
place d'aide de cuisine et pour
servir au restaurant, pour le
1er Juin . Certificats à disposi-
tion . Sur demande, peut se
présenter ou envoyer photo-
graphie. S'adresser à Mme Ro-
bert Schwab-Droz, à Lengnau,
près Bienne.

Personne
cherche heures de bureau pour
le samedi après-midi. S'adres-
ser Faubourg de la gare 11,
Sme étage.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièoes. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour visiter, s'a-
dresser k M. Eugène Walker,
concierge, Vieux-Châtel 29,
au sous_soJ, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prébarreau 4. c.o.

A louer

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

Centre de la ville
à. louer, 24 juin

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

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

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

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

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

Deux belles chambres indé-
pendantes, avec salle de bain.
Parcs 6 a, 2me, k gauche.

Ohambre non meublée,
chauffage. Sablons 13, rez-de-
chaussée, côté est.

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

A remettre, au centre de la
viUe, une belle grande pièce
indépendante, chauffage cen-
tral . — Etude Petitpierre et
Hotz. 

GRANDE CHAMBRE
au soleil, bien meublée, pour
personne rangée. Rue de l'Hô-
pital 6. 4me.

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

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.o.

Dans petite villa au bord
du lac,

ckamlnes confortables
pension soignée, pour dames
ou Jeunes filles. Pension Pia-
get, Champ-Bougin 40.

On cherche » «

GARÇON |!
pour aider à garder le bétail;
k la montagne, pendant la sai-

. son d'été. — S'adresser k Ed.
Digler, Seyon 34.

Couture
Une assujettie et une ap-

prentie sont demandées, chez
J. Belj ean, Ecluse 32. 

On cherche

GA RÇON
de 14 à 16 ans, pour aider k
la campagne. Fritz Gugger-
Mlchel, Gampelengasse, Anet
( Berne).

On demande une

jeune fille
propre et active, sachant tous
les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 48 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
logement

de deux ohambres et oulslne.
S'adresser L. Bolchat, Moulins
No 17. c.o.

Saint-Biaise
A louer pour époque k con-

venir, dans maison Indépen-
dante, un appartement de six
pièces, chambre de bain,
chambre de bonne et dépen-
dances, véranda et terrasse,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, jardin. Situation
tranquille.

S'adresser, pour visiter, k
Mlle S. Ritter, t Au Sauvage s> ,
Saint-Biaise.

Magasin
Petit logement avec maga-

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

A louer
APPARTEMENT

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

A louer
à Saint-Biaise

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.

Hue de la Serre
A louer dès le 24 Juin , bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon . Dépendances. —
Etude Rosslaud, Salnt-Honoré
No 12, Neuchâtel. 

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

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de concierge. Soleil , log-
gia. Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A. HODEL, archi-
tecte , Prébarreau 4. c.o.

Pour séjour d'été
logement meublé, aux Vieux-
Prés. S'adresser k M. Ariste
Howald , les Vieux-Prés.

Pour le 24 juin ,

Quai de Champ-Bougin 38
1er étage

cinq chambres, véranda, jar-
din, confort moderne. S'adres-
ser : A. Perret, opticien, Epan-,
cheurs 9. Téléphone 5.26.

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

Jardinier-
valet de chambre
35 ans, Neuchâtelois, présen-
tant bien, très bonnes réfé-
rences, connaissant à fond
ces deux métiers, cherche pla-
oe pour tout de suite. Offres
à Paul Perret, chez B. Chau-
tems, Coffrane (Neuchâtel ) .

Coiffeur
« Bublkopfschnelder », parlant
allemand et français , cherche
place, pour tout de suite . —
Adresser offres écrites k C. B.
51 au bureau de la Feuille
d'avis.

êmm homme
de confiance ayant travaillé
dans maison privée cherche
emploi quelques heures par
jour pour lavage d'autos et
entretien de Jardin. Deman-
der l'adresse du No 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour Jeu-
ne fille de 18 ans, parlant
français et allemand, où elle
peut apprendre entièrement le
métier de

coiffeuse
Nourrie e*t logée chez le pa-

tron. Offres k case postale 10,
Relden (Lucerne).

Jeune homme de 20 ans,
honnête et robuste, cherche
place en Suisse allemande
comme

commissionnaire
ou autre emploi, pour se per-
fectionner dans la langue. —
Vie de famille. — S'adresser à
Charles Rognon, Noiraigue
(Val-de-Travers).

Jeune homme, 26 ans, cher-
che k s'occuper comme

chauffeur
pendant ses

loisirs
Eventuellement place stable.

: Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande place
pour jeune fille de 15 ans, en
bonne santé auprès d'un ou
de deux enfants. Suisse fran-
çaise est préférée. Offres sous
chiffres Z. S. 1380 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
comme volontaire ou demi-
pensionnalre 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, Blenne. JH10132J

Belle maciilature
à prix avantageux

au bureau dn ionrnal

Wer ertellt guten

Tanzunterricltt ?
Chiffre C. L. 50 au bureau

de la Feuille d'avis .

Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

OGOGOGGGOO0OOGGOOG
O Monsieur et Madame Q
G Louis LAMBELET ont la O
G Joie de faire part de la O
G naissance de leur fils G

g Louis-Armand g
O Bâle, Elchenstrasse 18 O
G le 16 mal 1933. G
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
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Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
ct au comptant

Bijoux
Argenterie

Dr SC H fil
DE RETOUR

vaccinera jusqu'à
fin mai

I L a  

famille Alfred I
BULA remercie sincère- M
ment toutes les person- K
nés qui lui ont témol- K
gné de la sympathie pen- u
dant les Jours de deuil M
qu 'elle vient de traver- jjj

Salnt-Blalse, j !
le 17 mal 1933. 1
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AVGZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître - votre^ commërceT1 votre
industrie ?

¦¦ '

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journ al le plus répandu dans tous S
les ménages de Neuchâtel et du Vigno- f
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros  t i rage  de la rég ion

Recommandé pour tous genres d'annonces
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Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
F L EU R I E R

pour le Vignoble : GGOr9@S VSVOf
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis çj ratults - Sérieuses ré'érencep

Ç)cpîvr&"UonSI \ 'dc PIvimcS
I V RéServoir .Jfr
de toute J marquei JH_W

Por1c»HineyJ|f

\/K wiçs àbrefdê/al

P«apeterie ^̂ v̂S I ¦*¦_ • • 'm If Librairie «s
f dc& Terre aux a
^-NEUCHATEI. ^

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

>4vedettes V
ÀÊ& jouent dans ^^̂

J? Conduisez - moi, madame ! ̂ k
j S r  ARMAND BERNARD PIERRE MAGNIER ^k

^
Jr JEANNE BOITEL ROLLA NORMAN ^Ék

Jf Un des meilleurs films comiques de l'année
^̂

Capitaux
Jeune homme, 30 ans, très au courant d'affaires in-

dustrielles , offre capitaux en échange de situation
stable , garantie d'avenir. Ecrire sous P. 2190 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel. p. 2190 N.

Fr. 3000.-
sont demandés à emprunter
par commerçant pouvant four -
nir des garanties sérieuses. —
Intérêts 5%, remboursable se-
lon le désir du prêteur. S'a-
dresser par écrit sous M. N.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite un

apprenti ilisisf
S'adresser à Georges Favre,

horticuMeur, Fahys 183.

Perdu
CHATTE TIGRÉE

grise et blanche, queue touf-
fue. La rapporter contre ré-
compense Place Piaget 9, 3me,
à gauche.



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 20 mal , dès les 13 h.
%, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

80 stères de sapin et pin
17 stères de hêtre
15 stères de chêne

1565 gros fagots de coupe
1070 fagots de 70 cm., ron-

dins refendus
2% tas de perches et 125

verges.
Le rendez-vous est k l'entrée

du chemin de Cottendart.
Areuse, le 13 mal 1933.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

ffffjffj ! COMMUNE

j^pj Boudevilliers

Vente de bois
de service

La Commune de Boudevil-
liers offre k vendre par vol»
de soumission et aux condi-
tions habitueUes de vente
(paiement comptant , 2% d'es-
compte), dans ses forets de
Malvilliers, div. 36 et des Pe-
tits-Bols, Suolos, div. 43, deux
lots de bols de service, billons
et charpentes, soit :

1er lot, MalvUllers No 274 &
S52, 78 pièces cub. 51 m» 70.

Sme lot, Suclos No 354 k
480, 126 pièces cub. 83 m* 14.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau commu-
nal, qui recevra les offres sous
plis fermés, Jusqu'au samedi
20 mal courant , à midi.

Boudevilliers, le 9 mal 1933.
Conseil communal.

La publicité est une
preuve d'activité.

• Une bonne p ublicité est
Je guide pratique du pu-
blic. 

I GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20150.- DE PRIX I
Prolongé: 22 mai 1933 dernier délai. Demandez les conditions à votre fournisseur.

SUNLIGHT S. A. ZURICH 
~w~"~' •——«--«-—- 

SPT H" 0414 SF

gg|fc  ̂ COMMUNE

BI HAUTERIVE

Vente de bois
La Commune d'Hauterivefera vendre par vole d'enchè-res publiques, le samedi 20mai, dès 14 h. yt , dans sa fo-rêt de la Côte, les bois sui-vants :
120 stères hêtre, eartelage

et rondins
1400 fagots
Rendez-vous des miseurs k14 h. % au nouveau chemin

du Viaduc.
Les bols peuvent être voi-

tures par camion.
Hauterive, le 15 mal 1933.

Conseil communal.

Plnnt de fonds
A vendre une maison mo-

derne, de sept logements et
magasins. Belle situation. —
Brix avantageux. S'adresser à
Fritz Calame, Nicole 8, Cor-
celles. c.o.

Maison familiale
de cinq chambres et chauffa-
ge central, verger et Jardin
potager, k vendre ou à louer,
pour septembre 1933, k Mall-
lefer (Neuchâtel). S'adresser à
Meier, la Coudre. Tél. 11.10.

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

A dressez-vous à :

FONCIER S: *n AU CRISTAL»
Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Téléphone 43.45
qui vous donnera un bon conseil

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 18 mal 1933, dès 14

heures, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville:
- trois tableaux, une chaise-
longue, une table à ouvrage,
une table à rallonges, un lino-
léum, deux sellettes, une
pharmacie, un tapis de table
moquette,

une mandoline, une table k
ouvrage, quatre tableaux.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Potager Prébandier
deux trous avec bouilloire,
était de neuf, ainsi que table
ronde amtique, grand abat-
Jour sole et trois chaises, k
vendre. Prix avantageux. S'a-
dresser Quai Suchard 6, rez-
de-chaussée.

A vendre un

lit en fer
en bon état. Très bas prix. —
Saars 42.

Plantons
Tomates, céleris-raves , poi-

reaux, choux toutes les varié-
tés, bettes à côte, laitues, sa-
lades, etc. — Fleurs annuelles
grand choix varié. Bégonias,
Lobélias, Géraniums, Météor
et variés, Marguerites blanches
et Jaunes, le tout au plus Jus-
te prix du Jour. Expéditions
contre remboursement. — E.
COSTE, Grand-Ruau, Serriè-
res. Téléphone 7.24.

i mu :—I
_mkV;?B 11111 |Jg| Sr Notre grand ch oix
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C O T O N  I M P R I M É

\W I Â I I I CTTC impressions nouvelles, pour robes et tabliers , _ \\\\ _,
r LAI W CI IL [g mètre . „ .. -, . 85 c 65 c OU G.

pnfpny un' pour blouses et lingerie, belles teintes, lar- AE
U flLl U 11 geur 72 centimètres . , . » „ > „  le mètre VU C.

n i l ARD I l l A  étamine nouveauté, pour robes pratiques, f 0C
V VA UnlLLA largeur 80 centimètres . . . le mètre I.OD

D£MA|UB Jl uni blanc ou couleurs , largeur 80 centimètres , 4 â P
I AHAHI A coloris grand teint garanti . , le mètre 2.25 I «*f 0 jt

B A VA  FIÉES C nouveauté, largeur 80 centimètres , ravissan- 4 M C

J 
I DAI AUESÎL tes dispositions , ,. . , „ , . le mètre 1-40 |

QFI PflTfî S P cretonne imprimée, belle qualité, lar- 4 IF
U L L U U l U l L L  geur 78 centimètres . . , le mètre I . /0 «

|j r] ;j 7l* Pïl!IES tissu '-' été par excellence , garanti grand teint , 4 flj P
Ci Ll ll IA largeur 98 centimètres . , , . le mètre I .W U

S HI f lQAPf l  fantaisie, genre Tobralco, pour robes belles teintes, ft M ft
UOAUU largeur 95 centimètres * , , ,» , .  le mètre fc.*W

M TARDAI  fl* fl uni ou fantaisie, largeur 96 centimètres, beaux A f t f t
S ; lUDnALuU dessins nouveaux . „ .. »,  le mètre fc .OU S

Il ^F IPARI IRF  *'ssu 
'mP
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é bouclé, pour robes ou I AF

O L L U U D U n C  pyjamas, largeur 80 centimètres , le mètre I . W U

II 11 V fl I IN toi'e un'e' P°ur r°bes et costumes, largeur 4 QF

|

| | 
nUfULIII 80 centimètres . . . . . . .  le mètre I.ÏJO
nnrnr ii niu a  rayures nouvelles, largeur 70 centi- 4 ft r

| llttrt ALBANA mètres . . le mètre 1.95
Dft||ft| CTTC unie. PO" 1" robes élégantes, largeur 90 ft C f t
DUUuLLIlL centimètres ¦. le mètre U.0U
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MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

ÉttflH^PJ wtBr */ jWfaâ ____\\ ¦¦ KSW^H \*_f ___m \JÊrMBmM-mSmW MuM%—-- Tm Ŝ m/ * Bv 1 ftfl Slol f̂lSS\ îS l̂k
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A vendre d'occasion un

piano
« Rohrdorf », en bon état. De-
mander l'adresse du No 49 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
de primeurs et
d'alimentation

bien situé, k remettre tout de
suite ou pour date k convenir
(cause de départ). Pour visi-
ter et traiter, s'adresser k M.
C. Oenzoni, rue Numa-Droz 4,
la Chaux-de-Fonds.

Ne pas oublier
qu'il sera vendu smr la place
du marché, vis-à-vis du ma-
gasin Sollberger , une grande
quantité de citrons à 50 c. la
douzaine et 30 c. les six. —

Se recommande :
Marcel LEUBA, Ecluse 24

Fumeurs
Cigares Cigarettes Tabacs

Coffrets distributeurs
de cigarettes

Jolis articles pour offrir

Magasin G. Oersfer
St-Maurice 5

Se recommande vivement
aux amis et connaissances.
--¦-7,-jjj J NixrnQ v̂"ijT[ïï"~jrriiwiiijiji

COURS DE

Peinture
Dessin
&rî$ appliqués
On reçoit avec plaisir les
personnes qui désirent visiter
l'atelier les samedis après-

midi , sans engagement.

Atelier d'art

Vrille-Robbe
30 , Faubourg de l'Hôpital

Collection de cactus
A vendre une quarantaine

de petits et grands cactus,
dans une serre vitrée. Visiter
chez Mme Yonner, Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

AVEC LE SOLEIL, 1

LES ROBES D'ÉTÉ
sont là i

Beaucoup de blanc 1
Couleurs estivales i
Grand choix de jolies impressions

j Les modèles les plus nouveaux

f i i inr*" ' i

*; ¦; Robe jeune Robe très chic  ̂ «il
f TENNIS, PLAGE SINELIC, HATTÉ ggarniture iours main , ;

étamine, J*«a plein été, blanc et A A ¦
vistra *«»¦¦ 

couleur <£»¦» ;

i " ' auu r MAumGe ET r HONORE

./PEGIALI/TE/ oe LA NOUVEAUTE

mm î

ÊW Saucisse à rôtir^»
m et atriaux M
fin garantis pur porc, \\W
«& à îr. 1.50 le demi-kilo Mm

G fi JL O R
Vinaigre au jus Facilite votre
de citron frais DIÛESTfOM

Fabrication exclusive pour la Suisse :
VINAIGRERIE DE GRANGE-CANAL - GENÈVE j

Vos

anaiif!©!
d'urine

à la Pharmacie

i Wm H Î IÊ SË S 9
B sI Seyon 4 • Neuchfltei  I
¦¦¦ Il I IIIIII HIIIIIWHIMBII II llll —

Enchères publiques d'un domaine
à Chêzard-Saint-Marfin

Le lundi 22 mai 1933, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-
mune, à Chézard, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques du domaine appartenant à Ernest
Felder, agriculteur, situé à Saint-Martin, d'une super-
ficie de 16 Vs poses neuchàteloises, savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2156, pi. fo. 11, Nos 7, 27, 28, 29, 30, à Saint-

Martin , bâtiments, place, jardin , verger de 2,578 m2.
Article 2190, pi. fo. 7, No 6, Sous la Ville, champ de

42,046 ni2.
Le bâtiment sis sur l'article 2146 est à l'usage de

logements, grange, écurie et remise. II est assuré contre
l'incendie pour fr. 44,500.—. Estimation cadastrale des
immeubles fr. 46,670.—.

Evaluation officielle fr. 55,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-

ment aux dispositions de la L. P., sont déposées à l'of-
fice soussigné.

Cernier , le 9 mai 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' Muller.

A vendre
faute d'emploi, belle Jument
de 7 ans y2 , en parfaite santé,
assurance 1933 payée ; ainsi
que harnachement, tombe-
reaux et chars divers. S'adres-
ser k Dominique Méaglia,
Ecluse 78.

Meubles
d'occasion
Limousine 6 cylindres 21

HP., marque Studebaker, six
places, bas prix. Ohambre à
manger et chambre k coucher,
bols bur, complètes, modernes,
beau buffet de cuisine porte
vitrée, fauteuils: voltaire,
Louis XV, olub, provençal, ta-
bles de cuisine, de salon, de
radio et à deux rallonges, gla-
ces, lavabo moderne, commo-
des, armoire k glace, machine
k coudre, linoléum 8, 10, 12
mètres, Ht complet, couleuse,
lampes avec abat-Jour 5 fr.,
rideaux, un lavabo 9 fr„ ber-
ceau d'enfant moderne. Jardi-
nière, matelas orin animal,
grand tapis, armoire une et
deux portes, pousse-pousse,
landau, trois dessertes, balan-
ces, abat-Jour soie et lustres
verre, belle poussette 15 fr.,
piano, bureaux, violon, bon
duvet, belles chaises, divan
turc 30 fr., table k ouvrage,
chaise-longue, 6 m. tapis cor-
ridor, trois buffets de service,
travailleuses, pharmacie, layet-
te d'horloger, meubles de cam-
pagne, un secrétaire, divan-
coffre, un bahut, le tout pro-
pre et en bon état. Bas prix.
Achat, vente, échange de meu-
bles modernes et anciens.

R. WIRZ
On porte k domicile.

Faubourg de l'Hôpital 16
rez-de-chaussée.

POUR VOUS
Monsieur

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

Fr. 14.50

BETTY. Chavannes 11

Cause départ

fourneau à gaz
I 

marque Sursee. Téléphoner au
No 4336.

( Notre CHARCUTERIE
Saucisson vaudois
Saucisse au foie

" Saucisse à rôtir
vous donnera

entière satisfaction

Laiterie des Epancheurs
DOMON

Epancheurs 5 Tél. 43.46

MM—Bi

Pantalons
'A Choix immense

à des prix
très avantageux p

Pantalons tennis
gris, depuis 13i50
Pantalons coton

à 5.50 |
Pantalons drap

depuis 9.75
Culottes golf

Vestons d'été
Au Bon Marché

Saint-Honoré 8

Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique
de broderie j

Jours à la machine

£ ] f  Réparations
•̂ fS-sm et rev|sl("is

de machines à coudre
de tous systèmes

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
de surcharge.

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

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

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

\ Bureaox ouverts d» 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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



Chiropraticiens et médecins

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Le célèbre médecin de l'antiquité,
Hippocrate , avait déjà reconnu que
les maladies ne tombent pas de la
lune , mais qu'elles sont soumises,
comme toutes choses dans ce mon-
de , à la loi en vertu de laquelle les
effets sont produits par des causes.
Depuis lors, les maîtres de la mé-
decine se sont efforcés d'aller tou-
jours plus loin dans la connaissan-
ce des causes proches ou lointaines
des diverses maladies. C'est là une
tâche compliquée comme le corps
humain , et le problème n 'est certes
pas aussi facile à résoudre que le
prétend la chiroprati que. Cette éco-
le médicale connue d'abord en
Amérique et qui , durant ces derniè-
res années, a trouvé des disciples
convaincus chez nous aussi , notam-
ment dans les villes de Berne et de
Lucerne, attribue les maladies hu-
maines à des compressions des
nerfs qui seraient provoquées par
des déviations de la colonne verté-
brale. Les chiropraticiens préten-
dent guérir les maladies par un
traitement manuel extérieur, par
un massage de la colonne vertébra-
le, tendant à redresser ce qui est
dévié. La chiropratique est donc,
d'une part , une science qui recher-
che les causes des maladies du
corps humain , et, d'autre part , une
technique appliquant les moyens de
guérison appropriés et qui n'a pas
seulement l'ambition de compléter
la médecine officielle, mais bien de
la supplanter. C'est pourquoi elle
rentre sans aucun doute dans la no-
tion générale de la médecine. Déjà
dans son arrêt Gerber , du 21 fé-
vrier 1930, le Tribunal fédéral a
déclaré qu'il n 'était certainement
Îias arbitraire de la soumettre à la
oi bernoise sur la médecine. Sur le

terrain de la Constitution fédérale
également, les chiropraticiens ne
sont pas fondés à prétendre exer-
cer leur art sans di plômes, ni à ré-
clamer qu'on crée pour eux un cer-
tificat de capacité ne visant que
les données théoriques et prati ques
de cet art. Il est , vrai que la Cons-
titution (art. 31 et 33) ne s'oppose
ni à l'un , ni à l'autre de ces pos-
tulats , car elle ne fait qu'autoriser
les cantons à prendre les mesures
de police nécessaires pour fixer des
limites à l'exercice de cett e pro-
fession , mais ne fixe pas elle-mê-
me ces limites.

Le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé, dans son arrêt , sur la
valeur de la chiroprati que , et il n'a
ordonné aucune expertise , ce qu'on
lui reproche à tort. Etant donnés
le développement qu'a' pris cette
nouvelle forme de médecine en
Amérique et l'enthousiasme de ses
clients, il est difficile d'affirmer
qu'elle ne vaut absolument rien. Il
se peut qu'en agissant sur la co-
lonne vertébrale on obtienne la
guérison ou l'amélioration de tel ou
tel état de santé. Mais que toutes les
maladies puissent être guéries par
ce , moyen, c'est là une exagération
<rui saute aux yeux. Si la chiropra-
tique se bornait au rôle de techni-
que auxiliaire de la médecine, sa
raison d'être serait vraisemblable-
ment admise. Mais cette nouvelle
médecine a des ambitions plus vas-
tes : elle veut avoir une portée gé-
nérale et universelle ; elle se fonde
sur un diagnostic à elle , ne tolère
aucun contrôle de la médecine of-
ficielle et tend à remplacer tout
autre traitement. Dans de telles
conditions, on ne saurait considérer
juridiquement le . chiropraticien
comme un auxiliaire du médecin et
lui donner accès, par la petite por-
te, aux « parvis sacrés » de la mé-
decine.

Comme l'homéopathe,
le chiropraticien doit être

diplômé
Appelé à trancher un cas luçer-

nois, le Tribunal fédéral a derniè-
rement déclaré qu'on ne saurait
reprocher au gouvernement du can-
ton de Lucerne d'avoir agi arbi-
trairement en refusant à un chiro-
praticien l'autorisation d'exercer
certaines fonctions auxiliaires de
la médecine (massages, etc.), en
vertu de l'art. 44 de la loi sanitaire

lucernoise. Apres quelque hésita-
tion au début , le Tribunal cantonal
luçernois s'était rallié à la thèse du
Conseil d'Etat et avait condamné le
chiropraticien à une amende de 200
francs pour exercice illégal de la
médecine (art. 13 et suivants de la
loi), ainsi que pour port illicite du
titre de docteur.

Le recours de droit public diri-
gé contre cette sentence et à l'ap-
pui duquel était produit un avis de
droit d'un maître réputé , n'a pas
fait revenir le Tribunal fédéral sur
le point de vue qu 'il avait adopté
dans l'affaire Gerber contre Berne.
L'auteur de l'avis de droit mention-
né soutenait que, d'après la cons-
titution fédérale , on pouvait simple-
ment exiger du chiropraticien la
preuve qu il possède les conrlaissan-
ces nécessaires à l'exercice de sa
profession , mais non une formation
médicale scientifi que dans le sens
officiel , laquelle prépare à quelque

chose de radicalement différent, si-
non l'on rendrait inutilement diffi-
cile l'accès à cette profession. On
forcerai t l'« héréti que » à s'incliner,
chapeau bas, devant l'enseignement
officiel , pour lui permettre , à ce
prix , d'appliquer des principes to-
talement différents. Il y aurait là
quelque chose de révoltant. Les
cantons devraient , ou créer un cer-
tificat de capacité indé pendant
pour la chiroprati que , ou reconnaî-
tre le libre exercice de celle-ci.

Logiquement , cette thèse aurait
pour effet que les cantons devraient
introduire un brevet spécial pour
diverses branches annexes de la
médecine (accoucheurs, oculistes,
etc.), de même que pour les mé-
decins naturistes ou autres , si l'on
ne veut pas les laisser exercer li-
brement leur art. Le Tribunal fé-
déral est d'avis qu 'on ne saurait , en
vertu de la Constitution fédérale,
imposer aux cantons une telle obli-
gation , mais que ceux-ci ont au con-
traire le droit d'exiger, pour toutes
les branches de la médecine , sauf
Îiour certaines fonctions auxiliaires,
a preuve des connaissances scien-

tifiques nécessaires pour la pratique
de la médecine en général , quelle
que soit la méthode de traitement
employée. Si l'on attache au diplô-

me de médecin ce caractère d'uni-
té et d'universalité , c'est en vertu
du princi pe que seul peut être un
bon spécialiste celui qui connaît à
fond toutes les règles de la méde-
cine, et qu 'une branche dissidente
ne saurait être exercée avec fruit
que si celui qui la prati que connaît
exactement la situation de son art
par rapport à la médecine officielle.

D'après ses revendications , la chi-
roprati que se trouve dans les mê-
mes conditions nue l'homéopathie ,
fort mal vue , à 1 origine , par nom-
bre de médecins qui avaient peu de
confiance dans les tisanes des ho-
méopathes. Aujourd'hui , cependant ,
la position de l'homéopathie est as-
sez solide. Mais l'homéopathe, lui
aussi , ne peut prati quer que s'il a
fait  des études de médecine géné-
rale et s'il possède le dip lôme de
médecin.

Si les chiropraticiens ne veulent
pas se soumettre cle bonne grâce
aux mêmes obligations , il ne leur
reste qu 'à s'adresser au peup le par
voie dini t ia t ive  ou à confier à un
parlementaire le soin de défendre
leur cause. Le Tribunal fédéral , lui ,
ne peut leur venir en aide en obli-
geant les cantons à créer à leur in-
tention un brevet spécial.

(De notre correspondant de Zurich)

Comme vous le savez, les fronts
nationaux ont mis à leur programme
la protection des classes moyennes,
ce qui est une excellente chose. De-
puis trop longtemps, à la faveur de
la liberté de commerce garantie par
la constitution , les entreprises ten-
taculaires se sont développées en
Suisse, et ce fut chaque fois au prix
de la ruine de nombreuses existen-
ces. Que dire, par exemple, de ces
entreprises à prix fixe, d'importation
germanique ? Il serait question à Zu-
rich, à ce qu'il paraît , de tra nsformer
le Corso en une entreprise de ce gen-
re ; espérons que les oppositions qui
se manifestent de plus en plus seront
assez puissantes pour empêcher la
réalisation de ce projet, et que le ca-
pital suisse aura assez de pudeur
pour ne pas se mettre à la disposi-
tion de ces avale-royaume !

Au Grand Conseil de Zurich , la
motion suivante vient d'être dépo-
sée : « Le Coriseil d'Etat est invité
à examiner et à faire rapport sur la
question de savoir si la loi du 29
janvier 1911, sur la concurrence dé-
loyale dans le commerce et les mé-
tiers, la loi du 17 juin 1894 sur les
foires et le colportage , et enfin l'or-
donnance du 19 mars 1911, concer-
nant les liquidations ne devraient pas
être revisées dans le sens d'une plus
grande protection des classes moyen-
nes travaillant d'une façon indépen-
dante ; (le Conseil d'Etat est invité
aussi à '.examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'élaborer de nouvelles disposi-
tions légales en vue de limiter l'ac-
tivité des grands magasins, des so-
ciétés anonymes à prix fixe et au-
tres grandes entreprises de même
genre. »

C est M. Graf , du parti des pay-
sans, qui développe la motion. Il se
rend parfaitement compte que la
question est délicate, à cause de l'ar-
ticle 31 de la constitution fédérale.
Mais les cantons devraient avoir tout
de même la possibilité de prendre
les mesures nécessaires pour la pro-
tection des classes moyennes. Il es-
time que des entrep rises du genre
de l'Epa et la Mi-gros, avec leurs mé-
thodes dénuées de toute considéra-
tion , provoquent la ruine de nom-
breuses existences et augmentent le
prolétariat. , Dans le canton de Zu-
rich, dit-il entre autres, Mi-gros a été
traité jusqu 'ici avec une mansuétude
très grande ; il ne paie, en effet, que
18 fr. par mois et par voiture. Or,
dans d'autres cantons, les redevari*
ces à payer sont considérablement
plus élevées, et ces redevances ont
été admises par le Tribunal fédéral ;
a Berne, par exemple, Mi-gros verse
520 fr. par mois et par voiture. Pour-
quoi ferions-nous moins que d'au-
tres pour protéger les petits ? L'o-
rateur s'en prend ensuite à l'abus
des liquidations ; il critique aussi la
liberté concédée aux grands maga-
sins d'exploiter des restaurants, la
concurrence ainsi faite étant déloya-
le parce que les prix fixés sont trop
bas. Tout cela aidant , il y aurait lieu
d'examiner l'introduction d'un im-
pôt sur le chiffre d'affaires des
grands magasins, et d'un autre SUT
les succursales. Quant aux entrepri-
ses dites à prix fixe (« EPA »), elles
sont nettement indésirables ; d'une
manière générale, termine l'orateur,
l'activité des grands magasins et de
Mi-gros doit être considérée comme
funeste au point de vue économique.
Nous avons tout intérêt à faire en
sorte que les petits puissent vivre,
eux aussi.

Cette motion a 'été accepté© par le
gouvernement pour examen1.

Pour ïa protection
des classes moyennes

Les Allemands
et la « race » aryenne

Les Allemands ont toujours été
fiers de la « Grundlichkeit », de la
solidité de leur science. Se rendent-
ils au moins compte de ce qu 'il y a
de peu solide dans la question qu 'ils
adressent aujourd'hui aux leurs :
de faire connaître s'ils sont bien de
« race aryenne » ? Car il s'agit là ,
sans doute aucun , d'un non-sens.

« Aryen » a été naguère le nom
d'un des rameaux du peuple au par-
ler original indo-européen , ou com-
me les Allemands l'appellent sou-
vent , indo-germain : celui du ra-
meau « indo-iranien ». C'est unique-
ment la partie des Indo-Européens
parvenue aux Indes et dans l'Iran
qui se désignait par le nom généri-
que « aria » ou « ayri a », ce qui veut
dire noble , distingué. Mais tout ce-
ci se passait au bas mot il y a qua-
tre mille ans , et il ne faut pas être
grand clerc pour se rendre compte,
qu entre temps, les nombreuses im-
migrations ou invasions venues d'A-
sie, et même d'Afrique, toutes les
hordes altaïennes par exemple, com-
me celles des Huns, des Tartares ,
Turcs et autres , ont altéré de fond
en comble la race de la partie des
Indo-Européens restée dans notre
vieux continent. Si donc nous élar-
gissons même le sens du mot « ar-
yen », ainsi que les Allemands l'ont
fait;' et si nous comprenons sous ra-
ce aryenne la « totalité » de l'an-
cienne race indo-européenne, ou en-
core indo-germanique , il reste tou-
jours que vouloir parler de nos
jours de race aryenne , équivaudrait
en quelque sorte à vouloir appeler
par exemple homard une bonne
bouillabaisse marseillaise pour cette
unique raison que quelques pièces
de ce crustacé entrent généralement
aussi dans sa composition.

D'indubitablement aryen il n'exis-
te aujourd'hui que la langue , c'est-à-
dire les nombreux parlers aryens.
C'est de peuple à langue aryenne
qu'on peut parier tout au plus, mais
jamais de peuple à race aryenne.
Mais à quoi aboutit-on dès lors î
Seront « aryens », outre les Ger-
mains et beaucoup d'autres, les Po-
lonais, les Bulgares, les Albanais, les
Espagnols, avec tout le sang sémiti-
que, arabe, qui coule dans leurs vei-
nes, les Arméniens, dont un seul

vaut, selon le dicton , quatre juifs ,
les Grecs, que le même dicton égale
à quatre, Arméniens , etc. Ne seront
par contre pas aryens les Turcs, ne
le seront pas les Hongrois, puisque
leur ' idiome est une langue finno-
ougrienne, enfin , et pour la même
raison, les Finlandais ainsi qu'une
grande partie de la population ri-
veraine de la Baltique , alors que
justement peu de peuples se sont
autant mélangés aux Germains que
cette dernière.

Si encore les nazis disaient sim-
plement , qu 'ils ne veulent de per-
sonne dont un ancêtre a suivi la re-
ligion juive , serait-il même «racia-
lement » issu d'une des grandes tri-
bus non-sémitiques de la steppe
russe, qui ont , à l'aube de notre ère ,
embrassé cette religion , il y aurait
là au moin s quelque chose de pré-
cis. Mais pour une fois les Alle-
mands , ce peuple des «Dichter und
Denker », des poètes et des penseurs
comme ils aiment s'appeler , paraît
avoir été bien plus « Dichter » que
« Denker». Us ' donnent singulière-
ment raison à la définition qu 'on a
pu entendre maintenant d'eux à
Paris : ce sont des gens qui ne sa-
vent pas toujours exactement ce
qu'ils veulent — mais ça , ensuite, ils
le veulent très fort , il le veulent
« kraeftig ».

lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'un en-
neml qui détruit systématiquement votre
bien. Appliquez la loi de Lynch et mettes
tous les atouts de votre côté.

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

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

"La, pitié n'est pas de mise

ECHOS
Un distingue « Herr Professor »

allemand, le dénommé Albert Piltz ,
a publié , dans la « Psychiatrische
und Neurologische Wochenschrift »,
un article à sensation d'après le-
quel , depuis deux ans, le nombre
des h ypocondriaques et des malades
imaginaires aurait considérablement
diminué — outre-Rhin , bien en-
tendu.

« Dans notre Allemagne moder-
ne , écrit ce savant personnage —
hitlérien , du reste , des plus distin-
gués — les gens sont trop occupés
pour avoir le temps d'être malades.
Quant aux juifs , qui , de tout temps ,
se plaignaient de maux divers , l'es-
prit distingué de notre « Fiihrer » a
mis fin à leurs doléances , en les
exécutant tous, et pour de bon. »

C'est textuel.
« Herr Professor Piltz » est sans

doute le dernier malade qui reste
en Allemagne. Mais il est sûrement
incurable. 

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

A propos du match
Angleterre-Suisse

A l'occasion du match International de
football Angleterre-Suisse, le chemin de
fer Berne-Neuchâtel organise pour same-
di prochain un train spécial a prix ré-
duits Neuchâtel-Berne et retour. En
plus des billets valables seulement dans
le train spécial (à l'aller et le retour), 11
sera délivré également des billets vala-
bles pour l'aller par train spécial et pour
le retour Individuel dans les 10 Jours, par
trains réguliers.

Pour ce train spécial, les gares des li-
gnes le Locle-Vllle-la Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel . les Verrières Sulsses-Neuchâ-
tel, Yverdon-Neuchâtel , Payerne-Morat-
Chlètres et Tâuffelen-Anet délivrent éga-
lement des billets à taxe réduite pour
Berne.

Communiqués

Cet appareil , dont la découverte est due au docteur Lifier , 3e New-
York, permet de faire entendre les sourds par les os du crâne, sans passer
par l'oreille externe ou l'oreille moyenne. Il se compose d'un vibrateur de
très petite taille (3 % centimètres de long, sur 1 Vs centimètre de large et
1 centimètre d'épaisseur), siège d'un électro-aimant, d'une pile qui se place
dans une poche du vêtement et d'un microphone que l'on peut aussi dissi-
muler aisément. Il suff i t  d'appliquer le vibrateur sur un os du crâne, mas-
toïde de préférence ou sur l'os du nez , pour que les sons soient amenés
directement ct sans être amplif iés , à l'oreille in terne  par voie osseuse.

Un nouvel appareil pour personnes sourdes

-j  -.,, . — 
__ 

.. _ 

A gauche : Cheveux blonds, ligne f uyante, nuque bouclée. A droite : Blond platiné , quelques vagues sur le côté,
bouclettes courtes sur la nuque. "" ...rr„ - ¦¦ "„ , ' ¦¦¦¦?¦ -.- .- . -.

LA MODE DASS LA COIFFURE

SUZE
se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet
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_\m*P~ Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.

Donnerstag, dent 8 Mai von 20 Uhr 15 bis 23 Uhr
EINMAMGES GASTSPIEI.

Alexander MOISSI
mit Karin EVANS - Johanna TERWIN

Hermann VALLENTIN
Raul de Lange - Ferdinand Hart S

Carlheinz Carell u. a. m. in
UIIUICT Schausplel In filnf Akten
Il fl m Lt I von William Shakespeare

Vorverkauf : Fœtisch. Tel. 429 und
abends 19 Uhr 30 an der Kasse. —
Prelse : Fr. 6,60, 5,50, 5.—, 4,40, 3,30,
2,20, 1.65. 

^^^^^^

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchfttel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 38.
Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Heure des enfants. 19 h..
Avant la montée à l'alpage, conférence
de M. Chardonnens. 19 h. 30, Météo. 19
h. 31, Pour le 75me anniversaire des
Unions cadettes romandes. 20 h., Or-
chestre Radio Suls&e romande. 20 h. 50,
Petite gazette de la semaine, par Ruy
Blag. 21 h., Soirée populaire donnée avec
le concours du Jodler-Club Chuyer-Bulbe
et l'Harmotile des accordéonistes. 21 h.
50, Météo 22. h., Les travaux de la S. d.
N., par M. Sues. 22 h. 10, Musique de
danse par les Broadcasting Serenaders.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
17 h., La demi-heure des enfanta. 17 h.
30, Disques. 18 h. 30, Causerie sur F. Ho-
dler, par M. Kesser. 19 h. 10, Disques. 19
h. 30, Cours d'anglais. 20 h., Orchestre.
21 h. 10, Lecture littéraire. 21 h. 35, Mu-
sique de danse.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h., Heure
populaire. 20 h., Ensemble de mandoli-
nistes et guitaristes. 20 h. 35, Comédie
musicale. 21 h. 45, Concert. 22 h. 45,
Musique de bar.

Langenberg : 16 h. 30, Orchestre. 20 h.
30, Quatuor à cordes et des solistes. 22
h. 45, Musique.

Berlin : 16 h., Orchestre. 18 h. 10, Con-
cert. 20 h. 10. Chants populaires. 20 h.
40, Chœur et orchestre. 22 h. 20, Musique
de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45 et 15 h. 30, Orchestre. 17 h. 15 et
23 h. 25, Musique de danse. 20 h.. Varié-
tés. 21 H.f 40, Piano. 21 h; 66; « Sieg-
fried », opéra de Wagner (3me acte). 23
h. 30, Emission expérimentale de télévi-
sion.

Vienne : 15 h. 50, Orchestre. 20 h.. Re-
quiem allemand , pour soll , chœur et or-
chestre, de Brahms. 22 h.. Concert.

Paris : 12 h., Causerie pédagogique : En
lisant Montesquieu. 12 h. 15, Orchestre.
12 h. 30, Orgue. 13 h. 05, Orchestre. 19
h., Conférence médicale : Les grandes
douleurs abdominales. 19 h. 20, Concert.
20 h. 15, Orchestre.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h. 10,
Chant. 20 h. 30, Comédie.

Rome : 13 h. 10 et 17 "h. 30, Orchestre.
20 h. 45, « Slberia », opéra de Glordano.

Hambourg : 20 h., « Les enfants du
roi ». opéra de Humperdlnck.

Bruxelles : 20 h., Concert symphoni-
que.

Strasbourg : 20 h. 30, Audition publi-
que des élèves du Conservatoire de Metz.
¦rSSSSSSS SSSfSSSSS/SSSSfSSSSSSSSSS///S/SS/////////A

Emissions radiophoniques

Protégez la nature. — Noue avons reçu,
et lu avec plaisir, l'Intéressant rapport de
la « Ligue suisse pour la protection de la
nature », l'une de nos œuvres nationales
les plus utiles et les plus dignes d'être
encouragées.

LIBRAIRIE

CINÉMA S
Apollo : Les bleus de l'amour.
Palace : Les deux orphelines.
Théâtre : Le retour de Tom.
Caméo : Sous les toits de Paris.
Chez Bernard : Allo Paris !... Ici Berlin.
rssssssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SS/M

Carnet du j our

Gonflement d'un ballon anglais sur la plaine de Salisbury

BEanasEE
I S P E C T A C L E S - C I N É M A S
|CONCER TS - CONFÉRENCES
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•¦' .' , alors ne buvez que du café décaféiné
HAG. Le café Hag conserve intact l'arôme
exquis des plus fins cafés d'origine en
les rendant absolument inoffensifs.

gpj^
Sjl Une preuve m
fe$ de notre jrU|

Ll capacité kl
1=^ Sur une table du parterre fall

Il 
mouchoir s M

J EN SUPERBE MACCO [j§]
ffl à bords couleurs pour dames mj ïïâ
fl et messieurs, grands formats, Eg^
pi qualité macco supérieur 1=1
fl AU CHOIX §n

taj wtsr Voyez notre grande vitrine spéciale &j

I L A  iOU¥IABîl SA J

f MADAME!
I Une main blanche et soignée provoquera l'admiration de

votre entourage.

| Soignez vos mains avec la crème au jus de citron naturel

Profitez de l'offre spéciale qui débute ce jour :

Pour le prix d'un f—  ̂
f*\ ^5 ^^petit tube, soit I I ¦ *____

vous obtiendrez un SUPERTUBE qui contient 3 fois la
valeur d'un tube ordinaire

Madame ! Adoptez pour les soins de vos mains la crème

EN VENTE SPÉCIALE :
Henri ZORN, Coiffure, Concert 6, Neuchâtel
Pharmacie TRIPET, Neuchâtel
SCHALLENBERGER, Av. du 1er Mars 20, Neuchâtel

'-., SCHNEITTER , Droguerie, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel
BURKHALTER , Coiffure , Ecluse, Neuchâtel
VIESEL, Droguerie, Neuchâtel sa

GRAPHOLOGIE
Votre caractère et vos chances de succès
vous sont décrits par analyse de votre écriture.
Etud e graphologique absolument scientifique.
Envoyer textes manuscrits personnels (ou de
parents, d'amis, etc.) avec fr. 2.50 en timbres
poste pour chaque texte à l'Institut grapholo-
gique, case postale 26812, Bienne 1.
Cours graphologique (tarif avantageux) . Con-
sultations spéciales sur rendez-vous ou par

correspondance

Chemises sport
polo

pour dames et messieurs
depuis

250
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

Ë Peu d'effort... et grosse économie... |
|&! Vos vêtements seront la PROIE DES MITES, ;;S
P s si vous n'en prenez pas soin. jPR
E 'j Le moyen de protection le plus efficace, le |wj
gtS plus rapide, non pas le plus coûteux, est , &$3,
t " sans contredit , notre sac anti-mites. i'5|
!- *] Ce sac est fait de papier imprégné, parfumé '' .J
ij ;-/] à la lavande. Il s'ouvre sur un des longs ||E
Ul côtés ; l'introduction des vêtements ne pré- [ ,
|̂  sente aucune difficulté. A l'intérieur, vous
« ; ;  trouverez une bouclette pour y accrocher <- '
Ul votre porte-vêtements. La fermeture hermé- mÊ
é J tique constitu e un obstacle infranchissable | |

t À 11 ne vous reste qu'à suspendre le sac dans | ]

N° 1 56/96 cm. Fr. 1.50 B
M N° 2 68/115 cm. » 2.— |:
M N° 3 68/144 cm. » 2.50 B

Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

NEUCHATEL — MAUJOBIA -M
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jardin
ECOLE ENFANTINE POUR EXTERNES

Mlles A , et J. NIR DERMANN .

SAiîSiîB» Beau
JJwmMS choix deVrVB Fbg. de l'HOpital ti tel. 42.02 V I I W I A  VJ «S

Tissus spéciaux
pour

CHAISES-LOMBES PlliWîES
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NEUCHATEI.
[ tu y . • .

CAPITAL ET R É S E R V E S  Fr. 204 ,000 , 000 "

Nous émettons actuellement des
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4°/o à. & ans 

;

S1!» °/o à 8 ans -,
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C'est 365 j @isrs par an
que vous mangez du pain

Songez aux bienfaits que vous procure le

MESSIDOR
le pain au germe de blé irradié , riche en vitamines

Soumis au contrôle permanent de l'Institut
Physiologique de Lausanne

MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
MACHINES MAYOR JH 3356 A

H L I N O L É U M  il
I T O I L E S  CI RÉES I
1 A. BERNARD 1

Ligue contre Ba Tuberculose
dans le district de Neuchâtel

La collecte
en faveur du

Dispensaire antituberculeux
aura lieu à Neuchâtel - Serrières - la Coudre,

du 18 mai à fin juin 1933
Les collecteurs se présenteront k domicile, munis de car-

nets du Dispensaire et de cartes de légitimation.
Nous recommandons d'autant plus cette collecte k la gé-

nérosité de nos concitoyens, que notre œuvre , si utile, a da-
vantage besoin du soutien moral et de l'aide matérielle de la
population en ce temps de crise et de chômage, et que les
comptes de notre Ligue sont en déficit depuis plusieurs an-
nées.

Le Bureau du comité de la Ligue contre la tuber-
culose dans le District de Neuchâtel : Max PE-
TITPIERRE, Paul DU PASQUIER, P. BAILLOD,
Marcel WEBER, Dr C. de MARVAL.

KrVILLÉGIAfuiRE JSpi
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La pension l'ÉGLANTINE est ouverte a

ci Téléphone 72.70 A. Hulliger. *

I Hôtel des Bains, HENNIEZ __ #£_ ** g
'i res combinées. Régimes, diathermie, hydrothérapie. Ré- JA sultats merveilleux dans les maladies de l'estomac, du J,1
Ë j  foie, des reins, de la vessie. Docteur à l'établissement. J i
;;'i| Téléphone 84. Pension depuis 6 francs. JH50137C l-,
g i ¦

En cas de beau temps, nous organi- j?
] sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE
g DIMANCHE des

i excursions en autocars !
¦ avec itinéraires variés, à des prix spéciaux
| Prière de consulter nos programmes à la li- [
¦ brairie Dubois. — Téléphone 18.40 S
I GARAGE HIRONDELLE S. A. -,
BniHHHHI lUNl IHBlNBHH INBnBB

Tôles ondulées galvanisées
et planes

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

Téléphone 9.86

A remettre pour cause de santé

bon commerce
en tissus, confection et bonneterie.

Ecrire case postale 14309 Sion (Valais) .

—̂ _̂^- _̂_^̂ __—___„___ 
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AlIHAUS

LŒRfCHA'KilNEEBEItaER
Quincaillerie et articles de ménage

Conservation des fourrures gratuite
pour toute confection , transformation et réparation

pendant l'été
R. MASUR, fourreur - Collège 3 - PESEUX

RADIO
A vendre plusieurs appareils

en parfait état de marche, de-
puis S0 fr. Ecrire ou s'adresser
à L. Pomey, Perrière 4, Ser-
rières. Essai k domicile.

A vendre un lot de bols
..pftUT • ¦ Cy¥W=:îrrï-.. '  ̂ : ryy. ,. ¦• ,.. y • ¦

tourneurs
genévrier, thuya; une , bille
noyer. 0,50 m3, vernes. Ecrire
à N. 1500, poste restante, Neu-
châtel . .*• '..- "' • '

Le prix a baissé 
sensiblement ; 
la bonne qualité 
est connue, —
des 

légumes évaporés —
de Hollande 
pois et carottes 
pois fins 
pot-au-feii — 
scorsonères —
à Fr. 0.60 
la ration 
pour 2 à 3 personnes. 

ZIMMERMANN $. A.
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Les problèmes que pose la radio
(De notre correspondant de Berne)

Pas de propagande politique par le moyen des émetteurs
nationaux, dit le Conseil f édéral, mais cependant...

Les programmes de nos studios
nationaux commenceraient-ils à
manquer d'attrait ? On peut se po-
ser la question en constatant qu'«on»
réclame de plus en plus des discours
et des exposés politiques ou politico-
économiques au microphone. A vrai
dire, je ne sais pas très bien qui se
cache sous ce « on », si ce son t vrai-
ment ceux qui désirent écouter ou
ceux qui désirent être écoutés.

Quoi qu'il en soit, il paraît qu'on
méconnaît, en Suisse, le rôle d'un1

émetteur, et même de deux émetteurs,
nationaux par dessus le marché, dans
la vie politique du pays.

Jusqu'à présent, la place publique,
l'arène parlementaire, le journal ,
avaient suffi à nos politiciens. Ils
rêvent d'une plus vaste audience, ils
songent au plaisir de confier aux on^
des mystérieuses (je crois que c'est
le qualificatif à employer quand on
est ami du progrès) leur voix et leur
pensée.

Or, jusqu 'à présent , ces désirs
avaient été brisés par la volonté fer-
me du département fédéral compé-
tent, décidé à ne point mettre au
service de la politique ni Sottens ni
Beronrunster. La sauvegarde de ce
principe d'absolue neutralité était
une des conditions mises à l'octroi de
la concession en faveur de la Socié-
té suisse de radiodiffusion.

Il semble, pourtant, que cette en-
treprise ait mis parfois trop de zèle
à respecter les conditions fixées.
C'est ainsi que, tout récemment, M.
Laur lui-même, le roi des paysans,
a trouvé fermées devant lui les por-
tes de la cabine du microphone. On
estimait que sa conférence sur la
lutte contre la crise mondiale par
des mesures internationales propres
à-relever le prix des céréales empié-
tait sur les domaines de la politique.
M. Laur n 'était pas homme à laisser
passer pareille mésaventure sans pro-
tester. Il le fit dans le journal des
associations agricoles et reprocha vé-
hémentement à la Société. suisse de
radiodiffusion ses procédés antidé-
mocratiques et sa plate complaisance
envers les pouvoirs politiques.

> Ce cas et quelques autres ont en-
gagé le chef du département des pos-
tes et chemins de fer à étudier de
plus près dans quelle mesure il se-
rait opportun de mettre les émetteurs
nationaux à la disposition de confé-
renciers ou d'orateurs traitant de
questions politiques ou confession-
nelles. M. Pilet-Golaz est arrivé à la
conclusion qu 'il fallait s'en tenir au
principe : pas de propagande. II a
fait part de son point de vue à ses
collègues du Conseil fédéra l, qui
l'ont approuvé à l'unanimité, dans la
séance de mardi matin. Les chefs de
départements se sont également dé-
clarés d'accord avec M. Pilet-Golaz
pour autoriser cependant la Société
suisse de radiodiffusion à organiser,
avant les votations fédérales, une
conférence contradictoire, au cours
de laquelle un partisan et un adver-
saire du projet de loi ou d'article
constitutionnel soumis au peuple ex-
poseront objectivement leurs argu-
ments. On le voit , il s'agira unique-
ment de renseigner l'électeur, à pro-
pos d'une question spéciale, sur la-
quelle on lui demande son avis, et
non de chercher à le convertir à tel
système, à telle théorie.

U ne sera évidemment pas toujours
facile d'indiquer nettement où finit
l'exposé objectif , où commence la
propagande. Les règles, s'il y en a, ne
peuvent être fixées par une décision
de principe. L'expérience seule les
enseignera. On ne les appliquera
qu'après avoir trouvé l'organe (com-
mission ou commissaire) capable
d'apprécier tous les éléments qui en-
trent en compte : nature du suj et,

personnalité de l'orateur, etc. Aussi,
jusque là , attendons-nous encore à
quelques petits accrocs et à quel-
ques protestations. Mais avec le
temps, on arrivera bien à être objec-
tif et même terne. A ce moment, l'o-
rateur sera bien heureux de ne pas
entendre dans sa cabine hermétique
le bruit de tous les boutons qu'on
tourne pour lâcher son discours et
attraper la valse de la « Chauve-sou-
ris ». G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 mai

ACTIONS E.8BII.1930 4 1/> 100.75
Banque Nationale _,_ C. Heu. 3 '/, 1888 93.- d
Ban.d'Esc.suisse » » 4 °/o1899 B9.78 <»
Crédit Suisse. . . 636— d " ' «>ïïï! 9S 75" dCrédit Foncier N. 660.- d » » *M«J gg go oSoc. de Banque S. 530 — d * * 3 / ,mi UH t>0 °
La Neuchateloise 405 — o C.-d.-F. 4 •/<, 1931 •
Câb. êl. Certaillo028OO.— d Locle 3 { ' l » m 

QR 'Z dEd. Dubied & C- _.._ » 4°/» "8a £6. - d
Ciment St-Sulph» -.- » *%* _*_ ll 'Z aTram. Neuch. ord. 620— d »* *  ) \_» ,$fc _¦> » priv. 620— d Banq.Cant N. 4«/. }«- °

tftrs^sjSEfiç«!
M;d. Concert, 250- «"£«** -Ste^pifcSa-iWS iSfci s

OBLIGATIONS Such. 6°/o 1913 98.— o
E. Neu. 3 7.1902 94.— d » *'¦'• 1»30 89.50 o
» » 4°/o1907 09.60
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 '/.V. Féd. 1927 ——
Escompte suisse 38 50 3'/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 627.50 3V. Différé . .. 86.10
Soc. de Banque S. 533.— 3 >/i Cb. féd. A. K. 93.—
Oén. él. Genève B. _._ 4°/„ Féd. 1930 . ——
Franco-Sula. élec. 328.50 Chem. Fco-Sulsso —.—
. . priv. _ ._ 3'/. JouBne-Eclô. 418—

Motor Colombus , 243.50 3 •/,•/„ Jura Slm. 88.85
Ital.-Argint. élec. 87.— S»/, Ben. à lots 118.50
Royal Dutch . . . 325.50 4% Genev. 1899 472.—
Indus, genev. gai 760.— 3«/« Frlb. 1903 435.50
Gaz Marseille . . —.— ,7»/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 668.50 4»/o Lausanne. , ——
Mines Bor. ordln. 425.— 5»/. Bolivia Ray 62— d
Totis charbonna 207.— Danube Sava. . . 31.25
Trifall 8.50 5 »/oCh. Franç.32 1010.—
Nestlé 688.60 7 »/o Ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S. fin, 21.— g o/„ par.-Orléane —.—
AllumeL suéd. E —.— 6 % Argent céd. 45.—

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
HlipanobonsB»/» "~•""
4 '/» Totis c hoa —.—

Légère baisse du dollar à 4.44 (— 2 c)
et de la L. st. 17.52 Vi ( — 3  %). A Paris,
on croit que la stabilisation se fera
avant la conférence , sur la base de Sh.
120/- pour une once d'or (cours actuel
Sh. 123/6 ) et pour le dollar k 4 dollars
pour une L. st.- Deux changes en hausse :
Amst. 208.30 (+ 15 ci , Stockholm 90.10

(+ 60 c). Baisse du R. M. à 119.—
(— 2 fr.). Lire 26.86 Vi (— 8 %) .  Espa-
gne 44.27 y„ (—7 %)  ; 7 inchangés. —
La bourse est résistante : 15 actions en
hausse, 10 en baisse, 11 sans changement.
Obligations suisses en reprise. Fédérales
+ 50 c. env. Etrangères faibles.

BOURSE DU 16 MAI 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clûture
Banque Commerciale de Bâle ... S99
Banque d'Escompte Suisse 39
Union de Banques Suisses 398
Société de Banque Suisse 632
Crédit. Suisse 632
Banque Fédérale S. A 430
S. A. Leu & Co 397
Banque pour Entreprises Electr. . 682
Crédit Foncier Suisse 308
Motor-Columbua 249
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 653
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330
I. O. fur chemlsche Onternehm. 610
Continentale Linoléum Union ... 70
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 36 >< d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2025
Bally S. A 902
Brown Boveri et Co B. A 155
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 588
Entreprises Sulzer 455
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3305
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 750
Chimiques Sandoz B&le 4300
Ed. Dubied et Co S. A. ——S. A. J. Perrenoud et Oo, Cemler 480 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, B&le 620 d
Llkonia S. A, Baie 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg - 60
A. E. G. ........................ 1' / -,
Llcht & Kraft 218
GesfUrel 68
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 745
Italo-Argentlna de Electricidad .. 87
Sidro priorité 70
Sevlllana de Electricidad — —
Allumettes Suédoises B ......... 12
Separator • 40 d
Royal Dutch 325
American Europ. Securitles ord. . 32 %
Cle Expl. Chem. de fer Orientaux —.—

Usines Louis de Roll, Gcrlnflngen
L'assemblée générale a approuvé rap-

port et comptes pour 1932. Le solde actif
s'est élevé k 2,797,842 fr . (contre 3,429
millions pour 1931) soit 1,937 million de
bénéfice net (3 ,290) et 860,000 fr. de solde
reporté, n est réparti au capital-actions
(24 millions) un dividende de 7 % (8 %)
dont 6 % proviennent du résultat de
l'exercice et 1 % d'un prélèvement fait au
fonds dit de disposition. Cent mille francs
vont au fonds des veuves et orphelins des
ouvriers, 100,000 fr. à un fonds d'assu-
rances et 763,000 fr . sont reportés à nou-
veau.

Du rapport , relevons certains points. La
réduction des ventes a été de 11 % en
poids et de 16,5 % en valeur ; les prix de
vente, en effet, ont couvert à peine les
frais. La situation ne s'est pas améliorée
dans les premiers mois 1933 ; même les
prix d'acquisition de la matière première
ont été relevés de la part du Cartel in-
ternational de l'acier brut.

Le manque de commande pour l'expor-
tation oblige les industries suisses k se
tourner davantage vers le marché Inté-
rieur. Là, le rapport relate que certains
actes de concurrence déloyale ont eu lieu,
favorisés même par des autorités locales
en souci de lutter contre le chômage.

En outre, deux grosses sociétés étrangè-
res ont entrepris en Suisse, dans le do-
maine du chauffage central et des arti-
cles sanitaires, une activité que ne néces-
sitent pas les besoins du marché inté-
rieur.

Enfin, le rapport revendique une adap-
tation des salaires aux prix de vente ré-
duits actuels. La relation était de 37,5 %
en période de « Hochkonjunktur », elle est
montée à 49 % (salaires k prix de vente)
en 1932 et atteint l'extrême limite sup-
portable pour garder une base saine k la
société (celle-ci emploie environ 5000 ou-
vriers) .

Kreuger et Toll
Le Journal « Allehanda » transmet que,

selon le syndic de la faillite Kreuger et
Toll , le dividende de celle-ci sera d'envi-
ron 10 %. Les obligations participantes et
les actions ne recevront rien : les moyens
liquides atteignent présentement 12 mil-
lions ct les procès en cours dureront en-
core plusieurs années .

Au procès Léon Nicole
(Suite de la première page)

M. Georges Zoller, chef de la po-
lice de Genève, dit qu 'il a été avisé
par un participant à la réunion so-
cialiste de l ' intention d'empêcher la
réunion de l 'Union nationale par
tous les moyens. Il savait aussi
qu'on emploierait matraques et poi-
vre.

Il en avisa immédiatement son
chef , le conseiller d'Etat Martin , et
mobilisa tous les agents. Il fit  rem-
placer les cordes des barrages par
des chaînes, car il fallait  protéger la
réunion de l'Union nationale. Il esti-
me qu 'il y avait 3 à 4000 manifes-
tants devant la salle communale.

M. Zoller déclare que, comme chef
de la police, il est depuis 1927 en
butte aux attaques du « Travail ».

Le 9 novembre, il pensa que la
police n 'était pas suffisamment forte.

M. Dicker demande : — Si vous
aviez commandé aux soldats , auriez-
ypus donné l'ordre de tirer ?
' -— Je commande à la police et elle
Jl'avait pas de mitrailleuse. . .,/

Incident entre le témoin et M.
Vincent , qui prétend que M. Zoller
n'est pas un témoin objectif.

Celui-ci déclare que la troupe
était  sous les ordres du Conseil
d'Etat et pas sous les siens, qu'il
n'a trouvé des armes sur aucun mort
ni lors des perquisitions chez les
socialistes.

tes charges s'accumulent
A la reprise de l'audience, l'après-

midi, on entend surtout des récits
sur les agressions contre les officiers
et les soldats. Les témoignages des
témoins Buechli et Widmer concor-
dent absolument. Certains actes sem-
blaient bien préparés , d'autres, au
contraire, spontanés. La tenue de la
troupe fut  correcte. M. Widmer
ajoute que, de la foule, partaient les
cris de « Misérables, assassins ! » Il
a aussi entendu dire que , si le sang
coulait, il retomberait sur le gou-
vernement. La défense tient à faire
observer que les deux témoins sont
fonctionnaires aux douanes et offi-
ciers.

A l'appel du témoin André Trôch ,
M. Dicker intervient , étant donné
que le témoin est en procès avec,
Nicole, mais le président donne la
parole au témoin , qui a entendu le
discours de Nicole.

Les autres témoins s'accordent à
dire qu'ils furent effrayés des ter-
mes employés par Lebet. D'après le
gendarme Demont, Nicole a incité
directement à la rupture des barra-
ges.

Le témoin Beycler a vu des gen-
darmes emmener des soldats bles-
sés par la foule. Le témoin Gentil
était là , en curieux, avec un de ses
amis, et s'en alla assez tôt. Il a bien
entendu des coups de feu , mais il a
cru qu'on avait tiré à blanc. Ce n 'est
que plus tard qu 'il apprit que ^on
ami avait été sérieusement blesse.
- Le témoin Bercier , secrétaire du
parti socialiste-chrétien, estime que,
peu avant  que la troupe tire, la foule
menaçante était à un ou deux mè-
tres. On ne bombarda pas les sol-
dats avec des briques mais avec des
cailloux. Finalement, la troupe fit
usage de ses armes.

IJ étrange intervention
d'un avocat étranger

— La troupe ne semblait pas pos-
séder un bon règlement , dit M. Ga-
brielli , secrétaire cle M. de Moro-
Giafferi.

— Ne vous mêlez pas de notre
règlement de service, lui réplique .le
président.

Après les témoignages des gendar-
mes Chollet et Cosandey, l'audience
est suspendue.

L'importante déposition
du chef de la police

Nouvelles suisses
Deux enfants roulent

sous une auto
Ils succombent l'un et l'autre
COSSONAY, 17. — A Bettens, le

jeune Pierre Magnin , âgé de 5 ans,
qui sortait en courant de la maison
paternelle en t ra înant  un petit char
dans lequel avait pris place Marie-
Louise Fontanaz , âgée de 4 ans et
demi, a été renversé par une auto-
mobile roulant en direction de Lau-
sanne et que conduisait M. Ange
Testori , entrepreneur à Orbe.

La petite Marie-Louise fut  tuée sur
le coup. Quant à Pierre Magnin , qui
fut relevé par sa mère, il mourut
clans ses bras quelques instants
après.

Nouvelles restrictions
douanières r - à

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral
a pris cle nouvelles mesures douanier
res et de contingentement. Les me-
sures restrictives concernant l'affou-
ragement du bétail seront étendues
au foin. Des restrictions d'importa-
tion ont en outre été promulgées
pour les fleurs coupées, les plantes
vivantes, les fils de laine, les bicy-
clettes, les skis et les pneus d'auto-
mobile, notamment .

Un motocycliste tué
BIÈRE, 17. — M. Juste Rochat ,

manoeuvre aux asiles de Lavigny,
sortait de ceux-ci, mardi à 13 heu-
res, sans s'être assuré si la route
était libre. II se lança contre une
automobile conduite par M. Peter ,
boulanger à Grancy. Rochat a été
tué sur le coup.

A coups de couteau
LUCERNE, 16. — Au cours d'une

querelle, un maître-forgeron nommé
Aloïs Aregger, de Rûediswil, a été
grièvement blessé de trois coups de
couteau par un ouvrier agricole de
28 ans, nommé Joseph Glanzmann.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -16 mai

Présidence de M. W. Fatton , président

A l'ouverture de la séance, le pré-
sident donne lecture d'une lettre de
M. Clottu , conseiller d'Etat, qui re-
grette que l'état de sa santé ne lui
permette pas d'assister à la séance.

M. Fatton se fait l'interprète de ses
collègues pour souhaiter à M. Clottu
un prompt rétablissement.

Par lettre, M. Jean Degoumois pro-
teste contre certaines allégations ap-
portées à la séance d'hier contre lui
par M. René Robert et souhaite que
celui-ci les répète hors du Grand
Conseil où il est couvert par l'im-
munité parlementaire.

M. René Robert déclare avoir dit
que le syndicat patronal devrait s'in-
former au sujet des ébauches et de la
provenance des cadrans de M. De-
goumois.

M. Jean Pellaton regrette qu'on ap-
porte parfois des accusations contre
des ouvriers qui ne voudraient pas
travailler mais sans jamais préciser.

M. Pierre Favarger est persuadé
que des ouvriers seraient heureux de
travailler plutôt que de toucher des
indemnités de chômage, si les syndi-
cats ne les empêchaient pas de tra-
vailler à des prix réduits. Cependant,
tout le monde doit diminuer son train
de vie.

M. Armand Renner regrette les pa-
roles du préopinant qui sont inspi-
rées par la lettre d'un ouvrier traî-
tre à ses camarades.

M. Edmond Spillmann s'en prend
au régime actuel d'où résulte le ma-
rasme général et il n'y voit de re-
mède que dans le conseil économi-
que, postulat dont il désire au moins
le renvoi à une commission pour
étude.

M. Renaud , conseiller d'Etat , de-
mande qu'on mette un peu d'ordre
clans la discussion pour que le gou-
vernement soit en mesure de répon-
dre pertinemment.

Un incident est soulevé par M. Re-
né Robert , qui attribue à M. Pierre
Favarger une parole que celui-ci con-
teste formellement avoir prononcée.
(Ainsi que beaucoup d'autres députés
socialistes, l'orateur ne cesse d'atta-
quer la « Suisse libérale » à propos
d'affaires électorales.)

Pris à partie au sujet de sa profes-
sion, M. Favarger demande à M. Fal-
let si celui-ci est prêt à renoncer aux
bénéfices de sa propre situation.
Pour lui , le grand ennemi de la so-
ciété est le matérialisme, dont on
trouve des représentants dans tous
les partis et qui vise à abolir tou-
tes les valeurs. Est-ce que le conseil
économique préconisé par l'extrême-
gauche serait autre chose qu'une
parlote ajoutée à toutes celles dont
le monde n 'a que trop souffert  dé-
jà ?

M. PI. Perret conteste que certains
députés libéraux connaissent la situa-
tion de la population de la Chaux-
de-Fonds et il soutient le droit qu'ont
les ouvriers de repousser le travail à
vil prix, soit à 5 fr. par jour. Il fau-
drait cesser de dénigrer jour après
jour les villes du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ; il faudra it aussi
se souvenir que le matérialisme se
trouve plus souvent en haut qu'en
bas. Une enquête bien conduite chez
les chômeurs prouverait que la gran-
de majorité de ceux-ci ne sont pas
des paresseux.

M. Jacques Chable proteste contre
les attaques personnelles adressées
ici à des hommes qui ne peuvent pas
répondre en séance. Le chômage est
avant tou t une affaire de solidarité
et on peut se demander si l'effort du
canton pour le soulager pourra se
continuer encore longtemps. Voilà la
vraie question et créer un conseil
économique ne ferait que déplacer les
responsabilités qui appartiennent au
Grand Conseil.

M. Camille Brandt ne conçoit pas
la commission économique comme
une parlote, mais comme un orga-
nisme ayant un pouvoir d'action. On
doit aviser à parer au conflit se des-
sinant entre le monde bancaire et le
monde industriel ; c'est à l'Etat de
prendre en main l'organisation et la
gestion de certaines affaires privées ;
à cette tâche, la commission paritai-
re ne suffirai t  pas et le conseil éco-
nomique serait à même d'arriver à
chef.

La discussion est close sur la ges-
tion du département de l'industrie.

Une taxe
sur les sociétés immobilières

M. Bernard Perrelet développe une
motion invitant le Conseil d'Etat à
présenter une proposition de taxe
spéciale annuelle à la charge des so-'
ciétés immobilières, en vue de récu-
pérer la perte du droit de mutation
dont elles privent la caisse de l'Etat
par le transfert de leurs actions, sans
stipulation d'acte, ce qui permet aux
immeubles de changer de mains en
conservant le nom du propriétaire.

En l'absence de M. Clottu , M. Guin-
chard , conseiller d'Etat , dit que son
collègue a déjà préparé un projet
dans ce sens et que le gouvernement
accepte la motion.

M. Tel l Perrin attire l'attention sur
les conséquences possibles de la nou-
velle taxe. Le lods frappe assez for-
tement la propriété immobilière d'un
impôt spécial auquel celle-là cherche
à échapper. Si pour empêcher l'éva-
sion fiscale, on établit la taxe désirée
par les motionnaires, les sociétés s'en
iront dans d'autres cantons. Il y a
encore d'autres conséquences.

M. Armand Toffel croit que la ré-
forme fiscale réalisée dans les can-
tons de Vaud et de Genève peu t aus-
si l'être clans le nôtre.

M. Perrelet donne également
l'exemple de Genève, qui réussit à
faire payer tout le monde sans que
certains techniciens de la finance
puissent y échapper. Il s'agit en som-
me ici d'une simple mesure de po-
lice.

M. Albert Rais précise que la me-
sure at te indra  très jus tement  les so-
ciétés immobil ières anonymes et que
moyennant des mesures adéquates

elles ne réussiront pas à s'y sous-
traire.

MM. Max Reutter et Jean Hoffmann
se demandent si la motion est bien
opportune, nombre de propriétaires
étant actuellement dans une situa-
tion difficile.

M. Perrelet rappelle que la taxe
serait modique et empêcherait de se
dérober au paiement de lods.

M. Arthur Studer craint que la
construction ne soit entravée par la
perspective d'une nouvelle taxe ; si
la construction n'en souffre pas, les
locataires paieront la taxe en réalité.

M. Henri Favre appuie la motion,
car on a constaté que certains réus-
sissent à échapper à l'obligation gé-
nérale de payer le lods.

M. Tell Perrin préférerait à tout
autre système la suppression du lods
et son remplacement par un impôt
foncier unique.

La motion est prise en considéra-
tion , avec un amendement dans le
sens précisé par M. T. Perrin, par
81 voix sans opposition.

L,» garde civique prise
en taille

M. Armand Renner s'élève contre
l'existence de la garde civique et le
caractère secret qu 'il lui attribue. Il
demande au gouvernement de sup-
primer la garde civique.

M. Béguin , conseiller d'Etat, rap-
pelle que la garde civique s'est cons-
tituée lors de la grève générale de
1918 pour venir éventuellement en
aide à la police lorsque celle-ci ser-
rait débordée par des fauteurs de
désordre. Les amis de l'ordre n'ont
donc rien à en redouter et -le Conseil
d'Etat est heureux qu 'il y ait dans la
canton des soutiens de la Constitu-
tion et de la liberté civique. (Bra-
vos .)

M. Renner en veut surtout au ca-
ractère secret de la garde civique.

M. Hermann Guinand a entendit
dire qu 'à la Chaux-de-Fonds la gar-
de serait antisémite.

M. Edmond Bréguet déclare qu'à
la garde civique, une autre garde so-
cialiste pourra s'opposer. Le parti
socialiste ne tolérera pas de police
de ce genre à la Chaux-de-Fonds.

M. Gaston Schelling désire savoir
quels sont les événements récents
qui ont amené une recrudescence
de l'activité de la garde civique.

M. Henri Perret ne voit pas la né-
cessité de celle-ci, en raison des dis-
positions du corps électoral, excep-
tion faite de quelques détraqués.

M. Béguin , conseiller d'Etat , pré-
cise que nous vivons sous le régime
de la liberté d'association pour au-
tant que la constitution n'est pas
mise en péril par les associations.
Or, la garde civique est là pour as-
surer l'ordre public et n'obéira qu'à
la réquisition du gouvernement. 11
n'y a là rien d'illégal. S'il y a eu
un renouvellement d'activité, la re-
crudescence du communisme étran-
ger en relation avec le communisme
suisse le motive. Le gouvernement
n 'a rien entendu des bruits qui oni
circulé à la Chaux-de-Fonds et la
garde civique n 'est pas un organe de
provocation mais de prévoyance.

(Voir la suite en dernière page)

De pirouette en incartade

et accable les anciens alliés
SCARBOROUGH (Yorkshire), 16

(Havas). — M. Lloyd George, dans
un discours devant les militantes
libérales de Scarborough, a fait des
déclarations qui constituent une jus-
tification de la politique allemande.

Deux ans après la création de la
S. d. N., a dit l'ancien premier mi-
nistre, l'Allemagne avait désarmé
jusqu'à la limite minimum prévue
par le traité de Versailles. Mais
qu'ont fait les autres signataires du
traité, ses auteurs, qui avaient forcé
le Reich à le signer ? Non seule-
ment, ils n'ont pas rempli leur en-
gagement de désarmer, mais ils ont
encore accru leurs armements. Ce
fut un discours très maladroit que
celui de lord Hailsham à la Cham-
bre des lords. Il a parlé de sanc-
tions contre l'Allemagne. Les sanc-
tions impliquent la guerre. Elles
l'entraînent. Lord Hailsham a pro-
noncé ce discours sans demander
l'avis du premier ministre, du mi-
nistre des affaires étrangères et de
M. Baldwin. C'est là une action
monstrueuse. Nous commençons,
ajouta l'orateur, par pousser les Al-
lemands à l'exaspération par une in-
justice et puis nous faisons état de
cette exaspération pour ne pas re-
dresser les torts. Ce n'est pas là le
« ,fair play » britannique.

Lloyd George défend
l'Allemagne

MEMPHIS (Tenneessee), 17. —
Une forte crue du Mississipi a cau-
sé 17 morts et d'importants domma-
ges.

Dix-sept morts
dans une crue du Mississipi

BRUXELLES, 17. — Le Sénat a
voté la loi sur les pouvoirs spéciaux
à accorder au gouvernement, par 91
voix des catholiques et libéraux,
contre 63 voix socialistes et une abs-
tention frontiste.

La loi ayant été votée par les deux
assemblées entre maintenant  en vi-
gueur.

Les pleins pouvoirs entrent
en vigueur en Belgique

Pour voler à leur aise

LYON, 17. — Hier, un crime a été
commis dans un immeuble situé près
de la place Bellecour.

Une domestique, Mme Deschamps,
âgée de 65 ans, a été assassinée pen-
dant l'absence de sa maîtresse, Mme
Morin , qui était sortie pour faire dés
visites.

A son retour, Mme Morin trouva
l'antichambre bouleversée et , dans
la salle à manger, sa domestique
étendue sans vie.

Le mobile du crime parait avoir
été le vol , car on n 'a pas retrouvé
une somme de 1300 fr. qui se trou-
vait dans l'appartement.

Des malfaiteurs tuent
une domestiqne

LONDRES, 17. — Le «Daily He-
rald » annonce l'arrivée à. Londres
de M. Rodolphe Breitscheid, ancien
chef du groupe socialiste du Reich-
stag. A cette occasion, l'organe tra-
vailliste dit que, contrairement aux
engagements répétés du ministre de
l'intérieur, M. Breitscheid a dû don-
ner au débarquement l'assurance
qu 'il ne venait pas en Angleterre
pour y faire de la propagande poli-
tique.

Un chef socialiste allemand
' i, .  . " "-- .. -r «¦'¦ _m _

arrive à Londres

Les sports
. FOOTBALL

L'équipe anglaise en Suisse
L'équipe nationale anglaise est ar-

rivée mardi après-midi à Berne ; elle
a été reçue officiellement par le co-
mité de l'association suisse de foot-
ball.

Il est probable que le centre-demi
White ne jouera pas contre la Suis-
se, parce qu 'il est blessé. Un rem-
plaçant a été demandé télégraphique-
ment d'Angletrerre.

A l'Union sportive suisse
de Paris

L'Union sportive suisse qui avait
joué jusqu'ici dans la division d'hon-
neur du championnat de Paris ama-
teurs doit descendre en première di-
vision car elle n'a pas eu de succès
dans la poule finale.

Toutefois cette relégation n'aura
pas lieu si deux clubs parisiens déci-
den t au cours des mois prochains
d'entrer dans le groupement profes-
sionnel.

Jff" La rédaction de ta < Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

A la Fédération cantonale
neuchateloise des

sociétés de secours mutuels
La Fédération cantonale des sociétés

de secours mutuels a tenu, k l'Hôtel de
Ville du Locle, son assemblée de délé-
gués annuelle.

Fondée le 5 mai 1923, à Ghambrelien,
groupant k l'origine neul sociétés avec
un effectif total de 5142 membres, la
fédération compte aujourd'hui 25 socié-
tés affiliées , représentant 15,297 mem-
bres.

L'initiative de la fondation d'une fédé-
ration cantonale étant partie du Locle,
U convenait que l'assemblée annuelle
coïncidant avec le dixième anniversaire
de la fédération se tint au Locle.

L'assemblée fut présidée avec entrain
par M. Charles Durig, président du co-
mité central depuis six ans. On notait la
présence, à titre d'invités, de M. Spill-
mann, conseiller communal du Locle, de
M. O. Clottu , de Neuchâtel , directeur de
la Caisse cantonale d'assurance populai-
re, de M. Maetzler , de l'Office fédéral des
assurance sociales, à Berne, etc. M. Ed.-
gar Renaud, conseiller d'Etat , empêché
d'assister à la séance, s'était fait excu-
ser.

Les questions administratives sont ré-
glées rapidement. La fédération ratifie
la décision prise par son comité et re-
çoit «Le Laurier», de la Chaux-de-Fonds,
société mutuelle forte de 306 membres.
Sur proposition des vérificateurs de
comptes, elle donne décharge au caissier,
M. Jean Schindler, avec remerciements.

Par acclamations, l'assemblée nomme,
pour une nouvelle période de deux ans,
son président en la personne de M.
Charles Durig, et son caissier , en la per-
sonne de M. Jean Schindler, du Locle,
puis il élit le comité central.

L assemblée entend aussi un très In-
téressant rapport sur l'activité de la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
présenté par M. Georges Chabloz, membre
du conseil d'administration de cette Ins-
titution. La Caisse cantonale d'assurance
populaire , créée par la loi du 29 mars
1898, commença à fonctionner le 1er mal
1899. Elle recruta ses premiers affiliés ,
au nombre de 7317, pour 5.676,500 francs
assurés au décès, parmi les membres de
la Fraternelle de prévoyance et des fra -
ternités.

M. Otto Schmidt. sous-directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire ,
expose ensuite la question de la réassu-
rance des risques maladie ; elle est plus
importante que jamais k l'heure où U
s'agit avant tout de « tenir le coup ». L'é-
parpillement des risques rend leur cou-
verture difficile. La solution qui consis-
terait dans la fusion de toutes les socié-
tés de secours mutuels aurait l'inconvé-
nient d'enlever aux sociétés leur esprit et
leur vie propres. Il n'y aurait plus de
mutualistes, mais des assurés. Avec la
réassurance, sorte de mutuelle des mu-
tuelles, cet inconvénient disparaît.

Enfin, M. Maetzler , de l'Office fédéral
des assurances sociales, k Berne, répon-
dant pour la troisième fois à l'appel de
la fédération , expose quelques points de
la législation en matière d'assurance : af-
filiation k une caisse reconnue, libre
passage et droits subsidiaires.

En fin de séance, rassemblée a con-
féré le titre de membre honoraire k MM.
Auguste Lambert. Neuchfttel , Charles Du-
rig. le Locle. Emile Graupmann. Charles
Evmann ct Charles Huguenin , la Chaux-
rlP-Fnnds , membres fondateurs de la fé-
dération.

CASERTE, 16. — Au cours des
travaux d'agrandissement du théâtre
de Caserte, le tout s'écroula entraî-
nant deux ouvriers et en ensevelis-
sant trois autres. On compte un
mort. Beaucoup sont grièvement
blessés.

Un théâtre s'écroule en Italie

AMRISWIL, 16. — M. Arnold To-
bler , qui procédait à des travaux de
nettoyage dans un dépôt des usines
électriques de Moos, est entré en
contact avec le courant à haute ten-
sion. Grièvement brûlé, il n'a pas
tardé à succomber. La victime était
âgée de 35 ans. Il laisse une femme
et un enfant  de quatre ans.

Haute tension
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au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
. BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. : ,.!

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau ], ',.!

I

des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). ïA
BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY : B

Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — ! jj
BROÏ-DESSOUS : Bureau des postes. g

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- N
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des M
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN : ¦
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du 'm
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau dea postes. — - J
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station fa
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- H
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie , i
MUe B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des

I 

postes.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;

Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : y
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri H
Blssat, paj/eterle , faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux
et Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie, Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
Vllle; E. Mlserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; j>
Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co *|
S. A., librairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin
Sa ; M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Mollet , librairie et pa-
peterie, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du
lac de Neuchâtel .

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX : i- .]

I

Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle | 3
Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway. m

ROCHEFORT : Bureau des postes. M
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau jj i

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; S
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare II- BJ
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; H

, Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des _
postes. — SAVAqNIER : Bureau des postes. — SEn- M

I RIÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; Tj
Kiosque station du tramway. t s

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. _
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : H

Bureau des postes ; Guichet de la gare. Bj
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- ||

reau des postes. Rs

Ul Du mercredi 17 au mardi 23 mai — Dimanch e matinée à 2 h. 30 gj||__ Pour la dernière fois à Neuchâtel , le film que tout ie monde veut revoir et entendre , vu sa beauté , c'est fH

ISOUS LES TOITS DE PARIS!
m avec Albert Préjean, Pola llléri et Gaston Modot m
£M C'est une oeuvre de René CLAIR, 100 % parlant et chantant français JS
I 1 Toujours les prix réduits : Balcons , fr. 1.50 - Premières , fr. 1.20 - Deuxièmes , 80 c. - Troisièmes , 50 c. WÊ

Montreset pendules
RHA ' » \GES de tous
«enres sont entrepris
par Ed. JEAN RICHARD
& Co, Le Locle, maison
réputée, spécialisée dans
les constructions com-

pliquées et la haute
précision 8

M j g x  Bien s'habiller
| JiL jSf c'est plaire

MXMxra plaire c'est réussir

Iff^T vêtement MOINE
I i 1 V 1 se recommande donc à vous

,*l; . ||; J \ 
' V I par son PRIX et sa QUA-

" p fil * f LITÉ comme il vous recom-
\ \  {'\ t" ' mandera partout par sa
l y.' pt- .-p - J  COUPE et son BIEN-ALLER

1 if Fernand BSoine
' Peseux

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

public par la direction générale dea postes et des télégraphes
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El BAISSE i¦ DE PRIX!
H Lard gras §§
1 sans couenne 1

B et panne à fondre H

B Ménagères, profitez ! H
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Grand choix de *;

Meubles et parasols de jardin 1
Fauteuils en rotin , depuis fr. 14.50 . S

Lcs dernières nouveautés , chez WÊ
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Ne vous laissez pas envahir par les punaises I
le service de désinfection LAUBSCHER, vous
détruit cette vermine pour toujours, par les
gaz toxiques « Nécroslte », seul procédé scien-
tifique reconnu radical par les professeurs
de bactériologie de Lausanne. SES AVANTA-

•\ GES : Pas de f^u , aucun dégât au mobilier , la
literie, les tissus môme les plus délicats, ne
subissent aucune altération , aucune mauvaise
odeur , les objets métalliques restent Intacts.

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service techni que - Parcs hh - Téléph. '13.70 - Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités)
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FAITES,..
REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

CALORIE
Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.78

VOUS PROLONGER EZ UL DURÉE DE

I 

VOTRE INSTALL ATION ET VOUS
ÉCONOMISEREZ OU COMBUSTIBLE h

la plus naturelle et
la plus vieille formule
du lait en poudre :
n'e s t - c e  pas une
excellente garant ie
pour la santé de

/ £jKl_____ r '\ioCU de La. Guiyeïxe. en f ioux&te-

C'est à la
BIJOUTERIE

CHARLET
sous le théâtre î

\ que vous vendrez le :
mieux vos bijoux

Beau choix
de cartes de visite
an burean du journal

A remettre à Lausanne

boucherie-
charcuterie

Bon passage, au centre des af-
faires. Installation moderne :
Blitz , frigo, etç,.. .Nécessaire^

; , .
10,000 fr. Adresser -pffrefc-éôrïr -.
.tes à S. G. 959 au bureau dé
la Feuille d'avis.

DERNIER CRI DE LA TECHNIQUE MODERNE DU PNEU t§7
assure :

confort, sécurité, diminution sensible des frais
d'entretien de la voiture et se monte sans
modification des roues ou des jantes.

Adressez-vous à votre garagiste

POUR FÊTES
Rosaces pour comités

Décorations en tous senres
Lanternes vénitiennes

Bougies - Feux d'artifice
Montgolfières - Guirlandes

Couronnes - Drapeaux
etc., etc.

Maison G. Gerster
Neuchâtel



Cour d'assises
Audience du -16 mal

Triste affaire
La séance du matin , à huis-clos,

est ouverte à 8 h. 45. La cour se
compose de M. R. Courvoisier, pré-
sident, et MM. Droz et Dubois, juges.
M. Louis Jequier est nommé chef du
jury. Une dame Louise Dasen , divor-
cée Berthoud, née en 1900 à Serrières,
est prévenue d'avoir favorisé et fa-
cilité la débauch e en prêtant son
logement.

L'accusée, lingère de son état , au-
rait reçu de l'argent pour des be-
sognes autres que celles qui con-
viennent à son métier. Le procureur
insiste en particulier sur le fait que
clame B. ne pouvait vivre avec les
700 fr. en trois ans qu'elle retira de
sa couture. Le défenseur fait souli-
gner qu'elle avait été poussée jadis,
par son mari, à certains actes illi-
cites. De bon naturel , elle a cherché
surtout à rendre service » ; dame B.
avoue d'ailleurs en sanglotant
« qu'elle ne savait pas que c'était pu-
nissable ».

Une dizaine de témoins défile de-
vant la cour, pour la plupart du sexe
faible. Deux d'entre elles prétendent
avoir été mises en relation avec des
clients par l'accusée, et que les dits
clients, chez dame B., étaient plutôt
nombreux. Par ailleurs , elles recon-
naissent que la prévenue fut bonne
pour elles et les recueillit à une pé-
riode cruelle de leur existence.

Les autres s'accordent à dire
qu'elles allèrent souvent chez l'accu-
sée sans rien trouver d'anormal. Le

fiancé de dame B. n'a vu aucun tra-
fic et ne croit pas aux accusations
du procureur. Quant à un client , qui
comparait également, s'il a offert de
l'argent à la prévenue, c'est « simple
habitude de donner un pourboire »
(rires). Un agent de la sûreté, enfin,
a établi la liste des gains de dame
B. et il en donne connaissance.

Après une courte suspension de
séance, le procureur général, ayant
établi que le canton doit être débar-
rassé une fois pour toutes de ces
mœurs peu intéressantes, insiste sur
les contradictions de l'accusée en
cours d'enquête. Certains aveux ne
laissent d'ailleurs aucun doute sur
les faits et sur l'argent reçu. Il y a
quelque temps, des circonstances
assez semblables émouvaient l'opi-
nion publique. Il s'agit aujourd'hui
de continuer une œuvre d'assainisse-
ment.

Le défenseur note le fait que la
morale ne se résout pas aux lignes
simplistes proposées par le procureur.
Il retrace la vie de dame B., mariée
misérablement , puis livrée à la ca-
lomnie et aux tentations. La préve-
nue ne se rendait pas même compte
des actes pour lesquels elle a été
accusée. Or la loi ne punit que les
délits commis avec une intention
coupable. Aussi l'avocat demande
un verdict d'acquittement.

Réplique, puis duplique, et le jury,
après délibération, répond à la
question de culpabilité par six oui
et six non. En conséquence, dame
B., est libérée mais condamnée aux
frais, soit 613 fr. 30.

Sâippi, Ee faux cow-boy, et ses acolytes
sut été jugés hier

TOUT UN FILM !

l'épilogue d'une extravagante aventure
Au début de l'audience de l'après-

midi, on vit s'avancer, boitillant,
Gottfried Schlâppi, un Bernois de 23
ans , théoriquement manœuvre à
la Chaux-de-Fonds, suivi de ses
trois complices, Roger-Alfred Gut-
mann et André Gutmann , des frères
de 22 ans et demi et 19 ans, faiseurs
de ressorts à la Chaux-de-Fonds, et
Willy-André Kobel , né en 1914, ma-
nœuvre, à la Chaux-de-Fonds égale-
ment.

En dépit de casiers judiciaires al-
lant de quelques inscriptions déjà à
la virginité intégrale dans un cas,
les trois derniers individus ne
comptent guère ou, du moins, leur
célébrité est éclipsée toute par celle
du premier.

Car Schlâppi s'était rendu fameux
dans les rues de la Chaux-de-Fonds
et dans la banlieue par un extraordi-
naire et flamboyant uniforme de
cow-boy. Bien botté , bien ganté, bien
chapeauté, comme l'héroïne de «Phi-
phi », mais en plus belliqueux, il al-
lait à grands pas, faisant sonner ses
« bobards » comme des éperons, et
accumulant, en outre, un armement
aussi considérable qu'hétéroclite, car
on sait que dans notre bon canton de
Neuchâtel, où le dernier ours a pour-
tant  été tué depuis quelque temps
déjà, le port d'arme ou même d'ar-
mes n'est pas interdit.

Or, solidement nourri des ouvrages
classiques de la littérature policière
et du Far-West, Schlâppi entreprit,
en grand uniforme, son premier cam-
briolage, mais , pour passer invisible
ou pour qu'au moins on ne le recon-
nût pas, notre petit malicieux se cou-
vrit la bouche et le nez de deux ou
trois mouchoirs rouges. Hélas ! il ar-
riva ce qui devait arriver, c'est-à-
dire un agent, et Gottfried , voulant
fuir , étouffa sous sa double ou triple
couche de mouchoirs, trébucha dans
son arsenal ambulant, bref , fut pris,
jugé et... acquitté. Le ridicule sauve
de nos jours comme il tuait jadis.

Sur quoi , dans la paisible nuit du
1 au 2 mai de l'année dernière,
Schlâppi cambriola le stand des Ar-
mes-Réunies* à la Chaux-de-Fonds
toujours, en emportant 3000 cartou-
ches et 4 pistolets. Du 1 au 2 mai ,
du 1, vous avez bien saisi, et vous
comprenez que, sur le moment, l'hon-
nête population chaux-de-fonnière
ait cru à quelque coup de main com-
muniste, à un noir forfait  dans le
genre d'un « putsch » int ime.

Laissons-là quelques menus cam-
briolages, où l'on voit Schlâppi tou r
à tour chef , collaborateur ou simple
complice, et venons-en au soir fu-
neste où , près de Boudevilliers, dans
l'idyllique Val-de-Ruz, Gottfried
Schlâppi, qui circulait en side-car ,
eut le pied gauche arraché par une
auto dont on ne retrouva jamais la
trace.

Empruntant  de temps à autre le

pied artificiel d'un infirme de ses
connaissances, Schlâppi aspirait
pourtant à posséder son pied bien à
lui, et c'est pour cela, uniquement
pour cela, assure son défenseur ,
qu'en collaboration avec des amis
charitables, le pauvre cowboy mu-
tilé chercha à prendre l'argent « là
où il y en a ».

Cependant, son infirmité même
rendant difficiles ses entreprises à
la surface du globe, Schlâppi s'avisa
de pénétrer, comme un héros de Vic-
tor Hugo, dans les égouts de la mé-
tropole horlogère, puis de creuser
tout un souterrain, qui le mena dans
une boutique où les agents aux aguets
l'appréhendèrent bientôt, après que
Gottfried les eut menacés d'un brow-
ning, qui s'enraya . opportunément,
d'un couteau, tl'un casse-tête, d'une
baïonnette et de quelques autres en-
core de ces instruments tranchants,
coupants, contondants et percutants,
dont il est si fort question à Genève.

Schlâppi est donc le principal cou-
pable, le chef de bande, et les trois
autres accusés n'ont en somme à leur
passif que la complicité et quelques
petits vols.

Le procureur général, l'affaire se
traitant sans jury, se borne à énu-
mérer ses réquisitions, qui sont net-
tes et implacables, et les défenseurs
demandent au moins un sursis géné-
ral , Schlâppi, selon son avocat, n 'é-
tant qu'un déséquilibré, et ses com-
plices ayant subi, à un âge tendre
encore, la déplorable influence d'un
maniaque. Tout cela coupé d'un bref
mais vif incident entre le procureur
et l'un des défenseurs, au sujet du
rapport médical et du degré de désé-
quilibre de Gottfried .

Réplique et duplique, puis la cour
condamne Schlâppi à 18 mois de ré-
clusion, moins 110 jours de prison
préventive, et à 5 ans de privation
des droits civiques, les deux Gut-
mann chacun à 12 mois d'emprison-
nement moins 99 j ours de prison
préventive , Kobel à 18 mois d'empri-
sonnement moins 61 jours de pré-
ventive ; ces trois sont condamnés
en outre à 3 ans de privation des
droits civiques et tous quatre à 20 fr.
d'amende. Quant aux frais, 1125 fr. 40
Schlâppi en paiera la moitié, ce qui
risque malheureusement d'être une
manière de parler, et chacun de ses
trois complices un sixième.

Ici s'achève, du moins on l'espère,
la bruyante histoire des cow-boys
chaux-de-fonniers, partis sur le sen-
tier de la guerre et dans le souter-
rain de la cambriole !

La santé de 91. Alfred Clottu
Les députés du Grand Conseil ont

été surpris hier matin de constater
que M. Clottu, conseiller d'Etat, n 'é-
tait pas au banc du gouvernement.
Le chef du département des finances,
qui souffre d'une fatigue générale, a
été transporté dans une clinique de
la ville, où il est en observation.

Belle activité
Le personnel de la police canto-

nale a célébré les 38 ans d'activité
du sergent Page à qui le comman-
dant du corps a adressé quelques
mots de félicitation et de remercie-
ment. Un petit souvenir a été remis
au sergent Page par ses camarades.

Arrestation
d'un repris de justice

La police cantonale a arrêté dans
un hôtel de la ville où il séjournait
depuis une dizaine de jours sous un
faux nom, un nommé Ferber Sfc
mon, repris de justice et voleur- in-
ternational expulsé de la Confédéra-
tion et qu'on suspecte de certains
cambriolages avec effraction et ten-
tatives cle cambriolages commis ces
temps dans la région.

Encore une arrestation
La police cantonale a arrêté un

indivi du qui a dérobé dans le gilet
d'un vigneron , posé sur un mur à
Serrières, une montre  et des mé-
dailles.
YSS/YS t̂r/SAtY/SSSSS/ ^̂ ^
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(Suite de la sixième page)

La discussion de la gestion se poursuit
Travaux publics

M. G. Schelling questionne au su-
jet de la route du Crêt du Locle, où
les travaux restent stationnaires.

M. Otto Graber critique la taxe
^supplémentaire que constitue pour '

les automobilistes la perception
d'un émolument de 3 francs. Il cri-
tique aussi les 80 centimes réclamés
aux cyclistes pour leur plaque d'i-
dentité.

M. Jean Pellaton parle des chalets \
sur la plage de Colombier et des
pierres tombant du Col des Roches.

M. Guinchard, conseiller d'Etat,
répond d'abord à propos de la
route du Crêt du Locle que les
travaux reprendront avec la belle
saison. Il justifie les dispositions re-
latives aux automobiles ; elles
sont restées dans une modeste limi-
te ; tous les cantons ont introduit
pour les cycles une plaque avec le
millésime de l'année et l'on s'occupe
dans le canton d'introduire aussi la
responsabilité civile des cyclistes.
On reverra les conditions des baux
pour les chalets des allées de Co-
lombier et l'on s'efforcera de remé-
dier aux chutes de pierres du Col-
des-Roches.

M. Constant Jaquemet parle de la
route de la Brévine aux Bayards,
M. Philippe Chable, de dégâts occa-
sionnés par un torrent au Bois-de-
Croix , entre Couvet et Travers ; M.
Hermann Giroud , des trous que
rencontrent les chevaux sur la route
des Bayards aux Verrières.

Agriculture
M. Henri Favre questionne tou-

chant les secours accordés aux agri-
culteurs, dont plusieurs ont à faire
face à d'importantes échéances.

M. Albert Dumont  s'occupe de la
situation des petits éleveurs de la
montagne.

M. Guinchard, conseiller d'Etat,
dit que les demandes de secours aUx
agriculteurs sont au nombre de 250,
Le Conseil d'Etat a suggéré à Berné
le versement anticipé pour trois an-
nées ; en a t tendant  réponse , les ex-
perts examinent la nature des re-
quêtes, espèrent avoir à leur dispo-
sition des inventaires sommaires et
donneront  d'utiles conseils. Pour les
éleveurs, il serait bon de ne pas for-
cer la production du lait ; ceux
des montagnes sont les plus frappés.

M. Casimir Gicot entretient ras-
semblée du sort des viticulteurs ;
puis il parle de l'intérêt hypothécai-
re , qu'il trouve trop élevé pour les
agriculteurs dont les immeubles bâ-
tis sont de moindre rendement
qu 'en ville. Ne pourrait-on pas ob-
tenir des banques la suppression
temporaire des amortissements et
l'abaissement de l'intérêt pour les
maisons nouvellement construites.

L'idée, de M. Gicot est partagée
par M. Ernest Bonjour. D'autre part ,
celui-ci croit que des subventions
pour intérêts dus seraient souvent
plus utiles aux agriculteurs qu'un
capital dont l'emploi n'est pas tou-
jours judicieux.

M. Marcel de Coulon obj ecte les
difficultés que rencontreraient  les
banques pour entrer dans les vues
de M. Gicot.

Ce dernier les reconnaît , mais pas
dans la mesure où le désirerait  le
préopinant.

M. Guinchard déclare qu les ban-
ques hypothécaires ont annoncé de
la bonne volonté dans l'examen des
cas particuliers de débiteurs dans
l'embarras.

Questions industrielles
Un exposé du chef du département

M. Renaud , conseiller d'Etat , ren-
seigne le conseil sur bien des points
soulevés au cours des débats.

En janvier 1933, le maximum des
chômeurs totaux et partiels a été at-
teint par le chiffre de 14,256. Au 30
avril , il n'y en avait plus que 11,759.
Le chômage horloger est égal dans
les cantons de Berne et Soleure à ce
qu'il est dans le nôtre , si même il
n 'est plus considérable en Berne.
Pour lutter contre le chômage, le
canton de Neuchâtel a dépensé
3,500,000 en 1930, 7 ,800,000 en 1931
et 9,900,000 en 1932. En tout , il a
été dépensé pour ces trois ans
26,500,000 , dont la Confédération a
payé 12 millions, le canton 6,300,000
francs, les communes autant , et les
caisses le surplus. Demander davan-
tage à la Confédération, ce n 'est pas
possible sans manquement à la di-
gnité cantonale. Il faut  que notre
Etat fasse un effort , mais de maniè-
re que la génération présente ne
soit pas seule à le supporter. En at-
tendant , souvenons-nous de la bien-
veillance que le pouvoir fédéral a
marquée à la République neuchate-
loise.

L'orateur tient à dire que les se-
cours aux chômeurs se font  confor-
mément à la loi et sont accordés à
ceux qui ont la volonté de travail-
ler , les paresseux sont une très pe-
tite exception. On a constaté que les
secours par le travail coûtent à l'E-
tat et aux communes trois fois plus
cher que les secours en espèces. Nos
jeunes gens sont dirigés vers les oc-
cupations jusqu 'à présent remplies
par des étrangers ; seulement , cette
œuvre n 'est pas celle d'un jour. Le
service public de placement a ren-
du de grands services dans cette di-
rection. Un fai t  est à signaler : la
population a d iminué  de 14,000 per-
sonnes cle 1917 à 1932 ; il faut  y
voir le départ de chômeurs qui s'en
sont allés gagner leur vie ailleurs ,
preuve qu'ils ne se complaisaient pas
dans leur inactivité.  D'ai l leurs  l' au-
torité cantonale a pris les précau-
tions voulues pour empêcher les
abus et se renseigner de la manière
la plus entière et la plus sûre. Le
département de l ' industrie ne négli-
ge pas la question de l'adaptat ion
des salaires à la s i tua t ion , mais il
est parfois gêné par des publicat ions
incomplètes ou indiscrètes. Son
chef a eu l'occasion de se convain-
cre des bonnes dispositions rencon-
trées, dans une assemblée tenue sous
sa présidence, aussi bien du côté
ouvrier que du côté patronal ; des
chiffres qu 'il cite en sont la confir-
mation. En présence de la crise, on
ne peut rien dire de l'avenir qui
nous attend : le gouvernement a la
volonté de tenir. Jusqu 'à quand ?
Personne ne peut répondre et c'est
l'angoisse qui nous oppresse. Elle
sera diminuée si les partis politi-
ques veulent v met t re  du leur.
(Bravos répétés).

La discussion est in ter rompue.
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La foire
(Corr.) Pour nous autres bour-

dons, qui vivons assez paisiblement
loin des vains bruits du monde, la
foire annuelle est toujours un évé-
nement d'importance, qui marque
dans notre vie publique. Point n'est
encore besoin , comme nous le lisions
naguère dans un village jurassien,
de battre le rappel et de lancer une
proclamation aux marchands, éle-
veurs et acheteurs, afin de mainte-
nir la dite foire. On y accourt, dès le
matin, des quatre coins de l'horizon!

En cet an de crise 1933, le mar-
ché au bétail fut très animé. Que de
monde, de véhicules et d'amateurs
de toute sorte. On a recensé 35 va-
ches, 17 génisses, 9 bœufs, 1 taureau,
2 moutons et 104 porcs de tous âges.
Ces derniers étaient, paraît-il , fort
recherchés. On payait environ 80 fr.
la paire de six semaines. Les tran-
sactions ont été très nombreuses, à
tel point que les acheteurs se pré-
cipitaient aux abords du village, au-
devant des vendeurs ! Que n'en est-il
de même pour nos produits horlo-
gers !

Sur les « bancs ». les marchandises
les plus hétéroclites sont exposées,
depuis les chapeaux de paille pour
hommes aux tabliers pour dames, en
passant, par les inévitables bretelles,
et les jeux de cartes de chez «Fritz».
Le tout accompagné de coups de sif-
flets, d'amorces qui partent et de ga-
mins qui piaillent. Sans compter ce-
lui qui fait  le plus de bruit, le car-
rousel Tissot, sans lequel notre foire
serait déchue depuis longtemps ! On
l'aime bien notre carrousel, et l'on
y trouve encore du plaisir à tout âge.
Foin , des conventions, des préjugés !
On y va à la bonne franquette ! Et,
malgré tous ces tire-sous, la bienfai-
sance, a, ce jour-là, sa place bien
marqué aussi. Le « buffet  » et le
« banc » des missions retrouvent cha-
que an leur fidèle clientèle. L'utile
s'y joint à l'agréable, et toutes les
bonnes volontés, qui se dépensent ce
jour-là , ne regrettent ni leur temps
ni leurs peines, en comptant, le soir,
une joli e recette. Parfois aussi, on
soupire un peu en jetan t un coup
d'œil sur la bourse aplatie, mais
bah ! finit-on par conclure, ce n'est
qu'une fois la foire. A quoi les pa-
rents ajoutent , convaincus : heureu-
sement !

1 VIGNOBLE
BOUDRY

Société pédagogique
(Corr.) Samedi après-midi, les

membres du corps enseignant pri-
maire du district étaient convoqués
à une excursion botanique sous la
direction de M. Tuetey, inspecteur
des écoles du deuxième arrondisse-
ment.

L'état douteux du ciel avait enga-
gé un certain nombre de membres
à s'abstenir et c'est fort dommage
pour eux , car la réunion fut des
plus intéressantes.

Tout d'abord, en une heure dé
causerie, M. Tuetey, avec là compé-
tence qu'on lui connaît dans ce
domaine, fit l'exposé de quelques ex-
périences faciles, à la portée de tou-
tes les classes, et propres à intéres-
ser les élèves à l'aimable science
qu'est la botanique.

Puis ce fut la promenade par les
gorges de PAreuse - pont dû Gor" -
pré de Vert - gare de Ghambrelien.
Promenade charmante, coupée de
nombreuses haltes, au cours des-
quelles chacun eut l'occasion de ra-
fraîchir ou d'augmenter ses connais-
sances en sciences naturelles. Déter-
mination de plantes, étude des par-
ticularités de quelques-unes, du pro-
cessus étonnant  de fécondation . de
certaines labiées, entre autres, syl-
viculture, géologie, mille choses va-
riées suscitèrent tour à tour l'inté-
rêt des participants. Aussi , lorsqu'on
se sépara , à la gare de Ghambrelien,
chacun rentra chez soi avec le sen-
timent d'une demi-journée bien em-
ployée où se joignirent , comme par
enchantement, l'agréable et l'utile.

.Tournée des mères
(Corr.) Ce fut  une heureuse inspi-

ration , en notre époque où la jeunes-
se devient si facilement oublieuse ou
ingrate, que de consacrer un diman-
che de l'année à célébrer l'amour ma-
ternel. Il est bon d'attirer l'attention
sur l'inépuisable dévouement des mè-
res et il est juste de leur dire merci.

L'église nationale de Boudry a te-
nu elle aussi à s'associer à cette tou-
chante cérémonie. Le culte du matin
fut  une émouvante évocation de ce
qu 'est pour les siens la mère chré-
tienne. Les enfants chantèrent un
chœur de circonstance et , à la sortie,
d'aimables fillettes offrirent une
fleur à chaque assistante en âge d'ê-
tre maman , modeste témoignage de
reconnaissance.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

En une seule opération,
simple et logique

L'HO R A I  R E
m 

vous donne la ligne désirée

Pas de recherches nom-
breuses ct compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l 'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.

Observatoire de NeuchAtel
16 mal

Température : Moyenne 11.7. Min . 1.6.
Max . 18.0.

Barom. moy.: 723.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux.

17 mal, k 7 11. 30
Température : 10.4. Vent : E. Ciel : cou-

vert.
Tremblements de terre. — 15 mat , à.

14 h. 45 min. 46 sec, faible , distance 200
km. — 21 h. 5 min. 52 sec, faible , dis-
tance 2000 km. — 16 mal , à 2 h. 25 min.
2 sec, faible, distance 9200 km.

Mal 12 13 14 15 16 17

mrr* ii
735 =~

730 _r-

725 E-

720 _ \~

715 _\-

710 |_-

705 ~

700 —
Niveau du lac : 17 mai, 429.64

Temps probable pour aujourd'hui
Situation troublée, augmentation de la

nébulosité

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

A Pully, vien t de mourir à l'âge de
83 ans, M. Georges Leuba , de Buttes
(Neuchâtel), qui fut  de 1904 à 1911,
présiden t du Tribunal de la Chaux-
de-Fonds, et de 1911 à 1922, juge can-
tonal à Neuchâtel. Il avait égale-
men t rempli les fonctions de substi-
tut du procureur général du canton
de Neuchâtel.

Chute de vélo
Un jeune homme de 19 ans , Gil-

bert Dubois, apprenti boulanger, a
fait une chute de vélo en descendant
la route du Reymond. Blessé à une
main , et le côté gauche du visage tu-
méfié, il fut pansé au poste de po-
lice.

LES PONTS - DE - MARTEL

La foire

.jj'Corr.) Le beau temps nous est
revenu pour la foire , qui a eu lieu
mardi. Aussi, ce fut  un va et vient
considérable. Une trentaine de mar-
chands offraient leurs articles et un
cirque s'installa. Malgré tout cela et
les nombreux spectateurs, le com-
merce du bétail fut  calme. 28 bêtes
à cornes, dont 14 vaches et un pou-
lain , furent  amenés ; peu de tran-
sactions. Quant aux porcs, au nom-
bre cle 38, ils é taient  entre 60 et 65
france la paire de six semaines.

Le banc qui sans contredit eut le
plus de succès fu t  celui de l'Union
chrétienne de jeunes filles , qui yen-
dit près de mille cornets à la crème
au profit de différentes  œuvres.

Chez nos pompiers
(Corr.) Lundi , nos pompiers ter-

minaient leurs exercices printaniers.
Si, heureusement, les incendies chez
nous sont rares, notre état-major
n'en tient pas moins à avoir une
compagnie prête à toute éventualité.
Et nous avons bien remarqué ce
souci dans l'exercice, qui prouva
spécialement que nous sommes suf-
fisamment pourvus pour intervenir
efficacement si le feu éclatait dans
les immeubles à l'est de la gare, im-
meubles plutôt isolés de notre ré-
seau d'hydrants.

| AUX MONTAGNES |

So-siéte ""«s feamsue suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des changes du 17 mal 1933, à 8 h.
Paris 20.34 20.44 '
Londres 17.40 17.55
New-York 4.40 4.50
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.70 27.—
Berlin 119— 119.50
Madrid 44.05 44.45
Amsterdam .... 208.10 208.50
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.80 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Matth. XXV, 12.
Madame Paul Christ inaz-Gutmann

et ses enfants  : André et Paul , à
Peseux ;

Madame veuve Christinaz-Dardel,
ses enfants  et petits-enfants à Ma-
ley, Saint-Biaise, Vinelz et Fro-
chaux ;

Madame veuve Gutmann-Haemerly,
ses enfants et petits-enfants, à Vi-
nelz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.
ont la profonde douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable de leur cher et
bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère et parent

Monsieur Paul CHRISTINAZ
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après quelques jours de maladie, dans
sa 33me année.

Peseux , le 16 mai 1933.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

à Peseux , le vendredi 19 mai , à 13
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jeanne Seilaz-Aeschha-
cher, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Ernest Seilaz-Auderset et leurs
enfants, Ernest et Jeanine, à Sugiez;
Monsieur Ch. Seilaz , à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Edmond Seilaz-
Wyss, à Genève ; Monsieur Paul
Seilaz, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Emile Seilaz et leurs enfants,
à Sugiez ; Monsieur et Madame Aug.
Chervet , à Sugiez ; Madame veuve
Louis Seilaz et ses enfants, à Sugiez;
Monsieur Emile Chervet et famille,
à Sugiez ; Monsieur et Madame Gus-
tave Pellet et leurs enfants , à Nant ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
pert e irréparable qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Auguste SEILAZ
leur cher époux, père, grand-père,
frère et oncle, enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 69 ans , après
une longue et douloureuse maladie ,
courageusement supportée.

, Le travail fut sa vie.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Ensevelissement : mercredi 17

courant , à 9 heures.
Domicile mortuaire : Chevillardc

No 29, Genève.

t
Monsieur Claude Vonlanthen, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Von-

lanthen et leurs enfants , à Fribourg ;
Mademoiselle Alice Vonlanthen, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucie Vonlanthen , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théodore

Pauchard et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Narcisse

Pauchard et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Pauchard , à Esta-

vayer ;
Monsieur et Madame Pagni-Pau-

chard et famille à Florence ;
Monsieur Pierre Vonlanthen et fa-

mille, à Guin ;
Madame Marguerite Brunet-Von-

ianthen et famille, à Domdidier ;
Monsieur et Madame François

Grivel , à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la p rofonde  douleur cle faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Cécile VONLANTHEN
leur chère fille, soeur, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 15 mai , munie des Saints Sacre-
ments.

Que Votre Volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence
R. I, P.

Prière dé ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Jean Gerber et ses en-
fants : Reynold et Denise, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Fasana-
Feissli et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Fritz Feissli, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Arnold Bernasconi-Feissli et leurs fil-
les, à Marin ; Monsieur et Madame
Paul Fasana et leurs enfants, à
Hauterive ; Monsieur Charles Scher-
tenlieb, à Saint - Biaise ; Mada-
me et Monsieur Wittwer, à Saint-
Biaise et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Laure GERBER
née FEISSLI

leur chère épouse, mère , sœur, pa-
rente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection , aujourd'hui,
dans Sa 44me année.

Neuchâtel, le 15 mai 1933.
(Chavannes 21)

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
L'enterrement aura lieu sans suite
le mercredi 17' mai , à 15 heures.

On ne touchera pas

Les membres du Cantonal F. C.
sont informés du décès de

Madame Laure GERBER
mère de Monsieur Reynold Gerber ,
membre actif.

L'ensevelissement a lieu , sans sui-
te, mercredi , à 15 heures.

Le Comité.

Le Cercle national a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Georges LEUBA
membre d'honneur

ancien Juge cantonal

leur dévoué ami et regretté collègue.
Le Comité.

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

JOB J- Keller
Téléphone permanent No 1300

CercueUs - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de B
crémation. Corbillard auto H

Poissonnerie R. WIDMER
Ecluse 27 et sur le marché, offre

BROCHET au détail
à 2 fr. la livre , a insi  que

BONDELLES à 1 fr. 75 la livre.
Téléphone 11.15


