
Au tour le j our
« Hitler a bien parlé,

désarmez maintenant ! »
Ce discours de M. Hitler vaut

d'être examiné autant pour ce qu 'il
contient que pour ce qui n'y est
Pas.

Après l'af folement de ces der-
niers jours , on s'étonne , on admire
que le chancelier ne se soit pas
montré plus violent. Comme si un
chef d'Etat — à supposer d'abord
qu 'il caresse de semblables projets
— poussait la naïveté jusqu 'à pro-
clamer à une tribune publique son
intention de prép arer une guerre
contre ses voisins.

Donc M. Hitler déclare ne pas
vouloir recourir à la force .  Mais
pour le surplus, il n'a pas abandon-
né une seule des revendications al-
lemandes, lesquelles sont contenues
dans les deux po stulats fondamen-
taux : revision des traités et égalité
de « droits » (c 'est-à-dire de puis-
sance militaire) par le désarme-
ment.

Sur le premier point , le cabinet
de _ Berlin aurait tort de se gêner
puisque l'acte de Versailles porte en
lui le germe de sa destruction en
prévoyant le princip e de la revi-
sion. Le dictateur brun, qui n'en
manque décidément p as une, se
pose même en scrupuleux observa-
teur du traité lorsqu 'il demande de
remanier la carte de l'Europe.

Quant au désarmement , le chan-
celier se prévaut du principe de l'é-
galité , accordé à l'Allemagne, pour
en réclamer l'application. Mais il
évite soigneusement de parler du
contrôle , sans lequel le désarmement
est un leurre. Aussi bien, la d i f f i -
culté n'est-elle que reportée à plus
tard.

Il n'empêche que les hommes d'E-
tat internationaux qui n'ont cessé
de tabler sur la bonne Allemagne et
que la réaction nazi avait fo r t  dé-
routés, reprennent • l'avantage el
chantent les louanges du « Fùhrer ».
Tel est particulièrement le cas des
Etats-Unis. Les dépêches de Was-
hington nous ont montré le prési-
dent Roosevelt (dont on apprend
par hasard qu'il a passé des années
de jeunesse en Allemagne) s'atten-
drir avec son entourage , autour d'un
haut-parleur , sur le discours pro-
noncé à Berlin. Mais la suite est
plus instructive encore. Parce que
le bouillant dictateur germanique
rentre ses g r i f f e s  et montre — très
relativement ! — patte de velours,
les augures de la politique repren-
nent leur voyage interrompu vers le
pays du rêve ; une seule attache
pourtant les garde en contact avec
ce bas monde : leur volonté bien ar-
rêtée de désarmer la France. Qu'on
lise et relise cette dépêche qui éclai-
re si crûment la pensée yankee :

WASHINGTON, 18 (Havas). — M.
Roosevelt se prépare à poursuivre
de la façon la plus énergique son
effort pour faire aboutir la confé-
rence du désarmement à un résultat
positif. Le président a commencé la
préparation des proposition, que M.
Norman Davis présentera à Genève.
M. Roosevelt va s'efforcer mainte-
nant de donner satisfaction au dé-
sir de la France pour sa sécurité,
désir justifié, dit-on ici, par les tra-
giques souvenirs de l'invasion de
1914. C'est , en effet , vers la France
que se tournent tous les regards des
milieux officiels de Washington.

Après ce généreux préambule , on
s'attend à voir ces « milieux o f f i -
ciels » octroyer à la France de soli-
des garanties. Pas du tout :

« On est anxieux de savoir si la
France acceptera de renoncer par
étapes aux armes offensives comme
l'art illerie lourde mobil e, l'aviation
de bombardement , les gaz toxiques,
les chars d'assaut qu 'elle possède.
Dès que les principales nations in-
téressées auront accepté de réduire
graduellement leurs armes offensi-
ves, le gouvernement américain de
son côté sera prêt à participer à
des accords internationaux qui por-
teraient sur la sécurité des nations.»

Ainsi donc, cette « anxiété » de
Washington porte non sur la mena-
ce allemande mais sur la défense
nationale de la France. Et Von en-
joint à Paris d'échanger ses armes
contre un discours de M. Hitler.

Celle rencontre de la politi que
yankee avec les secrets désirs de
Berlin paraît autrement plus grave
de conséquences que les éclats de
langage auxquels nous ont accoutu-
més les méthodes nazis. M. W.

Un étudiant
est tué par une auto

près de Lausanne
Le jeune Charles Auberson , 19 ans ,

fils unique de M. Ed. Auberson , direc-
teur du Grand Hôtel de l'Observa-
toire , à Saint-Cergue, élève de l'éco-
le cantonale de commerce, à Lau-
sanne , a été at teint , mercredi , à 17
h. 30, près du Chalet-à-Gobet , par
l'automobile de l'hoirie Schlupp,
boucherie, conduite par M. Schlupp.
Le j eune homme a été relevé sans
connaissance avec de graves blessu-
res et une fracture du crâne , et trans-
porté à l'hôpital cantonal , où il est
décédé jeudi matin à 9 h. 30.

Le pacte soviétique
est ratif ié par la

Chambre f rançaise
C'est M. Herriot qui a entraîné
le Palais-Bourbon dans cette
manifestation de sympathie

PARIS, 18 (Havas). — La Cham-
bre continue le débat sur le pacte de
non-agression franco-soviétique.

M. Moutet , socialiste , au nom de
son parti , donne son adhésion entière
à la proposition de ratification du
pacte. Il estime que la France et la
Russie doivent vivre en complète
amitié.

Une violente controverse s'engage
entre MM. Moutet et Doriot, commu-
niste , à propos des rapport s germa-
no-soviétiques. La séance doit être
suspendue un moment en raison du
vacarme que font socialistes et com-
munistes, puis M. Herriot monte à la
tribune.

II déclare qu'il veut seulement
donner des renseignements sur un
pacte qu 'il a préparé et signé. Les
traités de Rapallo et de Berlin , récem-
ment prorogés, entraînent, dit-il, un
déséquilibre en Europe. Le pacte
franco-russe est destin é à corriger ce
déséquilibre.

M. Herriot aff i rme que ce pacte
n'est pas une duperie. Il n'y a ja-
mais eu la moindre opposition entre
les intérêts de la Russie et ceux de
la France. L'armée rouge est forte et
possède des armes savantes. Doit-on
attendre la révélation de cette force
par une surprise ? Ne convient-il pas
mieux de conclure un pacte , plutôt
que de l'écarter par des préoccupa-
tions de politique intérieure (applau-
dissements à gauche).

M. Herriot souligne l'importance de
l'article qui interdit la propagande
soviétiqu e, puis il affirme que le pac-
te n'est pas dirigé contre la Petite-
Entente, où il a été bien accueilli.

Il termine en disant que l'influen-
ce intellectuelle de la France doit de
nouveau s'exercer en Russie.

M. Boncour dénonce le scepticisme
à l'égard des pactes, mais les pactes
ont été de tout temps, dit-il. Ils ne
valent que par la bonne foi de ceux
qui les appliquent,.La France n 'a pas
le droit de douter de la bonne foi
de ses partenaires. Déjà un change-
ment dans l'attitude des délégués rus-
ses à Genève a été constaté.

L'acte vaudra ce qu'en fera la po-
litique extérieure de la France, qui
consiste traditionnellement à élargir
ses alliances sans jamais renoncer
aux alliances antérieures.

Nous renonçons, dit-il , à toute
agression, même dans les relations
économiques, contre la Russie. Nous
renonçons à intervenir dans sa po-
litique intérieure, et nous comptons
sur la réciprocité au sujet de la pro-
pagande contre nos institutions. Nous
n'avons pas l'intention, d'autre part ,
de changer notre attitude à l'égard
des proscrits.

Après observations de M. Louis
Marin , dont le groupe s'abstiendra ,
la proposition de résolution de M.
Torrès, enregistrant avec satisfaction
l'échange de ratifi cations entre la
France et l'U. R. S. S. est votée à
l'unanimité de 520 voix.
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Le défilé des soldats et des gendarmes blessés
amène un émouvant récit des troubles , mais

provoque de vifs incidents

Quatrième journée du procès de Genève

Journée monotone. Les déposi-
tions se suivent et se ressemblent.
Quel ques gendarmes ont dc nouveau
paru à la barre ; puis , un contrô-
leur général des tramways , qui a
vu les manifestants arrêter les voi-
tures de la gare C. G. T.

« Vous ferez  grève pour les ou-
vriers» , lui a dit Nicole , dont la te-
nue était fo r t  débraillée. Et , soit dit
en passant , on ignorait jusqu 'ici que
la coquetterie fû t  le péché secret du
tribun socialiste ; cependant , cette
simp le remarque sur sa toilette l'a
mis dans une fureur  extrême.

De nouvelles précisions sur les
violences exercées contre les re-
crues sont données par un huissier
au tribunal , M.  Javard , dont la dé-
position très nette f a i t  une vive im-
pression.

Plus nets encore les récits des sol-
dats eux-mêmes ! Leurs témoignages
— auxquels f u t  consacrée en grande
partie les audiences d'aujourd 'hui —
f rappen t  par leur concordance. A
chaque dé position , on est amené à
revivre les courtes, les tragiques mi-
nutes , où la compagnie du lieute-
nant Burnat tenta de p énétrer dans
la fou le , f u t  ensuite assaillie et ré-
poussée avant d 'être contrainte à
ouvrir le f eu .  Lorsque le fusilie r
Clerc , dont le p ère f u t  tué ¦ ce soir-
là, dé pose , l'émotion s'empare de
chacun.

En vain, Me Golay tcnte-t-il d 'éta-
blir que la fou le  n'était pas agressi-
ve. Sans doute , de nombreux sol-
dats furent-ils invités à fraterniser
en même temps qu 'à tirer sur les
of f ic iers  ; mais cette invitation de-
meurant sans réponse , la troupe f u i
violemment attaquée , les soldats je-
tés à terre, frappés  avec leurs pr o-
pres armes. L' un d' eux a vu un ma-
nifestant  tirer contre la troupe.

Malgré les avertissements , et plus
tard malgré les signaux donnés par
le clairon et nettement perçus , la
fou le  a continué à avancer , pressa nt
les soldats , leur jetant du gravier
à la volée. « Ils ne tireront pas ,
criait-on , ce sont des Genevois !»

Cette fou le  était-elle organisée ?
Plusieurs témoins le croient ; cer-
tains groupes , en tout cas, procé-
daient avec une méthode rigoureuse.

En opposition avec celle des ma-
nifestants , l' attitude des soldats f u t
d' une correction exemplaire. Brave-
ment , ils ont résisté , refusant de li-
vrer leurs armes, mais avec le souci
constant d'éviter toute provocation.
Par des questions répétées , le pro-
cureur Sillig l' a établi. A tel point
que Me Dicker a déclaré bientôt :

— Une fo i s  pour toutes , nous re-
connaissons que la troupe n'a pas
à se reprocher de provocation. La
provocation , pour nous , c'était la
présence même de l'armée.

On a tente de savoir si l' endroit
d' où tirèrent les soldats était éclairé ,
si Von pouvait deviner les gestes de
la troupe ; si d' autre part les ma-
nifestants auraient eu le temps de

fuir , entre les sonneries de clairon et
l'ouverture du f eu .

Il est clair que les curieux et les
manifestants ont supposé qu'on tire-
rait à blanc. Clair aussi que devant
le recul de la troupe , les révolution-
naires ont cru à leur victoire.

« La foule  n'a pas compris », s'est
écrié M. Vincent , à la f i n  de l'au-
dience. Sans doute ! La foule  ne
comprend jamais. On demande une
foule qui comp renne. Aux chefs , le
soin de l'avertir ou de la retenir.

Mais , à ce moment-là , les che f s ,
où étaient-ils ? L.

Une déclaration de la défense
GENÈVE, 18. — Au début de l'au-

dience de jeudi matin , les défenseurs
font une déclaration. Us ont l'im-
pression que les témoins sont forte-
ment influencés par la lecture des
journaux.

Les débats se poursuivent tranquil-
lement. De temps en temps, la dé-
fense attire l'attention des jurés sur
certaines contradictions dans les té-
moignages. Nicole intervient parfois,
mais le président le rappelle immé-
diatement à l'ordre.-

Les témoignages sur la rupture
des chaînes ne concordant pas, la
défense demande qu'on entende à
nouveau le chef de la pol ice, M. Zol-
lerj, ce qui a lieu.

Les témoignages suivants amènent
beaucoup d'interventions des avo-
cats, -

Peux témoins déclarent que deux
ou,;;.'trois minutes avant les tirs on a
entendu un signal de clairon , mais
qu'à cause du bruit on n'avait pu
entendre les avertissements verbaux
du. , commandant de la troupe.

M. Gabrielli demandant à un té-
moin s'il a pu démêler les manifes-
tants des curieux , c'est le président
qui répond que personne ne portait
d'insigne aux chapeaux indiquant
« curieux » ou « manifestant ».

Et, comme il a été avancé que,
dans l'excitation , Nicole avait enlevé
son col et sa cravate, le détective
Streit dit qu'il a vu tout le temps
Nicole avec col et cravate , ce que la
défense enregistre avec le sourire.

L.'opinion des soldats
et des agents blessés

Après l'audition des derniers gen-
darmes, on entend le premier des
soldats blessés, puis le caporal Josso,
qui a été particulièrement malmené.
Les agressions lui paraissent avoir
été bien préparées.

Le témoin suivant , l'avocat Egger,
n'a assisté qu'à une partie de l'é-
meute ; la défense ne s'oppose pas à
son audition. Les dépositions d'au-
tres gendarmes et agents confirment
surtout le bruit infernal  que faisait
la foule.

L'audience est suspendue après
que le président ait remercié la dé-
fense pour sa retenue remarquable
de ce matin.

L'audience de l'après-midi se
poursuit par l'audition des soldats
blessés.

La foule, au lieu de reculer, après
le signal du clairon , continuait à
avancer , de même après que les sol-
dats eurent chargés leurs armes.

L'officier fit un avertissement et,
à l'ordre de tirer , le témoin fit feu.

Le président rappelle M. Vincent
à l'ordre, puis demande au témoin si
le premier rang s'était agenouillé
pour tirer.

— Oui, dit le témoin.
— C'était encore un avertissement ,

constate le président.
Lui et la défense sont d'accord

pour conclure que la foule croyait
qu'on tirerait à blanc. M. Dicker est
heureux de constater cet accord.

l'atmosphère s'alourdit...
Un violent incident éclate entre le

président et le procureur général.
Un témoin dit que les femme;

dans la foule étaient particulière-
ment violentes.

Un autre témoin reçut du poivre
dans les yeux et on lui arracha son
arme. Un nouveau témoin n'a pas
tiré, empêch é par le rang devant lui.
La défense ne veut pas poser de
questions, le père du témoin ayant
été tué ce soir-là.

Puis vient un témoin qui parle en
faveur de Nicole. Le discours de Ni-
cole était, comme ses articles, plein
de tempérament.

Et , comme à certaines déclarations
le public rit , Nicole interpelle le
président et se plaint. Le président
exige vigoureusement le silence. Le
témoin continue en disant que, dans
chaque réunion , Nicole a recomman-
dé de ne pas prendre d'armes. Il
croit que les gens qui ont engagé les
soldats à fraterniser sont des com-
munistes, qui agiraient suivant leur
programme.

Les témoins suivants attaquent M.
Oltramare , en tant que porte-dra-
peau du « fascisme » à Genève, et ils
disent que son voyage à Munich a
été considéré comme une provoca-
tion.

Le caporal Martin , neveu du con-
seiller d'Etat , a dû se défendre pour
qu'on ne lui arrache pas son fusil.

... et l'orage éclate
Le premier-lieutenant Bonnet amè-

ne un incident violent à la fin cle sa
déposition. La défense demande son
arrestation immédiate pour violences
et menaces. Le président calme l'o-
rage.

Les soldats Maffli et le caporal
Bogivule soutiennent  qu 'ils n 'ont tiré
qu'à la dernière minute et parce que
leur vie était en danger. L'un a vu
la lueur d'un coup de feu tiré sur la
troupe , il a tiré de ce côté. On leur
avait donné l'ordre en caserne de
tirer bas dans les jambes , pour faire
le moins de victL.nes possible. Le
président conclut de ces dires que
les soldats n 'ont tiré qu 'à la dernière
extrémité.

M. Dicker dit que personne ne
prétend que la tenue des soldats fut
provocante , mais on peut se deman-
der si la venue des soldats n'a pas
été une provocation.

A l'arrivée du dernier témoin , l'a-
vocat .Tean Martin , la défense pro-
teste parce que , dans la première
partie de l'instruction , M. Martin of-
ficiait comme juge d ' instruction.  Vio-
lents dialogues entre lui et la dé-
fense .

La salle devient bruyante.
Le président conclut en disant  que

les soldats ont fait leur devoir.

La Diète prussienne
f ait  une ultime

soumission au Reich
BERLIN, 19 (Wolff) . — M. Go-

ring, premier ministre de Prusse, a
donné lecture jeudi de la déclara-
tion gouvernementale devant la Diè-
te prussienne.

Cette déclaration affirme entre
autres que les buts du gouvernement
prussien sont ceux de M. Hitler et
que la politique prussienne s'exer-
cera dans le cadre de celle du
Reich. Toutefois , le gouvernement ne
permettra pas que la Prusse soit
dépossédée de ses attributions.

La Prusse orientale, poursuivit M.
Goring au milieu de longs applau-
dissements, est séparée de l'Allema-
gne par le corridor , mais elle n'est
pas séparée du cœur allemand.

M. Goring protesta ensuite éner-
giquement contre les décisions pri-
ses à Genève , aux termes desquelles
la police prussienne doit être com-
prise dans les effectifs de l'armée
allemande.

Les socialistes firent, de leur cô-
té, une déclaration disant qu'ils ne
voteraient pas la loi des pleins pou-
voirs en Prusse et qu'ils considèrent ,
d'autre part , que l'égalité de droits
est une condition nécessaire à la vie
du peuple.

Longuement applaudi , M. Kube,
députe national-socialiste, s'éleva
contre cett e déclaration socialiste.

M. Winter f eld , national-allemand,
donna l'approbation de son groupe
à la loi des pleins-pouvoirs. Celle-
ci fut alors acceptée par tous les
groupes , à l'exception des socialis-
tes. La loi obtint la majorité requi-
se par la constitution pour son en-
trée en vigueur.

Premier accord
entre le rail et la route

(De notre correspondant de Berne)

Permettra-t-il
une réglementation des

transports sans qu'il faille
reviser la constitution ?

On avait annoncé , la semaine der-
nière , que les pourparlers engagés
entre les représentants des deux
groupes intéressés au problème de
la route et du rail paraissaient en
bonne voie et qu'il ne subsistait
plus que deux divergences. Selon les
renseignements parvenus à Berne ,
ces divergences ont été liquidées par
correspondance. Elles concernaient
les transport s à courte distance et
les transports industriels privés
(transport s exécutés par une entre-
prise privée à l'aide cle ses propres
camions et pour son propre comp-
te). Si cet accord se confirme , c'est-
à-dire si les propositions des «né-
gociateurs » sont approuvées par les
entreprises qu 'ils représentent , on
pourrait considérer que les bases
sont établies pour une réglementa-
tion qui doit rendre au rail une par-
tie du trafic que la route lui avait
prise, tou t en assurant des avantages
au véhicule automobile , en lui aban-
donnant les transports à courte dis-
tance (zone de 30 kilomètres) . Ré-
serve serait faite pourtant pour le
cas où le parc de camions se révé-
lerait insuff isant , dans certaines ré-
gions ou dans certaine période de
l'année.

On peut de demander encore si,
pou r arriver à la réglementation pré-
vue, il sera nécessaire de reviser la
constitution. Sur ce point , les avis
diffèrent , ou bien ils ont changé de-
puis le début des négociations.

Un jurist e de droit public a été
consulté qui , sans présenter des
conclusions négatives, ne s'est pas
prononcé des plus catégoriquement
pour l'affirmative. On parle d'une
seconde con sultation juridique , qui
permettra aux autorités compéten-
tes de prendre la décision définitive
sur ce point.

Le département des postes et des
chemins de fer ne pourra guère pré-
senter ses propositions avant l'au-
tomne prochain.
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Mort de Beaumarchais

Les Miettes de l'histoire
(19 mai 1799)

Après une existence des plus agi-
tées qui soit, Caron de Beaumarchais
mourut le 19 mai 1799 dans la mai-
son qu 'il s'était fait bâtir , à Paris,
sur l'emplacement occupé aujourd'hui
par la partie sud de la place de la
Bastille à l'extrémité du boulevar d
qui porte son nom. Cette maison
avait été construite en partie avec
des pierres de la Bastille que Beau-
marchais avait achetées à l'adjudica-
tion de la démolition . Sur la port e
il avait fait graver : « Bâtie l'an pre-
mier de la liberté ». Avant cle s'ins-
taller dans cette belle habi tation ,
dans un grand terrain qui s'étendait
jusqu 'aux bords de la Seine , il avait
logé dans la maison de la rue de
Condé portant aujourd'hui le No 26
et qui est celle où est installé « Le
Mercure de France ». Cet immeuble
a peu changé d'aspect ; sur les bal-
cons ou a conservé les init ia les de
l'auteur du « Mariage de Figaro ».

La mort du célèbre écrivain fut
causée par une attaque d'apoplexie ;
elle avait été si soudaine qu 'on crut
un moment à un suicide , mais après
l'examen ' des médecins on reconnut
qu 'on s'était trompé.

Il avait soixante-trois ans. Son dé-
cès mit fin à une vieillesse injuste-
ment douloureuse.

Suivant sa volonté , il fu t  enterre
dans un bosquet qu'il avait préparé
dans son jardin.  Ce fut  l 'auteur  dra-
matique Colin d'Harleville qui pro-
nonça son éloge an nom cle ses amis
et de ses confrères .

Tombeau et jardin ont  disparu en
183(i quand la propriété fut  expro-
priée pour cause d'u t i l i t é  publique et
remplacée par le boulevard.

Beaumarchais laissa une f i l l e  de
son troisième mariage.

De sa première femme qui lui lais-
sa une belle for tune , il n 'ava i t  lias
eu d'enfan t .

De la deuxième , il eut un garçon
qui mourut  à l'âge de neuf ans.

Enf in  marié une  t rois ième fois
avec une jeune f i l le  suisse , Thérèse
Vil lermauloz , qui avait  v ingt- t rois
ans de moins que lui , il eut une f i l l e
qui épousa, en 1796 le général André
Toussaint Delorne , aide-de-camp de
Lafayette.

Le nom de Beaumarchais se serait
éteint  si les enfan ts  dc sa f i l l e  ne s'é-
taient  fa i t  autoriser  à le prendre  et
c'est ainsi que nons avons aujour-
d'hui M. Charles Delorne do Beau-
marchais, ren t ie r , et sous le même
nom le dipl omate qui a élé n' ci in-
men[ ambassadeur  à Rome.

JEAN-BERNARD .
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Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

BERLIN, 18 (Wolff). — Pendant
la première journée d'entraînement
pour la course de l'Automobile-club
d'AHemagne, M. Merz , coureur alle-
mand connu , qui pilotait une Merce-
des-Benz, a dérapé sur la piste hu-
mide et a été projeté en l'air. Griè-
vement blessé, il a succombé peu
après.

Un film hitlérien interdit
en Autriche

BREGENZ, 18. — La présentation
du film sur M. Adolphe Hitler a été
interdite parce qu 'elle est cle nature
à troubler l'ordre public.

Merz, le coureur
automobiliste, se tue

en Allemagne

Dans l'Etat de Puebîa

MEXICO , 18 (Havas) . — Un vio-
lent incendie a éclaté dans une scie-
rie à Cuyuaco, dans l'Etat de Pue-
bîa.

Les flammes se sont communiquées •
au bâtiment avec une rapidité telle
que les ouvriers n'ont pas eu le temps
de s'échapper ; 41 d'entre eux ont
péri. Onze victimes seulement ont pu
être identifiées, les corps ayant été
carbonisés.
_4_<*_$_<z3_s__*__4_$_$_4_4_$__s_ _'

41 ouvriers périssent
dans l'incendie

d'une scierie mexicaine

Inculpé de détournements,

BERLIN, 18 (C. N. B.). — Le pro-
cès intenté à Gereke, ancien com-
missaire du Reich, s'est ouvert jeudi
matin.

Îereke' est accusé d'avoir commis
'détournements comme adminis-

trateur de l'union des communes ru-
rales allemandes et comme président
du comité pour l'élection de M. Hin-
denburg. L'ancien secrétaire de la
fédération des communes, Arthur
Freigang, est inculpé de complicité .

;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #

Gereke, ancien
commissaire du Reitlt,

passe aux assises

M. HENDERSON. — Personne ne vient... ? je suis seul... ? Ce n'est
plus une conférence... c'est un monologue !

LA CONFÉRENCE DE GENÈ VE
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1 CONDUISEZ-MOI,... MADAME! i AU SEUIL DE L'ENPHH I
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$3M C est le 
meilleur 

film de 
GANGSTERS. 

Des 

hommes 

en marge de la civil isation lu t  ent , se cachent , _9_
: MÀcNÏëR

1
-^  ̂

" 
PIERRE 

tj . . «'entre-tuent. Ce sont les gangsters dont la vie est décrite dans ce film avec une rare puissance M
|H_£3 a ' Li t. 11 _____ ¦

WÊ Samedi matinée à 3 h. Dimanche 2 h. 30 . ] ' " Dimanche matinée à 2 h. 30 j

ggfe[ Vendredi prochain : Suzy Vmion el André Berley dans : LA PERLE ĵgjjj - , -.îtjjk Vendredi prochain : Le mystère des cinq dès _^̂ jH_||

La circulation augmente éf
avec elle augmente le danger

Une vendeuse, appelée dans une ville voisine
pour l'installation d'une succursale, s'y rendit
en automobile. Blessée dans une collision, elle
mourut des suites de son accident, y

Indemnité payée aux ayants droit i f r. 15,000.-

Une assurance accidents
est indispensable à chacun

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

ft WeW IIP _f H _̂d& H_ __ ^B _OBT \ _
__?___ ms Ji_ i__ „_ ______ JILJS

I

/ r O f̂yïS. Compagnie d'Assurances contre les Accidents
frf^mjÊ\~\ 

eî ,a 
KesponsabiSSté civile

n____jf __î_ / représentée par ,

^ÇJjT E. CAMENZIND, agent général
rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

_ , 
' {

Les tissus des vêtements Excelsior sont remarqua-
i blés par la régularité de leur tissage. La trame et

la chaîne forment des lignes nettes et sans bavu-
res... les lignes de vie du tissu.
C'est pourquoi un manteau ou un complet Excel-
sior gardent leur forme, leur allure, leur jeunesse,

C'est pourquoi, si vous portez un complet Excelsior,
vous aurez l'air de changer de costume très sou-
vent, tant il restera parfait d'aspect. C'est pour-
quoi vous aurez du succès !

Nos prix : 66.- 65.- 75.- 95.- 110.- 125.—

Itf l

Se p c Âf ef c e t z ,/
Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) - Neuchâtel M. DREYFUS

A LOUEE
r~ 3B]
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Immeuble de 1er ordre au centre
de LAUSANNE gare

accessible sur les quatre façades, toutes avec du soleil.
Dernier confort , plus ascenseur et Jardin d'agrément.

Appartements trois et quatre pièces, de 1150 à 1550
francs, plus 20 pour cent. Chauffage général , eau chau- >
de partout. I

Un grand local à 3000 fr. avec très grande devan-
ture , centre d'affaires unique.

S'adresser à M. Châtelain, dans l'immeuble.
Rond-Point 1, Avenue Grancy.

Famille de jeune instituteur |
passant l'été à la montagne, dans un des beaux sites
du Valais (altitude 1650 mètres), prendrait encore quel-
ques enfants de 6 à 14 ans en pension. Bons soins et
surveillance active. Vastes places pour ébats, promena-
des variées. Culture physique. Leçons suivant désir. Prix
très avantageux. S'adresser sous chiffre 3. H. 557 Si. C.
S., aux Annonces-Suisses S. A., Sion. JH557S1CS

Maison de la ville demande pour entrée à
convenir ,

couturière
capable, sachant travailler indépen damment ,
connaissant bien la coupe et pouvant faire
retouches. Places stables. — Adresser offres
écrites avec références et prétentions à G. B. 68 '
au bureau de la Feuille d avis.

;

AVE S
_ Ç~  Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l' udmlnis t ru -
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; I I  faut répondre
par écrit » ces annonc _ s-la et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant . •

3_p- Toute 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

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

Quai Suchard 4
beau rez-de-chaussée, de trois
chambres et toutes dépendan-
ces, pour le 24 Juin.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

Quai de
Ghamp-Bougin 38

Logement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances.
Confort moderne. S'adresser à
A. Perret, opticien , Epan-
cheurs 9. Téléphone 526.

A louer tout de suite à

Cortaillod
un logement remis à neuf , de
quatre chamb_es et chambre
de bain ; eau, gaz, électricité ;
part de Jardin . S'adresser à
Mme Vve Auguste Reinhardt,
Cortaillod.

MOULINS. — A louer local.
Conviendrait pour' dépôt; i re-
mise ou pave. —Etude Dubied ,
e*''Jeanneret ,..Môle 10. '.. ' ,. .'.¦•...

Vieux - Châtel
A louer pour le 24

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel appartement de
cinq chambres et
chambre de bonne.
Balcons, chauffage
central , chambre «le
bain meublée, -<- S'a- 'dresser à A. Richard-
Itobcrt, Yienx-Cha-
tel 1». c.o.

FAUSSES-BRAYES. 7Z Â
louer pour le 24 Juin , Joli lo-
gement, au soleil , de deux
chambres et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Srand'Rue 7
Logement de trois chambres,

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

Centre de la ville, à remet-
tre appartement d'une grande
chambre avec alcôve. Prix :
33 fr . par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.

CORCEUlS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir un
bel appartement de trois
chambres, chambre haute ha-
bitable, ainsi que tout con-
fort. Prix modéré. S'adresser
à Louis Steffen , les Cents pas.

A louer pour tout de suite

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

Près de la gare, _
remettre apparte-
ment de q u a t r e
chambres. Véranda
fermée. Vue étendue.
Prix : Fr. 1200.—

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer grande, chambre In-
dépendante. Halles..5, 3me.

Aux environs du lac de Neu- ¦
châtel et de la Thielle (favo-
rable au sport de la pêche),

sont à louer

une-trois chambres
POUE LE « WEEKEND » ou
pour les vacances, selon désir.
Offres à P. Hunziker, notaire,
Anet (Berne). P 31249 U

On cherche

LOGEMENT
modestement meublé, trois ou
quatre plècea. Vignoble neu-
châtelois. Adresser offres écri-
tes à C. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire louer
pour le 25 mal ou ler Juin
1933,

à Colombier
un appartement de deux, éven-
tuellement trois chambres
bain, si possible chauffage
central et Jardin. Faire offres
détaillées (prix) sous H. Y. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
forte et de confiance, hors
des écoles pour aider ou mé-
nage, chez Alfred Perret, la
Raisse (Fleurier).

On cherche, pour le canton
de Vaud, Jeune fille sérieuse,
sachant cuire, comme

bonne à tout faire
Ecrire à Mme J. Rosselet, la

Joliette , Colombie..

Chambre meublée Indépen-
dante. Place d'Armes 8, Sme.

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

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

Jolies chambres meublées.
Château 13. L c.o,y i : ,

Ofv. cherche pour tout de
suite .

chambre
et pension

en privé. Offres avec prix à
Friedrich Schild, Garage Pat -
they Neuchâtel. P 10404 Gr

Représentation
exclusive d'un produit breveté
est à remettre à monsieur ou
dame sérieux. Adresser offres
écrites à P, S. 67 au bureau
de la Feuille d'avis. j

On cherche pour tout de
suite une Jeune

cuisinière
S'adresser à H, Huguenin,

restaurant, Fleurier. Tél. 190.
On demande • . •

deux jeunes filles
pour la cuisine, "une sachant
un peu cuire. Buffet Hle gare , ;
Morges. ¦ __ . '_.. I

On cherche j , >

jeune fille
comme volontaire auprès de
trois enfants pour le 1er Juiïi.
Faire offres à la confiserie du
Lion, Lucerne. JH 3775 Lz

On oherohe

domestique
sachant traire. Gages selon
entente. S'adresser à la ferme
de Souaillon près Salnt-Blaise.

On cherche une

jeune fille
bien recc_imandée pour les
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
Petit logement avec maga-

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

A remettre, dans le quartier
cle la nie ,de la Côte,

appartement
confortable

de quatre chambres, avec salle
de bain et chauffage central.
Etude Petitpierre et Hotz, .

Bôle
1. A LOUER pour le 24 Juin,

villa confortable, position et
vue dominante, Jardin om-
bragé, sept pièces, cuisine,
bain , véranda vitrée, terrasse
et dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central.

2. A LOUER immédiatement
ou époque à convenir proprié-
té d'agrément sise à" Bôle, en-
tourée d'un Jardin ombragé
avec vue étendue, maison an-
cienne de style confortable,
comprenant sept chambres,
cuisine, chambré de bonnes,
mansardes, bains, caves, ton-
nelle, garage et toutes dépen-
dances, chauffage central.

S'adresser à J.-F. Roulct-
Morel , Escaliers dû Château 4,
Neuchâtel. Téléphone 6.39.

Dans maison
de toute tranquillité

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

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr . par mois, â
louer à la rue Salnt-Mau rlee 7.
S'adresser au magasin de cet
Immeuble ou Etude Baillod et
Berger. Pommier _4_. c.o. .

_ _ louer 4- conditions avanta-
geuses,

villa
de huit chambres et dépen-
dances, très favorablement
située. — Confort moderne.
Jardin. . — Etude Petitpierre
et Hotz.

Evole , à remettre,

bel appartement
de sept chambres' et dépen-
dances avec confort moderne.
Etude Peti tpierre et Hotz.

Près île la gare,
à remettre apparte-
ment de trois cham-
bres ct dépendances
avec tout confort.
Prix mensuel : Fr.
105.—. Etude Petit-
pierre ct Hot.;. 

__ louer
à Salnt-Blaise

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

Dentiste
A louer carrefour Sablons-

Parcs, locaux se prêtant à
l'installation d'un cabinet
dentaire. S'adresser à M, L.
Baumann, Sablons 1, ler. 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,
1er étage. > c.o.

Maison de GENÈVE,' impor-
tation de vins et . spiritueux,
cherche

représentant
pour NEUCHATEL. Conditions
intéressantes. Faire offres sous*
chiffres OF .9171 G a Orell
Pussli-Aanonicés, Genève. J, j l

ON CHERCHE '
jeune homme de 17 à 20 ans
pour,aider à la. campagne. —
Bons gages et vie de famille
assurée. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Place à l'année. Entrée immé-
diate ou à convenir. S'adres-
ser à, Fritz. Maeder, nBrtoûl-
teuf, Agrlswil près Chiètres
(LFTIbourg). - ' -. .

On cherche pour le ler Juin

volontaire
secondée par bonne, pour ai-
der auprès d'enfants et dans
le ménage. S'adresser à la
boulangerie Muhlematter,
Vauseyon.

On demande une

personne
de 25 à 30 ans, «le toute con-
fiance, connaissant tous les
travaux du ménage et pou-
vant servir au café, chez Mon-
sieur seul aveo deux enfanta.
Demander l'adresse du No 58
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

Iii m mlÉÊ
au courant du service et sa-
chant bien coudre. Adresser
offres écrites à F. ,C. 43 au
bureau de Jà -Feuille d'avis.

On cherche

. personne
de confiance, cle 3$ à 40 ans,¦ pour tenir le ménage d'un
agriculteur seul. Demander
l'adresse du No 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Personne
cherche heures de ménage
ou de bureau pour le
samedi après-midi. — S'adres-
ser Faubourg de la gare 11,
3me étage.

Jeune fille, un peu délicate,
ayant subi une opération à
la, main, avec bonnes notions
des travaux du ménage et de
la langue française,

cherche place
facile dans bonne famille, ^—
Occasion de se perfectionner
dans la langue désirée, Adres-
ser les offres à, Benifsbera-
tungstelle Frutigen. Tél. 78.

Une bonne publicité est
le guide prati que du pu-
blic.

La publicité est , une
p reuve d'activité.

Jeune fille
sérieuse, 24 ans, cherche pla-
ce de sommelière ou pour
remplacements. Demander l'a-
sdresse du No 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans cher-
che

place facile '
dans bonne famille, auprès
d'enfants ou pour aider dans
la tenue du ménage. Famille
parlant français préférée. —
Adresser offres & H. Hess, Feld,
DUrrenroth (Berne).
On cherche pour Jeune hom-

me de 16 ans, place de

commissionnaire
dans boucherie, boulangerie
ou autre magasin à Neuchâtel
ou environs. — Offres sous
P 2221 N à Publlcitas , Neu-
chfttel . P 2221 N

Jeune garçon
cherche place en Suisse ro-
mande, dans laiterie, magasin
ou commerce où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la Feuille
d'avis.

DE RETOUR
vaccinera jusqu'à

fin mai
¦¦¦ ¦»¦¦¦
En-têtes de lettres

r pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A,

Père de famille, trois en-
fants, sérieux et de confiance,
cherche pour tout de suite
place de

magasinier
ou autre. — Faire offres sous
P 2174 N à Publlcitas Neu-
Ohâtel. P 2174 N

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 sotis
chiffres Z. S. 1380 â Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

Brodage de
trousseaux

par personne expérimentée. —
S'adresser Grand'Rue 8, Sme.

On demande pour tout de
suite un

appui '.rdiiir
S'adresser à Georges Favre,

horticulteur, Fahys 183.
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oie» 5 avantages «§î|S5Pf
exclusifs â l'Opel >*%sl
PRIX : L'Opel est d'un prix très rechange partout. Plus de 1.000
modeste. Une série de 8 modèles distributeurs en Europe - dont 35
différents. A partir de Frs. 3390.- en Suisse seulement.
f.o.b. Bàle. ASPECT : Aspect nettement mo- _^~^ __" __ „_"*1 __T
ECONOMIE : Consommation d'es- d«"ne - voiture extrêmement con- Mm f f l k  BEI f f l  M j ||
sence et d'huile extrêmement réduite fortable, sièges avant et arrière K |Bj j ^_W ||L«j ||j |
GARANTIE : General Motors ga- ^enez _ou. TOiTêt demandez une ^1 |f B 1 i i .
rantit que 1 Opel est bien construite dérnonstration, .ans engagement, *̂-̂  "¦" -"L-é ______
et donnera entière satisfaction à avec une 0pel. Nous serons heureux A *At m ."'Vf Il_ _ _ _ _ __ __
son propriétaire. de vous expliquer le ê-e de . t̂CH. t_ I L1NVKI&
SERVICE : "Service" et pièces de paiements différés de la G.M.A.C.

Distributeur' Officiel ;

CAMILLE BORNAND
Tél. 611 GARAGE APOLLO 13 A, Faubourg du Lac NEUCHATEL

- _ —!—— . » 1 . .  ¦ ¦¦ '
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Vingt fourneaux
et calorifères carrés , en catelles, à 2Q et 30 fr. de leur
valeur de 150 francs , deux belles grandes portes de
chêne, à enlever tout de suite, chez M. CHATELAIN,
Ront-Point 1, avenue de Grancy, LAUSANNE , .,, ;

~r ¦" "¦ il iiimni im i II __ I __ I ...

CAMÉO-SONORE
Ce soir, à 8 h. 30. — Le film qui a été projeté dans le
monde entier, c'est celui où ALBERT PRÉJEAN se ré-
vèle un vrai artiste dans la production de René Clair

Sous les toits de Paris
100 % parlant et chantant français

Prix des places :
Balcons 1.50, 1res 1.20, limes 0.80, lilmes 0.50

I LE ZÉNITH
y (Horaire répertoire breveté)

édile par la

1 Feuille d'avis de Neuchâtel
8 Saison d'été 1933

En vente à 60 C. l'exemplaire
| au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
PJ AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station
H du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
|| BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
3 Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau
y  des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
S BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY :

Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
[' i BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
î postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
i Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
; j funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
! y] COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
< ;j du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
M res. — ÇORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie

Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
m postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
y; DOMBRESSON : Bureau des postes.
H FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —
H FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
M NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
H postes.
j | GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
j  Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :

r:! Guichet de la gare .
R| MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
(3 Bureau des postes.
;; . ! PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
;î Mme Colomb, cigares : Mme François , cigares ; Mlle
iyj Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

r— —— J
Cinéma dn Théâtre

Samedi 20 mai, 16 heures

Séance publique et yratuite
organisée par la Société suisse de l'Acétylène

à l'occasion de son assemblée annuelle

Les grands ateliers suisses (Sulzer,
C. F. F., Richterswil, etc. ) et

la soudure autogène

drQwmmmmm\\W*W$\
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Complets pif B
tissus anglais laine. V?à Krm

Complets flanelle I

Pantalons flanelle H

|jp Iules BlOCft Henchâte' S
%__f^

¦—¦¦¦—•—— B̂J—_¦_¦—¦»——B—^—IM—M^—MIB—H—M» ¦

MEUBLES Jtf lEUFS
à vendre pour cause spéciale

une chambre à coucher complète
avec literie

une salle à manger
S'adresser le samedi 20 courant, de 2 à 6 heures,
rue des Moulins, anciennement magasin Chési

£a Hwuf ctAvk

tl'ef itti f i a S  Mac?

Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SUISSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel qui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:
J. Renaud & Cle S.A.
Sablons 32 - 34 NEUCHATEI. Té!ôphone4.15

Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

MBI k^N^k- *MmHK* *B***—Mt»*m WB^̂ HI
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Nos nouveautés en

ROBES D'ÉTÉ
R O B E S

faç. sport, en crêpe Vistra la- A M CA
vable , haute nouv., toutes tein- T^ltes mode, 25.— 21.— 19.50 ITf

R O B E S
en l inon lavable, façon sport , t̂_ of_ ÇA
jolis dessins, *|"f _»U

16.50 14.50 M m U

R O B E S
en crêpe de Chine imprimé, Mm M EA
superbes dessins, modèle ex- M MA
clusif , 35.— 29.50 fcTT

E N S E M B L E S
en crêpe de Chine imprimé, _k^fc
très jolies façons , *_,%_ _

55.— 45.— *W _ \ W m

R O B E S
en crêpe Georgetfe, impression _|^Ade luxe , avec combinaison , _ _ _  ¦

49.— 45.— mw%0m

E N S E M B L E S
en crêpe Georgette, dessins _k <ARA

lfJBPI, haute  nouveauté , avec combi- %%(*'"\ V naison , 69.— 59.— 55.— *uwmw

7 \\ I ENSEMBLES : ROBES ET _,_.,
" "

Vk V^ MANTEAUX 
en crêpe maro- CQ

lV\ cain uni  et imprimé , modèles B_ '*_P _ M

*̂  couture S9.— 79.— 75.— mumvm

Jupe haute nouveauté SS î_ Blouses POU _ AMES
en flamisette soie, quai. AASA er> tussor, toile de soie unie et fan-
lourde , pouvant  se por- J_ J 'iV Ulsie- crePe nla t - etc '
ter avec chaque blouse **** IgoO Jg50 98O 590 490 350

I Nos nouveaux MANTEAUX MI-SAISON I
achetés récemment, en lainage uni et fantaisie , ent. doublés soie 0__m__
59.— 48.— 45.— 39.— 35.— 29.— 22a"

f COSTUMES TAILLEUR ~"~
coupe parfai te , superbes tissus nouveaux _ _ ___ 50

65.— 59.— 49.— 39.— 35.— 2 mf

Qj [/moAdkê

Belle maculature
au bureau du tournai L'apéritif è sportsmen

« DIABLERETS » Siphon,
« DIABLERETS » Cassis,
. . .,« DIABLRETS » Citron.

ST Poussines
Leghorns de la Romagne ac-
climatées et du pays, les meil-
leures pondeuses de 1932 et en
ponte à 5 fr. et poussines de
4 mois à 4 fr. pièce sont ex-
pédiées par le Parc avicole.
Vve A. Clément, à Préveren-
ges. Téléphone 72.465. 

On offre à vendre une

pendule
neuchâteloise

véritable, grande sonnerie, ca-
binet palissandre et lanterne,
le tout en parfait état. Pour
traiter écrire poste restante
transit No 30. Neuchâtel.

Chiens policiers
Trois bergers allemands, deux
mois, pedigree, superbe origi-
ne. Docteur Leuba, Leysin.

Clôtures
Demandez nos nouveaux

prix : Jamais ceux-ci n'ont été
aussi bas. Chèrix frères, fabri-
cants, Bex successeurs de Pi-
chard et Cle. JH 50145 C

Jeune homme
(étudiant), aimerait échange
de pensées avec personne qui
s'y Intéresse. — Ecrire sous
P 2207 N à Publlcitas, Neu-
châtel . P 2207 N

Déblais
Bons matériaux de remplis-

sage^ chargés sur camion,
sont à prendre gra tuitement
au chantier à côté du collège
de Corcelies.

aaannnnnnndnnnnnnD
p Monsieur et Madame u
D Jean - Pierre MÉROZ- Q
? LEGLER ont la Joie H
M d'annoncer l'heureuse Q
? naissance de leur fils P

g Jean-Robert g

8

-' Lausanne, H
Clinique de Mornex , H
17 mai 1933. DD B

I Radio
La location

est avantageuse

Office
Electrotechnique ï.

Faubourg du Lac 6

£j |̂«L,j VILLE

||P NEUIMEL

Bois de feu
Pierre Gelée

Mises publiques du samedi
20 mal 1933, environ :

119 stères sapin
1 stère hêtre
2 stères chêne

690 fagots
Rendez-vous des miseurs :

14 heures, angle champs de
Serroue, limite Peseux.

Direction des forêts et
domaines

s ĵS-j  ̂ COMMUNE

jÉp HAUTERIVE

Vente de bois
La Commune d'Hauterlve

fera vendre par vole d'enchè-
res publiques, le samedi 20
mal, dès 14 h. yt , dans sa fo-
rêt de la Côte, les bols sui-
vants :

120 stères hêtre, oartelage
et rondins

1400 fagots
Rendez-vous des miseurs à

14 h. yt au nouveau chemin
du Viaduc.

Les bois peuvent être voi-
tures par camion.

Hauterive, le 15 mal 1933.
Conseil communal.

A vendre ou à louer, meu-
blée,

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

J. vendre ou à louer
un grand hangar à l'usage de
fenil, situé à Cortaillod . Pour
les conditions, s'adresser à
l'Etude de Me Albert de Cou-
lon, notaire, à Boudry.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le lundi 22 mal 1933, à 14

heures, l'Office des poursui-
tes de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, au Col-
lège de Boudry :

un accordéon Hercule, un
divan moquette, une sellette.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 mai 1933.
Office des Poursuites :

Le préposé :
B. WALPERSWYLER.

A vendre plusieurs

beaux calorifères
en très bon état. B'adresser
Etude Baillod et Berger, Té-
léphone 155 ou Beaux-Arts 17,
2me étage, entre 2 et 4 heures.

Une nouvelle étoile -
dans le ciel du 
bon marché, 
de la qualité : —r 

B et G 
pâtes aux œufs frais-
Fr. -.50 
le paquet de 460 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

Goûtez notre

Beurre de table
« La Fermière »

Spécialité de la

Laiterie des Eoancheiir.
DOMON

Epancheurs 5. Tél. 43.46

Emplacement, spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

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

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

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



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »
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— En somme, résument Liette et
Suzy, heureusement nous sommes
arrivées pour vous secouer un peu...

— ...Et interrompre votre vie de
petits bourgeois.

— Vous rêvez sous les palmiers,
vous déjeunez...

— Vous siestez, vous lisottez...
>— Dînottez , écrivassez et dormot-

tez.
— Vous seriez capables de quitter

la Corse sans avoir vu aucune de
ses merveilles...

— Aussi , maintenant , con clut Suzy
engageante, on va établir un bon
petit programme, mouvementé, n'est-
ce pas, maman ?

— Oui , oui , répond l'interpellée
sans grande joie.

— Ah ! oui, intervient Harry avec
élan. Si vous le permettez , Madame ,
je le préparerai ct ic prendrai soin
de tout.

— Comment ! monsieur Smithson 1

mais vous me disiez qu'il vous fallait
partir...

Mammy a dit cela très simplement,
sans sourire. Pourquoi donc Harry
se confond et bredouille qu'il s'est
mal exprimé, que peut-être... et si...
c'était que... la dépêche qu'il attend...

— Oh ! j e comprends 1 fait Mam-
my imperturbable.

Je ne savais pas que Harry con-
nût si bien la Corse. En esquissant
une ébauche de programme, il n'ou-
blia aucun village, aucun point de
vue. Tou t hameau était pittoresque,
le moindre cap avait je ne sais —
c'est-à-dire, il ne sait — quel char-
me, et il n'est plus calanque qui ne
vaille le voyage. Si nous suivions
la moitié de ce programme, nous se-
rions encore ici l'année prochaine.
On décide donc de le restreindre,
mais, tel quel, il Va falloir addition-
ner des centaines de kilomètres, ce
qui a l'air de décourager Mammy et
d'enthousiasmer les mignonnes.

— Mais les routes sont horribles !
Vous le savez bien , Monsieur
Smithson.

— Pas tellement. Madame, assure
ce garçon sans vergogne. Pas telle-
ment. Quelques coussins dans l'auto.
Je trouverai une bonne auto, bien
suspendue, et ce sera très, très bien.

Mammy n'insiste plus et, pendant
que nous dressons nos plans , elle
va remettre un peu d'ordre en celle
qui était sa chambre. Suzy étant
passée, nul ne peut plus savoir où

est le savon, où se sont enfuis les
ciseaux et qu'est devenu tel pot de
crème. Mais Mammy a l'air heureux
quand même.

XIII

19 mai 1931.
Pour nous reposer de nos excur-

sions cahotées , Harry nous a invités
à déjeuner au Scudo, petite plage de
sable, ombragée d'eucalyptus, de mi-
mosas, de pins parasols et de fi-
guiers de Barbarie. Harry a apporté,
dans l'auto de Toussaint , tout un
matériel culinaire, emprunté à Mme
Luciani, car il prétend nous faire
goûter une vraie, une magistrale
soupe aux poissons. Il a fait beau-
coup de camping, nous dit-il , et c'est
merveille, en effet , de le voir à l'œu-
vre, autour d'une marmite où dispa-
raissent petites langoustes coupées
vivantes — ô horreur ! — et pois-
sons de rochers, que ce Nordiqu e,
amateur de bouillabaisse à la mar-
seillaise, est allé, tôt ce matin , choi-
sir lui-même au marché. Suzy dis-
pose la nappe sur le sable et met le
couvert, Mammy lit , et Liette, sou-
dain inspirée, tend les bras vers la
mer et déclame des vers italiens.
Nous les reconnaissons et nous les
comprenons aussi , car Liette nous
les a expliqués alors qu 'elle prépa-
rait sa licence d'italien , mais ici, sur
une plage ajaccienne , en face de cet-

te mer parfois sauvage, aujourd'hui
si douce, ils paraissent vraiment
évoquer le drame napoléonien :
O solitaria casa d 'Ajaccio,
Cui verdi e grandi le querce om-¦ [bregg iano

• "E i poggi coronan sereni
E davanti le risuona il mare !

' lui Letizia, bel nome italtco
Che ornai sventura suona ne i secoli ,
Fu sposa, f u  madré felice ,
Ahi troppo brève stag ione ! ed ivi ,
Lanciata a i troni l' ultima folgore ,
Date concordi leggi tra i popoli ,
Dovevi , o consol , ritrarti
Fra il mare e Dio cui tu credevi.
Domestica ombra, Letizia or abita
La vuota casa : non Ici di Cesare
Il raggio precinse : la corsa
Madré visse f ra  le tombe e l'are.
Il suo fatale da gli occhi d'aquila,
Le f i glie corne l' aurora sp lendide,
Frementi speranze i nepoti
Tutti giacquer, tutti a lei lontano.
Sta ne la notte la corsa Niobe ,
Sta su la porta donde al battesimo
Le usciano i f i gli , e le braccia
Fiera tende su'l selvaggio mare :
E chiama, chiama, se da VAmeriche ,
Se di Britannia, se da l'arsa Africa
Alain di sua tragica proie
Sp into da morte le approdi in seno.

Harry est séduit par la pathéti-
que harmonie des vers, mais il ne
comprend pas. C'est bien son tour.

— Petite Liette , dit-il , traduisez-
les-moi , voulez-vous ?

Il quitte l'odorante marmite et

s'approche de Liette qui sourit , flat-
tée, et déclame :
O solitaire maison d'Ajaccio,
Ombragée par de hauts chênes verts,
Environnée de paisibles collines
En face de la mer frémissante 1
Ici Laeticla, beau nom d'Italie
Qui depuis et à jamais veut dire malheur,
Fut épouse, fut mère heureuse,
Pour si brève saison hélas 1 et ici,
La dernière foudre lancée aux trônes,
Ayant donné aux peuples de concordes lois,
Ici , ô consul, devais-tu pour toujours

[revenir
Entre la mer et Dieu, auquel tu croyais.
Fantôme familier , Laeticla hante encore
Le foyer déserté : elle que les rayons de

[César
N'ont pas couronnée, elle, mère corse,
Qui vécut entre les tombeaux et l'autel .
Son fils fatal , au regard d'aigle,
Ses filles , éblouissantes aurores,
Ses petits-fils, frémissants espoirs,
Tous sont tombés, tous loin d'elle.
Et , debout dans la nuit, la Corse Nlobé,
Debout sur le seuil d'où ses enfants
Allaient au baptême, tend les bras,
Farouche, vers la mer sauvage.
Et clame, clame pour que d'Amérique,
Ou d'Angleterre, ou de l'ardente Afrique,
Quelqu'un de ses tragiques descendants,
Poussé par la Mort , aborde en son sein.

Harry, ému, couvre de fleurs no-
tre Liette, et, moi, je cherche quel-
ques épines à propos de l'« arsa
Africa », ce Zoulouland où un fré-
missant espoir s'éteignit, le jeune
fils du troisième Napoléon , que les
Britanniques laissèrent s'aventurer
dans la brousse sauvage. Mais Har-
ry ne sent pas les piqûres, distrait ,
dirait-on , et même soucieux.

Qu'il fait bon 1 Si cela pouvait
tou j ours durer. Dire qu'en ce mo-
ment il y a des autobus, des trams,
des métros, des gens qui s'affairent
dans les rues, dans les magasins,
dans les bureaux... Un bureau ? Est-
ce le sort qui m'attend ? A Dieu
ne plaise !

Les Colonies ? J'ai dix-sept ans,
Mammy a trop entendu parler des
maladies , des serpents et des insec-
tes de là-bas et elle serait si mal-
heureuse... Une profession ? Laquel-
le ? Je me laisse vivre en ce mo-
ment, et j'ai l'air de n'avoir aucun
projet , mais il n 'en est rien. Je vou-
drais trouver ce qui me plairait , un
travail qui me passionnerait . Mais
voilà , ni moi , ni mes camarades , ne
savons ce que nous voulons. Nous
savons surtout ce que nous ne vou-
lons pas.

Je ne veux pas être un rond-dc-
cuir , ni passer toute la vie dans l'or-
nière en faisant toujours la même
chose. Je n'ai ni grandes ambitions ,
ni grands désirs, et il me semble que
ce ne devrait pas être bien diffici-
le d'y suffire. Ce que je voudrais ?...
Je ne sais... mais qu'il y ait de l'air ,
du soleil , la mer autant que possible,
et que mon travail , quel qu'il soit,
soit intelligent et permette de voir,
de comprendre les belles choses dont
lc monde est plein. Journaliste , peut-
être ? diplomate ?

(A SUIVRE.) ,

Mammy,
moi et les autres

LA RUCHE
Beauregard -lO - Téléph. 936

se recommande pour tous travaux
de blanchissage

Le linge est cherché et rendu à domicile
TBAVAIL PROMPT ET CONSCIENCIEUX
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^myMyyym-Sy \ yS rSr\yy: .. ieinrne élégante :

- .O r  . . .d'un "monsieur

bien", espérons-le, et quel est l'homme que cela laisserait

indifférent? Avez-vous déjà remarqué à quel point un

homme mal ficelé détonne à côté d'une femme élégante ?

Non, on ne m'y prendra pas, moi; je sais comment éviter cela!

Je vous donne le "tuyau", il ne vous en coûtera pas cher:

l'homme bien mis porte un costume PKZ.

Et p u i s , v o u s  le s a v e z  b i e n :

la qualité PKZ est plus avantageuse . . .
jS£ -'; ' ' .1 . :' -—• i . . i ft. 48.—. 58.— 68.— 78 à 170.— f

> .j A vendre quelques "" 

i

foicf ..elles |1
B d'occasion , révisées et à H
S prix modiques. ; !

¦j AU magasin ! !

I Camille BORN AND g¦ Temple-Neuf 6 gj
NEUCHATEL :' y
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I magasins coopératifs 1
j c'est préparer et hâter certainement

I un régime écoMmjque supérieur 1
¦ Visitez donc s m

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

S  ̂coopérative de consommation, Neu-
! châtel et environs . . . . . .24 débits ;: ;j
i Société coopérative de la Béroche . . 4 débits

I Société coopérative de Travers . . .  1 débit ï
Société coopérative des Verrières . * 1 débit

i S(é de consommation de Fontainemelon 7 débits
f ! Société de consommation de Corcelies . 6 débits ;

Société de consommation de Boudry . 6 débits
Sté de consommation de Dombresson 3 débits

I .oys serez très bien servis m

' m
t

__rfî$f_&_nË__â \̂ I ET _^\ à \̂ j_ |
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\ 20 Pièces
¦ M_ &\®^ ÎBB_i^ l̂ \ :;"
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RICHMOND. ^
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Pourquoi I énorme succès de la cigarette

^ d&old Sotlar "
% •,:'¦;$iPâftte;que sa cornpositibrYiâ rend douée < _t%gré_bleyà la - ̂

^
¦̂ "y "' -gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables

amateurs .
RVIS

D'après les résultats de l' analyse chimi que , effectuée par le
Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
ci garette „ (_ old dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ci ga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la
„ (_ Old Sollar " , dans les magasins de la place de Lausanne ,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

B

Gros cabris
de -1er choix

au

Magasin Lehnherr
Rue des Moulins 4 — Banc au marchéENTREPRISE DE COUVERTURE

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

Suce, de Kung frères
Maison fondée en 1846

SE RECOMMANDE TRAVAIL CONSCIENCIEUX
PRIX TRÈS MODÉRÉS %

_________________2________B_______H__K__g_B_

A «rAim_ ,__ »a »> une chambre a coucher à deux lits, un
VdlUr^S»! fauteuil rembourré, confortable, 40 fr.

Plusieurs lavabos-commodes depuis 35 fr., un fauteuil Voltaire
refait à neuf. Commodes depuis 36 fr., quatre fauteuils bois
doré, à 60 fr. pièce. Tables de nuit depuis 5 fr. Belle grande
glace à biseaux, dorée, 45 fr. Etagère à musique, beau meu-
ble. Lavabo noyer marbre et glace, 115 fr. Console noire, phar-
macies, étagères diverses, tables, glaces, tableaux , grande pen-
dule de comptoir et différents autres meubles, toujours à très
bas prix. Achats, ventes, échanges de tous genres de meubles

chez Hl t I t II Beaux-Arts 14, 2me, Neuchâtel.

(Poissons
Trui tes  du lac

Truites rivière portions
Filets de perches
Brochets du lac

Pal.es - Bondeiles
Soles 1.75 la livre
Colin 2.— »
Cabillaud 1.— »
filets cabillaud 1.25 la li^re
filets poissons 80 c. la livre

Morue au sel
Filets de morue

Bismark ha cri tige
ISoIlmops

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

fin magasin de comestibles

SEINE! FILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Papier Crépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-Gros - Détail

¦ ========= PALACE "̂ ^̂ ^̂^̂^̂ | jj

l l l » »  
y * " ' '"" matinée à 15 h. Ill l l

M yy j^X ^ ^"^ ^~X ^E ^ .  APPAREIL WESTERN ELECTRIC ~ j~-- ; ; j = La MEILLEURE REPRODUCTION SONORE ___P.fl



__ ^ __ ___ K\\ m\ _C * ____. ____ EBTL̂ w !S»̂,"^_p__ Ë_P____^̂ 1̂ 9_ ___ ^̂ ^̂ ^̂ iu__.* _̂____i

f "'""roni-Que «** *»'&"< _,'*_ ,* **. «*_ II '«««._.M,?;̂  p£*3̂ s?rg! j
I _r tt_ * * * * " • • • • « 3  _?« _ __ ?'

Journées universitaires I
au' prof it  des Facultés, Instituts, Séminaires, Laboratoires

et Bibliothèques de l 'Université, pour leur équipement
et leurs travaux scientif iques

Samedi 20 mai f 933 :
Expositions, Démonstrations, Visites dirigées

1. Expositions : ouv
efd1 il _ ,$ i2 h-

Sous-sol (aile ouest) ; INSTITUT DE PH YSIQUE : Rayons X , Optique,
Recherches horlogères.

Premier étage (aile est) : Documents sur l'histoire religieuse du pays de \
Neuchâtel (moyen âge, Réforme, temps
modernes) . Original de la Charte de 1214.

Deuxième étage (aile est) : ZOOLOGIE : poissons exotiques, examens mi- _
croscop iques, etc.

Deuxième étage laile ouest) : BOTANIQUE : examens microscopiques, etc.
Deuxième étage (aile ouest) : SÉMINAIRE DE PHILOLOGIE CLASSIQUE :

exposition d'antiquités grecques, vases,
statues, etc.

Les professeurs et assistants fournissent toutes les explications
sur les objets exposés

2. Démonstrations :
Sous-sol (aile ouest) : Décharges électriques: 10.30, 11.30, 14.30 15.30 16 h. 30
Rez-de-chaussée (aile est) : CHIMIE : 10 h„ 11 h., 14 h., 15 h., 16 h.
Rez-de-chaussée (aile ouest) : PHYSIQUE: «Air liquide». 10, 11, 14, 15, 16 h.
Premier étage (aile est, Gran d Auditoire des Lettres) : BOTANIQUE :

curiosités végétales : 10, 11, 14, 15, 16 h.
Chaque démonstration durera un quart d'heure à 25 minutes (j

3. Visites dirigées :
INSTITUT DE GÉOLOGIE (au Mail) : 10, 11, 14.15, 15, 15.45, 16 h. 30
OBSERVA TOIRE : Vendredi 19 mai, à 20 h. 30 et 21 h. 30

et samedi 20 mai, à 10, 11. 14.15, 15, 16, 20.30, 21 h. 30
En cas de grande affluence, la fréquence des démonstrations et visites

sera augmentée selon les possibilités
Prix d'entrée : Carte personnelle d'abonnement donnant droit à toutes
les expositions, démonstrations et visites (sauf , de nuit , à l'Observatoire) ,
ainsi qu'à l'entrée à la « Garden-Party » Fr. 3.—

Pour les enfants accompagnés.... Fr. 1.50
Les cartes peuvent être prises d'avance chez le concierge de l'Université

et, le Jour même, à l'entrée des diverses séances ou de la Garden-Party (Crêt)

Entrée pour une seule exposition , démonstration ou visite .... Fr. —.50
Visite nocturne à l'Observatoire Fr. 1.—

Service d'autocars «Hirondelle» Sn&é_5r _̂._^_5 _ _! -.50
Départs de l'Université : Vendredi soir, 20 h. 20 et 21 h. 20

Samedi, 9 h, 50, 10 h. 50, 14 h., 14 h. 50, 15 h. 35 , 15 h. 50, 16 h. 20, 20 h. 20, 21 h.20

SAMEDI 20 MAI DÈS 14 HEURES :

Gar den - Partir universitaire
nn¥ la _.¦__ (en cas de mauvais temps
«Hl 1G UICI à l'Université)

Fleurs — Attractions variées — Prestidigitation — Tombola
Pêche — Sac à surprises pour adultes — DANSE

BUFFET (dès 14 heures) :
THÉ — PATISSERIE — GLACES — SIROPS — CARAMELS

19 henres : SOUPER A LA ROTONDE
Prix Fr. 3.50 ; pour les étudiants Fr. 2.50

Prière de s'Inscrire pour le souper, si possible, avant le 19 mal,
chez le concierge de l'Université (Téléphone 151)

Tous le dons en nature et en espèces seront reçus aveo reconnaissance et pourront
être déjj sés chez Mme Marcel de Montmollin , Place des Halles 8, ou & l'Université i

Le étudiants organisent pour îe vendredi soir 19 mai
un corfcge aux flambeaux et un 0316319 Cl „S1S_lf_ l
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MEUBLES EN JONC ET ROTIN
CHAISES-LONGUES PLIANTES

A VENDRE
potager neuchâtelois avec tous
les accessoires, 40 fr., un ré-
chaud à gaz trois feux, 6 fr.
Gibraltar 12.

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover . . . .• •>
en pure laine • • ¦ • .
col montant . . . * ¦ * »
fermeture éclair . . .
est toujours utile . «
pour les fours froids
du printemps . . . »  »
prix avantageux . • •

Fr. 14.50

BETTY, Chavannes 11

ponr yos dents
' pour vatre barbe
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vendant de la Parfumerie . \e pl_$ ecOTlOTOique

Tarif de nos _-3g
réparations ffiBiL

Fillettes et garçons Daines Hommes
Ressemelages sont TBctiler und Ktiaben Franen Herren
renvoyés franco 22.27 | 28-35 36-42 36-47

Ressemelages 3.90 j 3.50 3.00 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel
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AVEC LE SOLEIL,

LES ROBES D'ÉTÉ
sont là l

Beaucoup de blanc
Couleurs estivales
Grand choix de Jolies impressions
Les modèles les plus nouveaux
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Robe jeune Robe très chic

TENNIS, PLAGE S'NELIC, NATTÉ
garniture jours main ,

étamme , 1}* + pg ein été, blanc et. 0%f%vistra _»«_•_¦ 
couleur t t&\ *f mm
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Société suisse

pour nlm _ métaux
à Bâle

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

23me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

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

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

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

comptes pour l'exercice social du 1er février 1932
au 31 janvier 1933.

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

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

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

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

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

Bâle. le 11 mai 1933. Le Conseil d'Administration.



Deux théories et deux systèmes

NOUS... ET LES AUTRES
(De notre correspondant)

entre lesquels le monde va avoir à choisir

Paris, 16 mai.
On a annoncé — et il semble bien

que ce soit vrai — que le principal
but de la visite en Europe de M.
Norman Davis , cet ambassadeur ex-
traordinaire des Etats-Unis d'Améri-
que qui se trouve actuellement à
Paris , soif de tenter  d'établir un
front  commun de tous les pays dé-
mocratiques contre  le nationalisme
guerrier allemand. Et cela seul suf-
f i ra i t  à prouver que l'Allemagne a
été bien mal inspirée de se jeter
dans les bras d'un Hitler et d'adop-
ter ses puériles théories racistes. Les
faits sont les fa i ts  : l 'Allemagne dé-
mocrat ique — ou , du moins , se pré-
tendant  telle — avait réussi à réu-
nir  autour  d'elle un réseau cle sym-
pathies actives. L'Allemagne natio-
naliste d'Hitler a réussi, elle, à dé-
truire complètement, en quelques
semaines, ce long travail cle patien-
ce. Et voilà qu'elle frémit  cle se sen-
tir  seule, abandonnée  du monde en-
tier.

On pense, ici en France, qne la
soudaine convocation du Reichstag
est un événement bien significatif.
Il est bien curieux cle voir Hitler ,
cet implacable ennemi du parlemen-
tarisme, se trouver dans la nécessité
cle faire appel au par lement  pour»
soutenir  sa poli t ique extérieure.. Bien
entendu , nous ne nous faisons pas
d'illusions : le Reichstag, muselé,
sera bien force de l'approuver. Il
votera tout ce qu'on lui demandera.

Mais en quoi cela avanccra-t-il les.
affaires de l'Allemagne si le monde
entier — ou presque — est décidé
de s'opposer à ses visées ? Il ne suf-
fi t  pas de vouloir  quelque chose
pour l'obtenir ; ,  il faut  encore sa-
voir s'y prendre . Et cle cela , un peu
plus tôt ou un peu plus tard, le peu-
ple allemand, si peu compréhensif
qu'il ,soit , finira bien, tout dc même,
par se rendre compte. A condition ,
bien entendu , que les nat ions démo-
cratiques persévèrent dans leur atti-
tude de réprobation des théories ra-
cistes et guerrières ct s'unissent  pour
les tenir en échec.

Nous croyons savoir que M. Nor-

man Davis n a pas eu de peine à
convaincre nos dirigeants de cette
nécessité. Et le discours que M. von
Papen a adressé l'autre jour aux
Casques d'Acier , réunis à Munster,
n 'a' certainement pas peu contribué
à prouver qu'il est urgent de protes-
ter énergiquement contre le retour
à ces théories barbares qui furent —
M. Herriot l'a rappelé dimanche der-
nier à Marseille — « le support éthi-
que du pangermanisme ».

Ce discours von Papen est , en
effet , tout simplement ahurissant. On
se demande comment, en plein
XXme siècle, il a pu se trouver en-
core un homme pour émettre des
théories aussi barbares — il n 'y a
pas d'autre mot — et d'autres hom-
mes pour les approuver. Le vice-
chancelier du Reich n a-t-il pas dit
que « les peuples de race blanche
souffraient  d'une  conception pacifi-
que de la vie, qui s'est généralisée !»
Et de regretter le moyen âge, où
« l'on ne s'exagérait pas la valeur
de l'existence individuelle » ! Et de
proclamer l'excellence dc l'esprit
militaire..^ -

Il y a là une idée de civilisation,
si l'on peut dire , qui n'est décidé-
ment  plus de notre époque et qui ,
en tout cas, ne cadre pas avec le
sen t iment  français. Car si nous ad-
mettons la subordination et même,
dans certains cas, l'abnégation des
individus envers la . Société, nous en-
tendons que celle-ci respecte au
maximum la vie , la conscience, les
droits de tous les êtres qui la com-
posent.

Le retour au nationalisme étroit
que l'Allemagne vient d'effectuer va
obliger tous les peuples à choisir
ent re  celle conception moyennageu-
se des rapports entre nations et la
théorie nouvelle, démocratique et
humaine d'entente et de collabora-
tion internationale que le gouverne-
ment français a depuis longtemps
déjà adoptée.

Le monde va choisir — que dis-je,
a déjà choisi. Et tout indique que
ce sera demain la fail l i te du natio-
nalisme allemand. M. P.

_¦—————__——M»»fi_____________M__»J

L'estafette de la Jungfrau 1933

-Il y a deux ans le « Sport » à Zu-
rich avait organisé pour la premiè-
re fois une nouvelle épreuve spor-
tive qui remporta beaucoup de suc-
cès.

Skieurs, coureurs, cyclistes, moto-
cyclistes, automobilistes et aviateurs
se succédan t —: le premier coureur
partant de Zurich — apportent une
nouvelle à travers le Plateau suisse
au centre des Alpes bernoises, au
Jungfraujoch. Là, l'aviateur survo-
lant  le .loch lance lin sac, contenan!
la dépêche, au skieur, qui la remet au
Lac de Marjelen au coureur-alpiniste.
Son étape le mène jusqu 'à Fiesch,
dans le Haut-Valais. Motocycliste et
automobiliste fi lent à grande allure
à travers le Valais et jusq u 'à Lausan-
ne, où at tendent  les avions, qui en-
tre temps y ont atterri venant du
Jungfraujoch. Ils partent dans la di-
rection de Dubendorf , où les cou-
reurs et cyclistes a t tendent .  Ces der-
niers, sans perdre de temps, porte-
ront la dépêche à la maison d'édition
du « Sport », à Zurich.

Pour augmenter
la valeur défensive

de l'infanterie

Notre défense nationale
(De notre correspondant de Berne)

M. Schulthess a souligné, dans le
discours - qu'il a prononcé mardi à
Zurich, -la ' nécessité de renforcer no-
tre défense nationale en dotant l'ar-
mée du matériel qui, seul, lui per-
mettra de remplir le rôle protecteur
qui lui est assigné.

On sait que cette question préoc-
cupe lc Conseil fédéral depuis quel-
que temps déjà, et ces préoccupa-
tions vont en augmentant, à mesure
que s'aggrave la situation internatio-
nale. Les autorités, responsables de
la sécurité extérieure du pays, son-
gent tout d'abord à reconstituer les
réserves qu 'on a laissé s'épuiser du-
rant  ces dernières années. Un seul
exemple suffira à montrer où on en
est arrivé : il ne reste plus qu'une
paire de pantalons de réserve pour
dix hommes. A regarnir ses arse-
naux, la Confédération trouvera oc-
casion de procurer du travail à des
chômeurs ou à des ouvriers qui,
sans cela , ne trouveraient plus d'oc-
cupation. C'est pourquoi une partie
des crédits nécessaires sera prélevée
sur les sommes mises à la disposi-
tion du Conseil fédéral pour les tra-
vaux cle chômage. M. Schulthess
avait , du reste, lorsque le Conseil
national discuta divers « postulats »
et motions relatifs à la crise éco-
nomique, laissé entendre qu'on pro-
céderait ainsi.

D autre part, il est urgent de com-
pléter les armements de l'infanterie.
Celle-ci est actuellement dépourvue
d'armes lourdes pouvant assurer s.
couverture, indépendamment  de l'ar-
tillerie.

On a donc étudié la possibilité dc
doter chaque bataillon de lance-mi-
nes et de canons d'infanterie, ar-
mes purement défensives, facilement
maniables et transportables. Les étu-
des préparatoires sont terminées, les
modèles choisis. Pour les lance-mi-
nes, on proposerait un calibre de
81 mm. L'arme lancerait des pro-
jectiles de 3,5 kilos jusqu'à 3 km.
Pour le canon léger, le calibre se-
rait de 47 mm. et la portée maxi-
mum de 7 km.

On grouperait ces armes en une
compagnie lourde, adjointe au ba-
taillon et commandée par un capi-
ta ine .  La compagnie comprendrait
90 hommes environ.

Tout le matériel serait fabriqué
en Suisse et l'industrie privée aurait
sa part de travail.

On prévoit encore de supprimer
les sections de mitrailleuses attelées,
tandis  qu'on garderait les mitrail-
leurs â cheval.

Les Chambres auront à discuter
les propositions du département mi-
litaire à la fin de l'année probable-
ment.  Quant à celles du département
de l'économie publique (travaux de
chômage pour l'armée), elles leur
seront présentées plus tôt.

Il y a exactement 250
ans la capitale autri-
chienne, que les Turcs
assiégeaient, célébrait
sa libération. L'événe-
ment a été commémoré
par une marche solen-
nelle de la Heimwehr
et une messe en plein
air. — Sur notre photo,
de gauche à droite : le
comte Starhemberg
(avec une canne) ; le
chancelier, M. Dollfuss
et le ministre de l'ar-

mée, M. Vaugoin.

En souvenir
de la libération

de Vienne

Revue de la presse
Le discours du chancelier allemand

Opinion allemande
Le discours du chancelier H itler

rencontre un vif écho dans la pres-
se berlinoise. Tous les journaux sou-
lignent l'esprit de pai-x dont furent
animées les déclarations du chef du
gouvernement, ainsi que le caractè-
re d'union sacrée manifesté par la
Chambre.

Le « Vcelkischer Beobachter » par-
le de l'importance mondiale du dis-
cours. Le fai t qu 'Hitler s'est rallié
aux méthodes de R oosevelt tendant
à atteindre un véritable désarme-
ment rend l'appel du président des
Etaits-Unis doublement intéressant.
Le Reich a parlé ; aux autres à le
faire.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung»
dit qu 'Hitler a évité avec habileté
toute menace, mais a montré que le
Reich est un Etat incapable de pren-
dre des décisions basées sur la for-
ce et la violence (!) .

Pour la « Deutsche Zeitung » , le
chancelier a parlé non seulement
pour le peuple allemand , mais pour
le monde entier.

La « Kreuz Zeitung » relève qu 'il
est impossible maintenant  de douter
de l'esprit de paix dc l'Allemagne.

La « Bcersen Zeitung » souligne
que le discours du chancelier a
montré que la question de la res-
ponsabilité du développement de la
situation n'appartient désormais
plus au Reich ( ? ) .

Le « Tag » se félici te de l' union
sacrée dont  a fa i t  preuve le Reich-
stag.

La «Vossïsche Zeitung » dit que
le discours est une affirmation de
realpolitik. Elle montre autant de
désir d'accord et d'entente que de
fermeté, Si le monde a attendu avec
impatience ce discours, l'Allemagne
at tend main tenan t  avec autant  d'é-
motion la réponse du monde.

La « Germania » dit que l'étran-
ger doit accueillir ce discours com-
me une pluie d'orage qui a balayé
toutes les suspicions.

Pour la « Berliner Tagblatt », il
sera diff ici le  de continuer à d i f f a -
mer l'Allemagne.

Enfin , le « Bcersen Kurier » écrit
que les sentiments pacifiques expri-
més par Hitler n'auraient pu être
plus sincères. •

Son écho à Paris
Le « Journal de Genève » reçoit

de son correspondant parisien :
Le discours prononcé par le chan-

celier Hitler n'a pas causé de gran-

de surprise. Il est bien tel qu'on
l' a t tendai t , bien qu 'il ait été .plus
loin qu 'on ne croyai t  dans le sens
prévu . C'est a v a n t  tou t  un  « capta-
tio benevolentia ». Le «Fiihrer», s'il
est brutal , sait èlrc aussi parf o is
un manœuvr ie r  expert .  Mercredi , il
s'est a t taché à donner l 'impression
que ses visées sont toutes pacif iques
et que l'Allemagne ne songe pas à
réarmer. Il n ' ignore pas que nom-
breux sont ceu x dans divers pays
qui ne demanden t  qu 'à être rassu-
rés cle façon à pouvoir éviter tou t
effort  de prévoyance. S'il réussit à
s'at t i rer  ainsi la bienvei l lance ' des
personnages et des gouvernements
qui n'a iment  pas à t irer  des leçons
de l'expérience, on apprendra  sans
cloute plus tard par la publication
cle ses papiers , comme ce fu t  le cas
pour d'autres hommes d'Etat , qu'il
méprisait ceux qui n 'attendaient
qu 'une occasion pour se replonger
dans leu r sommeil passagèrement
troublé par le tumulte hitlérien.
Réussira-t-il à obtenir ce résultat ?
C'est possible. N'est-on pas toujours
prêt à se laisser glisser sur la pente
du moindre effor t  ?

«C'e n'est qu'un discours »

« Est-ce un pr ogramme ? » de-
mande M .  Rossier dans la « Gazel le
dc Lausanne » :

Non , ce n 'est qu 'un discours. Le
«Fùhrer» serait d' ailleurs fort embar-
rassé de faire autre chose. Après
comme avant , l 'Allemagne suivra la
même pol i t ique , elle élèvera les mê-
mes réclamations , elle évoquera le
même péril.

Après quoi il est fort possible
que, parmi les gouvernements, il y
en ait , et des plus considérables, qui
accueillent avec reconnaissance cet-
te manifestat ion oratoire , qui y dis-
cernent cle nobles in t en t ions , qui
n 'en re t iennent  que l'aff i rmation
d'une  volonté de paix. M. Norman
Davis, quit tant  Berlin il y a quel-
ques semaines, ne se disait-il pas
déjà , et à moins de frais encore,
complètement rassuré ?... Ce qui
permettrait à la conférence du dé-
sarmement de prolonger pour un
peu de temps sa marche cahotante
qui n 'aboutira à rien.

Des actes, il faut des actes

Conclusion à laquelle , mardi dé-
jà , arrivait le « Temps » quand il
prévoyait l'esprit du discours et y
répondait par avance :

Quant a la volonté d'ordre et de
paix , tou t ce que le « Fùhrer » pour-
ra dire à ce sujet ne saurait créer
de nouvelles illusions. Sa thèse est

ruinée d'avance, sous ce rapport,
par tous les actes de son gouverne-
ment depui s trois mois, par les dé-
clarations faites par le général von
Blomberg, ministre dc la guerre, par
l'article dr. baron von Neurath, mi-
nistre des affaires étra ngères, pré-
conisant ouvertement le réarme-
ment , enf in  par le récent discours
de M. von Papen , vice-chancelier
du Reich , qui a jeté le masque en
disant  que la na t ion  allemande a
rayé de son vocabulaire l'idée du
pacifisme et en parlant de la « vieil-
le horreur germanique contre Ja
mort dans son lit ». Pou r faire re-
na î t re  la conf iance , il faudra autre
chose m a i n t e n a n t  que des promes-
ses de sauvegarder la paix subor-
données à un réarmement du
Iîeich; il f audra  des actes. Si ces
actes du gouvernement  de Berli n ne
viennent pas en conclusion de la
déclara t ion  que le chancelier fera
mercredi au Reichstag,  la conféren-
ce du désarmement sera vouée à un
échec irrémédiable et l'Allemagne
h i t l é r i enne  devra prendre ses res-
ponsabilités.

J_a tête de Jeanne d'Arc à JPai'is
Cette fête nationale est celle, peut-

être, qui exprime le mieux l'âme et
l'union françaises. M. Muret , dans
la « Gazette de Lausanne » en a dé-
gagé cette année le sens exact par
ces lignes d'actualité :

Paris a célébré dimanche dernier
la fête de Jeanne d'Arc avec une
ferveur toute particulière et un peu
d'émotion. On avait pu lire, le matin
même, dans les journaux, le dis-
cours, à vrai dire inopportun, où M.
von Papen avait déclaré que les Al-
lemands aiment mieux mourir sur un
champ de bataille que dans leur lit.
Les incidents de la conférence de Ge-
nève avaient, de leur côté, suscité

quelque alarme. Il y avait — et il
y a encore — un peu d'inquiétude
dans l'air. Il n'en fallut pas plus
pour donner à la fêle de « Sainte
Jeanne » un regain d'éclat. Le défilé
se passa sans incident , dans un or-
dre parfait et les chefs de l'« Action
française » qui figuraient dans le cor-
tège, MM. Léon Daudet , Maurras et
Pujo furent  chaudement acclamés,
surtout par la jeunesse. La presse a
fait écho à ces manifestat ions et in-
sisté sur le sens symbolique de la
journée de Jeanne d'Arc : « C'est
toujours, observait dans le « Rem-
part », M. Corpechot, quand l'enva-
hisseur croit se saisir de la France

que, sous la menace puissante, se
reconstitue l'union. » La menace
puissante, c'est celle que fait peser
en ce moment sur la paix et les peu-
ples pacifiques comme la France
l'exaltat ion hi t lér ienne.  Je crois, à
vrai dire , que 'l'a t t i tude  énergique de
l'An gleterre et de la France, hostiles
au réarmement du Reich, fera tour-
ner à la confusion de la Croix gam-
mée l'épreuve dc force , la « Kraft-
probe », à laquelle il se livre en ce
moment ; mais - r-opération sera re-
commencée et malheur à la France,
malheur à la paix si les Français,
comme écrit M. Corpechot , « ne re-
constituent pas l'union. »

'. ' ' ' . . Le défilé des sociétés de gymnastique
devant la statue de Jeanne d'Arc , rue de Rivoli , à Paris '

Extrait de la Feuille officielle

—¦ 6 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné M. Philippe
Chable, notaire, à Couvet . en qualité de
tuteur de Mme Anna-Lucie Poppe née
Chable, à Colombier.

— 10 mai : Séparation de biens , ensui-
te de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens , des
époux Ernest-Emile Etienne, monteur de
boites de montres , et Alice-Laure Etien-
ne née Châtelain, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 10 mai : Séparation de biens , en-
suite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, de M.
Jules-Alcide Ritter , monteur de boites de
montres, et Juliette-Adèle Ritter , divor-
cée Imhof , née Dessauer , tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

• —. 24 avril : -Il a été créé sous la rai-
son sociale Immeuble Parc 20 S. A., une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat , la
construction, la vente et l'exploitation
d'immeubles. Le capital social est de 1000
francs divisé en cinq actions nominati-
ves. La société est dirigée par un con-
seil d'administration composé de 1 à 3
membres. Le premier conseil est com-
posé d'un seul administrateur, M. Pierre
Nolrjean , étudiant , à la Chaux-de-Fonds.

— 24 avril : Le chef de la maison
Fritz Wampfler , boulangerie-pâtisserie,
au Locle, est M. Fritz-Alfred Wampfler,
au Locle.

— 22 avril : La raison Jules Plerre-
humbert , achat et vente de machines
agricoles, viticoles et industrielles, à
Saint-Biaise, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— 24 avril : Il est créé sous la raison
sociale Le Nid S. A., société immobiliè-
re, une société anonyme ayant son siè-
ge à Neuchâtel et pour but l'acquisi-
tion , l'exploitation et la vente d'Immeu-
bles. Le capital est de 3Q00 francs divi-
sé en six actions nominatives. La socié-
té est administrée par un conseil com-
posé de 1 à 3 membres. M. Bernard de
Chambrier, agent immobilier, à Neuchâ-
tel , est nommé seul administrateur.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commirce

— 11 avri l : Les raisons sulvmtes sont
radiées d'office, ensuite de défart de la
localité :

Hilalre Theurlllat , conflserie-j âttsserie;
Sadl Weber-Hirschy, laiterie , fromage-

rie , à l'enseigne Laiterie de la Ilace ;
Charles Richard , boulangerie ;

les trois à la Chaux-de-Fonds.
— 10 avril : La raison René Hourlet ,

épicerie , mercerie , vins , au Locle , est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 5 avril : Il est créé sous la raison
sociale Heris S. A., une société anonyme
ayant son siège à Neuchâtel , et pour but
l'acquisition , l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital social est de 5000
francs divisé en 10 actions nominatives.
La société est administrée par un seul
administrateur qui est M. Paul-Arthur
Fallet , comptable , à Neuchâtel.

-— 11 avril : Le chef de la maison Ber-
nard de Chambrier , Agence romande im-
mobilière, â Neuchâtel , est M. Bernard
de Chambrier , â Bevaix.

— 12 avril : Il a été fondé sous la rai-
son Société libre des Catholiques-romains
de Saint-Biaise, une association ayant
pour but de développer les intérêts reli-
gieux et moraux de ses membres. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers
par 'un conseil administratif.

— 13 avril : II a été constitué sous la
raison sociale Immeuble Progrè s 69 S. A.,
une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but l'acquisi-
tion , la construction , l'administration et
la vente de tous immeubles. Le capital
social est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. La gestion des affai-
res est confiée à un conseil d'adminis-
tration composé de 1 à 3 membres. Le
premier conseil est composé d'un seul
membre désigné en la personne de M.
Fritz Geiser , négociant , à la Chaux-de-
Fonds. '

— 18 avril : La raison Joseph Pra z,
pierres de taille pour monuments et bâ-
timents, au Locle, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 18 avril : La raison Alice Pfister,
chez Llcelène, fleurs , tapis d'Orient , gra-
mophones et dlsqires, au Locle, est ra-
diée ensuite de renonciation de la titu-
laire.

— 7 avril : La raison Individuelle G.
Clottu fils , successeur de G. Clottu-Ber-
nard , vins, à Saint-Biaise , est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison G. Clottu fils , société
anonyme ayant pour but le commerce de
vin en général. Le capital social est de
150,000 francs, divisé en 150 actions no-
minatives. La société est administrée par
un conseil d'administration composé de
1 à 3 membres. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé d'un seul
membre en la personne de M. Georges
Clottu, négociant, à Saint-Biaise.

¦— 13 avril : La raison Schulem Schaya ,
horlogerie , spécialité de petites pièces, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
du transfert de son siège à Bâle.

— 18 avril : La raison Lina Schmid,
exploitation de l'Hôtel-Pension de la
Couronne, aux Brenets , est radiée ensuite
de remise de commerce.

— 18 avril : Le chef de la maison Mme
Marcel Stampfl l. exploitation de l'Hôtel-
Penslon de la Couronne, aux Brenets , est
Mme Marthe Stampfll , née Schmid , aux
Brenets.

— 11 avril : Le chef de la maison Re-
né Mérlnat . représentation d'appareils à
vapeur d'eau et Interrupteurs , à Neuchâ-
tel , est M. René-Charles Mérlnat , à
Neuchâtel.

— 21 avril : La société en nom collec-
tif Fehr et Volrol , fabrication de ca-
drans métal, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la raison individuelle
Charles Fehr, dont le chef est M. Char-
les-Otto Fehr, à la Chaux-de-Fonds.

— 22 avril : Le chef de la maison
Louis Perrucchi , charcuterie, au Locle,
est M. Louis-Ernest Perrucchi, au dit
lieu.

— 22 avril : Le chef de la maison
Georges Ducommun, café des Pilons , au
Locle. est M. Georges-Arthur Ducommun,
au dit lieu.

Emissions radiophoniqu.es
de vendredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 13 h. 10, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Concert. 16
h. 30, Pour Madame. 19 h., Collectes et
misères d'autrefois, causerie par M.
Meylan. 19 h. 25, Météo. 19 h. 35, Corres-
pondance parlée de la S. R. R. 20 h., Le
quart d'heure de poésie, par M. Fabre.
20 h. 15, Problèmes actuels, conférence
par M. Musy, conseiller fédéral. 21 h. 10,
Concert Saint-Leu, donné par Mme Naef
et Mlle Navi lle, clavecinistes, et M. Pépin,
flûtiste. 22 h., Météo. 22 h. 10, Les tra -
vaux de la S. d. N.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Orchestre.
17 h.. Pour les enfants. 17 h. 30. Orches-
tre. 18 h. 30, Vom Manuskript zur
Buchauslage. dialogue. 19 h. 20, Orches-
tre. 19 h. 45, Chansons célèbres , traduites
sur différentes formes, suite de Wallner.
20 h. 45, Orchestre. 21 h. 10, «X . Y. Z» ,
pièce de Klabund. 22 h. 20. Disques.

Munich : 16 h. 30 et 20 h.. Orchestre.
18 h. 25, Chant. 21 h. 20 , Soirée bava-
roise.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 19 h.,
Pièce radiophonique. 20 h. 05, « Quand
l'amour s'éveille », opérette de Kilnnecke.
22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h., Orchestre symphonlque.
18 h., Une demi-heure gale. 20 h. 30,
Musique d'opéras, pour soii, chœur et or-
chestre. 21 h. 30, Orchestre. 22 h. 20, Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 15
h. 15, Orchestre. 15 h. 30, Concert. 17 h.
15 et 22 h. 45, Musique de danse. 20 h.
15, Orchestre symphonlque. 23 h., Emis-
sion expérimentale de télévision.

Vienne : 16 h. 45, Concert. 18 h. 05,
Un quart d'heure de gaité. 19 h.. Chant
par Adclheld Armhold. 20 h . 10, t Die
Verliebten », comédie de Goldonl. 22 h.
15, Musique de danse.

Paris : 18 h. 10, Causerie agricole : La
batteuse Individuelle. 19 h., Causerie. 20
h.. Causerie • Paul Mounet . acteur ro-
mantique. 20 h. 40. « Les Cloches de Cor-
neville s , de Planquette.

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

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30 et 20
h. 15, Chant. 22 h. 15. Comédie.

Bruxelles : 20 h., Festival Brahms. 21
h. 05, Concert symphonlque
-ssssssssssssssssssssssssssssssrss/irssss*f ss **r *r *

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas .encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin . . Fr. 1 ,80

» septembre » 5.55
» décembre. » 9.30

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : i 

Adresse :

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à 

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

************ _-__ ¦__ ¦_»_____________

AGENCEMENTS DE MAGASINS
A. Carcstia , Laiisanne-Malley. Tél. 23.718. Projets et devis sans engagement

Prix les plus avantageux Facilités de paiement

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Le plombier amourkix.
Théâtre : Au seuil de l'enfei
Caméo : Sous les toits de _irl!.
Chez Bernard : Conduisez-hol Madame,
Apollo : Le crime du chimn .'ouge.

"Illl 1 „i"i|i_ ""tllh"'iHH"''!!" _i",,ll,,1i"î""IH'""l

_ _ _•_ _! W H «I-IllnlIlUiulllii iinlJlIll ill„i_:t;iiiiiii!il:i__!_i:'iiii!i!
S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

!_¦_——i ¦ iiiniiaii i- lll ¦ ¦¦ __ ci



___ I
J ' ' ¦ __2¦¦_ __ Madame, se reconnaît non
»SflKjp lS seulement à l'écriture , au jj
__5ç§_F __ parfum , mais à sa belle

' !__¦ ___ présentation... si le papier |

l^ELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital A S. A.

^ _PKj wt^feva_-U_ai_w_PW___'„-___________________i

1 Lô vottàï I

I _<rt_S nour cet élégant complet de sport en »

1 vous paverez chez nous fr. 47.-

A VENDRE : quelques milliers de

BOUTEILLES DE « NEUCHATEL »
vides, i— M. Geisseler, Kramgasse 69, Berne

J'informe messieurs les architectes, gérants,
propriétaires et le public en général que, dès ce

; jour, j'enJreprends n'importe quels travaux con-
cernant mon métier.

Vitrerie - Encadrements
Glaces d'autos

J'espère, par un travail prompt et soigné, satis-
M faire les plus exigeants.

VINCENT KAUFMANN
Râteau 4 - Téléphone 12,77

S tPÉCIALITÉ DE RIDEAUX s
| L. DUTOIT-BARBEZ AT »
a Rue de la Treille _ Magasin au 2"<° étage ¦

1 . GRAND CHOIX DE m

\ Tissus Fantaisie pour Grands Rideaux s
;3 dans tous les prix » Echantillons sur demande jjj BAUX A LOYER

En vente au bnrean de la «Feuille d'avis».

Chemises
l Choix immense

\ Chemises sport
depuis 4.75

Chemises à 2 cols
depuis 3.75

[ Chemises polos
toutes les couleurs

depuis 2.25
Au magasin spécial ,

pour messieurs

AU BON MARCHÉ
Saint-Honoré 8

LES ANNÉES
PASSENT

mais le linge Kuff er et Scott reste...
Il supporte victorieusement les
épreuves de l'usure' grâce à

U TOILE #€§1 OSl
f_AF© Ç_ __ • 1 I ;== _ _£M«WJ _K__ÏÏ_i_l I Tr

Se procurer du linge K uf f e r  et
Scott c'est se mettre à l'abri des sou-
cis pour toute la vie !

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

,  ̂Institut SUPINATOR I
A. f Avis très important |

ù 1 Af in  de pouvoir répondre à toutes les demandes
Kttij j /  nous nous sommes décidés de f aire

la démonstration tous les
vendredis et mercredis

Conseils absolument gratuits Salon isolé

La méthode Supinator est pratiquée depuis vingt ans et a fait  ses
preuves. Son application rationnelle atteint tous les genres de déformations
des pieds. y

Le support Supinator se fait sur mesure et s'adapte exactement à
chaque pied.

Il ne se contente pas de soulager, il renforce et guérit , il redresse

I

les pieds plats, rend à la voûte plantaire son élasticité, renforce les tendons
et les muscles fatigués.

Chaussures KURTH Neuchâtel

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix du flacon : fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Antiauités à vendre : 8Beî^.%^^̂ .
p

_ _S
tlère orientale, travaillée avec cle la paille , belle pièce unique,
deux grandes coquilles de mer , une paire de chandeliers Louis
XVI et autres, assiettes, plats, verres, vase peint empire, su-
crier empire, châle, chaises, tabourets, petit coffret , rouet, ta-
bleaux, gravures, grande pendule de*parquet et beaucoup d'au-
tres articles. S'adresser chez
M E  V E D Beaux-Arts 14, _me étage, Neuchâtel

Et I Ei I. ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

I

^MI I__ I II I I«M_WMHI III M!'I _F

Messieurs !
Grande vente spéciale

I

de chemises
col attenant et

chemise! 2 cols
depuis 4.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

ANTISUDOR
supprime, sans danger

pour la santé, les excès
de la

transpiration
des pieds

1 et des mains
1 fr. 75 le flacon

Pharmacie PERHET
Epancheurs

%.—..,— ..,._ /
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Echangez-donc
votre aspirateur démodé contre l'appareil
unique en son genre,

Electrolux, modèle XII
Il aspire 2000 litres d'air k la minute, 11
est silencieux, il tue les mites et leurs
œufs, 11 assainit l'atmosphère de vos
chambres, il aspire sans peine les fils et
cheveux et ne coûte que 25 fr. 50 par
mois.

yS &Y I fliieanna 2 - ru ° rte la Paix ,

^
f f iy  kVOHaaUII_ Téléphone 28.716

y^^_B_l_^__i^^\

[Chapeaux paille H
pour hommes

CANOTIER facç̂ _ s H
7.20 6.25 5.60 4.20 2.95 M
Façons souples p™.?™» II
2.90 2.25 1.90 1.25 M

lules SSiOCilNeuciiâlel lll

Paille de vigne
A vendre belle paille lre

qualité, & 2 fr. 50 le paquet
de 10 poignées. S'adresser à la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devens sur Saint-Au-
bin . Téléphone 81009.

Magasin
de primeurs et
d'alimentation

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

en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3*F" Prix modérés ~*C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel  

Plantons
Tomates, céleris-raves, poi-

reaux , choux toutes les varié-
tés, bettes à côte, laitues, sa-
lades, etc. — Fleurs annuelles

. grand choix varié. Bégonias,
Lobéllas, 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. 

Mendies antiques
A vendre un beau burean

Empire, avec poignées ancien-
nes et marqueterie, un bu-
reau à trois corps Louis XV,
noyer ciré, portes cintrée, et
tiroirs bombés, un bureau
trois corps style Louis XVI .
Bas prix. S'adresser à A. Lel-
tenberger, Grenier 14, la
Chaux-dc-Fonds. Téléphone
23.047. P2875C



Les sports
AVIRON

A la S. N. N.
Pour parfaire son entraînement, la

Société nautique organisera diman-
che prochain des régates de sociétai-
res. Elle a fait appel, pour donner
plus d'attrait à cette manifestation, à
l'Union nautique d'Yverdon, qui en-
verra deux équipes. La coupe des éco-
les, don des vétérans, sera également
courue ce jour- là.

L'après-midi , au garage de l'Evole,
on baptisera deux nouvelles embarca-
tions dont l'outrigger à quatre ra-
meurs.

Après le baptême, une sortie géné-
rale avec les marraines à la barre,
clôturera cette manifestation.

L'équipe Rosselet , champion suisse
en yole de mer l'an passé, s'entraîne
en outrigger et se présentera dans
cette catégorie cle bateaux aux diver-
ses compétitions de cette anné , alors
qu'une nouvelle équipe s'entraîne en
yole de mer.

FOOTBALL
Avant le match

Suisse - Angleterre
L'équipe nationale suisse disputera

Son match contre l'Angleterre pro-
bablement  dans la même formation
que contre la Yougoslavie. La belle
victoire obtenue contre cet adversai-
re a donné confiance à nos repré-
sen tan ts  et il est certain qu 'ils vou-
dront se distinguer contre les as du
football , qui nous viennent d'Angle-
terre. Le match nul des Anglais à
Rome démontre d'ailleurs que nos
hommes ont également leur chance
d'obtenir un résultat honorable. On
peut donc s'at tendr e à une belle par-
tie. La formation anglaise subira pro-
bablement quelques petits change-
ments.

Nos hôtes sont arrivés mardi à
Berne. Mercredi après-midi, ils ont
fait une excursion à Interlaken et
jeudi au Jungfraujoch.

Pour le match il ne reste plus une
seule place assise. Par contre , les or-
ganisateurs disposent encore de quel-
ques milliers cle places pelouse.

AUTOMOBILISME.
AVIATION

Un rallye-avion
Le Touring-Club suisse, section de

Neuchâtel, et le Club neuchâtelois
d'aviation ont eu l'heureuse idée
d'organiser un rallye-avion, compé-
tition qui obtient toujours un . vif
succès. Celui de cette année est fixé
au dimanche 21 mai prochain. Il a
pour but la poursuite en automobile,
side-car ou motocyclette d'un avion
dont les lieux d'atterrissage sont in-
connus. L'avion atterrira trois fois
dans sa course. Les gagnants sont
les conducteurs de véhicules, qui
auront rejoint les premiers l'avion
après chaque atterrissage.

Le but de la course est l'aérodro-
me de Payerne où les résultats se-
ront proclamés. Des vols de passa-
gers auront lieu à la suite du rallye.

VOL A VOILE
Farner va de Zurich à Paris

en planeur
'"'' __  constructeur suisse Farner,

parti de Zurich, a atterri hier , mer-
credi , au Bourget (Paris). Farner pi-
lotait le planeur de 12 m. avec le-
quel il est ailé naguère de Zurich à
Milan. Remorqué par un avion de 95
CV, le pilote suisse a mis cinq heu-
res pour couvrir les 500 km. qui
séparent Paris de Zurich.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

L'étape Cieti-Ascoli du Tour d'Ita-
lie, 158 km., a été gagnée par Alfred
Binda , couvrant les 158 km. en 5 h.
48' 29", battant au sprint final Pié-
montêsi et Cornez.

M. Daladier et
le chancelier Hitler
se rencontreraient

en Suisse
Telle est la nouvelle que

lance, avec réserves,
un journal français

PARIS, 19. — LV Ordre » se fait
l'écho d'un bruit qu'il accueille d'ail-
leurs avec réserve, selon lequel M.
Daladier rencontrerait bientôt le
chancelier Hitler. Le Quai-d'Orsay et
la Wilhelmstrasse s'évertueraient à
préparer l'entrevue. Des gens bien
informés racontaient même hier
dans les couloirs de la Chambre que
cette entrevue aurait lieu en Suisse
(pas à Genève toutefois) et que l'E-
tat-major français et des représen-
tants  du minis tère  de la guerre alle-
mand y participeraient.

Les experts américains et
anglais discutent du taux de
stabilisation de leurs monnaies

La livre et le dollar

mais sans grands résultats
jusqu'ici

WASHINGTON, 19 (Havas). —
Les négociations pour la stabilisa-
tion cle fai t  du dollar avant la con-
férence de Londres, continuent ces
derniers jours. La France insiste-
rait pour une stabilisation que les
Etats-Unis considèrent comme né-
cessaire.

MM. Moley, sous-secrétaire d'Etat,
Warburg, expert financier du dépar-
tement d'Etat , et Bewley, expert bri-
tannique, ont discuté récemment sur
divers niveaux possibles de stabili-
sation du dollar et de la livre , mais
ils n'ont about i à aucun accord pré-
cis. Au département d'Etat , on a re-
connu hier que de pareilles négocia-
tions se poursuivaient, mais on a
refusé d'indiquer de quelle échelle
de stabilisation il était question. Les
Etats-Unis préconisent également un
fonds de stabilisation des changes,
afin d'empêcher la spéculation de
diriger des attaques contre la livre
et le dollar svant leur stabilisation.

Un car culbute
dans un fossé

LYON, 18. — Près de Saint-Jean-
de-Bournay, un autocar rencontra un
piéton sur la route et pour l'éviter,
le chauffeur donna un violent coup
de volant. Le car , après avoir fauché
un pylône électrique, alla culbuter
dans le fossé.

L'un des voyageurs a été griève-
ment blessé.

La conterence de Genève
s'ajournerait après avoir adopté
une convention pour cinq ans

Le projet yankee

WASHINGTON, 19 (Havas). —
Les milieux officiels de Washington
manifestent  un assez grand optimisme
en dépit des grandes diff icultés qui
restent à résoudre et croient que la
conférence du désarmement pourra
s'ajourner dans une dizaine de jours
ou en tout cas avant la réunion de
la conférence économique de Lon-
dres après adoption d'une conven-
tion réglant les premières étapes du
désarmement pour cinq ans et sti-
pulant qu 'après ce délai l'Allemagne
recevra l'égalité cle fai t  comme de
droit.

L'opinion générale à Washington
est que tout dépend de la bonne vo-
lonté de l 'Allemagne d'accepter que
l'égalité pratique soit retardée de
cinq ans et du consentement de la
France à renoncer par étapes aux
armes offensives.

n Tin. 

Un bébé étouffé
sous son èdredon
YVORNE, 18. — En rentrant  des

champs, mercredi après-midi, Mme
André Durgnat-Grosjean, demeurant
à Yvorne, a trouvé mort dans son
berceau , étouffé par l'édredon dont
elle l'avait bordé à 15 heures, avant
son départ , son bébé âgé de quatr e
mois.

En dormant , l'enfant  avait tiré sur
l'édredon et avait succombé asphy-
xié. Tous les efforts pour le rappe-
ler à la vie ont été vains.

PESEUX
Un jeune cycliste blessé

(Corr.) Hier, à 18 heures et demie,
un motocycliste roulant à vive allu-
re, a happé, devant l'atelier de mé-
canique Vivat, un cycliste qu 'il vou-
lait dépasser.

Le choc fut  assez violent , et le cy-
cliste, Ch. Girard , 11 ans , fut  con-
duit chez un médecin , qui n 'eut heu-
reusement pas à constater cle blessu-
res graves.

I VIGNOBLE |

DERNIèRES DéPêCHES

Une séance ! |
en l'honneur de Briand

es! troublée à Paris
PARIS, 18. — Une séance a été

organisée à Paris par le comité fran-
çais de l 'Union européenne en l'hon-
neur d'Aristide Briand.

Comme M. Hennessy venait de ter-
miner son discours, un auditeur lui
cria de la salle :

— Monsieur l'ambassadeur, la réa-
lité n 'est pas conforme à vos paro-
les. Briand a été le saboteur de la
victoire, l'assassin de la paix.

L'interrupteur était un ancien
combattant, M. Georges Gaudy. Com-
me il renouvelait sa déclaration , cou-
pant la parole à l'orateur suivant , il
a été arrêté par des inspecteurs de
police.

La séance du Reichstag à l'opéra Kroll
Au centre, debout, on reconnaît M. Hitler pendant son discours

Bourse de Neuchâtel, 18 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.B BU 1930 4 '/i 101.25

Banque Nationale C. Neu. 3 '/, 1888 92.— d
Ban. d'Esc.suisse _ _  » » 4«/o 1899 99.50 °
Crédit Suisse. . . 640 — d ' » *V»1W 100

~_
Crédit Foncier N. 560 — d * » *•/_») °° „_
Soc. de Banque S. 530 - d*  * 3 'U>M 96-25 0
La Neuchâteloise 400 — _ iC.-d. -F.4o/o 1S3l Z7'~ 

H
C4b. él. Cortaillo.2850 — d Ucle 3'M 69a 94.— o
Ed. Dubied « C- —.— » 4»/.189S 98.— d
Ciment St-Sulpice -.— » , 4V. 193D £°-— 

2
Tram,Neuch. ord. 620.- d «*„

4
/î ,

1 3U 
inn"" d» » priv. 520.— d Banq.CantN. «•/.. 10°-— a

Neuch.-Chaumont 5.— 2féd-„Fl,?ï'no _ ° in?'™ ri
Im. Sandoz Trav. 230.- d .̂ 

P. 1928 5./. 102.75 d

Salle d. Concerts 250.- d' E
;°ubie* '''V £8.50 d

Klaua _ ¦_ — d Et- Per-1930 4" 98-— d__ >_ ;_ .«_ fa.:- %i_r\\°i°ii_ î »- «
Klaua 4 1/» 1931 98— a

OBLIGATIONS , Such. 5% 1913 97.50 O
E. Neu. 3 '/»1902 94 — d » 4 ' » 1930 89.50 0
« » 4 -/o 1907 99.75 |
Tau x d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 mai
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 640.— ;4 '/i '/, Féd. 1827 —.—
Escompte suissa 35._ is'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 644.— j 3 •/, Différa . .  . 86.60
Soc. de Banque S. b_( l — 3 '/1 Ch. féd. A. K. 32.50
Gén. él. Genève B. 250 .— 4<>/o Féd. 1930 . 100.50
Franco-Suis, élec- — .— Chem. Fco-Sulsse 470.—

» • priv- 610.— 37, Jougne-Eclé. 426.50
Motor Colombus . 261.— ' 3 '/i »/» Jura Sim. 88.75
Ital.-Argent. élec. 92.— |3o/ 0 6en. à lots 120 —
Royal Dutch . .  . 326.50 4 »/« Genev. 1899 435.—
Indus, genev. ga_ 777.50 j3 »/ 0 Frlb- 1903 438.50
Gaz Marseille . . —.— |7«/o Belge. . . . —•— '
Eaux lyon. rapit —.— ;4°/o Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordin. 420.— 5»/, Bolivia Ray 62.— d
Totis charbonna 210.— Danube Save. . .  31.25
Trifail — -— 5 °/„Ch.Franç.321004.50
Nestlé 599.50 ?o/ 0 ch. t Maroc 1090.—
Caoutchouc S. fin, 22 .—-m 8 »/0 Par.-Orléans —•—
Allumet suéd. B — .— 6 o,<0 Argent céd. 45.—

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bon» 6»/g 192.—
4 *', Tolis c. hon —.—

Bourse meilleure sur les actions : 22
montent, 11 baissent. Obligations de nou-
veau faibles : 3*6 Fédéraux A-K 92 ,75, 60
50, 60, 50, 25 (—50 c), zy. Fédéral 1932
92,25, 30, 25, 92.—, 91,80, 75, 50 75 60,
50, 25 (—1,25). — Paris 20 ,38 (—y î c),
Dollar 4 ,47 (+2 c), Livre sterling 17,53%(+10 c), Amsterdam 208,25 (4-5 c.)
Italie 26.97 J4 (+12 %) ,  RM. 121,20
(+1 fr . 90), Stockholm 90,10 (+70 c).

BOURSE DU 18 MAI 1933
.ours de .

BANQUE ET TRUST ¦ clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 399
Banque d'Escompte Suisse 36
Union de Banques Suisses 398Société de Banque Suisse 535
Crédit Suisse 644
Banque Fédérale S. A 428
S. A. Leu & Co 395
Banque pour Entreprises Electr . 695
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus 262
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560
Société Franco-Suisse Electr . ord . 320 d
1. Q. fUr chemlsche Cnternehm. 545
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2050
Bally S. A 905
Brown Boverl et Co S. A 161
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 600
Entreposes Sulzer 460
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 3375
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 755
Chimiques Sandoz . Bâle 4350
Ed. Dubied et Co S A — .—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 480 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 620 d
Likonia S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62
A. E. G. '. 18
Llcht _ Krart 227
Gesf Urei 68
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 765
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 91
Sldro priorité 70 >/ ,
Sevlllana de Electrlcidad — *-
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 43
Royal Dutch 825
American Europ, Securitles ord . . 38
Ole Expl Chem de fer Orientaux —.—

Société de la parqueterie d'Algie,
Aigle

L'exercice 1932 accuse un bénéfice not
de 39,746 fr . (contre 41,423 en 1931). Il
ne sera pas distribué de dividende (0
pour 1931, 4% pour 1930).

L'accord de clearing entre la
Suisse et la Hongrie

Les délégation suisse et hongroise réu-
nies à Zurich le 13 mai pour reprendre
les négociations du trafic des paiements
entre la Suisse et la Hongrie ont décidé
de prolonger Jusqu'au 31 mal l'accord de
clearing qui était échu le 15 mal. Au cas
où les négociations entamées aboutiraient
à la conclusion d'un nouveau traité
avant la date du 31 mai; les parties se
réservent la possibilité de remplacer par
le nouvel accord l'ancien traité avant
l'expiration de celui-ci .

Les nouvelles restrictions _.
l'Importation

La restriction à l'importation des vé-
locipèdes a été établie pour protéger les
Intérêts d'un groupement de produc-
teurs qui peut occuper plusieurs centai-
nes de travailleurs, tout en conservant
du travail à certaines réglons de notre
pays, déjà fortement touchées par la
crise. Le contingentements des skis (ex .
No 270-1) et des pneus pour autos (ex.
No 522) favorisera des branches relati-
vement Jeunes de notre production. Le
sport du ski s'étant particulièrement dé-
veloppé au cours de ces dernières années,
les fabriques suisses se sont mises à pro-
duire de ces engins en série, ce qui pro-
cure une occupation rémunératrice à en-
viron 300 personnes. A peu près le même
nombre de personnes travaillent dans l'in-
dustrie suisse des pneus. Sans le contin-
gentement, il est certain que la fabri-
cation des pneus en Suisse aurait dû
être abandonnée ; il en serait résulté un
accroissement sensible du chômage dans
la région de l'Oberland zuricois, qui souf-
fre déjà fortement de la crise de l'in-
dustrie tex.tlle et de l'industrie des ma-
chines.

En même temps que les contingente-
ments prèmentlonnés, les majorations de
droits suivantes ont été décrétées et se-
ront également applicables à partir du 23
mal 1933 : laine artificielle (No 458) :
droit de 10 fr . par quintal ; accumula-
teurs, etc. (No 950) : droit de 110 fr . par
quintal ; carbure de calcium (No 1010) :
droit de 10 fr . par quintal et stéarine (No
1134) : droit de 15 fr. par quintal. En
revanche, la classification de dégras sous
le numéro 1121 entraînera une réduction
du droit sur ce produit de 3 à 1 fr .

Banque nationale suisse
L'encaisse-or et les engagements à vue

ont diminué au cours de la seconde se-
maine de mai , dans une plus forte me-
sure encore qu'au cours des semaines
précédentes. Le stock d'or et de dévises-,
or est passé à 2189 millions, accusant ,
ainsi une régression de 145 millions, mais
il ne faut pas oublier en considérant
ces chiffres, que l'augmentation en .1931
s'était effectuée en partie plus rapide-
ment encore. A cette époque, certaines
semaines virent un afflux d'or et de de-
vises-or dont le montant est notable-
ment supérieur à 150 millions. Il faut ,
en outre , tenir compte du fait que, de
1924 à 1929, le stock d'or et de devises-
or s'est maintenu, en moyenne annuel-
le, entre 500 à 800 millions.

Le niveau actuel est de 2,2 milliards.
La Banque nationale peut donc céder
encore des valeurs d'or pour des mon-
tants élevés, avant que la situation re-
trouve l'aspect qu'elle présentait avant
la crise financière de Juin 1931. Ces re-
traits, étalent, prévus. Il est seulement à
souhaiter qu 'ils Eolent accueillis avec le
même calmé que l'afflux d'or de ces der- ¦

' niêres années.

Le retour au crédit d'escompte et d'a-
vances sur nantissements de la Banque
nationale est presque nul. Le montant
des effets sur la Suisse s'est élevé de 0,6
million et se chiffre par 12,4 millions.
Celui des avances sur nantissement pas-
se à 44 ,1 millions, en augmentation de
0,3 million. Les effets de la Caisse de
prêts accusent comme la semaine pas-
sée 16,1 millions.

Les demandes de devises ont provo-
qué, en dernier lieu , une diminution de
92 millions des engagements à vue qui
se trouvent ainsi réduits à 795 millions.
Ce recul a ramené les avoirs en compte
de virements de quelques banques à un
niveau qui ne leur permettra plus désor-
mais de pratiquer les opérations sur l'or
avec la même Intensité qu'auparavant.
Différents Instituts ont déjà élevé les
taux d'Intérêts de leurs obligations de
caisse afin de se procurer par cette voie
les fonds nécessaires à leur actif. On
peut donc compter maintenant avec un
ralentissement des retraits d'or. Si la di-
minution des valeurs-or s'est surtout
traduite par un recul des avoirs en
compte de virement , les rentrées de bil-
lets semblent aussi vouloir s'accentuer.
Ces dernières années, les montants des
billets en circulation diminuaient pen-
dant la seconde semaine de mal de 20
à 30 millions. Cette année , les rentrées
des billets ont atteint 44 millions. Le
montant des billets en circulation at-
teint donc 1,480 millions, soit 5 mil-
lions de moins qu'à la même date de
l'année passée. Le 15 mal , les billets en
circulation et les engagements à vue
étaient couverts à raison de 96,25 % par
l'or et les devlses-or.

Commerce extérieur du Reich
Les chiffres pour avril du commerce

extérieur du Reich sont meilleurs que ne
laissaient craindre des pronostics plus ou
moins tendancieux. L'excédent actif a été
de 61 millions contre 64 pour mars et 54
pour avril 1932. Le recul des Importations
a été de 11 % sur mars et celui des ex-
portations de 10% (oe dernier chiffre im-
putable surtout au commerce aveo la
Russie).

Bemberg
Cette importante entreprise allemande

de soie artificielle procédera à sa réorga-
nisation en réduisant le capital de 40 à
20 millions Rm. ; le bénéfice comptable
en résultant servira à la couverture des
pertes (5 ,23 millions reportés de l'exercice
précédent) , à des amortissements divers
et à la constitution d'un fonds de réser-
ve. L'exercice courant s'annonce meilleur,
à la suite des mesures commerciales et
techniques prises l'an dernier.
« Swlssalr » (Société suisse de navigation

aérienne), Zurich
Le bénéfice net pour 1932 est de 33,147

francs. Il est réparti un dividende de 4 %.
comme précédemment. Les recettes «voya-
geurs» se -sont maintenues mals les recet-
tes « m «r -h ¦"-¦¦-! '-?? - ont d iminué  de 10 %.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIèRES

Chronique régionale

I_a fête des musiques
broyardes

Dimanche, les musiques broyardes
se réunissaient à Gousset pour mesu-
rer leurs forces. La fête a réuni  près
de deux mille visiteurs.

Au commencement de l'après-midi
a eu lieu , à la cant ine , le concours
des d i f fé rentes . sociétés. On entendi t
la fanfa re  de Dompierre ct celle de
Saint-Aubin ; l'Echo du Vully, cle
Bellerive ; la Lyre de Corcelies ; la
Concorde de Montagny ; la Lyre de
Grandcour ; la fan fa re  du cercle
d'Oron ; le corps de musique d'Yvo-
nand ; la Lyre d'Avenches ; la
Broyarde de Granges-Marnand ; l'A-
beille de Lucens ; la Persévérance
d'Estavayer ; la Musique instrumen-
tale et l 'Avenir de Payerne. Toutes
ces sociétés ont  montré de solides
qualités dans l' exécution et se sont
signalées par des progrès réjouis-
sants.

Ensuite, un cortège a parcouru le
village. On remarqua particulière-
ment le groupe des seigneurs de
Montagny. Puis les sociétés se
groupèrent et , sous la direction de .
M. Philot , directeur de la musique
de Montagny, exécutèrent un mor-
ceau composé par M. Thiry, direc-
teur, à Yverdon , et le Cantique suis-
se. L'ensemble harmonieux de 500
musiciens que comptaient les so-
ciétés a fait une profonde impres-
sion .

PAYERNE
_a foire

(Corr.) C'est par une magnifique
journée printanière qu'eut lieu la
foire de Payerne.

Les porcelets ont subi une hausse
très sensible ;' beaucoup de marchés
se sont opérés et les vendeurs ont
fait de bonnes affaires.

Par contre, le gros bétail est resté
à un prix stationnaire, quoique les
bêtes de choix se soient bien ven-
dues. On a constaté une forte repri-
se dans les affaires ; des transac-
tions se sont conclues avec les mar-
chands de la , Suisse allemande.

Il est arrivé 16 vàgoris avec 126
têtes de bétail. La gare a expédié 46
vagons, contenant 289 têtes de gros
bétail et 46 de petit bétail.

Sur le champ cle foire , on a enre-
gistré 911 porcs, 74 moutons, une .
chèvre, 298 pièces cle bétail  bovin , 46
génisses et veaux , 3 poulains.

Les prix suivants ont été payés :
pour les vaches laitières, bétail de
choix, de 700 à 800 fr. pièce ; pour
les génisses portantes , de 500 à 750
francs ; pour les génisses d'une an-
née, de 250 à 400 fr. ; bœufs et tau-
reaux, de 90 c. à 1 fr. 10 le kilo, va-
ches maigres (saucisses), de 40 à 60
centimes le kilo ; moutons , 1 fr. 05
le kilo ; veaux jusqu 'à 1 fr- 60 le
kilo ; porcs de six semaines, de 60 à
70 fr. la paire ; cle six à huit  semai-
nes, de 70 à 90 fr. la paire ; de trois
mois, de 90 à 100 fr. la paire ; de
quatre à cinq mois , cle 100 à 120 fr.
la paire. Les gros porcs se sont payés
1 fr . 30 à 1 fr. 40 le kilo , prix sta-
tionnaire.

VALLÉE DE LA BROYE
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Un rapide déraille
près de Montbéliard

Le rapide Bordeaux-Strasbourg a
déraillé mardi mat in , à 2 h. 55, vers
Bussurel.

Le train venait de quitter la gare
de Montbéliard et roulait  à une  vi-
tesse réduite en raison des travaux
exécutés sur la ligne.

A la suite d'un tassement de la
voie , le tender dérailla. Le mécani-
cien freina et arrêta aussitôt le con-
voi.

Un service _ e pilotage fut  orga-
nisé par le personnel de la gare de
Montbéliard. Le rapide put repren-
dre sa marche sur Belfort à 5 h. 10.
On ne signale aucun accident de
personne.

| A LA FRONTIÈRE |

LES BOIS
I-'aide au régional

L'assemblée communale des Bois a
voté un subside de 650 francs au ré-
gional Saignelégier - la Chaux - de -
Fonds.

[ JURA BERNOIS

GRANDSON
Contre la tuberculose

(Corr.) La section de notre district
de la Ligue vaudoise contre la tu-
berculose a tenu , mercredi soir , son
assemblée annuelle , sous la présiden-
ce de Mme cle Blonay. Le rapport du
comité  releva les activités de la Li-
gue pendant  l'année écoulée ; l'in-
f i rmière cle distr ict , qui a suivi dans
tous les villages les familles qui lui
ont été signalées par les autorités. les
médecins, les pasteurs, et qui s'est
montrée très utile par ses conseils ct
par ses soins , et la colonie des Cluds,
lires Bul le t , qui a reçu , l 'été dernier ,
102 enfan t s ,  venus d'Yvcrdan, Cosso-
nay, Avenches et d' ail leurs.  Si l'état
sanitaire  a été excellent et si ces en-
fan t s  ont  largement profi té de ce
séjour , il y a pour tant  une ombre au
tablera : nombre de parents n'ont
pu payer la pension de leurs enfants ,
et les comptes ont  bouclé par un
grand déf ic i t .  C'est ce qui a engagé
le comité à se procurer des ressour-
ces par l'organisat ion d'un bal par
souscr ip t ion , qui a défrayé pendant
plusieurs semaines la chronique lo-
cale , et a provoqué d' acerbes criti-
ques . Le ré sul ta t  excellent , plus dc
1600 fr. net , 'récompensa les organi-
satr ices , remit  heureusement la caisse
à flot et permis l'hospitalisation de
nombreux malades dans les établisse-
ments  de la Ligue, à Chamblon par-
ticulièrement.

Après la lecture du rapport de
Mme cle Blonay, nous eûmes une in-
téressante conférence cle Mme Oli-
vier sur la lut te  antituberculeuse-
dans notre canton ; l'aud itoire prit
grand plaisir  à cet exposé. Nous nous
réservons d'y revenir.

Abbaye des mousquetaires
(Corr.) La Compagnie des mous-

quetaires a célébré son abbaye sa-
medi et dimanche derniers. On l'ap-
pelle ici l'abbaye des « bocaus »
(boucs) ,  terme qui désigne dans
la contrée les gens de notre ville.
Cette société , très ancienne, a ceci
cle particulier que tous ses membres
sont des bourgeois de l'endroit et
qu'à sa fête ceux qui sont établis au
dehors reviennent dans leur com-
mune, où ils sont très bien reçus
d'ailleurs.

Le samedi , après une assemblée
générale à l'Hôtel de Ville, la com-
pagnie , conduite par son capitaine ,
fait le tour de la ville, puis monte
au stand , et c'est un spectacle pi-
quant que celui de tous ces Grand-
sonnois dont un grand nombre sont
des inconnus à la plupart  des habi-
tants, et qui reprennent  ainsi con-
tact avec leur ville.

Cette année , la participation a été
très forte. Les sociétaires, qui ont
répondu à l'appel ont d'ailleurs tou-
ché un je ton  de présence de 9 fr.
Les tirs ont été très animés ; plus
de 4000 cartouches ont été brûlées.
Voici les meilleurs résultats enre-
gistrés aux exercices de la cible So-
ciété (1 m. en 20 points) .

ler exercice : Ami Despland , Aloïs
Despland , Louis Despland , René
Banderet , Edmond Berthiez.

2me exercice : Fern. Despland , Ju-
les Banderet , Alfred Despland , Louis
Banderet.

Sme exercice : Charles Beausirc ,
Aloïs Despland , Maurice Banderet ,
Alfred Banderet.

Décoration florale
(Corr.) On remarquera , en traver-

sant la ville, la belle décoration flo-
rale du perron de l'Hôtel de Ville, et
cle la bordure du trottoir  de la rue
Basse. Elle sera complétée bientôt
par celle de quelques fontaines.

YVERDON
Des enfants qui ont de la

cliance !
(Corr.) Ce sont les élèves de notre

collège et des classes supérieures des
écoles primaires. Ils ont eu lundi la
bonne aubaine de laisser pour un
moment leurs thèmes et leurs livres,
et d'entendre , interprété par Jean
Bard et sa compagnie, « Le médecin
malgré lui », de Molière.

Voilà une bonne leçon de littéra-
ture , v ivante  et joyeuse.

Un cycliste contre nne auto
Hier , à 11 heures, M. Eugène

Rosé, représentant de commerce à
Yverdon , se rendant en automobile
à Sainte-Croix, est entré en colli-
sion , près de Montagny, avec M.
Marcel Piquerez , porteur de pain à
Yverdon , qui , sur une bicyclette dé-
bouchait d'un chemin latéral sur la
grand' route , sans s'être assuré
qu 'elle était libre. Le cycliste a été
rele*vé avec un poignet f racturé  et
des contusions sur tout le corps. Il
a été conduit à l ' infirmerie d'Yver-
don par un médecin.
/>wy>sw^wyyv>v__'>w>v>wz>v'.̂ ^wz<v ô v̂.

[ RÉGION DES LACS

. Société suisse d'acétylène
A l'occasion de l'assemblée de la So-

ciété suisse d'acétylène, U est prévu deux
séances publiques et gratuites , samedi 20
mal prochain. La première, est une con-
férence sur « La soudure autogène ap-
pliquée aux rails de chemins de fer» ,
donnée par le professeur C.-F. Keel , à la
Rotonde ; l'autre a lieu au cinéma du
Théâtre. Le film fera voir la soudure
autogène dans ses "multiples applications,
entre autres dans la construction des
avions et des bateaux. Une bande spé-
ciale nous fera connaître le laboratoire
fédéral d'essais de matériaux, où sont
exécutés les essais de résistance des sou-
dures.
r*ssssssssssssssssssssssssssssssss/ssssss/S//////A

Communiqués

'jSf" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de ' la F E U I L L E  D ' A V I S  DE
S ' E U C U A T E L  sont priées d' en in-
lor mcr  choque f o i s  notre bureau.

Le nettoyage dé la poussière
par aspiration est

HYGIENIQUE
R. Minassian, Av. 1er, Mars 14

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

La foire de mardi a été impor-
tante par l'apport du bétail et par
l'animation qu'elle a revêtue. On y
avait amené 355 bovidés , 1002 porcs
et 8 chevaux. Les transactions ont
été nombreuses et relativement fa-
ciles.

On a constaté ces prix : Génisses
de six mois à un an , de 250 à 300
francs ; jeunes vaches et génisses
prêtes, de 750 à 820 fr. ; vaches lai-
tières , de 500 à 600 fr. ; chevaux de
travail , cle 1000 à 1200 fr. ; porcelej s
de cinq à six semaines, dc 65 à 75
francs ; porcelets dc deux à trois
mois, la pièce de 40 à 50 fr .  ; t ru ies
po r t an t e s , de 180 à 220 fr.

La foire de Delémont
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É»» Un f i lm policier p lein d'angoisse et de mystère J

Lr?.. d'après la pièce « Les Jeux du Cœur » de Paul Gavault, interprété par GERMAINE DERMOZ, S §
|J? RENÉE HÉRIBEL, GILDÈS, et MARCEL VIBERT, |
I Vw qui incarnait avèc une fdrce faite de sobriété et d'intelligence le rôle de Larsan dans « Le Mystère de la Chambre jaune » et
fïpPi * Le Parf um de la Dame en Noir ». Un grand film OSSO, parlé français Téléphone 11.12 m M

La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

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

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

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

LA GENEVOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie.

-rlat ^ûjf aiiaiiit ^alij t ^aVi-ila^au-tlattaHila^an-^a^miiiaif tau j iai»ai!^aitad{

l 1
I Avis important j
I A tous ceux qui font du sport, fi
,« A tous ceux qui prennent des ?!
1' bains de soleil, W
¦¦= A tous ceux qui veulent brunir. S

ls J_
»' Hawaii Teint du Soleil, est, grâce à ;y

_ sa nouvelle formule, la seule crème Jj_" dont l'efficacité contre les coups de y
I. soleil soit garantie, par écrit. Hawaii j|
m Teint du Soleil brunit la peau en la pro- :J
I tégeant des brûlures du soleil. Elle la j|
 ̂ rend douce et veloutée. Hawaii Teint • S!
I du Soleil, est un produit à base de lait j |
« et convient à toutes les peaux. Si vous «S
I faites du sport , si vous prenez des bains m
S de soleil ou des bains de mer, si vous *g
I voulez brunir I HAWAII I Hawaii pro- f
== ' tège et brunit sans coller ; elle ne salit W
1 pas le linge. Hawaii est la crème idéale M
W pour prendre, sans danger, des bains M
J. de soleil. Notre bulletin vous garantit M
¦=' son efficacité. j |
I) Demande; partout HAWAII TEINT DU SOLEIL |j

I TAGUN S. A. î
M Laboratoire Chimique, BALE. 
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B La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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¦ Epiceries Ch. Petitpierre S. fl. B

1 Vins d@ table 1
Ss^J sont soignés avec la même recherche ^gque nos meilleurs crus p||
p > livrés en bouteilles p̂ j

VINS ROUGES : HÉ
H Espagne, vin de table, le litre nu Fr. 0.80 hgjjj

' I Montagne d'Espagne supérieur » » 1.10 agi
H Vin d _Uicante, chargé et aromatisé » 1.15 feH

W$M Rosé d'Espagne, frais et corsé . . » 1.05 tijgj
I il  Rosé français » 1.20 ¥___ \\\\[¦ î : I Vin Castel Del Monte, italien . . .  » 1.20 Ij ĵ

I Vin français de Corbières, sec . . .  » 1.25 V&tt
fôti Vin français du Minervois, agréable » 1.25 |jE

;_ 3
r?-: Vin français du Roussillon, généreux » 1.25 gg£|

y » Vin d'Algérie » 1.25 J&M'̂ ' ___ 
Sai nt-Georges » 1-35 WBa

i yJ Bourgogne, vieux » 1.50 pi t^
WWt Mâcon, vieux » 1-55 f 

 ̂
. -

v 'f= Beaujolais » 1.65 Mgs9
VÈy Çl Bordeaux, petites Côtes . . . . . . .  » 1.80 fcpi
- I Médoc Listrac » 2.— |̂ =&i

MB Saint-Estèphc y > 2.25 H
¦ jM Saint-Emilion » 2.40 [irfCg
.^1  Chianti « Ruffino » lre marque, $0^
H| 

;1 la fiasque de 2 litres » 2.50 feM'i

VINS BLANCS : 
^HH Espagne, vin dc table s 0.90 WH

y?* L.| Espagne, supérieur » 1.15 Bàrg
L;'-| Italie, sec • » 1.20 K?ki_

j Vin français Sauveterre » 1.30 S

tyi.yl Mâcon blanc » 1-60 fefj|!
p9 Fendant du Valais . » 1.75 MH

_j ^^uchâtel . » 1.80 H??••??????????»»»»»«>»»«>»oo»«>»». ???????
BEAU C H O I X  |>E CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

K VILLÉGIATURE JP|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS.

jVacan cesj
| pour tout le monde j

au Lac des Quatre-Cantons à Èï ¦

iHeroiswil!
B 5; J Prospectus par le Kurverein B
H ' |

Très avantageux i Propre bain de plage, ¦
________HV _R_ I "̂ U91 grand parc, Orchestre.
t_irw• _________ «i _̂_3 Pension : printemps et ï*
i_ lw_t___ y tm automne, 7 fr . 50 , en
SM_3_B_______ J B1!! été depuis 8 fr , Cham- y
f $ à_ " ' * "18̂  _i bres avec eatl courante - _

Samedi 20 mai 1933, à 17 h. 30 3

| Match Suisse-Angleterre à Berne i
I Encore quelques places d'autocars et billets d'en- R

J trée disponibles. Librairie Dubois. — Tél. 18.40. ¦
Prix du billet d'autocar fr. 5 es

| Billet d'entrée . . . . fr. 2.20 |¦ Départ 13 h. 30 Garage Hirondelle S. A. K!

I #«»w "*»%// j
I j Bucheggberg. Tél. J. Charmant lieu de promenade et B
S de séjour. Grande salle pour sociétés. Parc ombragé, g
; j Bonne cuisine. Vins tins. Pe nsion de fr. 5.60 à, fr. 6.50. j j
M Se recommande : Famille M-der-Emch. ¦
O ¦
_ _ _ _ _ _- - - - -B__ _ B_ _ _ _ _ _ B_ _ E } _„B_D __BS _IE3a

Boucherie - Charcuterie des Parcs 82
TÉLÉPHONE 41.57

offre : Bœuf, veau, porc, saucissons;
saucisses au foie, saucisses à rôtir
pur pOrC o** Prix au j our

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande : W. GROSSENBACHER.

Huile pour automobiles
I 7r_ nnl ¦ ie lubrmant
\ fQflULJ par excellence

Dépositaire-concessionnai re pour la Suisse romande :

Pierre WYSS, Grandson
Anciennement : César Wyss & Cie. Yverdon

Levons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood.

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Leçons de piano
Prix modères. — S'adresseï a
Mlle Koch, Côte 46 .

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél . 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

M1SK AU POINT

ipn ie mariages
«UNION»

Discrétion absolue. Maison
de toute confiance . — Case
26841. Bienne. JH 5169 J

PIANOS
A LOUER aux meilleur*,
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser & C. Muller fils,
Au Vaisseau, Bassin 10. _ _



Un triple acquittement dans
l'affaire du restaurant à la mode

qui n'eut qu'une vie brève

Au terme d'une longue session d'assises

La session de la Cour d assises en
ce mois de mai se termine par une
affaire compliquée de banqueroute
frauduleuse et de faux en écritures,
mettant en cause un restaurateur et
un agent d'affaire chaux-de-fonniers.
Grande affluence dans la salle, ce qui
fait un singulier contraste avec le
désert des séances précédentes. Les
témoins d'ailleurs au nombre d'une
quarantaine, occupent la place impo-
sante que l'on suppose.

L'arrêt de renvoi est particulière-
ment chargé. Ch. Grossenbacher, né
en 1893 à Tramelan , ancien tenan-
cier du Foyer du Théâtre à la
Chaux-de-Fonds est prévenu d'avoir
acheté des marchandises à une mai-
son Mercerat , alors qu'il savait que
son actif était inférieu r à son passif
et d'avoir détourné, au moment où il
était déclaré en faillite, les recettes
de son établissement et d'importantes
valeurs mystérieusement disparues,
puis retrouvées dans une enve-
loppe dans un fauteuil du Théâ-
tre. Il aurait en outre détruit ses
livres dans une intention frauduleu-
se et omis d'indiquer que l'argente-
rie, appartenant à sa femme, avait été
transportée de nuit chez son com-
père Bolliger , agent d'affaires, ou en-
core au collège primaire de la Chaux-
de-Fonds. On lui reproche finalement
l'usage d'un acte faux à son bénéfi-
ce et à celui de la maison de vin Pi-
card du Col-des-Roches.

Mme Grossenbacher est accusée, elle,
d'avoir été' complice dans le trans-
fert nocturne des meubles et de l'ar-
genterie. Quant à Bolliger , il semble
avoir joué le rôle du mauvais génie
dans cette affaire. C'est lui qui aurait
obligé Grossenbacher à brûler ses li-
vres, qui aurait détourné l'argent et
les valeurs au préjudice de la masse
en faillite ainsi que les objets d'ar-
genterie confiés à lui en dépôt, qui
enfin , aurait fait usage d'un acte faux
concernant la maison Picard.

Les chefs d'accusation s'enchevê-
trent ainsi les uns les autres, ce qui
contribuera à rendre l'interr ogatoire
aussi confus que bruyant.

Une bataille d'avocats
Le défenseur de G. pose, aussitôt

les débats commencés, une question
préjudiciaire pour contester les
droits de la partie civile (représen-
tant la masse en faillite) dans un
procès pénal. La partie civile a été
dédommagée en cours d'enquête.
Aussi, sa présence ici, par l'intermé-
diaire de son avocat, ne saurait avoir
aucune signification. Avec vivacité
l'avocat mis en cause rétorque que
ce n'est qu'après plainte que la masse
a été désintéressée. Le principe du
dommage existe seul et c'est l'impor-
tant. Le procureur général ne peut
qu'abonder en ce sens, mais les dé-
fenseurs s'en tiennent tout aussi vi-
goureusement à leur opinion. Petit
incident qui excite l'atmosphère du
début et la charge de légers orages
en perspective. La cour, appelée à
juger, maintient d'ailleurs l'interven-
tion de la partie civile.

TJn interrogatoire confus
L'accusé G. reconnaît tout d'abord

avoir caché différentes valeurs dans
une enveloppe pour la soustraire aux
inquisitions de l'office des poursui-
tes. Quant à l'argenterie, pourquoi
s'en est-elle allée par un soir de
lune, c'est ce que G. ne sait plus. Sa
femme et Bolliger s'étaient probable-
ment concertés au préalable. Manière
évasive de répondre qui ne saurait
plaire à la rigueur logique d'un pro-
cureur. On finit par admettre de part
et d'autre que « c'était là une im-
mense gaffe.,  ce qui permet au
moins de s'entendre dans un rire gé-
néral. Le prévenu bafouille égale-
ment sur la question des livres de
comptes qu'il prétend avoir fait dis-
paraître dans l'affolement. Il est
encore moins sûr de lui , en ce qui
concerne la manière dont les vins
Picard sont venus chez lui, puis en
ont été retirés, fait qui permit de
causer un nouveau dommage à l'offi-
ce des faillites .

Mme G. est bien intimidée. « Nous
commençons à devenir des gens mal-
honnêtes » aurait-elle déclaré. Le
procureur ne manque pas de faire
grand cas de cet argument moral.

Bolliger va se défendre comme un
beau diable. La verve des avocats
aidant, un certain gâchis se produit
cependant que l'accusé plaide son in-
nocence. Il s'est borné à apaiser G.,
qui était affolé à ce moment. Que ce-
lui-ci ait brûlé sa comptabilité ou dé-
ménagé son argenterie et ses meu-
bles, B. l'ignore ou le sait à moitié.
Selon lui , il serait resté à son bu-
reau, distribuant les conseils de pru-
dence. L'avocat de la partie civile,
comme le procureur, ne sont pas du-
pes de cette politique de tour d'i-
voire. Mais il est bien certain, pour
eux, que l'un comme l'autre des
compères ont toujours agi dans une
entente préalable qui n 'avait rien de
louable.
I_e long cortège des témoins
Les premiers témoins entendus dé-

fendent la cause de la maison Picard.
C'est l'avocat de cette maison d'a-
bord , puis c'en est le caviste qui la
recommandent chaleureusement aux
amateurs.

De la déposition de M. Picard lui-
même, il ressort que le vin vendu»à
G. fut mis chez lui, en dépôt seule-
ment, ce qui, une fois les fûts retirés,
aurait nécessité le changement de
factures que l'on qualifie aujourd'hui
de faux. Il ne s'agit donc pas pour
lui, comme pour G., d'un bénéfice dû
à un acte illicite , mais d'une simple
préservation de ses biens.

Les fonctionnaires qui procédèrent
à l'inventaire pour l'office des pour-
suites ont posé, lors de leurs recher-
ches, à G. toutes les questions indis-
pensables sur l'état de sa fortune.
L'argent liquide qu'il a substitué
pour le cacher dans sa fameuse en-
veloppe n'a jamais pu relever de
leur connaissance. En ce qui concer-
ne B. l'un d'eux prétend qu'il l'a en-
tendu dire « qu'il passerait çà . à
gauche ».

Après l'audition de . l'heureux em-
ployé du théâtre qui a retrouvé l'en-
veloppe sous un fauteuil du théâtre
et celle des déménageurs commandés
puis décommandés (ce qui prouve
que, subrepticement, des meubles ont
changé de domicile pendant la nuit)
l'on en vient aux créanciers indi-
gnés autant que loquaces. Celui, qui
semble leur chef à tous et qui prêta
par amitié à G. quand celui-ci s'ins-
talla à la Chaux-de-Fonds, avoue sa
déconvenue une fois qu'il eut appris
que G., précisément, avait confié ses
affaires au nommé B. Sachant déjà le
tenancier du Théâtre assez bas en ce
moment, il eut le sentiment que tout
reliquat d'espoir allait alors s'effon-
drer. D'autres créanciers puis M.
Real qui tint la comptabilité de G.
bien avant B., chargent également les
deux accusés, ce qui produit d'as-
sez vifs remous chez les défenseurs
qui ne manquent pas de prendre ' à
partie ces témoins pleins d'audace.

Reste la question des voyages noc-
turnes. L'argenterie autant que les
meubles, pour échapper aux pour-
suites intransigeantes ont bel et bien
disparu. C'est le seul fait constant.
Barman , comme cuisinière du Foyer
du Théâtre prétendit qu'une partie
de cette argenterie avait été prêtée
par B., mais une petite partie seu-
lement. Qu'en est-il donc advenu du
reste (quatre grosses corbeilles) dont
on n'a plus aucune idée, dès le seuil
du logement de B. ? En vain , quel-
ques témoins essaient de nous l'ex-
pliquer. Des passants affirment que
le voyage du Foyer du Théâtre à la
maison de l'agent d'affaires se fit par
de singuliers détours. Tout un travail
de fausses pistes dans la nuit... mais
c'est bien notre matinée qui a été la-
borieuse. A 13 h. 10, le président,
gracieusement, nous laisse quelque
temps pour souffler... et manger.

Mauvais commerçant
peut-être, mais bon fils et

bon frère en tout cas
La longue audition de l'après-mi-

di s'ouvre avec le défilé des témoins
à décharge.

Des industriels, des restaurateurs,
des fournisseurs et de simples mais
fervents amis de Grossenbacher,
s'accordent à dire que celui-ci était
un travailleur sérieux autant qu'hon-
nête et acharné.

De leurs dépositions synthétisées,
il ressort que l'accusé a singulière-
ment joué de malheur.

Monteur de boîtes, il l'était avec
talent, mais sa jeune entreprise ne
put résister à la crise. Grossenba-
cher ouvre alors un restaurant, le
plus chic de la ville, mais il aurait
fallu de plus gros capitaux qu'il n'en
possédait pour passer le cap des sai-
sons mortes, moment où s'ouvrit
précisément la maison , et pour at-
teindre le fructueux hiver.

Tous ces témoins proclament à
l'unisson les rares vertus de l'accu-
sé et celles de son épouse, et leur
qualité déjà ne laisse pas de pro-
duire une assez vive impression .

Mais l'audience fut à son tournant
le plus émouvant lorsque parurent
les sœurs de l'inculpé, qui confessè-
rent, dans des sanglots auxquels ré-
pondaient ceux des accusés, que
Grossenbacher, appartenant à une
famille de sept enfants, prit la lon-
gue et lourde charge de celle-ci sans
même être l'aîné , que ce fut un fi ls
et un frère proprement admirable,
donnant tout et sans compter aux
siens.

D'autres témoins ajoutent à cette
double déposition , qui émeut visi-
blement la salle, et décidément peut-
être le jury.

Ainsi , un oncle, qui recueillit,
pleurant et affamé , Grossenbacher
sortant de prison préventive, assure
que son neveu , s'est juré de rem-
bourser tous ses créanciers et que,
déjà , il s'est mis au travail dans ce
but.

Sous les coups du destin
On passe aux témoins à décharge

de Bolliger.
Le premier est un greffier de tri-

bunal, que sa généreuse conviction
entraîne dans une véritable et fou-
gueuse plaidoirie. Dame ! pour une
fois que le greffier , passant silen-
cieusement sa vie à écouter parler
les autres, tous les autres, pour une
fois qu'il voit qu'on s'inquiète de
son opinion , le greffier ne se con-
tient plus.

Comme greffier de tribunal préci-
sément, il rencontre souvent l'agent
d'affaires Bolliger, de qui il clame
résolument la loyauté et la correc-
tion constante dans les affaires. Par
ailleurs, il connaît personnellement
l'accusé de qui il fait un éloge sans
réserve.

Une dizaine de clients, de con-
naissances et d'amis confirment ce
jugement , disant haut l'honnêteté, le
dévouement, même le désintéresse-
ment de l'inculpé, ses vertus aussi
de bon mari et de brave père de fa-
mille.

Mais cette opinion est naturelle-
ment le mieux soutenue par la fem-
me de l'accusé et, dans une déposi-
tion fort touchante de candide so-
briété , par la fille aînée de Bolliger ,

âgée de 17 ans K, et qui demande,
au nom de ses petits frères et sœurs,
la libération du père de famille.

I>e réquisitoire
On lit encore quelques témoigna-

ges écrits, on discute longuement, sur
l'aride terrain juridique, le statut des
questions, puis le procureur général
entame le réquisitoire en remarquant
qu'il y a déficit de la moralité com-
merciale autant que des mœurs, et
que des sanctions sont nécessaires
pour l'assainissement général.

Sans doute, il nous reste des fail-
lites honnêtes encore, si l'on ose dire
ainsi, mais les autres vont s'accrois-
sant, et c'est le moment d'en arrêter
la progression.

L'accusateur reprend les faits, re-
trace la brève histoire du restaurant
de Grossenbacher , a qui il reproche
d'avoir mal choisi son agent d'affai-
res mais aussi d'avoir commis ses
fautes consciemment.

Je laisse au jury le soin de tran-
cher sur la culpabilité de l'accusée
et, maintenant le principal de ses
griefs contre les deux Inculpés, con-
tre Bolliger surtout, c'est une dou-
ble condamnation qu 'il réclame.

J_a défense
Le représentant de la partie civile

abonde dans ce sens, puis l'avocat
des époux Grossenbacher s'étonne et
s'indigne qu'on ait pu à ce point gon-
fler une affaire « minuscule ». Il voit
là une intention de vengeance per-
sonnelle, pour laquelle son client a
déjà trop payé de 40 jours de prison
préventive.

Reprenant un à un les faits, le dé-
fenseur déclare que l'argent appa-
remment détourné servit à payer per-
sonnel et fournisseurs du restaurant,
durant les quatre jours que l'office
des faillites le laissa ouvert ; en fin
de compte, ces 200 fr. revinrent donc
à la masse créancière.

L'orateur fait ensuite le tableau,
tour à tour comique et poignant , des
trois accusés affolés , brûlant une
comptabilité pour détruire les traces
d'un faux imaginaire, car le mécanis-
me dé la double facture n'eut jamais
rien de délictueux.

En conséquence, c'est un acquit-
tement sur tout e la ligne que le dé-
fenseur des époux Grossenbacher
revendique comme un droit élé-
mentaire .

L'avocat de Bolliger avoue d'abord
que, prévenu à l'égard du client
qu'on lui imposa d'office, il fut stu-
péfait, en lisant le dossier, de cons-
tater comme on avait gonflé outra-
geusement l'affaire et qu'en somme
l'accusé était complètement innocent.

Au vrai, dans tout ceci, personne
ne fut jamais coupable, sinon les
circonstances.

Le défenseur, reprenant à son tour
tous les faits, les démolit par un
examen psychologique remarquable
de subtilité et de clarté.

Puis évoquant les nombreux re-
vers qui n'ont pour ainsi dire jamais
cessé d'assaillir l'inculpé, le cran
aussi de cet homme dans l'adversité
constante , c'est la libération qu'il
réclame.

I/acquittement final
D'aussi chaleureuses et nettes plai-

doiries amènent la réplique, laquelle
entraîne la double duplique et, à 19
heures enfin , le jury peut se « reti-
rer dans ses appartements » pour
délibérer, ce qui lui prend une heu-
re, et ce qui aboutit à un verdict
partiellement affirmatif sur les faits
et entièrement négatif sur la culpa-
bilité, pour Grossenbacher et pour
Bolliger ; quant à Mme Grossen-
bacher, le jury l'est ime innocente de
tou t, même des faits.

Il ne reste plus à la cour qu'à li-
bérer tout le monde, en mettant
les frais, soit 1406 fr. 55, par moitié
à la charge de Grossenbacher et de
Bolliger.

Sur quoi, parents, amis, connais-
sances et familles alliées dégringo-
lent des gradins pour embrasser les
trois acquittés ; les yeux encore rou-
gis, de se remettre à pleurer, mais
de joie , ce coup, et la dernière et
inutile journ ée d'une longue session
s'achève sur ce tableau réconfortant
d'une vaste embrassade.

1214-1933
C'est un des plus vénérables docu-

ments, non seulement de l'histoire neu-
châteloise, mais encore de l'histoire suisse
que la charte octroyée à leurs sujets en
l'an 1214 par les seigneurs de Neuch&tel
Ulrich et son neveu Bertold pour régler
désormais leurs rapports réciproques et
garantis aux bourgeois le respect de di-
verses coutumes. 1214 I Un an avant la
Grande Charte d'Angleterre et 77 ans
avant le Pacte du ler août 1291 I L'ori-
ginal de cette charte — ordinairement
renfermé dans les archives de la ville,
dont le Conseil communal veut bien la
prêter — sera exposée à l'Université par
les soins de la Faculté de droit pendant
la « Journée universitaire » de samedi
prochain.

En même temps, la Faculté de théolo-
gie, ayant obtenu le concours des Biblio-
thèques de la ville et des pasteurs, or-
ganise une exposition d'objets rares Inté-
ressant le passé religieux de Neuchâtel :
on y trouvera des documents datant de
la Réforme (autographes des réforma-
teurs, premières bibles, etc.) mais aussi
des pièces remontant à un passé plus
lointain, en particulier quelques très pré-
cieux « obstuaires » provenant de l'an-
cienne abbaye de Fontaine-André.

Le séminaire de philologie classique de
la Faculté des Lettres n'est pas resté en
arrière et, dans son avenant local du
deuxième étage, dispose divers objets
d'art et d'archéologie, dont plusieurs obli-
geamment prêtés par le Musée d'histoire
(vases grecs, statues, etc.) ; l'avantage que
l'on trouvera à cette visite, > c'est qu 'au
lieu du froid silence d'un musée, on y
rencontrera les guides les plus érudit.
prêts à renseigner les amateurs.

Après ces excursions dans le passé, 11
faudra bien revenir au présent, ce qui
sera fort agréable aussi, car outre les at-
tractions scientifiques, la Garden-party
organisée sur le Crêt (en cas de pluie, a
l'Université) offrira les attraits les plus
savoureux : danse, buffet , fleurs, etc. Kt
le soir , à la Rotonde, dans l'atmosphère
!a plus cordiale , de charmantes mains ser-
viront , un souper qui donnera de nouvel-
les forces aux danseurs.

LA VILLE

[ Chronique théâtrale

Alexander Moissi
dans Hamlet

Hamlet, prince du Danemark, soulève
toujours les tempêtes chez les lettrés,
dams les salles de 'théâtre et, ce qui est
mieux, dans les cours. Cette figure hallu-
cinante était évoquée hier chez nous, par
une troupe allemande de haut mérite.
Mals des lignes hâtives ne sauraient don-
ner ici un semblant d'explication de l'art
et de l'interprétation qu'ont créés Alexan-
der Molssl et les siens.

Il faudrait souligner simplement l'ac-
tualité dUamlet, la concordance étrange
de ce drame, _a._ -.-_ semblé, avec les
soucis qui nous tourmentent ; et, ce fai-
sant, Je ne crois rien rabaisser , car il est
bien vrai que les chefs-d'œuvre ont de ces
échappées soudaines qui vont à nos réa-
lités immédiates. La passion qui agite un
fils de roi, tumultueux et anxieux que
son action soit droit, ce désir, chez cet
héritier d'un trône, d'accorder son rêve
avec ses agissements, rêve de Juste ven-
geance, mals combien Insensé (l'on doit
bien avouer que le prince échoue en fin
de compte ; et ces désirs de Justice mal
ordonnées aboutissent surtout pour le Da-
nemark à un dérangement social de plus)
— un sociologue un peu fin ne décèlerait-
il pas un symptôme semblable, sous des
formes totalement différentes Je le sais
bien, en quelque homme d'Etat contem-
porain dont la vision des choses est gé-
inéreuse, dont les néallsations souvent le
'sont moins... Qui donc reprendra cette
étude d'un Shakespeare social ? L'on a
beaucoup aimé à nous montrer l'isolement
splendide du maître anglais. N'y a,ura_ -ll
pas chez celui qui a dépeint si fréquem-
ment les hauts et les bas des plus gran-
des figures royales, un aspect fort cu-
rieux d'une politique de conservation so-
c__ ">

L'ambiance construite (c 'est le mot, car
il y avait quelque chose de volontaire et
de dur, qui ne messled pas au reste, dans
la mise en scène d'hier soir) par Alexan-
der Molssl et sa troupe, a revêtu la force
qu'on imagine, encore que l'ineffable exi-
guïté de notre scène communale se soit
chargée de nous donner le change, Je sup-
pose, sur certaines idées heureuses des
interprètes. Ambiance à la Rembrandt,
dans la scène en particulier où Hamlet
volt sa mère, et par delà le spectre, et
qui a beaucoup frappé. L'Idée serait fai-
te pour plaire à Léon Daudet et serait
comme un complément de ses évocations
fameuses d'Elseneur. Quant à Hamlet lui-
même, l'artiste qu'est Molssl en sait tou-
te la grandeur et sa troupe l'a secondé...
L'on n'insistera pas, car le lecteur a pré-
sent encore à la mémoire tous les élo-
ges qui furent décernés à ces acteurs l'an
passé, lors de leur représentation de
Faust. rbr.

Prélude aux journées
universitaires

Neuchâtel assiste toujours avec
sympathie à la marche en avant de
son université dont elle comprend
bien l'importance essentielle pour el-
le. Déjà , l'on a vu avec plaisir, et à
divers signes, un réveil, une réaction
de l'élément étudiant : le monde
professoral, de son côté, continue ce
labeur de lent redressement spirituel
et de recherche intellectuelle, dont il
a le secret et si utile au petit pays
de Neuchâtel. Labeur silencieux le
plus souvent. De temps à autre, ce
monde permet d'ailleurs d'inviter la
presse pour lui faire écho ; ainsi
hier, sous l'aimable direction de M.
de Montmollin , les journalistes
étaient à même d'assister au prélude
des différentes démonstrations, ex-
périences et expositions qui se don-
neront dans les diverses sections de
notre haute école, à l'occasion des
journées universitaires de vendredi
et de samedi.

M. Argand, qui en est le directeur,
voulut bien nous faire visiter , tout
d'abord avec les explications les plus
patientes, l'Institut de géologie,
lourd de richesses matérielles autant
que de sa grande valeur intellectuel-
le mais que le Neuchâtelois connaît
peu, peut-être parce qu'il n 'a guère
l'habitude (ou le temps) de se con-
naître. Des collections et des spéci-
mens de fossiles, soigneusement choi-
sis, attirent aussitôt l'attention. Une
idée ingénieuse est bien celle de fai-
re projeter des objets microscopi-
ques pour donner au profane une no-
tion assez précise, et qui sera , ajou-
tons-le, assez poétique, de bien des
choses qu'il ignore. A l'Observatoire,
M. Arndt agit de même et prépare
de substantielles surprises dans cha-
que salle. Le sismographe (le plus
important de Suisse, mais qui le
sait ?) suscitera sans aucu n doute
l'intérêt de tous.

Les différents laboratoires de 1 u-
niversité ont rivalisé en ingéniosité
pour présenter l'aspect qui soit à
chacun le plus original , le plus frap-
pant pour la science qui est sienne.
Chimie, botanique, physique et zoo-
logie. Comme aussi faculté de théo-
logie et faculté des lettres (cette
dernière par son séminaire remar-
quable de philologie classique) of-
frent à l'esprit d'intelligentes pers-
pectives sur leur activité propre, et
telle que la conçoivent les maîtres
qui sont préposés à chacune de ces
sections variées. Le laboratoire des
recherches horlogères sera l'objet
des faveurs du public en un temps
où l'on sait qu'une forte partie du
canton souffre de cette question
d'une façon si arave.

En résumé, le total montre un bel
ensemble, sagement ordonné , de
toutes les expériences scientifiques
effectuées dans le monde universi-
taire de chez nous. Tant de richesses
prouven t surtout l'immense vitalité
d'esprits qui couve dans ces murs ,
que certains éléments seraient peut-
être tenté de taxer d'inutiles , parce
qu'ils ne voient jamais que les effets
(ou les profits) immédiats. Ils ont
bien tort au reste, car en définitive ,
même à leur insu parfois, c'est de
tels éléments de valeur spirituelle
qu'eux-mêmes se composent, et c'est
à ce foyer de rayonnement qu 'ils
se réchauffent, et beaucoup plus
qu'ils ne supposent.

C'est bien pourquoi ces journées
universitaires établiront  un lien en-
tre la population et les tenants  de
la pensée et de la science en terre
neuchâleloisc font  sentir leur
urgente n^ cessilé.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

I 

CHAPEAUX n ri lllROBES JlrllH t
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel t;

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

Que ta volonté soit faite.

Madame Marth e Andrié-Barbezat, à
Neuchâtel ; ;.. ' _

Madame et Monsieur Paul Evard-
Andrié et leurs enfants, Paul et An1-
dré, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Eugène
Stôckli-Andrié et leurs enfants et
petits-enfants , Roger et famille, Chs-
Henri et sa fiancée, Pierre et Eugè-
ne, à la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Andrié,. à Neu-
châtel ;

Monsieur Paul Andrié , à Lausanne;
Madame Constance Barbezat, à

Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de

feu M. Georges Barbezat ;
Madam e et Monsieur Henri Roulet,

leurs enfants et petite-fille, à Ge-
nève,

ainsi que les familles Marcacci,
Bura, Roulet , Borel , Guillod , Schutz,
Leuba , Guye , Barbezat, Thiébaud et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de l'immense perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri Andrié
leur bien-aimé époux , père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent , qui s'est endormi
paisiblement dans la paix du Sei-
gneur, aujourd'hui jeudi , à 2 heures
du matin , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 18 mai 1933.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu samedi 20 courant , à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 33. .

Cet avis tient lieu le lettre de faire part
_j___s_______________n_______

La Société de secours mutuels
l'Abeille a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Henri Andrié
leur regretté collègue.

Le Comité.

Le comité de la section des Che-
minots abstinents de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres actifs et amis du départ pour
le ciel de leur cher et regretté col-
lègue,

. Monsieur Henri Andrié
L'enterrement aura lieu samedi 20

mai, à 15 heures.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond chagrin d'annoncer aux
membres de la section le décès de
leur cher ami

Monsieur Henri Andrié
que Dieu a repris à Lui jeudi matin.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi 20
courant , à 15 heures.

Leur Joie sera éternelle.
Es. LXI. 7.

——¦_¦¦———»»—»»—»—tmtm»¦_¦¦¦_—_¦

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 mal, à 6 h. 40

•8 S Observation» -„„ff ta'te8c a
F
u.<f.,"rM .p5_ IEMPS ET VENI

280 Bâle + 9 Nuageux Calme
643 Berne -f. 9 Couvert »
537 Coire 7 » »

1543 Davos 3 Nuageux »
632 Fribourg .. - - 8 Couvert »
394 Genève ... + 10 Tr. b. tps *475 Glaris .... -f- 7 Couvert »

1109 Gôschenen -f- 7 » >
566 Interlaken --10 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -|- 5 » »
450 Lausanne . -4- 12 Nébuleux >
208 Locarno 14 Nuageux »
276 Lugano 13 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... -(- 9 Couvert »
398 Montreux . 4- 13 Nuageux »
462 Neuchâtel . + 11 Couvert »
505 Ragaz -1- 8 > »
672 St-GaU ... -j- 7 Nuageux »

1847 St-Moritz . -f 3 » »
407 Schaffh" .4- 10 » >

1290 Schuls-Tar. -(- 3 Pluie »
537 Sierre .... 4- 10 Couvert >
562 Thoune 10 » >
389 Vevey .... +12 Qq. nuag. »
609 Zermatt .. 4- 3 > >
410 Zurich .... + 9 Nuageux »

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. Oscar Markwalder, & Corcelies et

Jeanne-Adèle Huguenin, à Neuchfttel .
13. Edgard Chassot et Getraud Gassner,

les deux à Neuchâtel.
13. Oscar Schreler et Bluette Lesque-

reux, les deux à Neuchâtel.
NAISSANCES

14. Llly-Marie-Cécile Vullliomenet, Mie
de Georges-Léon, à Neuchâtel et de Su-
samne-AUce née Schwaar.

14. John-Edmond Cosandler, fils d"Ed-
mond-Charles, à Neuveville et d'Yvonme-
Marguerite née Honsberger. ,_ » _ ..* ;

J______s_ $_*_ >_$_ '_i%_ s_ _ _'_s_s__«

Etat civil de Neuchâtel

En résumant dans le numéro de
mercredi la séance du Grand Conseil
du jour précédent, nous disions :

« Un incident est soulevé par M.
Ren é Robert, qui attribue à M. Pier-
re Favarger une parole que celui-ci
conteste formellement avoir pronon-
cée. (Ainsi que beaucoup d'autres
députés socialistes, l'orateur ne cesse
d'attaquer la « Suisse libérale » à
propos d'affaires électorales.) >

Or, M. René Robert nous informe
que l'incident ne fut pas soulevé par
lui, mais par M. René Fallet.

Nous regrettons cette erreur ame-
née par la similitud e des prén oms.

Un bambin renversé
A la rue des Moulins, hier, à 18 h.

10, un attelage a renversé un bam-
bin de trois ans, qui s'en tira avec
des blessures superficielles.

Au Grand Conseil
Monsieur et Madame Paul Margue-

rat et leur fils, à Winterthour; Mon-
sieur et Madame Charles Marguerat
et leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Jules Marguerat et leur
fils, à Bâle ; Monsieur et Madame
Georges Marguerat , à Neuchâtel, ain-
si que les familles Villiger, Grise,
Gaille, Baillod , Kohler et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jules MARGUERAT
leur cher père , beau-pére, grand-pè-
re, beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 86me
année, après une courte maladie,

Neuchâtel, le 18 mai 1933.
L'Eternel est mon berger et Je

n'aurai point de disette.
Même quand Je marcherai par la

vallée de l'ombre cle la mort , Je ne
craindrai rien , car tu es avec moi ;
c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Psaume XXIII , 1 et 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 20 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de

la Gare 19.
La famille ne portera par le deuiL

On ne touchera pas

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des changes : 19 mal, à S h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.45 17.55
New-York 4.43 4.53
Bruxelles , 71.95 72.30
Milan 26.90 27.15
Berlin 121.40 121.90
Madrid , 42.— 42.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.80 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés â titra indicatif
et sans engagement.

*mm*************************}

Le comité de la Fédération suisse
des employés postaux, section /'« _ -
_>em> », de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Jules MARGUERAT
employé postal retraité

membre de la section.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le samedi 20 mai , à 13 heu-
res, au cimetière de Beauregard. Les
membres libres ce jour-l à sont priés
de s'y rendre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 mai
Température : Moyenne 12.6. Min. 7.0.

Max. 18.8.
Barom. moy.: 722.3. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

19 mal, à 7 h. 30
Température : 10.0. Vent : N.-E. Ciel tcouvert.

Mai 14 I 15 16 17 18 19

mjr I
735 tjj-

730 _ ~

725 î_-

720 îzr
715 ~-

710 =-
MH

705 =-

700 —
Nlveau du lac : 19 mal , 429.65

Temps prenable pour 'aujourd'hul
Assez beau, bise modérée.

Mercuriale du marché de Heuchâtel
du Jeudi 18 mal 1933

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— — j —
Baves le paquet 0.35 — t—
Choux-raves » 2.— —,—.
Haricots le kg. 1.20 — v—
Pois » 0.80 1.—
Carottes » 0.70 — r-
Carottes le paquet 0.35 —.—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.40 —.—
Laitue » 0.35 0.40
Choux-fleurs » 1— 1.50
Oignons blancs ... le paquet 0.15 0.25
Oignons la chaîne 0.40 — .—
Asperges (de France) la Dotte 1.25 1,40
Radis » 0.25 — .—
Pommes le kg. 0.30 1.—
Oeufs la don* 1.10 1.20
Beurre le kg 4.80 —.—
Beurre (en motte) » a.80 — <—
Promage gras » 2.60 —,—
Fromage demi-gras » 2.20 —v—
Fromage maigre ... > 1.20 —t—
Miel » —. r—
Pain » 0.33 — r-
Lait le Utre 0.31 — <—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 1.20 2.50
Veau » 2.50 4.—
Mouton » 2.— 4 .40
Cheval » L— 3.—
Poro > 3.— 3.20
Lard f um. • _80 3.—
Lard nor turné .... t 2 6C —.—

r-™m «̂M _f¥niin_»_THTtftiB«»f»ymiTri-Kni__ni

Ce soir, à 21 h» 30
à l'issue du cortège aux flambeaux

Bateau dansant
organisé par Belles-Lettres, Zofingue
et Stella , à l'occasion et au profit des

Journées universitaires
Une escale _ 23 heures

Antiquités
Le solde des enchères Strautmann

sera vendu d.s aujourd'hui jusqu'au
27 mai, dans son magasin.

Anciennes gravures,
meubles, peintures, etc.

Rue Purry 4, Neuchâtel - Téléph. 100


