
La prise de Pékin
n'est plus qu'une
question d'heures

La guerre sino-japonaise

CHANGHAÏ , 19. — Les Japonais
marchent sur Pékin , venant de deux
directions différentes , et l'on craint
que la chute de l'ancienne capitale
aux mains de l'ennemi ne soit plus
qu 'une question d'heures, malgré l'hé-
roïsme avec lequel les Chinois ont
résisté ; l'armée chinoise se fait sau-
vagement massacrer faute de moyens
de défense suffisants contre les atta-
ques aériennes des Japonais. Les per-
tes subies sont énormes ; pour le
seul front de Kou-Pei-Kou elles dé-
passent 10,000 hommes.

Vers un trai té  do paix qui
n'en serait pas un

CANTON, 19 (Reuter ) .  — Des né-
gociations pour mettre fin aux hosti-
lités sino-japonaises sont , selon un
communiqué adressé par le « conseil
politiqu e du sud-ouest » à la S. d. N.,
en voie d'élaboration.

En effet , dit ce communiqué , le
conseil politique du sud-ouest déclare
avoir appris que des pourparlers sont
en cours entre des agents de l'état-
major général japonais et une com-
mission militaire du gouvernement
de Nankin.

Aux ternies du règlement qui inter-
viendrait : 1) le gouvernement japo-
nais manifesterai t  l'espoir que le gou-
vernement de Nankin fera désormais
échouer toutes les activités tendant
à troubler la paix en Mandchourie ;
2) pour assurer une paix définitive ,
la Chine et le Japon consentiraient
à faire entrer les provinces situées
au nord du Fleuve Jaune dans une
zone en-dehors de la guerre ; 3) le
gouvernement chinois s'engagerait à
ne décider aucun boycottage des pro-
duits japonais ; 4) le gouvernement
jap onais abolirait de son plein gré
les traités unilatéraux et concilierait
avec la Chine d'autres traités sur une
base d'égalité réciproque, ayant pour
base, la détermination commune de
faire respecter une doctrine de Mon-
roe asiatique.

Le conseil informe en conclusion
la S. d. N. que le peuple chinois se
refusera à reconnaître la validité
d'un traité de ce genre, que le gou-
vernement de Nankin peut être con-
traint  de conclure avec le Japon , au
mépris du droit de souveraineté ter-
ritoriale de la Chine en Mandchourie.

lies bombes pleurent en
conséquence

CHANGHAÏ, 19 (Reuter). — Un in-
connu a lancé une bombe dans la
gare de Tientsin. Un violent incendie
a été provoqué par l'explosion.

Une bombe a fait explosion près
du quartier général de la police chi-
noise peu après l'at tentat  commis à
la gare. Il s'agi t d'un acte de chauvi-
nisme, contre l'intervention d'un
compromis entre les Japonais et les
Chinois.

L'attentat commis à la gare n'a fait
qu 'un mort et plusieurs blessés.

Les fraudeurs du fisc
français gagnent

la première manche

DE PARIS A BALE

PARIS, 19 (Havas). — La chambre
des mises en accusation vient de ren-
dre un arrêt sur l'exception d'incom-
pétence qu'un certain nombre de
fraudeurs du fisc avaient soulevée au
seuil de l'instruction ouverte contre
eux.

Il y a quelques mois, le parquet de
la Seine avait ouvert une instruction
contre un millier cle Français envi-
ron , clients de la Banque commer-
ciale de Bâle , qui étaient inculpés
d' avoir apporté dans un compte à
cet établissement une part ie de leurs
avoirs qu 'ils pensaient ainsi dissimu-
ler aux investigations du fisc.

Le parquet avait avert i les 28 ju-
ges d ' instruct io n de Paris. Troix ex-
pert s avaient été commis, et l'on at-
tendai t  les conclusions de ces ex-
pert s , qui , du reste, n 'ont pas encore
déposé leur rapport sur le fond , mais
la plup art  des inculpés avaient sou-
levé, l'incompétence des juges d'ins-
truct ion , en prétendant que certaines
dispositions législatives n'avaient pas
été respectées à leur endroit. C'est
ainsi  qu 'ils soutenaient  que la voie
judiciaire ne pouvait être admise
avant  qu 'une mise en demeure des
contributions n 'ait été effectuée. Ils
est imaient  aussi que la plainte du
parquet , qui avait saisi les juges , était
générale alors que les textes obligent
à au tan t  de plaint es qu 'il y a d'incul-
pés.

La chambre des mises en accusa-
tion vient de rendre un arrêt faisant
droit aux conclusions d'incompétence
soulevées par les avocats des person-
nes inculpées de fraud e contre le
fisc.

Un Lusignan
Nous vivons des temps difficiles,

où les faillites sont fréquentes. Elles
se signalent moins à l'attention par
leur importance, — tant l'après-
guerre nous a blasés sur les chif-
fres, gros ou petits , — qu 'en raison
parfois de la personnalité des faillis.

Varall o est une modeste localité
fiiémontaise qui , se trouvant sur une
igné de chemin de fer , possède une

gare et même un buffet.  Or le te-
nancier de cet établissement vient
de faire faillite. On devine bien que
celle-ci ne porte pas sur des mil-
lions, mais, si l'on en parle, c'est à
cause du failli : il s'appelle Guy de
Lusignan , pas moins.

En voilà un qui peut se vanter
d'avoir eu des aïeux aux Croisades
puisqu 'il est le très au then t i que des-
cendant des Lusignan qui régnèrent
sur Jérusalem , Chypre et d autres
lieux. Comme on le sait , leur lignée
n'est plus royale depuis que les Vé-
nitiens obtinrent l' abdication de
Catherine Cornaro , femme du der-
nier roi de Chypre , et que cet évé-
nement remonte aux dernières an-
nées du quinzième ou aux premiè-
res du seizième siècle. Néanmoins ,
la famil le  conserva en partie ses
tradi t ions , le père de l'actuel Guy
de Lusignan ayan t  été souverain
du Khorassan. Détrôné par le tsar
Nicolas 1er, il avait pris du service
clans la légion étrangère française et
fait en cette quali té  les campagnes
de Crimée et d 'I tal ie;  blessé dans
cette dernière , il se maria à Milan ,
où , plus tard , il mourut dans un
hospice.

Il n y a guère cle chances pour
que son fils renoue la tradit ion au-
cestrale, à moins de se sentir les
dispositions grâce auxquelles un
Mussolini ou un Hitler se sont his-
sés à une hauteur qui donne peut-
être le vertige au second , sinon au
premier.

Quoi qu 'il en soit , l 'h is toire  des
Lusignans n 'est-elle pas une il lustra-
tion du renouvellement des classes
sociales à travers les âges ?

Partis cle rien — point de départ
de tous ceux qui font  leur chemin
dans le monde , — les Lusignans fu-
rent successivement les seigneurs du
comté de la Marche , puis rois dans
le Proche-Orient; puis , simp les por-
teurs d'un titre histori que et ren-
trés dans une ombre relative , un
instant dissipée par le père du der-
nier de la lignée ; puis , une obscure
faillite dans un coin perdu de l'I-
talie... On se relève, au reste , d'une
déconfiture et rien ne nous dit que
M. Guy de Lusignan , à défaut  l'un
de ses descendants , s'il en laisse ,
n'ajoute quel que jour une page bril-
lante aux fastes de sa maison.

Pourtant , a notre époque un peu
instable , ce sont des noms nouveaux
qui le plus souvent s'imposent aux
peup les et ceux-ci leur font  crédit
avec une confiance touchante , iné-
puisable comme le fond d'espoir
dont elle part. F.-L. S.

ECHOS
Le mariage du prince Guillaume-

Frédéric, fils aine du kronprinz , hé-
rit ier possible de la couronne im-
périale d'Allemagne , avec Mlle Doro-
thée von Salviati , sera célébré à
Bonn , le jeudi 18 mai.

Voici en quels termes la municipa-
lité de Bonn annonça les bans des
deux fiancés :

Il est porté à la connaissance de
tous que :
1« Le propriétaire Guillaume-Frédé-
ric, François-Joseph , Christian , Olaf ,
prince de Prusse, domicilié à Ster-
nalitz , district de Soldin ,

2° Dorothée von Salviati , sans pro-
fession , domiciliée à Bonn , rue de
Coblence, No 214,

se proposent de contracter ma-
riage.

La publication de cet avis a été
faite dans les communes de Bonn ,
Schildberg et Sternalilz.

* Témoignage d'un nouveau client:
— Monsieur , je viens moi-même ré-

gler la facture  du comp let l ivré la se-
maine dernière , af in de vous expri-
mer notre satisfaction. Ma femme a
dit : « I] est très beau et va très
bien ». Sous peu je reviendrai...

Vous aussi serez satisfaits , même
par les prix , chez Barret , tailleur.

Au tribunal de Nottingham com-
paraissait récemment l'ouvrier agri-
cole Fred Marshall , âgé cle quarante-
deux ans , inculpé d'ivresse, cle tapa-
ge sur la voie publique et d'outra-
ges aux agents. Les fait s  n 'étaient
pas niés , mais quand on demanda
au policeman quelle injure l'accusé
lui avait adressée , le représentan t de
l'autorité répondit : « Il m 'a dit : je
voudrais déposer quelqu es fleurs sur
votre tombe ! »

Fred Marshall a été condamné à
10 shillings d'amende , mais le poli-
ceman , non moins spirituel que son
insult eur, a pris à sa charge la moi-
tié de l'amende, Marshall étant chô-
meur.

L'Angleterre reste le pays de l'hu-
mour.
(Suite des échos en quatrième page )

-L'audience d hier a prouve
que les soldats n'ont tiré

que pour se détendre

A Genève, les charges s'accumulent contre Nicole

De notre envoyé spécial :
Si l'intérêt de l'audience a quel-

que peu faibli , ce matin, il s'est ra-
nimé à l'audience de relevée.

Les dieux m'en soient témoins :
je ne suis pas très militariste. Je
suis d' autant plus à mon aise lors-
qu'il s'agit de rendre hommage aux
of f i c i e r s  qui ont déposé aujourd'hui.
Le major Perret , aussi bien que le
premier-lieutenant Burnat , ont fa i t
preuve d' un grand courage dans
leur simplicité. Pus de grandes dé-
clarations , un récit nu , mais qui
précisément donne aux fai ts  toute
leur valeur. Cette sobriété vaut
mieux que la grande éloquence. Cer-
tes, l'auditoire se révèle nerveux ;
chaque mot porte ; chaque phrase
peut paraître lourde d' un inciden *.
Mais les deux o f f i c iers  ont gardé
jusqu'au bout leur sang-froid.

Leur récit , nous ne le referons
pas ici. Il est conforme à ce une
nous savons déjà. Dans cette répé-
tition des témoignages , dans ces dé-
tails accumulés , jour après jour , il
y a une fo rce  de persuasion indé-
niable. Tel gui doutait de la vio-
lence de la f o u l e , de sa volonté ré-
volutionnaire , des attaques contre
les soldats , se sent maintenant con-
vaincu.

Un nouveau témoin a vu tirer con-
tre la troupe: un autre témoi gnage
a précisé le râle de Lebet. C'est du
« groupe à Lebet » que serait parti
le cri : «Les malraqueurs cn avant!»
Par contre , certains témoins sem-
blaient , ces jours derniers , mettre
hors de cause Tronchet. Sera-i-if
possible , d'ailleurs , de préciser le
rôle et 1rs responsabilités de chaque
accusé , tout au moins des accuses
«secondaires » , car , pour Nicole ,
son action est bien précisée.

Hier , Me Gabrielti, grand sp écia-
liste des questions saugrenu es , avait
voulu obtenir des témoins qu 'ils f i s -
sent une distinction entre «curieux»
et « manifes tants  ». Lcs badauds , ré-
pondit M. Soldati , ne port aient pas
d'écriteau , pour se distinguer des
révolutionnaires.

Mais aujourd 'hui les déclarations
ont établi que les premiers rangs de
ceux qui pressaient les soldats ne
comprenaient que des manifestants.
Les curieux étaient p ins éloignés , et
certains ont , hélas ! été atteints.
Mais les soldats ont tiré contre ceux
qui continuaient à s'avancer en me-
naçant.

Qu 'ils se soient ern en danger ,
qu 'ils aient clé réellement cn dan-
ger, nul ne peut en douter.

Donnericz-vous encore l'ordre de
tirer , dans les mêmes circonstances,
a demandé la déf ense  au premier-
lieutenant Burnat ? -— Oui. L.

« ï.<e grand responsable »
GENÈVE , 19. — Les témoins con-

cluent tous par l'obligation absolue
où se sont trouvés les soldats de ti-
rer pour se défendre.

Un clés témoins t ient à faire une
distinction entre l'attitude de la
foule et celle des manifestants.  Une
diaconesse précise encore que , d'a-
près ce qu 'elle a vu , c'est Nicole le
grand responsable de l'émeute, ce
qui provoque des rires et des ex-
clamations sur les bancs cle la dé-
fense et des inculpés.

Des gendarmes et des agents défi-
lent. Le témoignage d'un caporal de
la police amène cle violentes discus-
sions avec la défense , qui s'amuse
du témoignage du caporal de police
Deschenaux , lequel a entendu trois
discours de Nicole , qui n 'a parlé que
deux fois.

Le témoin parle des allusions de
Nicole à la réduction des salaires.
M. Dicker veut donner quelques ex-
plications à ce sujet , mais le prési-
dent se demande ce que cette ques-
tion a à voir là et , les autres témoins
ne con t inuan t  à ne parler que de Ni-
cole, la défense s'en étonne.

Comme on signale que Nicole a
parlé d'une révolution , M. Dicker dé-
clare que chaque orateur socialiste
termine un discours en criant : « Vi-
ve la révolution sociale ! »

—¦ Je n 'en sais rien, dit  le prési-
dent , vous avez sûrement  plus d'ex-
penence.

Violent incident ensuite entre le
président et la défense , qui , en ter-
mes peu corrects , met en cloute la
moralité du témoin Augusta Favet.
Ii 'émouvante déposition du

major Perret
A la reprise cle l' audience , on en-

tend le major David Perret , officier
ins t ructeur .  Ses réponses sont brèves
et claires.

Le colonel Lederrey, dit le témoin ,
a ordonné de ne pas tirer en l'air ,
mais de tenir les fusils très bas pour
éviter des blessures graves.

Dès l'arrivée sur la place , la
troupe fu t  sifflée et conspuée. Lui-
même marchait devant la troupe,
avec cinq hommes et un clairon. Il
donna l'ordre de gagner le Palais
des expositions. Ses soldats durent
le dégager à coups de crosse. La fou-
le était de plus en plus menaçante.

Il a donné l'ordre de tirer parce
qu 'il était  responsable de la vie de
ses hommes, qui était  menacée. Les
soldats avaient déjà demandé ' de
jj quvoir tirer. Il leur a "recommandé
le 'sang-froid. Avant de faire tirer ,
il a prévenu la foule , puis il f i t  don-
ner deux signaux de clairon. Le feu
fut  ouvert deux minutes après.

Long dialogu e entre M. Dicker et
le témoin. M. Vincent demande au

M. Bechler , chef dos jurés ,
qui t te  la Salle centrale

témoin s'il n 'aurai t  lias préféré se
retirer, mais c'est le président qui
répond qu 'on ne t rouvera pas en
Suisse un off ic ier  supérieur vou lan t
se retirer avant d'avoir accompl i son
devoir. M. Dicker insiste parce crue
les gendarmes , eux , se servaien t
d'armes blanches. Le témoin répond
que les gendarme s éta ient  dans une
rue étroite , alors que les soldais
étaient  sur une grande place, en-
tourés et assaillis par une foule de
plus en plus agressive.
La troupe ne tirs» que pour

sauver sa vie
Le premier- l ieutenant  Burnat  est

l' officier  qui a été désarmé par la
foule.  II commandai t  la première
compagnie. Il conf i rme les instru c-
tions du colonel Lederrey.

Et , tandi s  que sa compagnie avan-
çait en deux files , à droi te  et à gau-
che de la route , il a été assailli. On
conseillait  aux soldats de se tour-
ner contre leurs supérieurs et de dé-
poser leurs armes. Il put se dégager
à coups de poings et rall ia ses hom-
mes. Il donna l'ordre de gagner le
Palais des expositions. U y retrouva
le major Perret. Il a l'impres-
sion que l'agression était- bien pré-
parée, i

« L'ordre de tirer était  notre der-
nier moyen de nous défendre. La
vie des hommes était en danger. Ma
conscience est tranquille. Je déplo-
re qu 'il y ait eu des victimes , dit-il.»

I/Cs coupables reconnus
..Un juré demande : « Avez-vous

clairement entendu quand on a con-
seillé aux soldats cle tourner les ar-
ides contre les supérieurs ?
, — Oui , répond le témoin. '»

Lui et le major Perret sont asser-
mentés.

Le major Perret est réintroduit.
On lui demande s'il reconnaît parmi
les inculpés l'un ou l'autre des ma-
nifestants . Il désigne Millasson , qui
proteste.

Puis on entend un autre officier ,
le l ieutenant Bailly. Celui-ci recon-
naît l'inculpé Daviet parmi ceux qui
attaquèrent les soldats. Daviet de-
mande qu'on lui précise l'heure, ce
que le témoin ne peut pas faire .

Puis vient encore une femme , qui
a été effrayée de la tenue cle la
foule.

Enfin , le témoin Piguet, socialis-
te, a entendu quand la troupe se re-
lirait : « Allez chercher des pavés ! »
Il a entendu dans le discours de
Nicole cette phrase : « L'armée se
prostitue en venant au secours de la
bande d'Oltramare. »

L'audience est renvoyée à samedi.

Le Vatican approuve
M. Roosevelt

CITE DU VATICAN , 19. — L'« Os-
servatore Romano » commentant le
message de M. Roosevelt , écri t que
le Vatican est avec le président amé-
ricain et avec tous ceux qui appor-
tent une contribution efficace à la
cause du désarmement. Il faut , ajoute
l'organe du Vatican , applaudir aux
propositions qui, comme le message
de Roosevelt , s'opposent , positive-
ment et sans équivoque, à l'augmen-
tation des dépenses militaires.

Au j our le j our
La Belgique nous donne

un enseignement
A son tour, la Belgique vient de

se soumettre ù la loi des pleins pou-
voirs . Mais il ne s'agit pas ici de
désordres intérieurs à réprimer ;
c'est pour le redressement f inan-
cier, que la Chambre de ce petit
pays s'est remise totalement entre
les mains du chef du gouvernement.
Acte courageux, car les parlemen ts
ne fon t  pas facilement f i  de leur
prérogative (qui est leur plus grosse
conquête) en matière de questions
financières.

On se souvient que la Belgique
avait stabilisé son franc  à un taux
plus bas encore que le franc fran-
çais. Depuis , elle n'en a pas moins
connu des d i ff i c u l t é s  ct des ennuis
monétaires de toutes sortes. L 'on
sentait dès lors , de façon de plus en
plus pressante , la nécessité d' une
solution brutale : ou bien ces p leins
pouvoirs auxquels la Chambre s'est
résignée et gui permettront de faire
les compressions budgétaires et
quelques économies d'envergure ,
sans tenir compte des clans ct des
intérêts de parti ; on bien la mé-
thode de l ' inflation gue , là comme
ailleurs , ne manguaient pas de pré-
coniser certains esprits brillants ,
peu enclins aux sacrif ices.

Sans doute , l' on ne parlait pas
d 'inflation totale ; personne , certes ,
ne désire plus aujourd'hui la plan-
che aux assignats dans toute sa gloi-
re. Mais , depuis quelque temps , une
formule  nouvelle est née d 'Améri-
que ct produit son ef f e t  magigue
habituel : c 'est celle de l 'inflation
contrôlée. La Belgi que a repoussé la
loi de la faci l i té , même sous cette
forme  atténuée. Car elle sait bien,
pour avoir déjà fa i t  l'expérience de
stabiliser son f ranc  à un niveau
toujours plus bas , gue le dé f i c i t  ne
tarde pas à renaître, aussitôt après

quelques allégements passagers.
C'est à la source qu 'il fau t  viser : le
peuple  belge le fa i t  présentement en
laissant ses dirigeants attaque r en

face  le dur problème des écono-
mies.

L' expérience américaine fai t  lou-
cher d'aise en France comme en
Suisse , ces défai t is tes de la derniè-
re cuvée , les défai t is tes  du f ranc .
Elle n'en est pourtant qu'à son com-
mencement. Il n'est pas sûr du tout
que M. Roosevelt puisse toujours de-
meurer le maitre des appét i ts  ban-
quiers auxquels il a cédé, une pre-
mière fo i s .  La Belgiguc , je crois ,
nous donne à méditer un exemple
autrement intéressant ct autrement
courageux. R. Br.

Autour des propositions île M. Roosevelt

TOKIO , 19 (Reuter). — Il est pro-
bable que le Japon acceptera en prin-
cipe les propositions du président
Roosevelt sous un certain angle de
réserves dû à sa situation particu-
lière. Le gouvernement nippon ferait
en particulier ressortir la nécessité
de ranger le boycottage économique
parmi les armes offensives et signa-
lerait , d'autre part , qu 'il lui serait
beaucoup plus facile d'accepter l'in-
terdiction d'envoyer des troupes en
dehors des limites cle son territoire,
si le monde reconnaissait la Grande
Muraille comme frontière de la
Chine et du Mandchoukouo.

Où le Japon prêche
pour sa paroisse

Un automobiliste
brûle un passant

dans sa voiture

Horrible mystère en Italie

BRESCIA, 20. — Un nommé Victor
Longo, que l'on avait cru victime de
l'incendie cle sa voilure automobile;
et qui fut  ensuite découvert vivant , à
Gènes , s'est rendu coupable d'un hor-
rible délit.

Les médecins qui ont fait  l'autop-
sie des restes carbonisés trouvés dans
les débris de la machine ont établi
qu 'il s'agissait cle restes humains.

Longo s'est const i tué prisonnier. 11
â déclaré que, dans la nuit  du 11 mai ,
il avait tamponné ct tué un mendian t ,
avec ¦ son automobile. Pour cacher
l'accident , il brûla le corps avec la
machine. Mais on soupçonne Longo
d'avoir commis un cr ime pour faire
croire à sa mort et encaisser , par voie
indirecte , le m o n t a n t  d'une importan-
te assurance sur la vie.

Comment on avait
peur de l'eau j adis

Les Gaulois étaient d' une propreté
méticuleuse. Aux champs , comme à
la ville , on rencontrait le Gaulois et
la Gauloise soigneusement  peignés
et lavés, et il n 'y avait si pauvre
parmi eux qui se f î t  une excuse de
la misère pour se couvrir de hail-
lons. Tout ce monde-l à , chaussé de
sandales , montra i t  ses p ieds : com-
me ils étaient  propres , on n 'avait
aucune raison de les cacher. Mais
plus tard , lorsque les soins de pro-
preté cessèrent de l'aire par t ie  cle
l'éducation , lorsqu 'on perdit  l 'habi-
tude des ablutions fré quentes  cl que
même, pour certains, être sale de-
vint une sorte cle vertu , alors les
bas apparurent. Qui se fu t  douté
que nos chaussettes eussent une ori-
gine si peu honorable ?

Un peu plus tard encore , on cessa
de se laver les mains , comme on
avait cessé de se laver les pieds , et
de même qu 'on avait caché ses p ieds
avec des bas, on cacha ses mains
avec des gants. D'autre  par t , comme
le reste du corps n 'était pas plus
brillant que les pieds et les mains ,
on en laissa à découvert le moins
possible. De là ces guimpes montan-
tes et ces béguins qui emprison-
naient la figure des femmes en ne
laissant entrevoir , que le bout de
leur nez.

Elle ne devait pas sentir bon, la
société , à ce moment-là !

Voulez-vous savoir comment on
se lavait à cette époque ? Ecoutez ,
je vous prie , les ins t ruc t ions  don-
nées aux gens « comme il faut  » , re-
lativement à leur lever :

« Le matin , lorsque vous vous lè-
verez , passez d'abord votre chemise
et vos braies; vous mettrez ensuite
votre blanchet ou votre fu la ine ,
puis vous affublerez votre chape-
ron; après , ce sera le tour des
chausses et des souliers , puis des
robes qui comp lètent votre habille-
ment. Enf in ,  ceignez vos courroies
et lavez-vous les mains. »

Eh bien ! ct les p ieds ?... et le
reste ?...

Néanmoins , on conservait encore,
l 'habitude d'aller de loin cn loin
«aux étuves» , c'est-à-dire aux bains.
Oh ! ce n 'était pas très comp li qué :
on se trempait dans une sorte de
baquet ou b i e n - o n  se plaçait sons
un drap et l' on exposait  son corps
nu aux courants d'eau provenant
d'eau qu 'on versait  sur des cai l loux
chauds.

Mais les etuves avaient  peu a peu
acquis une si mauvaise réputation
qu 'elles se fermaient  les unes après
les autres faute de cl ients , cl l'usage
des bains se serait  en t iè rement  per-
du sans l ' industr ie  de quel ques bar-
biers qui disposaient , dans leur ar-
rière-boutique , deux ou Irois  ba-
quets , plutôt à l'usage des valétudi-
naires que de ceux qui  tenaient à la
propreté. On ne s'y rendait guère
que sur o rdonnance  du médecin et
c'est ainsi que Louis XIV put , sans
choquer personne , ne prendre  qu 'un
seul ba in  p e n d a n t  sa longue exis-
tence.

On comprend également que. dans
ces conditions, l 'héroïne d' un conle
de Marguerite de Navarre  a i t  pu
avouer , sans la m o i n d r e  h o n t e ,
qu 'elle ne s'csl pas décrassé les
mains  de hu i t  jours.

Celle-là exagérai!  sans doute, car
si nous ouvrons les lois de la galan-
terie , qui nous pe rme t t en t  de nous
faire une idée de l 'homme de bon
ton au temps de M a z a r i n , nous y li-
sons ceci :

«L' on peu t  a l l e r  quel quefois  chez
les baigneurs  pour avoir  le corps
net, et lous les ' jours on prendra la
peine de se laver les m a i n s  avec le
pain d'amande.  Il f au t  aussi se la-
ver le visage «presque aussi sou-
vent ».

' Ainsi , au commencement  du rè-
gne de Louis XIV , on n 'é ta i t  pas t e-
nu de se laver la f igure  tous les
jours !

Posit ivement , jusqu 'à la Révolu-
tion , l'h ydrop hobie fu t  la grande
maladie  des classes dirigeantes.

On se demande ,  avec épouvante,
ce qu 'étaient les classes dirigées...

ARYS.
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Administration
de la

Fenille d'avis de Neucbâtel

Chaumont
A louer, dés maintenant et

pour la sadson d'été, grand
chalet meublé, huit chambres
et dépendances, électricité. —
Magnifique situation. — Prix
modéré. S'adresser à l'Etude
Mauler, avocat, Seyon 2, Neu-
châtel.

A louer pour tout de suite,
Appartement de deux pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer pour époque à con-
venir,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres et chambre
de bonne, confort moderne,
jardin , belle vue. S'adresser
Stade 10, rez-de-chaussée, à
gauche, le matin.

A louer

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

Bons
ft louer, quartier Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, bureau-gare, Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer:
Entrée à convenir :

Villa 6 chambres, jardin , Saars
E chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue de la Côte.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
3 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers , gran-

des caves.
Dès le 24 Juin :

Villa 10 ohambres, Jardin , Bel-
Air.

5 ohambres, jardin , Beaux-Arts
5 chambres, Passage St-Jean.
4-5 chambres, Bel-Air.
4 chambres, Saint-Honoré.
4-3 chambres, rue de la Côte.
3 chambres, Pertuis du Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres, rue du Château.
2 chambres, rue du Seyon
2 chambres, Saars.
Locaux pour magasin ou ate-

liers.
En plein centr e des af-

faires, sur passage très
fréquenté, à louer .

grande et belle place
pour cinéma ou autre
genre de commerce.
'. Prix très modéré.

Adresser offres écrites
sous chiffres O. R. 483 au
bureau de la Feuille d'avis

A IOUEB
grand magasin, cen-
tre ville. — Etude
Brauen, notaires.

A louer pour le 24 Juin ,

rez-de-chaussée
donnant sur terrasse, trois
chambres et cuisine, gaz, élec-
tricité, cabinets à chasse, etc.
— S'adresser « Vue choisie »,
Gratte-Semelle No 15.
. A louer en plein centre des
affaires, côté soleil , un

très feeay
toge_ft@i-S

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

A louer

bel appartement
de six pièces, bain , chauffage
central, dépendances, cour-
Jardtn, au Faubourg de l'Hô-
pital 33, 2me étage. S'adresser
à l'Etude Ph . Dubied et C.
Jea nneret. c_o.

A louer

propriété à Marin
maison cle quatre chambres ,
grande lessiverie, 5000 m= de
terrain en nature de verger ,
pré et jardin . S'adresser à F.
ds Reynier , à Marin. c.o.

PESE0X
A louer encore quelques ap-

partements de deux , trois et
quatre pièces, avec salle de
bains et toutes dépendances.
Vue superbe. Confort moderne.
Prix avantageux. S'adresser à
Modema S. A., Peseux . Télé-
phone 72.06 . 

^̂

A louer Cote 115
dans une maison d'ordre, pour
époque à convenir , un beau
1er étage, de trois chambres,
cuisine et dépendances, bal-
con, belle vue, buanderie et
portion dé Jardin.
Etude Cartier, Mole 1
¦*¦' 

__-__—__-__.

Boxe pour auto
à louer, à Champ-Bougin , 17
francs par mois. S'adresser au
magasin A. Grandjean, Saint-
Honoré 2 , Neuchâtel .

CORCELLES
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.

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

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir ,

à Auvernier
joli appartement de cinq piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage centra l. 95 fr. par mois.
Etude René Landry , notaire.
Concert 4.

A remsttre
pour le 24 Juin , rue Haute 7,
à Colombier, deux chambres
et dépendances, au rez-de-
chaussée. Conviendrait pour
bureau.

S'adresser k Me Jean Rou-
let, avocat , rue du Bassin 12,
à Neuchâtel. c.o.

Â louer à
Sauges - Saint-Aubin
à proximité du lac, pour la
saison ou à l'année, une jolie

petite maison meublée
de trois pièces, avec Jardin
Pour visiter, s'adresser à

Mme Ernest Rognon , à Sauges,
pour traiter au notaire Albert
de Coulon , k Boudry.

A louer à l'Evole
dès le 24 Juin, appartement
moderne de trois chambres et
dépend ances. c.o.
Pour renseignements, s'adres-

ser Evole 49. Téléphone 267.

PESEUX
A louer pour le 24 juin

prochain ou époque à con-
venir , dans quartier est, beaux
appartements modernes avec
tout le confort, soit trois piè-
ces, salle de bains Installée,
cuisine avec eau chaude sur
évier, chambre haute chauf-
fée et éclairée, cave, bûcher,
balcon , parcelle de Jardin. —
Prix : 85. et 90 fr . par mois.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant , à Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le 24 décembre
ou pour époque à convenir,

appartement
do quatre pièces, chauffage
central et salle de bain , au
Faubourg du Crêt. S'adresser
Etude Wavre , notaires.

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital, pour la

Saint-Jean 1933
ou pour époqu e à convenir,
un beau logement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain , chauf-
fage central . S'adresser à l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement et

pour le 24 juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central , salle de
bains et dépendances. Jardin .
S'adresser Etude Wavre, notai-
res.

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

S'adresser à Henri
It o n h 6 t c , Beaux-
Arts 20. c_ a

A louer
POUR TOUT DE SUITE

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

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

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

A louer

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

A louer pour le 24 Juin , à
l'Evole,

bel appartement
de quatre pièces, toutes au
midi. Chauffage central, salie
cle bain installée. Grande ter-
rasse. S'adresser à Mlle Tribo-
let, 13, Faubourg du Lac.

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

au bord du lac, à Marin ,
chalet confortable

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

A louer

pour le 24 juin
â Tivoli, appartement moder-
ne, cinq chambres. Jolie situa-
tion. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Auguste Roulet,
notaire. c.o.

A louer immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etude René Lan-
dry , notaire. Concert 4.

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

A proximité
du centre de la ville

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

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

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

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

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

Vleux-Ghâfel 28
A louer pour le 24 Jui n ou

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

A louer

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

Centre de la ville
A louer, 24 juin

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

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

Pour le 24 juin
Au Chanet , dans villa pour

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

A louer logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. L. Guinchard .

Beaux-Arts IS
A louer pour le 24 juin ou

pour époque à convenir ap-
partement de cinq pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage
central et dépendances. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Rue du Sepn 5 a
A louer Immédiatement un

Joli appartement de quatre
chambres et dépendances. Un
local de vente est également
disponible. — Adresser offres
écrites k H, P, 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

OOROELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de quatre
chambres, bains , dépendan-
ces, Jardin. Prix très avanta-
geux.

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

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

Les Parcs
A louer pour le 24 Juin ,

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

QUARTIER DU CHATEAU :
7 chambres, grandes dépen-
dances. Prix modéré. Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

A louer immédiatement, à
l'Est de la ville ,

belle eave sèche
de 85 m3. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

MONRUZ-PLAGE : 6 cham-
bres , terrasse, bain, chauffage
central. Prix modéré. Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Bel-Air
A louer dès le 24

juin, 2 logements de
3 ou 4 chambres. Vue
imprenable, jardin
ct dégagements. Etu-
de Brauen, notaires.
Hôpital 7.

RUE DU CHATEAU: 3 cham-
bres et 2 chambres, avec dé-
pendances. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A louer

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

A louer pour époque k con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain , Jardin. —
S'adresser Saars 15. o.o.

Séjour d'été
A louer, à Chaumont, pour

la saison ou k l'année, k 2 mi-
nutes du funiculaire, chalet
meublé, de huit pièces. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement de cinq piè-
ces, chambre de bain, chauffa-
ge central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Magasin
A louer , en ville, un local

k l'usage de magasin, avec
petit logement attenant. Re-
présentations et dépôts assu-
rés. Conviendrait à petit mé-
nage ou deux dames. Adres-
ser offres écrites sous E. P.
991 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 septembre
A remettre petit logement

de trois pièces et chambre de
bonne, deux balcons, bains,
buanderie. Conviendrait pour
une ou deux dames seules. —
Demander l'adresse du No 32
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre, k l'Evole ,

bel appartement
de huit pièces, chambres de
bonne et dépendances. S'adres-
ser pour tous renseignements
à l'Etude Clerc, en ville.

A louer, à Peseux , deux

jolies chambres
meublées, éventuellement avec
pension. — S'adresser rue du
Collège 13, 2me , à droite.

A louer grande chambre In-
dépendante. Halles 5, Sme.

Chambres meublées ou non,
avec ou sans pension, pour
dames et demoiselles. Côté 87.

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

Chambre meublée. — Con-
cert 2, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Coq d'Inde 3, 2me, à droite.

On cherche pour garçon de
15 ans,

séjour de vacances
dans le canton de Neuchâtel
pour six-sept semaines, dans
les mois de Juillet et août. Il
s'occuperait de travaux faciles
et payerait un prix de pension
acceptable. De préférence dans
famille ne parlant que le fran-
çais. Offres à Famille Werme-
linger, Gibraltarstr. 24, Lu-
cerne. JH 10207 Lz

Jeune boucher
rassujetti , honnête, est deman-
dé. — Se présenter boucherie
Bouille , Saint-Aubin (Neuchâ-
tel), 

L'Hôtel Bellevue, Auvernier,
cherche une

fille de cuisine
propre et active. Entrée im-
médiate.

Médecin cherche
demoiselle

de réception
logée. Sérieuses références exi-
gées. Faire offres avec préten-
tions sous P 2217 N a Publl-
citas, Neuchâtel. P 2217 N

Sténographie
Pensionnat à la campagne

cherche quelqu'un pour don-
ner leçons de sténographie,
système Stolze-Schrey. Faire
offres écrites sous C. L. 71
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
demandée pour le 15 Juin. —
Offres avec références ou se
présenter entre 14 et 15 h„
chez Mme Pettavel, Docteur,
Avenue Rousseau 5, Neuchâ-
tel , .

On cherche une jeune fille
dans petit ménage, comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. S'adresser Fa-
mille Grottfried Riesen, Col-
lège, Zollikofen (Berne).

Couture
Une assujettie et une ap-

prentie sont demandées, chez
J. Beljean , Ecluse 32.

On demande une

forte fille
pas en dessous de 20 ans , pour
le ménage. — Adresser offres
écrites a Tl . E , 45 au bureau

. de la Feuille 1 d' nvls.

On cherche pour gentille
Jeune fille, présentant bien,
place de volontaire dans bon -
ne famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre

manîcure pédicure
Aiderait aussi au ménage. —

S'adresser à Mme Leutert,
Hofwdesenstr. 54, Zurich 6.

Personnel
pour les attaches

A la suite des cours d'atta-
ches de la vigne pour chômeu-
ses et filles d'agriculteurs, un
certain nombre de personnes
préparées pour l'attache de la
vigne seront disponibles. Nous
Invitons les viticulteurs et vi-
gnerons qui auraient besoin
d'aide pour l'attache de la vi-
gne à s'adresser k la Direction
de la Station d'essais viticoles,
à Auvernier.

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 .

Forains
demandent à entrer en rela-
tions avec fabrique ou négo-
ciants pour la vente de ses
articles. Adresser les offres
sous N. F, 79 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant termi-
né ses écoles, aimant cuire,
cherche place de

garçon
d'office

Libre tout de suite. — Offres
sous chiffres OF 1586 S. k
Orell Fussli-Annonces, Soleure.

Jeune mie forte et robuste
cherche place dans bonne fa-
mille comme

bonne à tout faire
Offres à Rosa Ja-un Côte 8,
en Ville. 

Deux sœurs

cherchent places
une âgée de 27 ans, sachant
bien cuire, dans restaurant ou
bonne famille, l'autre de 20
ans, comme sommelière ou
pour le ménage. Ecrire à Mlle
Betty Richard , Peseux.

Vacher
27 ans, cherche place pour le
1er Juin ou date à convenir.
S'adresser à Roger Bastardoz,
Chéseaux Noréaz sur Yverdon .

Réparations
pour vêtements

messieurs et dames.
Raccommodages cn tous genres

Prix modéré.
Mme Vignolles chez Mlle

Rochat, rue des Bercles 1.

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

N Madame veuve Henri MÉNÊTREY , Menton ; Madame I i
b\ ct Monsieur François BORFIGA , Villa Bonne Brise. I j
4 Menton ; Madame ct Monsieur Albert REDARD ct I
ihi leurs enfants , à Neuchâtel ct Menton , p i len t  toutes les H
___ ! personnes qui ont pris part nu décès de leur cher I ;
f i  époux, père et grand-père, de trouver Ici l'expression I !
H de leur reconnaissance.
H Neuchâtel et Menton , Villa Emilie. j |

Monsieur Jean GERBER- B
FEISSLI, ses enfants et I
familles alliées, très ton- I
chés des nombreuses 9
marques de sympathie, Ij
remercient sincèrement i
toutes les personnes qui jS
ont pris part k leur H

B 

grand deuil . ; j
Neuchâtel, 19 mal 1933 B

¦_-__B____l-__g_-H___.

Dr D A E BE L g
PRIVAT DOCENT A L'UNIVERSITÉ

Chirurgie générale
Maladies des reins et de 8a vessie H

a transféré ses consultations à la, !

CLINIQUE VICTORIA i
£ Schanzlistrasse 65, Berne

Mardi et vendredi , de 14 à 16 heures ;
~ et sur rendez-vous

%,__M____H____B__-------- ^

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

Jeune fille
hors des écoles cherche place
pour aider dans ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Of-
fres à Marg. Stâmpîll, Breit-
feldstrasse 8, Berne.

On cherche

apprenti
coiffeur

dans bon salon dames et mes-
sieurs. Offres, photo et certifi-
cat d'école à case postale 488,
Bâle 1.

Place pour un

apprenti serrurier
chez F. Romang, atelier Tertre
No 18. Téléphone 43.59. c.o.

Apprenti de bureau
est cherché par bonne mai-
son de la ville ; faire offres
avec copie de certificat d'é-
cole à case postale No 290.

Perdu lundi une

roy@
de camion

montée sur pneu 32 X 6, entre
Bienne et Cortaillod . — Aviser
le Garage Monighetti, Cor-
taillod. Récompense.

Br G -B KpJlBf
médecin-dentiste

de retour

I 

Sensiblement touchés H
par les nombreuses mar- Bj
ques de sympathie qui H
leurs sont parvenus â H
l'occasion du décès de sa
leur cher père ct beau- B
père, Monsieur ct Mada- B
me Jean CIIESI et leur fl
famille, adressent leurs fl
vifs remerciements à tou- H
tes les personnes qui ont H
pris part â leur grand m
deuil . '¦'¦]

Nenchâtel , 20 mal 1933 H

I 

Madame Georges g?
LEUBA-PERRIER et ses S
enfants, profondément M
touchés des témoignages Ri!
d'effectlon et de sympa- I
thle reçus à l'occasion de |
la perte extrêmement I
douloureuse qu 'ils vlen- I
nent d'éprouver , adres- S
sent ù toutes les person- I
nés qui y ont pris part H
l'expression de leur vive H
ct sincère rcconnalssan- M

« La Fiorina », Avenue kl
du XVI Mai ,

Pully, 19 mai 1933. !

&___S_S__Sffi___»_8__e_H

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

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

Jolie chambre meublée, avec
pension soignée. Pourtalès 1,
3me. — Téléphone 17.93.

BeUe chambre , claire , am
soleil, au bord ' du lac, avec
bonne pension. — J. Rossel,
Stade 6.

CHAMBRE MEUBLKE
avec pension, — Pourtalès 11,
3me étage.

Dans petite villa au bord
du lac,

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

On cherche à louer tout de
suite
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces, en
ville ou environs. Offres avec
prix à case postale 442 , Neu-
chàteL 

On demande à Iouer au Vi-
gnoble neuchâtelois,

une villa
comprenant au moins six piè-
ces ou un APFABTEMENT
avec Jardin d'agrément. En-
trée en jouissance fin septem-
bre prochain au plus tard. —
Garage à proximité.

Remettre offres par écrit ¦
sous H. B. 80 au bureau de
la Feuille d'avis ou y deman-
der l'adresse.

On cherche à louer pour

séjour d'été
trois chambres et cuisine
meublées, de préférence dans
district de Boudry. Adresser
offres écrites à L. A. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er juin
ou date à convenir,

jeune fille
simple et fidèle, de 15 k 16
ans, pour aider dans la tenue
d_ ménage. — Bons soins et
petits gages assurés. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser offres, si
possible avec photo, k Mme
M. Dtlrig, Nieder-Geriafingen
(Soleure).

On demande

bonne cuisinière
pour grand ménage de com-
merçant. Adresser offres écri-
tes avec prétentions à M. C.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne coiffeuse
de la place trouverait emploi
pour remplacement de 15
Jours. S'adresser aux Salons de
Coiffure, Parcs 31.

On demande pour petit mé-
nage,

jeune personne
pour faire des heures le ma-
tin. Demander l'adresse du No
81 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active, sachant bien
coudre et bien recommandée.
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot, le Grenier, Cudrefin
( Vaud). 

On demande une

jeune fille
forte et de confiance, hors
des écoles potir aider au 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, Colombier. 
On cherche pour tout de

suite une jeune

cuisinière
S'adresser à H. Huguenin,

restaurant, Fleurier, Tél. 190.
On cherche

domestique
sachant traire. Gages selon
entente. S'adresser k la ferm e
de Soualllon près Saint-Biaise.

Vous trouverez tout de
suite des

peintres
tapissiers
selliers
gypsiers

au moyen d'une annonce
dans l'« Indicateur des pla-
ces > de la « Schweiz. AH-
jrcmeine Volks-Zeitung» à
Zofingue. Tirage 91.000. —
Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Notez bien
l' adresse exacte.

J — •
Importante maison

de la place engagerait repré-
sentant à la commission , pour visiter clientèle, ville
et environs. De préférence monsieur de certain âge,
de bonne présentation et parfaite honorabilité, pos-
sédant relations commerciales et recherchant place
agréable. Mise au courant. Faire offres avec référen-
ces oous chiffres J. H. 1279 N., aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel , Hôtel des Postes. JH1279N

A louer deux logements de
deux et trois chambres , bien
exposés au soleil, comme

séjour d'été
ou à l'année. S'adresser à A.
Dreyer, Rochefort.

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

S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod . k Saint-Blalse. o.o.

Pour le 34 juin, à
louer à Peseux, dans
maison de maitre,
un superbe apparte-
ment de quatre piè- '
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'agrément. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neucha-
tcl. 

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

A louer pour St-Jean, dans
le haut de la ville ,

beau
logement

de six chambres, salle de bain ,
etc. S'adresser Plan Perret 9,
Téléphone 11.97.

PESEUX
A louer bel appartement,

pour le 24 Juin , de quatre
pièces, tout confort moderne,
bien exposé au soleil, vue su-
perbe et très étendue. S'adres-
ser à G. Vlvot , mécanicien,
rue de Corcelles, k Peseux. —
Téléphone 72.09.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

faubourg de la Gare
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix : 90
francs par mois, — S'adresser
Etude Pierre Wavre , avocat.

A louer pour le 24 Juin ,

rue Louis-Favre
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avo-
cat.

A louer pour le 24 Juin ,

Pierre-à-Mazel
un peti t logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre , avoca t .

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

Centre cle la ville , à remet-
tre appartement de

trois chambres
complètement remis k neuf .
Bain. Centiral . — Etude Petit-
pierre ot Hotz.

A remettre appartements de

deux et trois
chambres

situés à la rue du Seyon. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz .

A remettre à de favorables
conditions, appartement de

quatre chambres
situé à la rue Louis-Favre. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre

dans villa
aux Saars, appartement de
trois chambres à l'étage, avec
deux belles pièces dans le
haut. Jardin d'agrément et
jardin potager. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Chalet à louer
sept à douze lits, véranda, cui-
sinière électrique, salle de
bain. Chalet Marguerite, les
Granges, sur Salvan ( Valais).

Rue de la Serre
A louer dés le 24 Juin , bel

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

QUAI OSTERWALD : bel
appartement de 6 ou 7 pièces,

. avec dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. ,

Pour le 24 j uin
à Fahys-centre, encore quelques beaux ap-
partements de trois chambres et dépendan-
ces. Bains et tout confort. — S'adresser à
Jules KUNG, Eglise O. Téléphone 7.27. c.o.

î ^mÏm.^LlWL^t^kt^SL^ÊÏWm WmW^»^M \

i Coiffeur ï
A louer à Corcelles , dans bon quartier, un VM

j I magasin et éventuellement logement de trois Wffî
M \  pièces correspondant , dans maison neuve , dis- p3
; I poniblc dès le 15 juillet. — Faire offres écrites pa
j I sous O. R. 31, au bureau de la Feuille d'avis. IM

A louer tout de suite ou pour époque à con-
nir,

bien éclairé, pour 30/40 ouvriers, établis
installés.

Faire offres par écrit sous chiffres P.
1251 N., k Publicitas S. A., ÎVciichatel .

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants  :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-dc-Ville, «le
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

Librairie S a n d o z - M o l l e t, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Brama/,, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

???????????????????»?«>?????????»»»????



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventde bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 27 mai, dès les 13
h. y ,  les bois suivants, situés
dans" la forêt cantonale de
Pourtalès :

107 stères foyard
103 stères sapin

2155 fagots
10 tas perches et tuteurs

Le rendez-vous est à la Mal-
son des Bols sur Lordel.

Saint-Blalse, 18 mai 1933.
L'Inspecteur des forêts
du. 1er arrondissement.

jrêysJ VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « La Caillé S. A, »
de construire une maison lô-
cative au Chemin de la Caille.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 mal 1933.

Police des constructions.

l̂ 'S-Sfel vmuE

||p| HEUMATEL

Permis de construction
Demande de M. Hans Hâm-

merll de construire une mai-
son familiale k la rue Matile.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 mal 1933.

Police des constructions.

IJ^
JL

J VILLE

||P NEUIATEL

Bois de feu
Pierre Gelée

Mises publiques du samedi
20 mai 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

_q||  ̂ COMMUNE

Ijjp HAUJŒRIVE

Assurance
des bâtiments
La contribution s'assurance

des bâtiments du© pour l'an-
née 1933 est payable à la cais-
se communale jusqu'au 5 Juin
prochain.
Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Haute-rive, 16 mal 1933
Conseil communal.

On demande à acheter

petite maison
trois-cinq chambres, jardin,
verger, vue, dans village le
long du lac de Neuchâtel. —
Offres k M. A. B. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Adressez-vous à :

FONCIER S.-S-
"A U  CRISTAL»

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-venue des Alpes Vue impre-

nable sur le lac et les Alpes.Eau, gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90. e.o

Maison à vendre
à bon compte :

ancienne bonne construction,
rénovée, propre, pas de répara-
tions â faire deux logements
de trois-quatre chambres cha-
cun, grands ; lessiverie, caves,
galetas ; eau, gaz, électricité.
Jardin. Belle situation. Esti-
mation cadastrale : 27,800 fr.
Prix de vente : 23,000 fr. —
Somme k verser éventuelle-
ment k trouver en 2me hypo-
thèque : 5000 fr . E. Langhart,
Faubourg, Neuveville.

A vendre, près gare Coppet,

café-restaurant
d'ancienne renommée, plu-
sieurs salles, deux apparte-
ments. Terrasses ombragées.
Jeu de quilles. Affaire 1er or-
dre. S'adresser Etude Mayor ct
Bonzon. notaires, Nyon.

Placement de fonds
A vendre une maison mo-

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 Tél. 1.95

Immeubles à vendre
AU MAIL : grande propriété,

17 chambres, toutes dépen-
dances. Jardin. Vue impre-
nable.

BEL-AIR : villa 11 chambres,
dépendances. Jardin, Vue.

POUDRIÈRES : villa 10 cham-
bres, grand Jardin. Vue.

GRATTE - SEMELLE : petite
villa 6 chambres, dépendan-
ces. Jardin.

COTE : maison 2 logements,
vue.

MOULINS : immeuble locatif .
Prix avantageux.

CENTRE VILLE : Immeuble
locatif ; beau rendement.

OUEST VILLE : Villa 2 loge-
ments.

FAHYS : Maison 2 logements,
jardin.

SAARS : villa 6 chambres,
grand Jardin au bord du „-
lac.

TROIS-PORTES: terrain a bâ-
tir 1078 m=. • ¦'°l '¦';'

MAILLEFER : terrain à bâtir
2330 m».

RUE MATILE, terrain à bâtir
3600 m».

VALLON ERMITAGE : terrain
à bâtir, lots à convenir.

LA CROIX SUR LUTRY :
grande propriété avec rural .

A vendre a Neuchâtel (quar-
tier du Chanet),

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

On cherche k acheter

beau verger
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k H. T.
72 au bureau do la Feuille
d'avis.

Propriété
A vendre, entre Neuchâtel

et la Coudre, près de la ligne
du tram, maison de cinq
chambres, cuisine, buanderie,
vastes locaux au sous-sol,
peut être divisée en deux lo-
gements, Jolie galerie k cha-
que étage, grand poulailler
moderne et dépendances pour
petit bétail. Grand verger en
plein rapport . Prix modéré. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au No 19, à Auvernier.
Téléphone 69.26.

Maison familiale
de deux logements k vendre
ou k louer tout de suite. —
Tout confort. — Garage. —
Jardin. — Adresser offres
écrites â M F. 691 au bureau
de la Feuille d'avis

Bole
A vendre maison de deux

appartements de trois cham-
bres et dépendances. Jardin.
Verger. Etude René Landry,
notaire. Concert 4. Tél. 14.24.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie petite
propriété

soit maison de huit chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central. Grand
jardin avec nombreux arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que. Conditions très avanta-
geuses.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain, chauffage central. Gara-
ges pour auto et bateau. —
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers, — Prix
avantageux pour cause de dé-
part, i

A vendre, k Neuchâtel , sur
les quais, une

villa lôcative
de deux appartements de cinq
pièces, bain , véranda, plus
cinq chambres au pignon,
pouvant former un troisième
appartement. Chauffage cen-
tral pour un étage. Jardin de
800 m.'. Conditions favora-
bles.

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bain et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Situation idéale. Accès facile.
Prix avantageux,

A vendre, au bord du lac de
Bienne, territoire du Lande-
ron, une

jolie villa
de neuf chambres avec tout
le confort moderne. Construc-
tion soignée en très bon état
d'entretien. Grand Jardin clô-
turé ; nombreux arbres frui-
tiers. Vue sur le lac, proximité
de deux gares et de la plage.

Séjour d'été
A louer pour la saison ou

deml-salson à 1000 m. d'alti-
tude, dans beau site domi-
nant le Val-de-Ruz, une

villa meublée
avec parc

neuf pièces et dépendances,
bain . Lumière électrique. Vue
étendue . Proximité gare et
route . Conditions modestes.

MAISON
cinq pièoes, cuisine, dépendan-
ces, Jardin, 600 m2, arbres
fruitiers, à vendre k prix
avantageux. Situation et vue
magnifiques. — S'adresser :
Schorpp-Tlssot, Corcelles.

Terrain à bâtir
k vendre, k Beauregard des-
sus, vigne de 2925 m!. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

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 k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 mal 1933.
Office des Poursuites :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER

CORCELLES
Maison familiale, cinq pièces

et dépendances, Jardin, à ven-
dre à prix raisonnable. Vue
superbe. S'adresser aux notai-
res Michaud, à Bôle et Colom-
bier.

On offre' à vendre au
VAL - DE - RUZ

jolie
maison
de six chambres et toutes dé-
pendances, avec. grand verger.
Situation magnifique. S'adres-
ser à l'Etude Oh. Wuthler, no-
taire, k Cernier.

Café à vendre
sur la grande route Yverdon-
Lausanne, avec huit poses de
terre. (Cause de maladie). —
Affaire très intéressante. —
Adresser offres . écrites à T. E.
77 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques d'immeubles
à Valangin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une fabrique de boîtes et de bijouterie

à Corcelles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-
chères du 2 mai 1933, l'immeuble ci-après désigné dépendant
de la masse en faillite de Oror S. A., sera réexposé en vente
à titre définitif , le mercredi 14 Juin 1933, k 15 heures, à
l'Hôtel de la Gare, k Corcelles, savoir :

¦ -;. CADASTRE DE CORCELLES
Article 2251, Champs de la Fin, bâtiment, place de 638 ms.

Il s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929), en
alignement de la route cantonale Corcelles-Peseux, k usage de
garages, bureaux, ateliers d'horlogerie fine et bijouterie, d'une
distribution Intérieure très judicieusement comprise, et un
logement de trois chambres.

Estimation cadastrale et assurance . . Fr. 57.000.—
Estimation officielle Fr. 56,500.—

Accessoires Immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées sui-

vantes : un balancier vis 80 mm. ; un balancier k emboutir ;
un balancier k découper ; un laminoir ; un tour mécanique,
le tout estimé 2750 fr.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de cette seconde vente, qui aura Heu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert seront déposés k l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 mal 1933.
Office dès faillites : Le préposé, E. Walperswyler.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publi ques d'immeubles
Vente définitive

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

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

DU RECEVEUR, bâtiments, place et Jardin de 1,820 ms
Article 1744. plan folio 41, No 17, SON MONT,

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

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

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

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

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

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

L'ENVERS, champ de 5,796 ms
Article 699, plan folio 41, No 18, SON MONT,

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

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

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

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

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

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

bois de 3,339 ms
, CADASTRE D'ENGES

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

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

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

Neuchâtel , 4 mal 1933.
Office des Poursuites : le prépose : A. HUMMEL.

Pour cause de départ ,

à vendre
dans localité du Vignoble rueu-
châtelols,

maison d'habitation
comprenant logement de six
chambres et dépendances, ate-
liers, écurie, remise, cour,
grande buanderie, ainsi qu 'un
verger avec remise. Pour ren-
seignements, s'adresser Etude
Thorens, notaire, à Saint-
Blalse.

Ebénistes, tonneliers, pour
cause de départ à vendre une
série de

belles planches
en chêne bien sèches

une machine à boucher, une
tireuse,

une pompe à vin, complète,
un filtre Q. N. O.,
un lot de-cerclés en bols.

S'adresser k A. Haller, ton-
nelier, Marin.

A vendre une petite auto
CONDUITE INTÉRIEURE

quatre portes, ainsi qu'un Ca-
briolet, deux places. Convien-
draient parfaitement pour
voyageur, un radio d'occasion.
S'adresser à G. Besson, Cor-
celles sur Neuchâtel .

Immeuble, vil, terri
de rapport , dans le canton , sont cherchés contre paie-
ment comptant. Adresser offres écrites détaillées à T.
B. 75 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel-Restaurant 9
de voyageurs, très bien coté, à vendre tout de suite, pour
cause de santé, dans chef-lieu de Suisse romande. Installa-
tion moderne. Situation au centre des affaires. — Bonne et
fidèle clientèle. Affaire de premier ordre et gros chiffre
prouvé. — Offres sous JH 1280, Annonces-Suisses S.A., Bienne.

J «H SUPERBE CHOIX |
ï DE RAVISSMUES ECHARPES |
| VIENT D'ARRIVER §

I 

Echarpes soie ar- Echarpes soie ar- j ''*"' j
tificielle , dessins tificielle , qualité : ' i
dernières n o u -  recommandée, les ]
veautés , teintes plus récents des- f  ,¦}

mode sins, teintes mode ;¦ .;¦:!

Voyez notre vitrine spéciale m

Plantons
Forts plantons

TOMATES
1 fr. la douzaine. Bettes à cô-
tes, laitues, salades, choux di-
vers, 1 fr . 50 le cent. Céleris
repiqués 2 fr . 50 le cent.

Beau oholx de

plantons de fleurs
annuelles et vlvaces, de 4 fr.
à 20 fr . le cent.

ROSIERS
nains et grimpants, en pots,
belles variétés à 1 fr. 80 le
pot. — Plantes grimpantes et
pendantes, pour fenêtres et
balcon, ainsi que pour massifs.

A. BECK
horticulteur

Serrières. Clos 32
A saisir tout de suite :

Bureau trois corps, superbe
marqueterie, bibliothèque, 11-
noléum 8, 10, 12 m., buffet
de cuisine vitré, fauteuil Vol-
taire, table de cuisine 8 fr ., ta-
ble de radio 13 fr „ table à deux
rallonges, moderne, 50 fr ., la-
vabo moderne, trois grandes
glaces, 25, 40 et 50 fr., petite
commode 35 fr., armoire à
glace biseautée 110 fr., machi-
ne à coudre, beaux lits com-
plets depuis 120 fr „ couleuses
5 fr ., Jolies lampes électriques
complètes 5 fr ., lavabo 9 fr.,
berceau moderne pour nou-
veau-né, matelas bon crin, ta-
pis, rideaux, poussette de
chambre, pousse-pousse 14 fr.,
desserte 25 fr., lustres à trois
branchies 10 fr., bureau améri-
cain, violon, piano, duvet, bel-
les chaises 5 fr., divan turc
23 îr., buffets de service bois
dur, depuis 150 fr ., pharma-
cies, divan-coffre neuf, secré-
taire, bas prix. — Achat,
échange. — Mlle R. Wirz,
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée.

Visiter de 8 à 20 h.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente d'objets utilisés
pour l'exploitation d'une plage
L'office des faillites de Boudry, agissant comme ad-

ministrateur de la faillite Réginald Perrin , Colombier,
offre à vendre de gré à gré tous les objets mobiliers
utilisés pour l'exploitation de la plage de Colombier
(parasols , tentes , abri s, couchettes, tables, chaises,
bancs , verrerie , machine à café express, une caisse-
contrôle , pliants , et d'autres objets dont l'inventaire
peut être consulté à l'office soussigné).

Lcs offres seront reçues jusqu'au 24 mai 1933, à
18 heures, par l'Office des faillites de Boudry, auquel
on peut s'adresser pour visiter les objets à vendre.

Porcs
A vendre sept bons porcs

de quatre mois. S'adresser à
M. Wilheton Johann, les Car-
ies sur Peseux.

A vendre petit

LAVABO
k deux places, dessus marbre,
un petit calorifère en bon
état. Beaux-Arts 17, 3me, à
droite.

A vendre trois Jolies

bosses rondes
de 40 hectolitres, ainsi que
FUTS de 30 à 250 Utres, en
parfait état. S'adresser à J,
BOUOHARDY, vins, Genève.

Café à vendre
pour cause de famille, dans
village au bord du lac de
Neuchâtel. Bonne affaire. —
Adresser offres écrites à E. D.
78 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion tua
outillage complet de

cordonnier
Adresser offres écrites avec

prix à L. R. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
par les Etablissements des cy-
cles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, ua

four « Record »
Adresser offres écrites à F.

R. 70 au bureau de la FeuUle
d'avis.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

MITflEinDH CC A vendre P°ur oau86
AU B UmUBïLi_ _» ds décès i,ne moto 8
Motocyclettes soo TT , tout équipée, i

modèle 1931-1932 , ayant
. très peu roulé ; prix d'a-

Motn« à vpnrlrp chat: 2500 fr., cédée pour ;y:.. ., motos a venare B00 fr _ comptant, s'a-
« Royal », 350 cmc, grand dresser à M. Paul Boss,
sport, avec compteur _f1̂ rie' S^ges-Salnt- M
dans le réservoir, grand u n' 
éclairage Bosoh, grande On offre à vendre très
sacoche cuir , siège arrié- forte moto
re- avec side-car, en bon

i « O. K. » 350 cmc, grand état ; se prêterait à être !
:¦¦* sport, avec éclairage et transformée pour les ;
^ siège arrière usages d'un maître d'é-
-./) tat. Très bas prix. Pourr j  S adresser rue des traiter, écrire poste res- ', - Granges 4, la Chaux-de- tante transit No 30, Neu- ; *

Fonds. . châtel. U

Les bonnes occasions
I

FIAT 521 C. 13 HP. Conduite intérieure, quatre j
portes, quatre à cinq places. Voiture revisée. |

FIAT 509, 6 HP. Conduite intérieure, deux ; j
portes, quatre places. Fr. 1200.—. Revisée. I

PEUGEOT, 6 HP. Coupé deux places. Très |j!-,;i économique. Fr. 950.— ' i
PEUGEOT 201, 6 HP. Conduite intérieure, Lj

quatre portes, quatre places. En parfait état, j
ESSEX, 13 HP. Conduite intérieure, quatre M

portes, quatre à cinq places. Revisée. ||

W. SEGESSEMANN & FILS I
GARAGE DE LA ROTONDE I

Téléphone 8.06 NEUCHATEL Faubourg du Lac I

___.W
que la Feuille d'àvîs de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
_______¦____________ «_____________ ¦
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meâUBeur marché

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 da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts da 7 k 12 h. et _iS .
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. !

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



Avant l'assaut f inal
La mousson approche, avec ses

pluies diluviennes et , dans les hau-
tes régions, ses tempêtes, ses chutes
de neige et ses brumes opaques. Dès
la mi-juin, au plus tard , les explora-
teurs opérant dans l'Himalaya orien-
tal doivent plier bagages et renoncer
à toute tentative. Aussi Rutledge et
ses camarades, ces jours prochains,
vont-ils sans doute livrer le suprême
assaut et tenter  cle vaincre à leur
tour le géant qu 'ont survolé, par
deux fois , les avions cle l'équipe
Clydesdale...

C'est là ce que me disait , l'autre
jour, au hasard d'une  rencontre , un
Anglais, parent  de l'un des grimpeurs
accompagnant Rutledge et qui avait
reçu des nouvelles, toutes fraîches,
de Darjeeling. Au début de ce mois
déjà , le détachement principal avait
at teint  le Chang-La, ce col nord fer-
mant , vers l'ouest , le grand glacier
de Rongbuk ct d'où les trois pre-
mières expéditions sont également
parties pour gagner la fameuse arête
nord-est ou plus exactement « l'E-
paule », à 8348 mètres d'altitude. Du
Chang-La au sommet, il y a, en nom-
bre ron d, 2000 mètres à gravir ou,
plus exactement , 2000 mètres de dif-
férence cle niveau.

Comme en 1922, comme en 1924,
l'on installera sur ce parcours un
certain nombre de camps, forcément
assez primitifs, marquant en quelque
sorte les étapes. En 1924, le camp VI ,
le plus élevé, avait été établi à 8138
mètres. Cette fois, Rutledge et les
trois hommes constituant « l'équipe
terminale » comptent installer un
camp à plus haute altitude : on par-
le de 8400. Le sommet étant à 8800,
cette équipe-là n'aurait donc à par-
courir « que » 500 mètres, à la mon-
tée. Son exploit accompli, elle pour-
rait regagner le camp (VII ou VIII)
avant d'être surprise par la nuit, ce
qui , pour elle, serait fatalement la
fin. On se rappelle ce qui survint à
Mallory et à Irvine en ce néfaste
après-midi du 8 juin 1924 !

Rutledge ct ses camarades sont ,
inuti le de le dire, décidés à donner
le meilleur d'eux-mêmes pour con-
quérir la cime. Mais , me déclarait le
personnage avec lequel je m'entre-
tenais l'autre jour , il semble que les
renseignements ou plutôt  les hypo-
thèses selon lesquelles le dernier
tronçon de l'arête et le bloc, terminal
n 'offrent guère de difficultés au
point de vue technique, ne sont pas
exacts. Les photographies prises, au
cours des deux survols, par Bennett,
ont établi , au contraire, que les grim-
peurs, entre 8500 et 8880 mètres, ren-
contreront de sérieuses difficultés et
devront faire de la varappe propre-
ment dite, ce qui paraît difficile, s'i-¦ non impossible, à pareille altitude.
D'autre part , me disait M. R., l'aima-
ble insulaire avec lequel je conver-
sais* Içs.-làràas tibétains du cloître
de Rôrigbuk qui se sont montrés ex-
trêmement accueillants aux quatre
expéditions anglaises, ont changé
d'attitude, paraît-il, depuis le survol
de la montagne, dont ils ont eu con-
naissance et qu'ils considèrent com-
me une profanation. Les « génies »
du Chomolongo (comme ils appel-
lent l'Everest) s'en vengeront, assu-
rent-ils et ce sur les grimpeurs !...

Il va sans dire que cette funèbre
prédiction ne retiendra nullement
Rutledge et ses camarades. Mais .elle
peut, par contre, avoir eu un effet
déprimant sur les coolies, dont une
partie sont des Thibétains et qui
jouen t un rôle essentiel dans l'expé-
dition , où ils fonctionnent comme
porteurs. Simple hypothèse, d'ail-
leurs !

Comme vous le voyez, M. R. (qui,
au demeurant, ne connaît point ces
régions, pas plus que ne les connaît
celui qui écrit ces lignes) s'affirme
plutôt pessimiste. Est-ce à raison , il
ne nous appartient point de juger.
Toutefois, il est incontestable que si
le dernier « bout » offre des diffi-
cultés notables au point de vue alpi-
niste, la réussite apparaît sérieuse-
ment compromise. De la varappe au-
dessus de 8500 mètres, en effet , c'est
de nature à faire réfléchir !

Quoi qu'il en soit, d'ici deux à trois
semaines, nous saurons si les vail-
lants Anglais ont réussi à vaincre le
Chomolongo ct ses « génies ». Puisse
une catastrophe comme celle du 8
juin 1924, au cours de laquelle dis-
parurent Mallory (qui  avait déjà par-
ticipé aux expéditions de 1921 et de
1922) et Irvine, ne pas se reproduire.

Rappelons, cn t e r m i n a n t , que , pour
le moment , l'a l t i t u d e  record a t t e in te
à l'Everest est 8574 mètres. Le point
situé au sud-est du bloc te rminal ,  fu t
gagné par Norton et Somerwell, le 4
juin 1924, soit quatre jours avant "que
leurs infor tunés  camarades partissent
pou r le suprême assaut. Suprême, à
tous les égards ! G.

— .

(D'un collaborateur)

ANTIQUITÉS
A l'occasion d'une prochaine vente aux

enchères publiques, j'accepterais, pour y
être ajoutés, encore quelques collections
ou objets de succession.

S. MOOS. antiquaire, Grand'Rue 31,
Genève. JH32369A

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Samedi dernier, le Grand Théâtre
de Genève diffusait l'opéra « Aida »,
de Verdi , avec des acteurs de la
Scala de Milan. En toute franchise,
on peut louer sans réserve l' orches-
tre et les chœurs, ces derniers chan-
tant juste, ce qui est plutôt rare.
Quant aux solistes... j 'ai déjà dit ,
dans une précédente chronique, ce
que je pensais des cantatrices et
chanteurs italiens, en général. C'est
à croire que la fameuse « méthode
italienne » ou « bel canto » a eu la
plus heureuse inf luence dans tous
les pays, sauf en Italie. Quoi qu 'il en
soit, la plupart des solistes de l'au-
tre soir étaient affligés de cet af-
f reux chevrotement dont j'ai parlé ,
il y a quelque temps, et qui faisait
dire plaisamment à l' un de mes amis
parlant  d'une des actrices : « On di-
rait qu'on la chatouille sous les
pieds ! » Ma foi ! ce n 'est pas mal
trouvé. « Aida » contient d'ailleurs,
à côté cle fragments célèbres comme
la marche dite des Trompettes et le
chœur qui l'accompagne, des lon-
gueurs et des faiblesses qui révèlent
une composition un peu hâtive dans
certaines parties. On sait que cet
opéra a été fait sur commande du
khédive Ismaïl Pacha et payé à
Verdi 100 ou 150 mille francs, dit-
on. En tenant  compte de la valeur
de l'argent à cette époque , on con-
viendra que c'est là un fai t  unique
clans l'histoire de la musique envisa-
gée au point de vue... financier.

* * *
La demi-heure consacrée, lundi , à

la démonstration des « disques d'ac-
compagnement » aura certainement
intéressé vivement les musiciens.
Ainsi que l'a très clairement expli-
qué M. Marcel Sénéchaud, ces disques
spéciaux poursuivent un double but :
d'une part , d'apprendre à un pia-
niste , par exemple, à accompagner
un soliste (chanteur  ou ins t rumen-
tiste), celui-ci é tant  souvent une cé-
lébrité mondiale. C'est ainsi qu 'un
amateu r même, peut par ce moyen ,
s'offr ir  l 'honneur d'accompagner
Jacques Thibaud , Erica Morini , Ni-
non Vallin , etc., et cela a u t a n t  cle
fois qu 'il le voudra , à condi t ion , bien
en tendu , d'avoir à sa disposition un
appareil suff isamment  puissant pour
donner l'illusion de la réalité. Mais
voici la contre-partie : le disque
jouant l'accompagnement seulement,
ce qui paraît à première vue , une
anomalie, en ce sens surtout que
c'est ici le soliste qui doit suivre son
accompagnateur. Mais , au fond , il
n'y a là rien d'anormal quand on
songe à ce qui se passe au théâtre
lyrique, entre autres , où certaine-
ment les chanteurs doivent plus ou
moins se conformer à la parti t ion
d'orchestre et ne peuvent guère se
permettre les fantaisies dont ils sont
coutumiers, lorsqu 'ils sont accompa-
gnés simplement au piano. M. Séné-
chaud a d'ailleurs dit assez malicieu-
sement que ces disques d'accompa-

gnement  rempliraient déjà un rôle
très méritoire s'ils pouvaient appren-
dre aux chanteurs à chanter en me-
sure. Cher monsieur, le ciel vous
entende !

* * *
Je voudrais disposer de beaucoup

plus de place pour rendre compte
encore cle quelques fort belles audi-
tions , comme celle du Trio de Milan ,
l 'heure d'opéra donnée dimanche
dern ie r  à Genève , le récital Appia-
Lassueur, la soirée du Quatuor de
Berne , etc. bien faites pour dévelop-
per la cu l tu re  musicale des sans-
fi l istes.  Ces d i f f u s i o n s , de parfai te
tenue  artistique, devra ient  consti-
tuer la hase des programmes.

* * *
Une question , pour terminer, à la-

quelle j ' ai bien souvent réfléchi.
Combien de fois n 'ai-je pas entendu
dire que la radio prenait  le pain des
artistes el leur coupait l'herbe sous
les pieds ? Ce qui est incontestable ,
c'est que les exigences des auditeurs
opèrent na ture l lement  une sélection
parmi les musiciens : on veut enten-
dre aujourd'hui , dans n 'importe quel
genre, de la musique de qualité (les
musiciens ct. les gens de goût tout
au moins) et je ne crois pas qu 'il
fail le regretter que les auditeurs de-
v iennent  de plus cn plus difficiles.
Du reste , il n 'est guère possible d'af-
f i rmer  que la plainte  ci-dessus soit
fondée  quand  on l i t  des statistiques
comme celle publiée dans un des
derniers numéros du Radio , sous le
titre « Le radio au service des artis-
tes ».

D après ces chiffres dont il n y a
aucune raison cle met t re  en doute
l' exact i tude , pour l 'Allemagne seule
et pendant  l'année écoulée, « 420,000
artistes ont cont r ibué  aux program-
mes radiophoniques, dont 255,000 en-
gagés occasionnellement. Dans les
programmes musicaux , environ 180
mille artistes étrangers ont été en-
gagés, dont  100,000 membres d'or-
chestres occasionnellement et 80,000
membres de chœurs. En ce qui con-
cerne les orchestres radiophoniques
p e r m a n e n t s , ils comptent  environ
113,000 exécutants . » Qui s'en serait
douté ? Au vu de ces chiffres im-
pressionnants , ne pensez-vous pas
avec moi qu 'une  grosse proportion
cle ces musiciens doivent se félici-
ter de trouver de l'occupation dans
les studios au lieu de courir le ca-
chet ou cle compter sur la recette
très aléatoire du concert ? Et , sans
vouloir faire  de personnalités, n 'y
a-t-il pas , dans l'Orchestre cle la
Suisse romande même, maints  so-
listes ct des plus qualifiés à qui la
radio est venue tirer une rude épine
clu pied '? N'accusons donc pas celle-
ci de méfai ts  qu 'elle n'a pas commis
et reconnaissons, au contraire, en
toute loyauîé , les services incontes-
tables qu 'elle rend aux musiciens —
aux vrais !

AUDITOR.

Le Danemark vient de
perdre un de ses plus
importants voiliers de
mer qui a été mis hors
d'usage lors de son
dernier voyage. Il a été
remplacé aussitôt d'ail-
leurs par le beau voilier
ci-dessus qui porte le
nom de « Danemark ».

Marine danoise

Ceux qui sont d'avis que les dis-
cours ne devraient pas durer aussi
longtemps, à l ' inauguration du col-
lège. . f

\BmT m̂m\\*m\*mm\\mym\m\m\m\r^

N 'oubliez pas que...
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

Concert du chœur d'hommes
cle Boudevilliers

Sous la direction de M. Raoul Châte -
lain , notre choeur d'hommes donnera de-
main dimanche, au temple cle Boudevil-
liers , son concert de fin de saison.

Neuf chœurs des plus variés et bien
préparés en constituent le programme ; —
de plus, la société s'étant assuré le bien-
veillant concours de M. Marc Delgay,
violoncelliste, professeur au Conservatoire
de Neuchâtel, accompagné au piano par
Mlle Bovet. nous ne doutons pas que ce
concert obtienne un plein succès.

Carnet du j our
CINEMA S (samedi et dimanche)

Palace : Le plombier amoureux.
Théâtre : Au seuil de l'enfer.
Caméo : Sous les toits de Paris.
Chez Bernard : Condulsez-mol . Madame
Apollo : Le crime du chemin rouge .

Un poste d'émission pour
les Allemands de Tchécoslovaquie

I>e traitement des minorités

Le minisire  tchécoslovaque cle
l'hygiène, M. Spina , v ient  de pronon-
cer un discours radiodif fusé  annon-
çant la création d'un poste d'émis-
sion cle T. S. F. allemand.

Comme bien on pense, cetle annon-
ce a été accueillie avec satisfaction
par la m i n o r i t é  a l lemande cle Tché-
coslovaquie. L' intention de créer ce
poste est une  preuve de plus de la
bonne  en ten te  qui règne dans la Ré-
publique tchécoslovaque entre  les
différentes  nat ional i tés .  Aussi le
« Prager Tagblatt » et la « Bohemia »,
les deux organes principaux des Al-
lemands cle Tchécoslovaquie, ne ca-
chent-ils pas leur sat isfact ion.

——____jiiBU_____———— 

Ls dî3îeai.si.s sportif

FOOTBALL. — Championnat  lime
ligue : Madretsch - Young Boys IL
— Matches amicaux : Berne - Kreuz-
hngeu ; Lucerne - Concordia Bàle.

• A l'étranger : Finales du champion-
nat  allemand. — Le Havre : France
B - Allemagne clu sud. — Hambourg :
Sélection allemande - Glasgow. —
Luxembourg : Luxembourg - Alle-
magne de l'est.

HIPPISME. — Langenthal.:  Con-
cours hippique. — Zurich : Courses
internationales. — Soleure : Con-
cours de sauts.

HOCKEY SUR TERRE. — Zurich :
Sélection nationale - T. V. Sachsen-
hausen. — Match féminin interrégio-
gions Suisse allemande - Suisse ro-
mande. — Finale (série B) : Baden -
Grasshoppers.

TENNIS. — Coupe Davis : A Bâle :
Suisse - Afriqu e du sud ; à Berlin :
Allemagne - Hollande ; à Vienne :
Autriche - Italie.

AUTOMOBILE. — Berlin : Cour-
ses de l'Avus avec Stuber.

AVIATION. — Paris : Journée pa-
risienne d'aviation avec Willy Far-
ner.

BASKET-BALL. — Genève : Fina-
les du championnat suisse : Servet-
te - Sanas Lausanne ; Université
Berne - Sanas ; Université Berne -
Sp rv p f tp .

ATHLETISME. — Bâle : Tour cle
Bàle. — Saint-Gall : Journée d'esta-
fettes. — Winterthour : Critérium de
coureurs. — Soleure : Tour de So-
leure.

BOXE. — 20 mai : Birmingham :
Championnat d'Europe des poids
weiler : Anneet - Jack Hood.

CYCLISME. — Tour d'Italie. —
Bâle : Courses internationales pour
amateurs. — Circuit pour amateurs.
— Altstetten : Circuit  in ternat ional
pour amateurs. — Paris : Paris -
Rennes. 

FOOTBALL
Sochaux I - Chaux-de-Fonds I

dimanche à la Chaux-de-Fonds
(Comm.) Four clôturer la saison , le

F. C. Chaux-de-Fonds recevra demain,
au Parc des sports, la fameuse équipe
professionnelle de la saison 1932-1933.

Sochaux compte parmi ses Joueurs plu-
sieurs internationaux et vedettes étran-
gères : Lozes, plusieurs fols gardien de
buts cle l'équipe nationale française ;
l'arriére Mattler a Joué cette saison tous
les matches internationaux ; Maschinot,
inter-gauche, plusieurs fols International;
Cottin , international B ; Leslie Miller,
Anglais, le meilleur allier gauche opérant
en France actuellement ; Bazin . Anglais ,
qui tient le poste de centre-demi et
Smith, Ecossais, opérant au centre le
la ligne des avants.

Le début clu jeu sera donné à 15 heu-
res.

Chaux-de-Fonds se présente dans la
formation suivante : Chodat ; Jaggi III,
Hausheer ; Neuenschwander . Volentlk I,
Volentik II ; Guerne , Schaller , Hafell ,
Held. Ducommun.

ESCRIME
Championnat suisse d'épec
(Comm.) Cette compétition aura lieu,

dimanche â Bftle . L'organisation en a été
confiée â ' la Société d'Escrime qui , dans
ses beaux locaux , fera tirer l'épreuve au
moyen de l'appareil marqueur électrique.
Plus de 60 escrimeurs — un record I —
ont annoncé leur participation. Parm i
ceux-ci une dizaine de Lausanne, sept
de Genève, quatre de Neuohâtel , etc. Les
plus fines lames étant représentées, on
peut s'attendre à des assauts intéressants
et â une lutte très serrée pour l'obtention
du tire -do champion suisse d'épée 1933.

Suite des échos de la première page.

Melbourne se désole de la platitu-
de de sa configuration géographique
et rêve d'avoir une montagne ou tout
au moins une colline. A cet effe t , on
songe à demander à chaque cit oyen
d'apporter auprès clu monument aux
morts, emplacement choisi , un mètre
cube de terre. Cet effort rappelera
un peu les moyens primitifs qu 'em-
ployaient notamment les Egyptiens
pour élever leur temple, et les cara-
vanes de Melbournais poussant des
brouettes seront assez pittoresques.

* Pour la véritable saucisse à rô-
tir de campagne, adressez-vous à la
Crémerie clu Chalet, Seyon 2 bis.
Téléphone 10.04.

En , France, un cultivateur ayant
reçu sa feuille d'impôts écrivit au
percepteur pour lui expliquer qu 'il
était dans l'impossibilité de s'acquit-
ter et le supplier de lire le verset 26
du chapitre XVIII cle l'Evangile se-
lon saint Matthieu et de lui répondre
par le verset su ivant .

Le fonc t ionna i re  se reporta aux
verset s cités et il lut  :

— Seigneur, aie patience envers
moi , et je te paierai tout.

Et , au verset su ivant  :
— Emu de compassion , le maitre

de ce serviteur le laissa aller, et
lui remit la dette .

Le percepteur répondit :
«J'ai le regret cle vous informer

que les lois actuelles sur les dégrè-
vemen ts d'impôts n 'ont  pas prévu
l'application aux contribuables des
versets 26 et 27 du chapitre XVIII
de l'Evangile selon saint Matthieu.
En conséquence, je vous prie de pas-
ser à ma caisse dans les délais im-
partis sous peine de poursuites. »
•Mf srrrsrfff srfff SsssrSf Srsfff Sff SSSSSSSSSSSSSSff .
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(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

Au PALACE : Le Plombier amoureux.
— Le Plombier c'est Buster Kaeton et
Buster est un grand comique. Il a l'in-
telligence et le masque. Il a trouvé une
expression parfaite et bien à lui de l'im-
bécillité réfléchie. Sa place est marquée
dans la galerie des amuseurs célèbres.
Dans « Le Plombier amoureux » Buster
fait tour k tour toutes sortes de métiers.
Les quiproquos, les situations cocasses se
suivent et vont en crescendo. Les bons
mots et les répart ies ahurissantes t'usent
sens répit. Buster Kaeton , l'homme au
sérieux Imperturbable, l'homme qui ne
sait pas rire, anime cette œuvre d'une
vie Intense et déchaîne une cascade de
rires. « Le Plombier amoureux » c'est le
triomphe de Buster Kaeton.

AU THÉÂTRE : Au seuil de l'enfer. —
Des bandes rivales se disputent la supré-
matie de l'organisation des affaires lou-
ches qu'elles réalisent sous le couvert
d'un commerce honorable : la bière. Une
d'entre elles a pour chef un homme Jeu-
ne et ambitieux qui réussit à s'imposer
aux autres bandes sinon par persuasion ,
du moins par la force. Bientôt , une trans-
formation s'opère en ce chef qui , marié
à une charmante jeune femme, a un frè-
re à l'école militaire ; pour ce frère et
pour sa femme, il veut abandonner le
métier de gangster, ayant réussi jusqu 'a-
lors à être innocenté de tous les méfaits
pour lesquels il eût dû être maintes fois
arrête. Son départ cause une mésentente
entre toutes les bandes qui , privées d'un
chef à poigne, recommencent entre elles
une guerre sans merci. Désireux de faire
revenir leur chef sur sa décision , deux
de- ses anciens condisciples tentent d'en-
lever son jeune frère qui est tué dans un
accident. Nous vous laissons la surprise
du dénouement.

« Au seuil de l'enfer » est un bon fi lm
do gangsters, c'est donc bien pour plaire
à ceux qui aiment le mouvement et l'ac-
tion. U remportera certainement un
ptrand succès auprès des habitués du
Théâtre .

AU CAMÉO : Sous les toits cle. Paris. —
Continuant la série des grandes repri-
ses, le Caméo a eu , cette semaine, la
main particulièrement heureuse. En ef-
fet , nous avons l'aubaine de revoir le
plus beau des films de René Clair , « Sous
les toits de Paris». Tout a été dit en
faveur d' un spectacle aussi charmant :
sa mise en scène qui a des trouvailles ;
ses mélodies qui n 'ont pas leurs pareil-
les : le Joli roman qui se déroule dans
la mansarde : le choix excellent, enfin ,
des acteurs. Nous recommandons vivement
ce très joli spectacle k tous les connais-
seurs ; le vif succès qu 'il eut partout ,
les foules qui l'ont admiré dans tous les
cinémas , la célébrité qu 'il valut à son
auteur, sont bien les preuves de ses Dua-
lités exceptionnelles. La reprise d'un
aussi beau film est , du reste, accueillie
avec enthousiasme par notre public.

CHEZ BERNARD : Conduisez-moi , Ma-
dame !. — Ce film, qui passe Jusqu 'à
jeudi dans l'élégante salle de Chez Ber-
nard , est une œuvre essentiellement
gaie, qui réunit tous les éléments sus-
ceptibles cle plaire. Le scénario est de
Suzette Destry et J. de Létraz. Le dia-
logue cle René Puj ol , la musique d'Ober-
feld. Les trois principales chansons sont
données par des artistes de tout premier
ordre. Armand Bernard crée le lelt-motiv

du film avec la chanson « Antoinette ».
Jeanne Boitel se fait entendre avec
« Quand on a son volant en main », qui
certainement deviendra la marche des
automobilistes, et Jean Sorbier , la cé-
lèbre vedette du disque, avec « C'est tou-
jours le passé qui commande », un blues
sentimental. M. Bernard n'a pas menti,
c'est une très belle soirée k passer.

A L'APOLLO : Le crime du chemin
rouge. — Ce film policier est , sans con-
tredit, le meilleur du genre. Il s'agit de
la pièce cle Paul Gavault « Les Jeux du
cœur », adaptée à l'écran par Jacques
Sévérac.

« Le crime du chemin rouge » est une
histoire étrange aux péripéties tour à
tour émouvantes, tragiques et mysté-
rieuses. Pendant toute la durée de l'ac-
tion les soupçons du public s'égarent sur
tel ou tel des personnages susceptibles
d'être l'assassin d'un homme trouvé mort
dans la rue. C'est Germaine Dermoz et
Marcel Vibert qui incarnent les deux
principaux personnages de cette œuvre
poignante : ils sont vibrants et dignes.
Renée Héribel , Duvalelx et Glldês com-
plètent cette remarquable distribution.
Un beau film « Osso » parlé français.

Les cinémas

de samedi
(Extrait du tournai c Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Petit
orchestre Radio-Lausanne. 17 h. 30,
Match international de football Suisse-
Angleterre, reportage par Squlbles. 19
h. 30, Météo. 20 h., A travers l'Inde,
causerie par M. Privât. 20 h. 30, Quel-
ques monologues, par M. Moos. 20 h.
45, Musique slave donnée par l'Isba
russe, avec le concours de Mme Talalaeff ,
chanteuse. 21 h. 25, Double quatuor vo-
cal « Pro Arte », cle la Chaux-de-Fonds.
21 h. 50, Météo. 22 h. Musique de danse.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Orchestre.
13 h. 45. La demi-heure des livres. 14 h.
15, Disques. 14 h. 45, Neuzeitliche Bewe-
gungsschulung. conférence par Mme
Wulf. 15 h. 15, Disques. 17 h., Concert
d'accordéons. 20 h., Kometen die nlcht
wiederkchren , conférence par M. Dressler.
20 h. 10, Disques. 20 h. 30, Conférence.
21 h. 10, Revue printanière. 22 h. 15,
Disques.

Munich : 16 h. 30. Concert. 18 h. 25,
Musique relig ieuse. 20 h., Soirée variée.
22 h. 45, Musique.

Lansenberg : 16 h. 30, Orchestre. 19
h„ Chœur et orchestre.

Berlin : 16 h., Musique. 20 h. 10, Soi-
rée viennoise. 22 h. 20, Musique de
danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 14 h. 50 et 15 h. 30, Orchestre. 17
h. 15 et 22 h. 45, Musique de danse. 18
h. 45, Chant. 19 h. 30, Quintette. 20 h..
Variétés. 21 h. 45, Sélections de comédies
musicales.

Vienne : 16 h. 30. Concert choral. 17
h., Orchestre. 18 h. 50. Mélodies gaies. 20
h., « Der Fremclenftihrer », opérette de
Ziehrer.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10. Cau-
serie agricole : Les haricots . 18 h. 30, Or-
chestre. 19 h.. Causerie : Les bêtes en
villégiature. 19 h. 20, Orchestre. 20 h. 45,
Revue.

Milan : 20 h. 45 , « Fleur de neige » ,
opérette de Blmic.

Rome : 13 h. ct 17 h. 30. Orchestre.

20 h. 15, Chant. 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

Budapest : 19 h. 30, « Turandot », opéra
de Verdi.

Breslau : 20 h., « La veuve Joyeuse »,
opérette de Lehar.

Varsovie : 22 h. 05, Oeuvres de Chopin,

Emissions de d imanche
Sottens : 10 h., Culte protestant par M.

Golay. 11 h. 15, 50me anniversaire cle
l'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 30, « Madame But-
terfly » , musique de Puccini. 19 h., Con-
férence religieuse catholique par M. Glas-
son. 20 h.. Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 21 h., « La nuit de mai », d'Alfred
de Musset, Interprétée par Mlle Ponna
et M. Molles. 21 h. 30, Chant par Mlle
Flore Gabella. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Oeuvres pour deux violons par les frères
Desarzens.

Munster : 10 h„ Culte protestant. 10 h.
45, Musique de chambre. 12 h., Disques.
12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Reportage
d'un atelier. 17 h., Disques. 18 h., «Le
médecin malgré lui », comédie de Mo-
lière. 19 h. 20, Orchestre. 20 h„ Emil Er-
matlngers Dichtiung und Geistesleben def
Schweiz, conférence par M. Aeppll . 20 h.
30, Orchestre. 21 h. 30, Soirée souabe.

Munich : 11 h. 30, Cantate de Bach.
12 h. et 20 h., Orchestre. 15 h.. Orches-
tre symphonique. 16 h. 45, Concert. 18 h.
05, Orgue. 20 h. 50. «Siegfried», de Wag-
ner (3me acte). 22 h. 45, Musique.

LaiiRenberg : 13 h . et 20 h . 15, Orches-
tre. 17 h. 15, Concert. 23 h„ Musique.

Berlin : 12 h., Orchestré. 17 h. 25 , Fête
du printemps. 20 h„ Philharmonie silé-
sienne. 21 h. 15, Orchestre philharmoni-
que de Berlin. 22 h. 20. Musique.

Londres : 12 h. 30, Violon. 13 h., 16 h.
15 et 21 h. 05. Orchestre. 15 h.. Quin-
tette. 17 h. 30. Chant. 22 h. 30, Epilogue.

A icnne : 11 h. 30 et 16 h. 55, Concert.
12 h. 45, Première symphonie en do mi-
neur, de Brahms. 15 h. 30, Musique de
chambre. 20 h., Chant. 20 h. 40, Soirée
variée. 22 h. 15, Musique de danse.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
20, 14 h., 15 h„ 17 h„ 18 h. 30 et 19 h„
Concert 20 h.. Music-hall .

Milan : 12 h. 30 ct 16 h.. Musique. 13
h. 30, Orchestre. 20 h. 30, « Siberla » , opé-
ra de Giordano.

Rome : 12 h. 30. Musique. 16 h.. Or-
chestre. 17 h.. Concert. 20 h. 15, Chant.
22 h.. Variétés.

Varsovie : 12 h. 15, Concert symphoni-
que.

Stockholm Motala : 20 h., « Comtesse
Maritza », opérette de Kalman.
/ ¦/ss/s/s/Sf/s/ss/yy/////// ^^
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Emissions radiophoniques

En une seule opération,
simple et logique

L ' H O R A I R E
_r r ' •

s'ouvre sur la ligne que
vous cherchez

Pas de reelierches nom-
breuses ct compliquées.
¦Les flèches aboutissent aux

encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

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

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

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles -. 10 h. Culte

M. BLANC,
Serrières

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

Sainte-Cène. Jean XVI , 7-15, XV, 4.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande Salle.
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
M. J.-S. ROBERT.

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (Salle de ia cuisine populaire )

-20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 ^. 80. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladière.

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

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

1er et Sme dimanches du mois. _ Il h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. KRENGER, aus Neuenstadt.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr Fleurier Pfr HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoeh. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. 1. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag : Bibelstunde fâllt aus.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr Predigt.

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

Chapelle Indépendante.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evenlng Service wlth Holy Com-

munion and address by
Rev. A. B. WINTER.

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvel le

9 h. 80. Culte.
20 h. Evangéllsation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte. M. PERRET.
Sainte-Cène M. TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Réunion de prières.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle Ecluse 20

9 h. 30. Edification.
11 h. Jeune Armée.
10 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

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

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

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

Cultes du dimanche 21 mai

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
M. F. TRIPET , SEYON

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No. 18.

PARIS, 19. — Une horloge à 200
mètres cle hauteu r et cle 2(1 mètres
de diamètre , te l le  est la nouveauté
parisienne... cle l 'heure ! Il ne s'agi t ,
d'ailleurs, pas exac tement  d' une hor-
loge, mais d'un cadran lumineux où
la place rie l 'heure est marquée par
un projecteur, celle de la m i n u t e  par
une ampoule et l'a igui l le  simulée par
une ligne d'ampoules qui s'allume
pour s'éteindre au moment où , la mi-
nute d'après, il a l lume la l igne sui-
vante.

Ce cadran , régi par un moteur  syn-
chrone branché sur le secteur, est
double. L'une des faces regarde le
Trocadéro , l'au t r e  la Concorde.

Au flanc de la Tour Eiffel

L'horloge la plus grande
du monde

I
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ROME , 19. — La colonie suisse de
Rome est la troisième en importance
des colonies étrangères de la capi-
tale i ta l ienne.  Les Allemands vien-
nen t  en premier lieu (1149), suivis
des Français (1032) et des Suisses
(72 1) ,  qui se placent  ainsi avant les
Américains, les Anglais et les au-
tres nationalités.

Le nombre des Suisses
à Rome



I KT St Bi t  OUS venons de recevoir un nouvel m
A v important envoi de Manteaux et

^̂ ^— Costumes, f ormes dernière mode,
1 intéressant tant par le prix que par j

la qualité et vous engageons vivement à vous
documenter avant votre achat. Remarquez,
outre nos modèles supérieurs, deux genres

saillants et particulièrement dignes
de votre intérêt

MintaBii beau Iainage n°uveau- 41O50 iM u "«IfcU H I H  mBm mm m*-. , *• « 1 _ r _ JOB __"_«¦_?te, tons mode, raçon J& ̂ g6S| j
HÏS-SSÊSOn chic, très seyant, dou- .____ HW

I Cestume fga^ fr 1 Wne' lu ra idernière mode, lainage ^B'w&S __ 1 l-|
1 nouveauté de bonne qualité, orné *\\\\\W %m\W X W 1

. fleurs et écharpe soie ËJP  ̂ }'- ' | | '

Grandî Ën Cane iiiiifjil PLACE 1.Magasins §§|§ |̂H1  ̂ IllVQI PURRY
P. Gonset-Henrioud S. A. i . 'i.

PauB Bura
Plâtrerie et Peinture

Temple-Neuf 20
Téléphone No 11.64

Maison fondée en 1906

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleures
conditions

"La plus grande qualité du
camion Chevrolet est son
extrême économie"

Q
U E S T I O N N E Z  n'importe quel propriétaire de JGf âp mÊ> ' W

camions Chevrolet, tous vous diront que ce _K_!_Ë ' '<- -' ^~-
véhicule mérite pleinement la réputation qu'il s'est .
acquise par ses excellentes performances et sa robus- *%*%£%, tmZS
tesse. Et cependant ce qu'ils apprécient avant tout,
c'est son extrême économie. 

^^
L'économie bien comprise ne onéreux que de transporter jflj _-U_f PI
signifie pas uniquement con- des marchandises légères et ^___ ,;,_t______ÎL
sommation minime d'essence volumineuses sûr un véhicule
et d'huile. Un camion vraiment prévu pour des masses com- Benne basculante sur

., , , châssis 3-33 m-économique, est un camoin pactes, ou d employer un ve-
solidement construit qui roule hicule trop puissant pour sa
avec régularité et qui ne né- charge ou encore un camion #—__ I I
cessitc que le minimum d'en- difficile à charger ou à dé- Jg»S__i___i: ""— ' •¦>' -_ !
tretien. C'est un camion qui charger. ,Ji§lï ¦' '¦-¦M:- 'X ';m3P^
après avoir parcouru 40.000, 

^  ̂
tro__erez chez nous le 

W Mfc~
50.000, 60.000 Km. continue de Chevrolet nécessaire Camion bâché sur châssis
à effectuer son service jour- à votre de  ̂

3.99 m.
nalier sans accrocs. Et c est
dans ce sens que le Chevrolet Téléphonez-nous pour une
a établi sa réputation d'éco- démonstration sans engage- ______[ '  nomie ! ment. Jugez ce célèbre camion J11K -"' :.--^V.̂ S|

j ) , -, .' Le camion Chevrolet existe à l'œuvre, et examinez nos •gpSieB__H_H gr^
•¦ ' .ii i * en 4 châssis de longueur diffé- facilités de service. Nous se- . •

rente, répondant ainsi aux rons heureux de vous montrer Bac à ridelles sur châssis
besoins de chaque entreprise. nos facilités de service et vous 3-99 m-
Et là encore se manifeste son expliquer le système de paie-
économie, car rien n'est plus ments différés de la G.M.A.C. f *m|

CA MIONS JPJ _̂B__
CHEVROI-E- _= ._?£_•

D""o&', GARAGES E. SCHENKER -*_ .-*
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers , Val-de-Ruz, Cerlier , Avenches et du lac

Tél. 1864 19, Faubourg du Lac . NEUCHATEL
Tél. 7739 SAINT BIAISE 

Lorsque vous lisez
; ou que vous entendez prononcer |

le chiffre È̂ I

pensez aux beaux meubles ij
-̂ T""""̂ o- Que vous trouverez à Pe- !

' j r >y seux chez Skrabal , où vous
/ L'I  I ' •—I \ conduira en quelques mi-

L ^Sa  ̂/T  ̂ \ nutes, le tram No. 3,., , - ,. . . „if w)
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Maison W0BEY- SUCHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM

Cacao sucré, 30 c. la livre .
ChocoSat militaire

i à Fr , -l. -IO la l i v r e
Toute une nouvelle gamme de
P R A L I N É S  CHOCOLAT

in IIIIIIIIB ¦¦ !¦¦ I ' I I M I I I I  i iiii i !¦ IIIIII III mi iin-__-_n-.i-----_-_---n_-_-_-_-M_waBi M

Pour vos salades
Pour TOS mayonnaises

EMPLOYEZ

Vinaigre au jus de citrons frais
à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits et
votre digestion en sera facilitée

En vente dans tous les bons magasins d'alimentations

Le grande bouteille fr. 1.50
Seul fabricant:
Vïnaigrerie de Grange-Canal Genève

___B___ e___________________gfl _

Sudorifuge
régularise la |

transpiration des I
pieds et en

supprime . l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel g

Dans la «Eerre contre les gerces

la votation popnlaire
fournirait un verdict éclatant en faveur du fameux

qui tue les gerces ou mltea dans toutes les phases de i ,
leur développement et garantit vos précieux effets de
laine, fourrures, tapisseries, uniformes, etc., contre toute

I 

attaque. Demandez les paquets verts du véritable Chlo-
ro-Camphre, à 1 fr. 20, 3 fr , et 6 fr. 50, dans les prln- ?
cipales bonnes drogueries et pharmacies, mais refusez j
énergiquement les nombreuses substitutions sous un
autre nom ou offertes «ouvert». Le Chloro-Camphre est
ttn produit suisse ! :'

Pour détruire la vermine et avant tout les punaises,
cafards de cuisine rouges et noirs, puces et autres in- ïsectes, il n'y a rien de plus efficace que la

Poudre Fuiprine
produit suisse également , en paquets rouges, à 1 fr. 50 et î
75 c, dans les principales bonnes drogueries et phar-
macies.

Librairie Payot ii i*
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Me Kenna :
Souvenirs d'une

espionne. ;
Delarue-Mardrus :
François et la liberté.

I C e  

soir, dimanche, lundi et mardi - Dimanche matinée à 2 h. V;,
Pour la dernière fols à Neuchâtel, la reprise du film projeté dans le monde entier :

SOUS ILES TOïTS IDE PARIS 1
avec ALBERT PRÉJEAN, POLA ILLÉRI et GASTON MODOT

100 % parlant et chantant français Prix des places": Balcons 1.50 1res 1.20, limes 0.80 Illmes 0.50

Tôles galvanisées
Tubes et tuyaux pour cEôfures
toujours disponibles, à des prix avantageux

Ls JUVET, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL
Téléphone 9.86

JMW WKS cuites, le demi-kslo à fr. f a20 \̂
/sm T6WE8 ersies, k demî-kîio à fr. -.60 iBk

wà Lard eS panne à fondre ,e Sr M o. j Ê I
|̂||§k Saucisses au f o ie  avec jus , extra _£§__'*'

! 
Parures

YALA

I 

Combinaisons Yala
Chemises rïe nuit Ya!a

Pyjamas Yala
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâtelois©

_^ TTMBRÈŜ S
^

J^
FOUR LA DATE

^k
^Numéroteurs automatiques^

/Timbres p. marquer caisses, fûts A '

//TIMBRES11
|| CAOUTCHOUC |
| ET TIMBRES EN MÉTAL fl
81 EN TOUS GENRES I

\LUTZ - BERGER/
\^ 17. rue dfes Beaicc-Ara /jjCflS-

_̂\ Boires ot .encre» Msr "^._̂_. â tampon y_)T .JjK

^^_-̂ -__»*̂  f  tW1

X brun/blanc, noir, blanc :f |

i souliers tressés QS0 ^Q80 ^ 1
sandalettes -* ¦•*

AJ?liT lt|UlT_ES
Le solde des enchères Strautmann sera
vendu dès aujourd 'hui jusqu'au 27 mai,

dans son magasin

Anciennes gravures, meubles,
peintures, etc.

Rue Purry 4, Neuchâtel — Téléphone 100
K_t____H_0_______________B_H___—_—_—_¦__________—_¦_"

Hvïs aux ménagères. - neLnoc%
vous annoncer que j'ai ouvert une laiterie aux

PARCS 84
sous ie nom de Laîferie de l"oue$t
Vous y trouverez tous les jours :

Lait (porté à domicile). Beurre
Fromage - Crème ¦ Petits fromages

de dessert - Conserves
Oeufs - Charcuterie de Payerne

VINS A L'EMPORTER

Tél. 41.69 Se recommande : H. Wanzenried

H» II îmmmmmmm-%m-mmwmmmmmmmmmmmmmmmm

Dcutsrlj c
ieilj - 6tbliotl)eh

DUPUIS
I Flandres 5 Tél. 40.52 Place Pnrry

OOMSIOfê
Pour cause de départ, à

vendre un salon Louis XV,
uno salle à manger, une cham-
bre à coucher, divers autres
meubles. Rue de la Serre 7,
jeudi , vendred i, samedi après-
midi.

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

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

Salon <_e coiffure

G-cebel
Fondé cn 18R1

A VENDRE
faute d'emploi : un grand litdeux places, complet, état deneuf , ainsi qu 'une poussette
et charrette d'enfant. S'adres-ser Louis Matile , Cernier

PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

E C L U S E  IS 'NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

A vendre
table ronde, grand- abat-jour
soie et trois chaises. — Prix
avantageux. S.a dresser Quai
Suchard 6, rez'-dë-chàussée.

Cycles

% ¦*.- .-. >hv .;~_ -.ctà mt. '. .  ,- ..m r Vmw- wmm

Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel >.
Place dn Monument
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mauvaises dents,
mauvaise digestion.

OR les dentifrices
GIBBS vous côriser-
veront toujours
des dents solides et
saines.

PONC exigez le
GIBBS authentique.

feuilleton
do la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
YVONNE BRÊMAUD

Harry soulève le couvercle de la
marmite.

—Encor e une demi-heure et nous
pourrons déjeuner.

Puis il vient vers moi, me don-
ne une de ses habituelles bourrades
sur les omoplates.

— Il rêve, le Pim 7 A quoi rêve-
t-il ? Peut-être Harry le sait mieux
que Mammy, mieux que les jolies
sœurs. Elles croient que Pim est
toujours un baby, mais, entre hom-
mes, on se comprend mieux, n'est-
ce pas, Guy ? Et je vais , vieux Giiy,
te parler comme à un homme. Tu
veux, n 'est-ce pas ? Je parlerai d'a-
bord de moi, après je parlerai de
toi.

Je ne saisis pas, mais je le suis
fcur la plafie.

— Voilà , continue-t-il après quel-
ques minutes de silence. C'est assez
difficile à dire. C'est la première
fois. Vous êtes tous, tous les quatre.

très charmants. C'est... original , oui,
vous vous disputez très souvent , tes
soeurs et toi , mais c'est peut-être
pour cacher que vous vous ainlez
bien , et la Mammy le sait et jamais
se fâche... C'est ainsi ?

— « Exactly, qûite correct 1... »
C'est à peu près tout ce que je sais

d'anglais , mais Hàrry, pour l'heure,
n'en demande pas davantage.

— Vous êtes donc quatre qui vous
aimez bien. C'est, comment dire ?
C'est sûrem ent confortable et peut-
être vous n'avez pas envie de chan-
ger. Toi surtout , tu ne voudrais pas
que vous soyez cinq...

Interloqué, je regarde Harry. C'est
bête, triais je n'ai pas compris tout
de suite.

— Tu comprends, Guy ? Si Mlle
Suzy voulait... tu aurais un frère...

Oh ! je voyais bien qu'Harry ne
quittait plus mes sœurs, mais de là
à voir miss Suzy se transformer en
Mme Smithson !

Harry continuel
— Je devrais , j'aurais dû parler

d'abord, comme en France, à Mme
Chasserai, A l'anglaise, j'aurais d'a-
bord parlé à Suz..; à Mlle Chasserai,
mais je peuse que nlon idée est meil-
leure et qu'il valait mieux parler
d'abord à toi. Tu es un boy intelli-
gent , un cher garçon, tu es aussi le
seul homme de là famille, et, si tu
as mi peu d'affection pour Harry, tu
sauras lui dire très simplement :

« stop \» ou « go on ! »
Un court silence et il continue :
— Si c'est « stop ! », je réfléchirai

encore et peut-être je ne dirai plus
rien. Mais si c'est « go on 1 », alors,
tout cle suite, je demande la permis-
sion à Mme Chasserai — non, pas
tout de suite! Après la bouillabaisse,
après, oui, pour ne pas lui cdUper
l'appétit ... — la permission de parler
à Mlle Suzy et de lui demander de
devenir Mme Wittirtgham.

— Witt... ? Que] nom as-tu dit ?
— Ah 1 yes, Harry est vrai , mais

Smithson est mon nom de guerre,
non , de voyage. Très commode, com-
me Durand ou Dupont, pour que les
compatriotes ne me demandent pas
si je suis le baronnet de ce noni. Je
ne suis pas le baronnet..., je suis un
de ses deux frères. Et c'est bien re-
grettable, car le baronnet* naturel-
lement, a toute la fortune. Il est très
bon , mais, aujourd'hui, c'est très
lourd d'être chef de famille en An-
gleterre; Très lourd. Beaucoup d'«in-
come tax », comment dites-vous 1
d'impôt sur le revenu ? C'est ça.
Alors, James, mon autre frère* et
moi, nous avons beaucoup travaillé
à New-York, et les affaires ont bien
marché. Donc* Guy, voilà le pour-
quoi de Wittingham. Le nom est ho-
norable. Et si miss Suzy l'accepte...

Je suis étourdi, fier. Je ne m'atten1-
clais pas à .cela .C'est à moi, au pe-
tit Pim, que l'on demande la main

de Suzy ! Et très ému aussi. Harry
est bien sympathique, et bon, cer-
tainement Suzy sera heureuse avec
lui. Mais nous, elle nous manquera,
et sa gaieté et son rire :

Ton grand rire, ô Kléber !
Comme nous lui disons quand la

moindre plaisanterie suscite son hi-
larité de bon public.

Suzy mariée ! C'est tout naturel, et
pourtant !

Harry poursuit :
— Je voudrais, Guy, savoir si tu

peux me dire : « Je veux bien que
tu sois mon frère. » Parce que, ain-
si, je comprendrai mieux si Mme
Chasserai veut que j e sois un axitre
fils. Un trop vieux fils : j' ai trente-
deux ans* Guy.

Hàrry a la gorge serrée ; moi aus-
si. Nous regardons, maintenant, les
trois femmes qni nons att endent, ta-
ches claires sur le fond de cactus
et d'ajoncs. Elles ne se doutent cer-
tes pas de ce que nous disons ici
et que leur vie, notre vie, n'est déjà
plus la même. Car je sens que Mam-
my aime bien Harry et je devine
maintenant que Suzy l'aime tout
court.

— J'aimerais f aider à les rendre
heureuses, ouï, très heureuses, ta
gentille maman et tes sœurs...

— Surtout Suzy.
— Suzy..., répête-t-il d'une étran-

ge voix profonde.
Nous étions quatre, nous nous ai-

mions bien , nous nous suffisions. Je
le croyais, du moins, mais, tout à
coup, je comprends qu'elles me suffi-
saient, mais que moi je ne suis pas
grand'chose, le petit Pim, oui. Pas
plus. Et il me souvient soudain de
l'amertume de Mammy l'autre soir :
« C'est naturel, n'est-ce pas, petit
Pim ? d'avoir eu vingt-huit arts... et
d'être restée seule... toujours seule,
toute seule ! » Non , ce n'était pas na-
turel, et Suzy et Liette ne peuvent,
ne doivent être seules. Moi , oui , mais
j'aurai toujours Mammy.

On dirait que, cette pensée, Har-
ry la lit sur mon visage.

— Guy, n'aie pas peur, je ne dirai
jamais « Mammy », je te promets. Je
sais que, si j'avais été» moi aussi, le
grand baby d'une Mammy, j'aurais
été jaloux de ce nom à moi. Je ne
l'aurais laissé à personne d'autre.
Oui, peut-être, plus tard, à de véri-
tables babies, blonds Comme SUzy.
Moi, je dira i « maman » à ta Mam-
my, et ce sera déjà joli , bien joli
pour moi. Moi, je n'ai pas eu... « Mo-
ther » est morte quand j'étais petit...
et jamais je n'ai pu dire... Alors,
Guy, tu veux que nous soyons frè-
res ?

Je serre la main qu'il me tend et
ne trouve à répondre qu'un « oui ».
Un pauvre « oui », mais Harry com-
prend bien, H passe son bras sur
mes épaules et nous revenons en si-
lence. Maman est absorbée par sa

lecture, mais Suzy nous regarde,
curieuse, intéressée. EUe soupçonne
quel que chose, la naïve enfant. Ses
yeux voudraient scruter nos visages,
mais Harry, maintenant , paraît tout
occupé de sa marmite, et moi , je
m'efforce d'être impassible. Je n 'y
réussis guère , d'ailleurs, car il me
semble que Suzy devient nerveuse.

Pour coitper court , je pousse des
cris de Sioux qui font sursauter le
trio féminin. Suzy s'est ressaisie.
Jadis cheftaine de dix louveteaux ,
elle lance le traditionnel « hip ! bip !
hip !» auquel nous répondons par
un vigoureux et unanime « hurrah ».
Cet échange d'idées générales nous
met en belle humeur. Harry plonge
dans la marmite une louche en
émail , et recueillis, nous savourons
une bouillabaisse dorée, parfumée de
safran , relevée de poivre rouge.
Harry n'a rien oublié, et Mammy
s'émerveille des talents culinaires
de son futu r gendre. Elle ne sait
rien encore de cette parenté , sans
quoi elle ne lui proposerait peut-
être pas de l'engager comme Chef
à un salaire aussi hyperbolique
qu'hypothétique, ce dont s'égaye
Harry, qui me jette un regard mali-
cieux.

— Harry, je lui dis, tu devrais
prendre la succession du propriétai-
re de l'hôtel des Calanques , à Plana.
En quinze jours, ta bouillabaisse se-
rait nuSi célèbre que les plus répu-
tées de Marseille. De Paris, nous

Mammy,
moi et les autres
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M jouissent actuellement d'un !

S gros syccês 9
I ! tiârcé qu'elles permettent de confectionner M

1 en quelques minutes S
M comme le montrent  lés exemples suivants, des M

1 menus exce-Bents et 1
économiques: I
Choux-fleurs . . . boîte 1 litre f r. 0*55 j

i Haricots cassoulets » » » 0.60 :
4 _ ¦

Haricots verts . » » » 1.05
Epinards hachés » » » 1.— 1 j
Petits pois verts » » » 1.20 ; ;
Hachis de viande en gelée % » 0.65

¦ ¦! Corned-beef . . boîte 450 gr. » 0.75
Saucisses de Vienne, 3 paires » 1.15 !

! Pruneaux entiers aU jus, 1 1. » 0.75
Moitiés prtlheaux âU j ùs I L »  0.80 j
etc. Ristourne à déduire ! I

dans tous les magasins de la [>
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...clans l'alimentation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Chois issez
tout de suite quelque
Chose de parfait

micuà o£<2, LoL&tÂM/^J^ tZH 
f \Q~m4j GÙ<J3>

Ligue contre la Tuberculose
dans le district de Neuchâtel

La collecte
en faveur du

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

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

nets du Dispensaire et de cartes de légitimation.¦Nous recommandons d'autant plus cette collecte k la gé-
nérosité de nos concitoyens, que notre œuvre, si utile, a da-
vantage besoin dû soutien moral et de l'aide matérielle de la
population eti ce temps de brisé et de chômage, et que les
comptes de hôtre Ligue sôht en déficit derJuis plusieurs an-
nées.

Le Bureau du comité de la Ligue contre la tuber-
culose dans' le tiiàtrlct de Neuchâtel : Max PE-
TITPIERRE, Paul DU PASQUIER, P. BAILLOD,
Marcel WEBER. Dr C. de MARVAL.
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N E U C H A T E L

B TOBRALCO _ . ¥fm 2.6© le mètre
1 ©SMC© Fabrication suisse Ff. 2.40 le l__ è_ ir@ ;

LES TISSUS PARFAITS POUR LA ROBE,
I RESISTENT A LA CUISSON ET A U  SOLEIL I

I 60 DESSINS ET COLORIS
: i F A I T E S  V OS  A C H A T S  P E N D A N T  QUE

| L ' A S S O R T I M E N T  EST A U  C O M P L E T  g

^^i^^HBittf

I m -ZIMMERMANN s. A.
BXSH / "ŝ ^^^;̂ ____ir 1 .__, WXmtm __-_ ?_ i¦ v^^Sr̂ Hl ' i JÛ Jv

\ ~~~^____ft ' 'IJ|8|l|filîrR\. ____ reprend avec le printemps ;
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Maison 

Qerfîer
;• '¦¦•'1 Gros - Demi-gros - Détail

1 Sandalettes fous nenres ||§§ 9
1 Chaussures BERNARD "'mu S
j  RUE DU BASSIN NEUCHATEL ¥ *' '" i |

liFTil l l <JHIIIIilWf-_i-__iiffliMitTilWiïïTI avec ristourne |||

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ f l j  i

Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique
de broderie

Jours à la machine

^J Réparations
p_s_l ét révisions

de machines à coudre
de tous systèmes

MEfJ B_L_E® MI_1UF§
â vendre pour cause spéciale

une chambre à coucher complète
avec literie

une salle à manger

I 

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

: ; 

Conservation des fourrures gratuite
pour toute confection, transformation et réparation

pendant l'été

R. MASUR, fourreur - Collège 3 - PESEUX

CIDRE
et

Jus de pommes
sans alcool

¦l'es meilleures boissons
pour tout le mondé ,

sont livrées en bonne
qualité saine et claire

en fû t s , bonbonnes
et bouteilles prêtées

par la
Cidrerie dé Guif i

Demandez
le p tix courant

m

Votre foie 
vôtre estomac 
votre iOtestiu 
se trouveront bien —
de l'emploi —
d'huile d'olive » ¦
de préférence ¦ '—^
à toutes autres. —
Notre qualité —: —
Nice, extra-vierge —
satisfait atissi bien 
le goût 
que 
là bourse 
Fh 1.80 lé litre. '-

-ZIMMERMANN S.A.

Le yo-yo
repi-ehd avec le printemps ;
grand choix à prix très mo-
dérés.

Maison Ganter
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ
pour cause de départ urgéttt:
un mobilier complet, compre-
nant : chambres à coucher,
chambre à manger, salon et
piano à quéuë, bureau et cof-
fre-fort, meubles dé Jardin;
potager à bols, ustensiles de
cuisine, saUe de bain et ob-
jets divers. — S'adresser dès
lundi 22 thàl pendant 8 jours
seulement à M; Méx Popp,
Place des Salles 4, à Couvet.

Bois de feu
Càrtelagè foyard à 23 fr . 50.

Gros rondins foyard à 18 fr.
Oartelage sapin à 11 fr . 50

Gros fagots à 70 fr .
Le tout rendu à domicile
S'adresser à Charles Jeanne-

ret père, Montmollin ; télé-
phone 71.89.

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

-ZIMMERMANN S.A.

r } ~  

\ Du 19 au /__ ___ £"„ TT TT é Tm  I Dimanche dès 2 h. 30 ¦
25 m a l  j flTU jjLlU | matinée permanente

Un f i lm policier p lein d'angoisse et de mystère

d'après la pièce « Les Jeux du Coeur » de Paul Gavault, interprété par GERMAINE DERMOZ,
RENÉE HÉRIBEL, GILDÈS, et MARCEL VlBERT,

qui incarnait avec line forcé faite de sobriété et d'intelligence le rôle de Larsan dans « Le Mystère de la Chambre jaune » et
«Le parfum de la Dame en Noir ». Un grand film OSSO, parlé français Téléphone 11.12



( MADAME I 1
Une main blanche et soignée provoquera l'admiration de

votre entourage.
Soignez vos mains avec la crème au jus de citron naturel

! ^19EF%_#%_kl_E_ l_lrMKËi C 1 Ur 1 l_nl„PBm_____rBj VI 1 HwilHl^ill!
Profitez de l'offre spéciale qui débuté ce jour i

I Pour le prix d'un £- p, **% 25
| petit tube, soit I I t *____

i vous obtiendrez un SUPERTUBE qui contient 3 .ois la !
j valeur d'un tube ordinaire j
| Madame ! Adoptez pour les soins de vos mains la crème

EN VENTE SPÉCIALE : j
Henri ZORN, Coiffure , Concert 6, Neuchâtel I
Pharmacie TRIPET, Neuchâtel j

! SCHALLENBERGER, Av. du 1er Mars 20, Neuchâtel
SCHNEITTER , Droguerie, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel H
BURKHALTER, Coiffure , Ecluse, Neuchâtel

m VIÈSEL, Droguerie, Neuchâtel 1

pourrions l'adresser des clients.
— Et même des clientes, ajoute

Mammy. Nous connaissons des jeu-
nes filles bien jolies... Mlle Moreno ,
par exemple , une amie de Liette.
Elle aime les voyages et,,.

Suzy fronce les sourcils, Harry
rougit. Je vois qu'il voudrait bien
dire quelque chose. Quelque chose de
sensationnel, je le sais ; mais il se
tait. Aussi bien, avec ces assiettes
de soupe sur les genoux, il vaut
mieux éviter les émotions. Le déjeu-
ner s'achève, étrangement silencieux.
Chacun de nous pense à quelque
chose qu'on ne dit pas, et c'est avec
un petit soupir de soulagement que
je vols Harry, un peu pâle, deman-
der à Mme Chasserai — il s'incline
— de faire quelques pas avec lui sur
la plage. Mammy ne se dout e sûre-
ment de rien , si calme et souriante.
Suzy, sans Un mot, regarde le cou-
ple qui s'éloigne. Que se passe-t-il
maintenant dans cette tête, sous les
cheveux blonds où joue le soleil ?

Liette n 'est jam ais curieuse, par
principe, dit-elle, mais j e vois bien
que ses yeux ne quittent presque pas
le visage immobile et un peu tendu
de sa sœur. Elle aussi se douterait 1
Alors il n'y avait que Mammy et moi
à ne rien voir, à ne rien deviner ?

Quelques minutes se passent et ma-
man et Harry reviennent vers nous.
Le soleil est derrière leur tête et
notls1 ne distinguons pas les Visages.

Ils s'arrêtent à quelque distaheë de
notre groupe, Mammy appelle Suzy.
Notre grande s'en va lentemen t, d'un
pas fatigué, dirait-on , vers les deux
qui l'attendent, Quelques mots que
nous né percevons fias . SUzy1 baisse
la tête et puis...

— Oh 1 fait Liéttê.
Harry a pris SUzy dans ses bras

et il met un long baiser sur ce front
qui s'est levé vers lui.

Je voudrais sourire. C'est cinéma...
c'est... mais les yeUx me picotent.!.

Deux hautes silhouettes élégantes
s'éloignent à présen t sur la plage.
Mammy nous rejoint. Assise sur îe
sable, elle fouille dans son sac sans
nous regarder. En silence* nous sui-
vons ses mains qui lèvent un miroir,
si minuscule que nous voyons tan-
tôt les lèvres un peu tremblantes,
tantôt les yeux humides,

Elle nous dit enfin.,, ce que nous
avons compris. Et quand je crois
devoir plaider la cause d'Harry,
Mammy otivre â nouveau son sac et
me tend une lettre, la lettre de
« source sérieuse » où l'on décrit
l'excellente situation sociale, où l'on
affirme la parfaite honorabilité... de
M. Harry Wittingham.

Ah ! petite Mammy ! Si prudente
sous son air confiant , et qui ne veut
rien laisser au hasard, petite mère
qui vit pour sa nichée !

Mais... mais alors, elle avait tont
deviné bien avant ? Elle aussi sa-

vait ? Mais... mais alors, d'aveugle
et cle naïf , il n 'y avait que moi ?

XIV

— Mes enfants , dit Mammy, j 'ai
l'impression bien nette due noUs
avons manqué à peu près complète-
ment à nos devoirs de bons touris-
tes. Nous avons à peine regardé le
golfe de Porto , par exemple* qui
éclipse, paraît-il , celui de Naples.
Un hôtelier du cru m'en a assuré. Il
n'avait jamais été à Naples, bien en-
tendu , mais il en était sûr quartd
même, et j' ai respecté ses convic-
tions. C'était un peu comme dans
la vieille anecdote du Marseillais qui
disait que Paris ressemblait à Mar-
seille , mais en plus petit.

Dès qu 'elle Parle de la Corse,
Mammy se sent tout de suite en
verve. A qtll ne la connaît pas , elle
paraîtrait hostile , amère , injuste. Il
n'en est rien. Parfois , souvent mê-
me, elle s'en prertd à la FraHCe en-
tière, et si elle sembl e approuver
mes sympathies politiqu es — je suis
généralement de l'opposition — c'est
eh manière cle protestation. Elle dé-
plore nos « clichés périmés », rtos
« impérissables lieux communs », no-
tre « scepticisme de gobeurs ». Par
instants , elle croit très sincèrement
d'être au-dessus des frontières et des
mêlées, tout à fait  indifférente dé-
sormais à « cette France qui, ma
foi , s'efforce de paraître bête ».

Boutades 1... Et que l'on ne s'avise
pas d'être de son avis. Ainsi* pour
la Corse, Mammy voit ce que celte
île pourrait être, riche par la na-
ture , habitée par une race à qui ne
font défaut hi beauté , ni force* ni
intelligence ; elle voit ce que les
Corses auraient pu et dû en faire ,
ce que la France devait savoir y
ajouter. Et sôtt dépit s'exhale en
moqueries, sa peine eh ironie.

— Je me rappelle, dit Liette , ton
mouvement d'humeur, maman ,
quand le père Ange Géronimi , re-
gardant le sac à main que tu avais
oublié sur une table* t'a dit : « Ici,
Madame, c'est le pays de l'honnêteté.
Vous pouvez laisser traînbr  tout
votre argent , personne n'y touche-
ra. » Pourquoi cela t-'a-t-il déplu ? Il
disait cela avec bonhomie, pourtant.. *

— Mais otiï ! Quand j' entends
quelqu 'un vanter à tout instant son
honnêteté , je me méfie. C'est inquié-
tant. Et puis ! on n'est pas plus
honnête ici que dans les autres dé-
partements de, la France, si toutefois
la Corse veut bien se résigner à n 'être
qu'un simple département ! Oui ,
c'est vraiment agaçant !

— Comme d'entendre parler tout
le temps, tout le temps de bartdits !
ajoute Suzy.

Nous restons Un moment silen-
cieux. La veille, cours Napoléon ,
nous avons vu Un fourgon mortuai-
re, suivi d'un peloton d'un soldats

i et de quelques personnages officiels ,

pol-ter à la dernière demeure les
corps de deux gendarmés tombés à
PalrtCCa sous les balles d'Un bandit.

— Est-il d'honneur , celui-là aus-
si ? demande Mammy, amère. La
belle prouesse de se tenir à l'affût
et d'abattre deux hommes perdus
dans la jungle ! Ces héros clu ma-
quis, ce romantisme du moyen âge,
tout cela , il serait grandement temps
d'en avoir fini. Ces bandits d'hon-
neur sont d'atroces bonshommes qui
s'abritent darts un maquis de couar-
dise. On espionne, on traque, on
trahit , dans la complicité lâche ou
farouche de tant  de gens. C'est in-
digne d'un pays où ne manquent
certes pas fierté , courage et géné-
rosité. On gaspille des vies et , entre
nous , je m'étonne que l'on trouve
encore des gendarmes qui ne soient
pas comme les honnêtes femmes !

— ???
Seule, Liette a saisi , qui collec-

tionne sur ses petits papiers les plus
mémorables maximes. Elle s'écrie
triomphante :

— C'est du La Rochefoucauld : « Il
y a peu d'honnestes femmes qui rte
saient lasses de leUr mestier. »

Harry, lui , est très réservé sur
nos sujets nationaux. Anglais autant
que le « lord mayor » de Londres,
il a beaucoup voyagé et il nous
parle aussi simplement des Indes
ou des Hébrides que de tel petit coin
de BretagUe ou de l'Ardèch e, mais
Si ses remarques Sont parfois caus-

tiques, elles ne sont jamai s désobli-
geantes. A un moment, il est ques-
tion , incidemment, d'Une ville d'eau
de Normandie dont Mammy garde
UU souvenir irtdighê.

— Il n'y en avait qUè pour vous,
Américains et Anglais. On était obli-
ge de vous laisser le hau t du trot-
toir.,,

— Et la peau... ajoute Harry.
Mammy rit , désarmée. Vraiment,

ce grand garçon , solide , réfléch i et
souriant , c'est le gendre rêvé pour
Mammy et le mari qu 'il fallait à
Suzy.

Une amie à qui Mammy a fait part
des fiançailles a cru devoir souhai-
ter « que les futurs époux soient
faits l'un pour l'autre ». C'était façon
élégante de manifester un doute ,
oh ! amical , assurément, sur les pos-
sibilités d'entente cordiale entre une
Française et un Anglais. A quoi
Mammy a répondu :

« J'espère que Suzy et Harry s'ai-
ment , tout simplement. Les seuls
époux qui aient ja mais pu se flat ter
d'avoir été vraiment faits l'un pour
l'autre, c'étaient Adam et Eve. Et
cela ne leur a pas tellement réussi...»

(A SUIVRE.)
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IL VOUS FAUT, MADAME |

La grande capeline blanche j
QUI SE PORTE ACTUELLEM ENT 1

1 E 3
Notre nouvelle collection en comprend une ê&f t-thé g

i Ë richement variée %

I 

CAPELINE en panama blanc, garnie ru- M. dObSO %
ban satin 12.50 JL %Jp S

GRANDE CAPELINE en fin panama, M J& 80 1
garniture cirée 16.50 J§L nj__ fe

ÉLÉGANTE CAPELINE en beau panama Q/& 50 1
blanc, fond nouv. mod. exclusifs 27.50 m m ^ m  *

; Voyez nôtre grand assortiment en nouveaux f|
chapeaux de paille mode, toutes teintes âS_ 90 É
ainsi que blanc 14.50 12.50 9.50 C? I

QfûÀÂÀaM J
PillIF 00tenir '

*- de favorables conditions de beaux et
i UUE j_,ons tissus, soie, laine et coton de même que pour

U I-  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN^ NEUCHATEL

Petits-Chartes 6 - téléphone -I 3.613 

BEA II C HOIX 1»Ë CÀ KTÈS l»K VISITÉ
à l'Imprimerie de ee journal

A vendre un
LIT COMPLET

à deux places, propre. Prix :
60 fr. Demander l'adresse du
No 57 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I LE ZÉNITH I
iHùt ê i tm.  répertoire breveta)

édité par la
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Feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'été 1933

En vente à ®Q C. l'exemplaire
au bureau du journal, temple -Neuf 1

et dans (es dépôts suivants :
>; ;] AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station
si du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
: 1 BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. ; ;
U Herzog) ; Librairie J.-A, Leldéckét. — BOLE : Bureau m
: j des postes ; Chef de gare (Mine Stéliler) , m
! | BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY : £]
v | Kiosque station du tramway ; Librairie H, Berger, -s fa
; ¦ BRO'l'-DESSOUS : Bureau des postes. | |

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-; BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des j
postes; Receveur de la gare. .— CHAMP-DtJ-MOULlN: j fReceveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du j ;¦ S funiculaire. — CHÉZARD : Bureau dés postés. — ' >: ; COLOMBIER : Guichet de la gare ; KiosqUe station ; jj du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , clga- ; \

ï res. •— CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie j j
Mlle B. Imhof . — CORMONDRÈCHE : Bureau des f !

. i postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes, f .
DOMBRESSON : Bureau des postes. _"¦;.]
| FÈNIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . — m

FONTAINEMELON : Bureau dés postes. — FONTAI- M
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des j1 . j

GENEVEYS-SUR-COFFRAN E : Guichet de la .gare ; M
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBÎN : j - j

; j Guichet de la gare. ""l
MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHE- : Ij fl

i i Bureau des postes. M
"\ NEUCHATEL : Léon Baumann , libraire, nie du ; !

Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel I j
Il et Co, papeterie , rue Salnt-Honoré 1 ; Henri ; j
H BIssat. papeterie , faubourg de l'Hôpital 5: Delachaux i j

î et Niestlé S. A., librairie, rué de rHôpital 4; _d. t-j
H Dubois, librairie, rue Salnt-Honoré ; Feuille d'avis de ¦

Neuchâtel ; Garé dé Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; M
A. Gutknecht , papeterie et librairie , Terreaux 1 ; j iy Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau- ; '¦]

I 

seyon ; Kiosque Schnirley, Place Plâget ; KldsqUe
de la Poste ; Kiosque place ï*urry ; Kiosque Hôtel-de- !
Ville; É. Miserez-Bramaz, blgârès, rue du Seyon 20; :' [
Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co
S. A., librairie, rue des., Egflji Qheurs et rue du Bassin ! J8a; M. Reymond et ses fus, librairie et papeterie, rue ¦,'
Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Mollet , librairie et jpà- j !
peterle, nie du Seyon 2 ; Société de navigation du ! ;
lac dé Neuchâtel.

PAQUiBR (Le) : Bureau des postes. — PfiéEliX : I
Mme Colomb, cigares ! Mme François, cigares ; Mlle t '
Siegfried , cigares ; KiosqUe station du tramway.

ROCHEFORT t Bureau deé postes. ; ;
SAINT-AUBIN : Denis Hëdtgér , cigares ; Sureau

des postes. — SAINÏ-BljAlSÉ : Bureau dea postés ; |
Guichet de la gare O. F. F. ! Guichet de là garé li-
gne directe B N; ; Kiosciue station du tramway ;
Librairie Baltrhann. - SAINT-MARTIN : Burèâit dès
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postés. — SËft-
RlÊRES : BuféâU dèà postés ; Guléhét dé là gare ;
KiosqUe station du tramway .

THlIïLLE-WAvftfc i Bureau dès postes.
VALANGÏN : Bureau des postes. — VÀÙMARCCS :

ÔUvfeaU des poètes ; GUichét de la gare.
ViL/VRS : BUi-èaU des postés. — VILLIERS i BuJ

rèau des postés.

_______________--___________________________---___i_

Varices ©ùrertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous crai souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux !

Baume eln Pèlerin f
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies g

Nous émettons aduellement au pair des

Obligations de caisse
de notre Banque
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d'obligations remboursables

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
8, faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Placé Alexis Marie-Piaget

Capital-actions et réserves : Fr. 214,009,000

n,, i, . ii. !,,. i .M. - ^______._ J______J

A vendre
faUbé d'emploi, belle jument
de 7 ans y ,  en parfaite santé,
assrurance 1933 payée ; ainsi
que harnachement, tombe-
reaux et chars divers. S'adres-
ser à Dominique Méaglla ,
Ecluse 78.

RADIO
A vendre plusieurs appareils

en parfait état dé marche, de-
puis 80 fr. Écrire ou é'adresser
à L. Pomfey, Perrière 4, Ser-
rières; Essai à domicile.



Avec MM. Miller et von Papen
dans un salon berlinois

Le chancelier d rempire. homme du monde
(Correspondance spéciale)

Le vice-chancelier redoute les ha-
sards de l'interview, il estime que
les hautes fonctions officielles dont
il est revêfu lui font un devoir de
dissimuler ses intentions derrière
des formules d'une banalité rassuran-
te. Mais il aime les plaisirs de la con-
versation. Il sait égarer, négocier,
plaire. Ses yeux clairs, parfois un
peu troubles, ses défauts voyants,
son estime immodérée de Jui-même,
son goût de l'intrigue en même temps
que de la force témoignent de la
caste à laquelle il appartient. M. von
Papen parle, .l'écoute. Des formules
bri l lantes  habitent sa pensée, on
sent qu 'il s'entraîne aux actes impor-
tants  cle sa vie par des phrases. Le
vice-chancelier évoque des réunions
où, il y a peu de temps, s'assem-
blaient les Français et les Allemands
qui tentaient un rapprochement de
leurs pays. Je lui rappelle l'art avec
lequel il décrivait alors une Alle-
magne aux blessures presque cica-
trisées, débarrassée de ses princes en
uniforme, s'éprenant à nouveau de
l'Univers et tâchant de mieux vivre
avec ses voisins. Ces souvenirs pa-
raissent gêner quelque peu M. von
Papen ; il s'en libère par quelques
phrases cyniques où il affecte une
continuité cle vues que son caractère
incertain et ses sincérités « successi-
ves » rendent , en réalité, pour tous
ceux qui le connaissent bien , peu
vraisemblables.

J,e « Ftilirer »
et la. Comédie mondaine

_ Le « Fùhrer » les mains jointes, se
tient dans une al t i tude nettement dé-
fensive. U est mal à son aise dans un
habit visiblement neuf. L'atmosphè-
re de vénération, de crainte vague,
de mystère qui flotte autour de lui
dans les réunions populaires est dis-
sipé par l'éclairage cruel des salons
officiels. Il a les yeux fixés par delà
les nuages; il ne voit pas les douai-
rières vénérables échappées d'un Pots-
dam d'avanl-guerre qui le contemplent
d'un air d'extase. Cet homme, issu du
peuple et qui se penche sur lui avec
tendresse, est gêné, embarrassé ce
soir par les personnages de la co-
médie mondaine qui sont admis à
l'approcher. Les paroles courtoises,
distraites, qu'il adresse aux invités
qui défilent devant lui manquent de
facilite. L'homme parait doux, entê-
té , obstiné. La petite moustache à la
Chariot, la mèche brune, toute son
allure font songer à Victor Boucher.
L'atmosphère est lourde, on parle à
voix basse comme dans une église.
Nous regardons le « Fiihrer » ; fort
à propos, un artiste italien se met au
piano et l'enchantement de la musi-
que commence. Le « Fiihrer » écou-
te, il reprend du ton , se rechargè' de
force et de poésie ; on comprend
tout à coup que la musique lui est un
conseil , une solitude, une règle de
vie. La musique cesse. Le chancelier
se rapproche de nous, il nous parle
si doucement qu 'il semble presque se
taire. On voit agir cn lui, à son insu,
les vieilles imaginations germaniques.
Il est vraiment  celui qui ramasse et
qui raccorde toutes les puissances
éparses des Allemagnes.

Ses goûts et ses préférences
Nous échangeons quelques paroles.

.Te lui demande de me parler de ce
qu'il aime. II me dit aussitôt : « La
musique, celle de Wagner surtout ,
que j'aime par dessus tout au mon-
de » Il parle dans l'espace, sans me
regarder ; de sa . voix atténuée, il
ajoute : « J'aime aussi la Bavière, ses
paysages romantiques et musicaux
me sont chers. L'enchantement de
Bayreuth agi t toujours sur moi. » Le
chancelier franchit alors cn imagina-
tion la ligne idéale des frontières. II
descend en Italie. « La musique ita-
lienne, clic aussi, est près de mon
cœur ; j 'aime les gentillesses de ce
pays et ses musiciens, Puccini en par-
ticulier ; d'ailleurs, j'adore l'opéra. »

A ce moment , M. Schadt survient,

maigre, grand, desagréable, le moins
mystique des hommes. Notre conver-
sation est interrompue. Le cercle des
douairières et des hitlériens se refor-
me ; le chancelier, résigné, s'assied.
Je regarde avec inquiétude quelques
dames dont les nez me paraissent dan-
gereusement en relief , mais le chan-
celier ne semble pas s'en apercevoir.
Un garde du corps me conduit au
buffet.  Serré dans son uniforme de
S. S., ce chien de garde a le regard
clair, le front  barré, l'air diabolique
et romantique. Il me dit en termes
touchants , son culte pour le «Fiihrer»,
pour ce nouveau Parsifal végéta-
rien, abstinent, tempérant. « Je vou-
drais donner ma vie pour lui et pour
la vraie Allemagne.» Je lui demande
s'il est sûr de l'avoir trouvée : «Oui,
j'y ai dédié 14 années de ma vie ».
Pourvu qu'il n 'aille pas maintenant,
pour passer la vie et le temps, in-
venter la guerre ? U est tard , une
marche hitlérienne éclate au loin ;
lé chancelier se retire, il baise la
main des dames, d'un air appliqué,
sage, salue_ les hommes à la romaine
et disparaît, entouré de la cohorte
de ses fidèles. C'est la fin du voya-
ge. _ .„ . r ' :¦ ¦' ¦", ' ' f ? :':'

Je reviens, épouvantée par l'Alle-
magne éternelle qui ne se plaît
qu'aux paroxysmes et qui ne sait ai-
mer que la mort.

iVourelle Allemagne
L'Allemagne retourne vers la Prus-

se, elle rejoint les pires erreurs dé
l'avant-guerre. Assoiffée de mysti-
cisme, brûlée d'une fièvre nationale
« à la Barrés » ; elle s'offre au
« Fiihrer » à cette nouvelle idole
qui ¦• .

¦¦la soumet à une expéri ence
d'hypnotisme. Elle obéit avec passion
à ce chef d'orchestre en uniforme,
qui fait  de l'euphonie avec son déses-
poir, et qui la ramène par le roman-
tisme vers ce prussianisme qui
le- ¦ nie et cependant le pro-
longe. Malgré les réalités tragi-
ques du chômage et son affreuse dé-
tresse, le peuple allemand est heu-
reux. Il a repris conscience cle lui-
même, il a retrouvé la foi dans ses
privilèges, dans sa vocation de peu-
plé élu ; il a trouvé un maitre, il at-
tend" de lui , de l'espace, des lois du-
res, du " pain et des spectacles. Dans
un Berlin qui n 'est plus la ville li-
bre, ouverte, des maisons ouvrières
et des jardin s, mais qui redevient ca-
pitale prussienne, il regarde passer
les troupes d'assaut.

Il vit avec fierté une révolution lé-
gale, il se débarrasse de la généra-
tion de la défaite, il remplace les
hommes, il liquide le passé. Le cré-
puscule descend sur l'Allemagne li-
béral|u la, r^ûblique . s'écroule, ;Jou-
droyeë comme une Walkyrie dont la
lance s'est brisée.

Blandine OLLIVTER.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

Adresser le présent bulletin dans
One enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rne dn Temple-Neuf

Reflets du pays de Vaud
Joli mal

L'a-t-on assez attendu, désiré, ce
mois de mai... ; a-t-on assez «soupiré
après lui » comme disent les bonnes
gens. Et le voilà, minahle, venteux,
pluvieux, frileux. La ville, sous l'a-
verse constante, prend des airs
maussades. Et la campagne distille
je ne sais quelle mélancolie, rendue
plus affreuse encore par tant de
pommiers fleuris, par tant de lilas
qui sentent bon « pour rien ».

«La pluie est lourde au cœur du
pauvre », dit le poète. Or, en ces
temps cruels, nous sommes tous des
pauvres. Et l'on voudrait voir le ciel
sourire un peu et vous donner quel-
que apaisement.

I»a mode
La divinité mystérieuse qui préside

aux destinées de la mode féminine
vient d'essuyer une défaite retentis-
sante. On nous avait dit : «  Les Pa-
risiennes ne portent plus que la
chéchia, vous allez voir, toutes les
femmes vont désormais porter la
chéchia ». Or, les femmes ne portent
pas du tout la chéchia. Il y a eu, à
Lausanne , tout au moins, quelques ti-
mides essais... qui ne sont restés que
des essais. C'est là un phénomène
qui ne laisse pas de surprendre bien
des gens car,, jusqu 'ici, on avait tou-
jours cru les décrets de la mode sans
appel.

I>es spectacles
Lausanne connaî t actuellement une

saison lyrique de très grande allure
et qui attire régulièrement la grande
foule au théâtre municipal. Le fait
est qu'il faut remonter à bien des
années en arrière pour retrouver le
souvenir de représentations pareil-
les à celles que nous avons eues, de
«Tristan et Yseult» ou de la «Veuve
joyeuse ».

C'est là, vraiment, du beau tra-
vail et qui fait honneur à M. Béran^
ger. Et cela prouve une fois de plus
qu'au théâtre, comme ailleurs, qui-
conque vend de la bonne marchan-
dise est assuré de faire de bonnes
affaires.

Réflexions
Lausanne se transforme. On la

dit et redit et les journaux ont don-
né le détail des modifications que la
capitale vaudoise a subies, subit ou
sub ira .

C'est très bien et tous les amis du
progrès s'en réjouissent. Il n'empêche
cependant que .beaucoup — et nous
en sommes — s'ils saluent avec sym-
pathie les progrès divers auxquels on
tend , n'en regrettent pas moins la
désinvolture avec laquelle on détruit
le pittoresque d'une ville qui en
avait tant.

Que Lausanne devienne grande, Vil-
le, Spit. : ' ¦'¦ ' ¦' : - ¦ ' ¦ -V ;• ¦

Mais nous sommes quelques - uns
qui aimeraient qu'elle restât aussi
une jolie ville. F. G.

L'aviateur Maurice
Arnoux pilotera cet
appareil , un Farman-
Renault monoroue de
170 CV., de petite di-
mension. La roue et
les patins stabilisa-
teurs sont escamota-
bles cn vol .

Avant la coupe
Deutsch

de la Meurthe

L'opinion publique mondiale
UN E FOR CE

à propos du manifeste du président Roosevelt
et du discours du chancelier allemand Hitler

(De notre correspondant)

Paris, le 18 mai.
Le discours que le chancelier alle-

mand, Hitler , a prononcé hier devant
le Reichstag n 'a surpris en France
que ceux qui s' imaginent que tout
gouvernement nationaliste est « ipso
facto » un gouvernement fort. Ceux-
là évidemment ont été quelque peu
étonnés — et presque choqués — de
voir que le fougueux « Fùhrer » al-
lemand avait mis tant d'eau dans son
vin. Us en sont quittes aujourd'hui
pour déclarer que lout cela n 'est que
de la dissimulation et que l'Allema-
gne, malgré l'a f f i r m a t i o n  de son
grand chef qu '« aucune  nouvelle
guerre ne serait susceptible d'amélio-
rer les circonstances actuelles », son-
ge plus que jamais à lu préparer.

C'est très possible et nous ne som-
mes certes pas — nous les « pacifis-
tes » — plus disposés qu 'eux à croi-
re sans autre au « désir profond du
gouvernement  du Reich d 'évi ter  de
nouvelles complications ». Il n 'en est
pas moins vrai que ce langage mo-
déré et conciliant — alors qu'on au-
rait pu s'attendre à des éclats de
voix — prouve que l'opinion publi-
que mondiale est aujourd'hu i une
force avec laquelle tout peuple est
désormais obligé de compter , une
force qui , si l'on sait la coordonner,
suffira à elle seule, et sans qu'il soit

besoin pour cela d « équilibre de for-
ces » et de « pression mil i ta i re  » à
maintenir  la paix et à fa i r e  triom-
pher la justice.

Telle est évidemment aussi l'opi-
nion " du président Roosevelt qui ,
clans un message radiodiffusé dans le
monde entier, a sagement rappelé,
avant-hier, la nécessité de persévérer
dans la ligne qui , par le désarme-
ment progressif et par la Coopéra-
tion économique, aboutit à la vraie
sécurité et ménage les seules chan-
ces raisonnables de retour à la vie
normale.

Nous pensons que ce message —-
quoi qu'en ait dit Hitler — a dû
proprement scandaliser les nat iona-
listes allemands. Pensez donc : un
homme d'Etat , qui reste fidèle à l'i-
déal de paix ! Un homme qui ne
stigmatise pas la lâcheté cle ceux qui
acceptent de mourir dans leur lit !
On ne saurait  être plus terre à terre !
Que n 'a-t-il parlé plutôt de la « mort
glorieuse pour la patrie », de la
« mêlée héroïque », de la « guerre
fraîche et joyeuse » ? Voilà un idéal
digne d'un grand peuple ! Us ont dû
être scandalisés, disons-nous, mais ils
se sont bien gardés de le faire voir ;
Au contraire, Hitler a déclaré que
« l'Allemagne approuvait avec recon-
naissance les déclarations de M. Roo-

sevelt ». N'est-ce point là une preu-
ve éclatante de la force qu'est déjà
l'opinion publique mondiale ?

Quel dommage qu 'elle ne soit pas
encore unanime, et qu'en France
même il y ait encore des gens qui
ne peuvent se faire à l'idée qu'en ce
XXme siècle où l'interdépendance de
toutes les nations est devenue telle-
ment étroite on ne peut plus son-
ger à résoudre un problème en se
plaçant  sur un terra in strictement
national et que tout recours à la for-
ce pour régler un confl i t  serait un
véritable crime cle lèse-humanité,
t an t  il est vrai que toutes les na-
tions sont aujourd'hui — qu'elles le
veu i l l en t  ou non — solidaires.

Dans ces milieux, on traite volon-
tiers de « rêveurs », voire même de
« pacifistes bêlants », ceux qui affir-
ment que la paix doit être mainte-
nue à tout prix et qui comptent sur
la pression de l'opinion publique
mondiale pour ce faire. L'on voit
pour tan t  aujourd'hui que la mani-
festat ion de cetle opinion mondiale
a déjà fo r t emen t  impressionné l'Alle-
magne. Le retour à un nationalisme
guerrier n 'est sans doute qu 'un acci-
dent clans la vie de ce peuple. Cela
devait d'ail leurs arriver. L'allemagne,
poussée par la misère, la faim , le dé-
sespoir, a déclenché certaines forces
élémentaires. Rien de plus compré-
hensible. Mais on peut espérer qu'el-
le s'apercevra cle son erreur. Recon-
naissons d'ailleurs que certaines de
ses revendications sont absolument
justifiées et qu 'il faudra  y faire droit.
Cela aussi l'opinion mondiale l'exi-
gera.

Et elle prouvera ainsi à l'Allema-
gne par des faits , jusque sur le plan
international, la supériorité morale
et pratiqu e de la démocratie.

M. P.

Revue de la presse
La trouvaille

de M. Roosevelt
Dans «Paris-Midi », Pierre Audiat

soutient l 'idée qu 'en demandant aux
nations de s'engager à ne p as fran-
chir les frontières des voisins, quels
que soient tes griefs  qif elles p uis-
sent avoir contre eux, le président
Roosevelt vient peut-être de trouver
une formule tellement simple et tel-
lement e f f i cace  qu 'aucun homme
d'Etat ne s'en était avisé avant lui :

Voilà bientôt quinze . ans que les
augures de Genève cherchent vaine-
ment une bonne définition de l'a-
gresseur, et ce problème va rejoin-
dre celui de la quadrature du cercle
et du mouvement perpétuel. Mais un
enfant  de ci nq ans peut donner une
définition incontestable de l'enva-
hisseur : celui qui , armé, franchit
la frontière de son adversaire, que
ce soit à pied , à cheval , en avion ou
en bateau.

On ne s'explique d'ailleurs pas
pourquoi le président Roosevelt, au
lieu de prier les nations de conclure
un pacte de non-agression — enco-
re un 1 — ne les engage point alors
à signer un pacte de non-invasion.
La précision de cet engagement ma-
tériel permettrait de discriminer les
nations de bonne foi et les autres,
puis d'apercevoir du premier coup
d'œil celle qui a rompu le pacte.

Notez que la non-invasion ne pré-
jugerait en rien de l'agresseur; mais
si un agresseur n'est pas toujours
un envahisseur, un envahisseur est
toujours un agresseur.

L Allemagne était visée •
Wladimir d'Ormesson déclare au

« Journal de Genève » que si la con-
férence  du désarmement, depuis
quelques mots, se trouve dans une
pos ition critique, c'est que l 'Alle ma-
gne a tout fa i t  pour l'y  mettre, et
que chaque f o i s  qu'un e f f o r t  est ten-
té pour la sortir de l 'impasse, l'in-
transigeance allemande l'y fa i t  re-
tomber :

Par le moyen détourn é d' une cir-
culaire envoyée à tous les chefs
d'Etat , c'est en effet au chancelier
du Reich que le président Roose-
velt s'est adressé. 11 a tenu à lui
donner un avertissement solennel.
Dans la lettre qu'il a adressée au
Congrès pour communiquer son
message, M. Roosevelt a écrit : «J'ai
été contraint à ce geste parce que
le désir sincère d'une écrasante ma-
jorité de nations de voir mainte-
nues la paix et la stabilité se heurte
à l'obstruction entêtée d'une très
faible minorité. » On ne saurait
mieux dire.

Ce qu'on pense à Rome
et à New-York

De Rome , cette note Havas :
Totis les commentaires de la

presse italienne d'aujourd'hui ten-
dent à démontrer qu'après le dis-
cours de Hitler, la preuve est fa i te :
l'Allemagne est pacifiste, la France
est belliqueuse.

Dans un article intitulé « Un au-
tre Hitler », le « New-York Times »
écrit :

Si les mots ont une valeur, le
chancelier a fait beaucoup pour ras-
surer l'opinion publique des autres
nations. Mais les puissances ne ces-
seront pas de demander que des pa-
roles on passe aux actes. Reconnais-
sons avec satisfaction que le dis-
cours du chancelier Hitler a atténué
dans une mesure considérable l'hos-
tilité que ses documents et ses. dis-
cours précédents avaient soulevée à
l 'étranger.

La Grande Mademoiselle, par le Duc
de la Force, de l'Académie française. —
Ernest Flammarion, éditeur, Paris.
Il n'y a peut-être pas, dans l'histoire

de France , de destinée plus romanes-
que que celle de la Grande Mademoi-
selle.

Elle commence sa vie .comme une hé-
roïne de Corneille. Aussi brave que son
père, Gaston d'Orléans, frère de Louis
XIII , l'était peu, elle se jeta , comme tou-
tes les grandes dames de l'époque, dans
les aventures da la Fronde avec une ¦
impétueuse ardeur. En vraie petite-fMJe
d'Henri IV, elle courut même les batail-
les. Ne la vit-on pas. habillée en ama-
zone guerrière , faire ouvrir les portes de
Paris à Coudé poursuivi par Turenne et
tirer le canon sur les troupes royales ?

A la cour, elle s'éprit do Lauzun. Elle
voulut l'épouser, malgré la différence de
rang. Louis XIV ne le permit pas et em-
prisonna Lauzun , en dépit des pleurs de
sa cousine. Après des années, et moyen-
nant de nombreux sacrifices, elle put le
sauver et se marier secrètement avec
lui. Elle n'en fut pas plus heureuse. On
dit qu 'elle était trompée et battue.

Cette vie mouvementée, qui tient sa
beauté de la passion qui l'anime, le
duc de la Force, de l'Académie française ,
nous l'a contée en lui rendant son mou-
vement et sa flamme. C'est toute la
France de Richelieu, de Mazarin et de
Louis XIV qui revit — et c'est aussi un
cœur de femme.

L I B R A I R I E

Les chemins de fer fédéraux ont pu-
blié k Pâques leurs nouveaux prospec-
tus consacrés aux villes; l'édition consa-
crée à Neuchâtel a été tirée à 10,000
exemplaires. Ces brochures, très commo-
des, peuvent être obtenues sans frais aux
guichets des gares et stations des loca-
lités intéressées. Elles contiennent, sous
une élégante couverture, des conseils
très précieux et des renseignements sur
les trains spéciaux , les voyages collectifs ,
les billets pour familles, sociétés et éco-
liers, les abonnements généraux, les bil-
lets circulaires de 10 et de 45 jours, etc.
De nombreuses gravures accompagnées de
courtes notices font connaître les dif-
férents buts d'excursion. On ne peut que
recommander cette Intéressante publica-
tion aux touristes pour leurs tours en
chemin de fer, bateau et autocar postal.

Prospectus C. F. F. Excursions

Extrait de la Feuille officielle
— 17 mal : Ouverture de la faillite ds

M. Paul Liechti , négociant , au Locle.
Première assemblée des créanciers : 22
mal 1933, à l'hôtel judiciaire du Locle.
Délai pour lés productions : 17 juin 1933.

— 12 mal : Clôture de la faillite de
Mlle Fernande Guintzburger . représenta-
tions en lingerie , toiles et autres articles ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 12 mai : Clôture de la faillite de la
fabrique Le Crêt S. A., fabrication de
boites de montres or, à la Chaux-dc-
Fonds.

— 13 mal : Sursis concordataire ac-
cordé k M. William Landry, négociant en
tissus, à Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 6 juin 1933. Assemblée des
créanciers : 29 Juin 1933 au Tribunal II ,
à Neuchâtel.

.— 15 mai : Contrat de mariage entre
les époux Walter-Arthur Thiébaud , agri-
culteur et propriétaire , et Laure Thié-
baud née Oppliger , tous deux domicilié!
aux Cœudres (La Sagne).

— 15 mai : Contra t de mariage entre
les époux Juies-All-Robert Charrue , col-
porteur, et Lydia-Frieda Charrue née
Fahrni, négociante , tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 avril : II a été créé, sous la rai-
son sociale L'appareil moderne S. A., une
société anonyme ayant son siège à Co-
lombier et pour but la représentation et
la vente de tous appareils et accessoires
cle T. S. F. et articles similaires. Le ca-
pital social est de 1000 francs , divisé en
10 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'administra-
tion composé cle deux membres qui sont :
M. Charles Siegrist , comptable , à Colom-
bier, et M. Fritz Roth, constructeur-élec-
tricien , à Peseux.

— 25 avril : Le chef de la maison Fer-
nand Jeanneret. charbons , bols et fari-
nes, k Montmollin , est M. Fernand-Marc
Jeanneret , au dit lieu.

— 26 avril : Il a été créé sous la rai-
son sociale Immeuble rue Célestin Ni-
colet 2 S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but l'acquisition , l'exploitation et la ven-
te d'immeubles. Le capital social est de
5000 francs , composé de 5 actions nomi-
natives. L'administration est confiée à
un ou plusieurs administrateurs. M. Er-
nest Dubois , industriel , à la Chaux-de-
Fonds, est administrateur unique.

— 22 avril : Le chef de la maison
Charles Martlnoll , fabrication de pro-
duits techno-chimiques, au Locle, est M.
Charles-Edouard Martlnoll , au dit lieu.

— 26 avril : Le chef de la maison Willy
Scheidegger, fabrication et vente de
produits à polir , à la Chaux-de-Fonds,
est M. Willy-André Scheidegger , au dit
lieu.

— 28 avril : Le chef de la maison Mau-
rice Masoni , boulangerie-pâtisserie, au
Locle, est M. Maurice-Daniel Masoni , au
dit Ueu.

— 28 avril : La maison Théophile An-
tenen , café-brasserie de la Charrière, à
la Chaux-de-Fonds, dont le chef est M.
Théophile Antenen, au Locle , a transfé-
ré son domicile de la Chaux-de-Fonds au
Locle.

—• 28 avril : Le chef de la maison Al-
fred Kohli , boucherie-charcuterie, au Lo-
cle, est M. Alfred Kohli , au dit lieu.

— .28 avril : Le chef de la maison
Emile Lanz , boulangerie-pâtisserie , au
Locle, est M. Emile Lanz, au dit lieu.

— 28 avril : Le chef de la maison Wal-
ther Dubois, charcuterie-comestibles, avi
Locle, est M. Walther-Ferdinand Dubois,
au dit lieu.

— 31 mars : Sous la dénomination do
Société de fromagerie des Jordans
(Bayards), il a été constitué aux Jor-
dans, rlère les Bayards, une société coo-
pérative qui a pour but de fournir aux
sociétaires le moyen de tirer le meilleur
parti possible du lait de leurs vaches.
Les organes de la société sont l'assemblée
générale, le comité administratif et la
commission de vérification des comptes.
Le comité administratif est composé de
3 à 5 membres.

— 25 avril : Le chef de la maison
Willy Desnland-Gabus, café, thés, ca-
caos, â Neuchâtel , est M. Willy-René-
Gustave Despland-Gabus , à Neuchâtel.

— 28 avril : Sous la raison sociale Im-
meuble rue Alexis-Marie Piaget 82 S. A.,
il est créé, à la Chaux-de-Fonds, une so-
ciété anonyme ayant pour but l'acquisi-
tion et l'exploitation d'Immeubles. Le ca-
pital social est de 2000 francs, divisé en
10 actions nominatives. La société est
dirigée par un conseil d'administration
composé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne de M. William-Armand Junod , res-
taurateur, k la Chaux-de-Fonds.

— 28 avril : Ora S A ., fabrication
achat et vente d'horlogerie et tout ce
qui se rattache à cette branche, est ra-
diée du registre de la Chaux-de-Fonds.
le siège de la société ayant été transféré
à Bienne.

— 29 avril : La raison Léopold Fngle-
bert , charcuterie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite pro-
noncée.

— 29 avril : La liquidation de la so-
ciété anonyme U. Thiébaud et flls . fa-
brique Mêdéa . exploitation d'une fabrl-
oue de balanciers cn tous genres pour
l'horlogerie , ayant son siège a la Chaux-
de-Fonds, étant terminée, cette raison est
radiée.

¦— 29 avril : Le chef de la maison
Georges Baertschi. exploitation de l'hôtel
de France, à la Chaux-de-Fonds . est M.
Georges-Henri Baertschi , au dit lieu.

— 1er mai : Le chef de la maison
Greset-Nicolet. épicerie , mercerie, denrées
coloniales , k Couvet . est Mmo Louinc-
Elisabeth Greset née Nicolct-Félix , nu
dit lieu.

— 3 mal : Sous la raison sociale Havl-
sa, société anonyme, il est créé une so-
ciété anonvme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but la fabrica-
tion d'ébauches et finissages d'horloge-
rie. Le capital social est de 30.000 francs ,
divisé en 30 actions nominatives . M. Ro-
Erer Haenni. industriel , à la Chaux-de-
Fonds, est nommé administrateur.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
. : —cr

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

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

» septembre » 5.55
» décembre. » 9,30

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Rom : 

j Prônom : _ 

-dresse : _

(Très lisible.)

Cette maison de Krenz-
nach a été transformée
en « musée du quartier
général ». On sait , en
effet, que le grand
quartier général de l'ar-
mée allemande et de
ses alliés a été installé
du printemps 1917 à
mars 1918 dans la ville
rhénane de Kreuznach.

_

Eté 1933

Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Ieune et élégant ? h
Faites une cure d'amaigrissement j|SJ

avec le H29
Thé amaigrissant LÉOBAl du Dr Weinriech K9
En voua débarrassant de la graisse H
superflue, U vous rend les formes ra j
sveltes de la Jeunesse. C'est en me- B i
me temps un dépuratif excellent. H ;
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr., boite ¦ ;
d'essai, 1 fr. 50. Dans toutes les H
pharmacies. Dép. Pharmacie Tripet , BB
Neuchâtel. Ne demandez que le B |
Thé Léobal, le seul véritable. m

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

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 65. Demandez pros-
pectus. B. Sucur-Rohrcr, propr.
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Le représentant â Neuchâtel a son nouveau domicile dès le 20 mai : |||

j FAHYS 97 MLa Terraplane 6 cylindres
depuis Frs. 5800

est non seulement une voiture avantageuse par son prix, mais
également par son usage ef son entretien. La consommation
d'essence est faible : 12—13 lilres aux 100 kms, sa consommation
d'huile minime. Les Impôts et assurances à payer sont de prix
très abordables.

Chaque modèle de carrosserie esl construit d'une façon élégante
et luxueuse. Au volant d'une Terraplane, vous constatez que
la voilure est spacieuse el confortable. Vous en admirez toules
ses qualités : conduite facile, direction douce et agréable, tenue
de roule excellente, sécurité dans les virages, suspension in-
comparable, freins puissants et progressifs, etc.

Demandez, sans engagement de votre part, un essai de la
Terraplane qui uous révélera certainement beaucoup d'autres
avantages.

TERRAPLANE 6 CYLINDRES TERRAPLANE . CYLINDRES
13'/ 60 ou 16/ 70 CV. Frs. 5 800 la p lus vite des voitures de série et
à Frs. 7 100. Cabriolets 4 places, la meilleur marché des 8 cy lindres
carrosserie suisse, depuis Frs. 8600. en ligne, depuis Frs. 7700.

W. SEGESSEMÀNN et FILS
29. F A U B O U R G  DU LAC TÉLÉPHONE 8.06

NEUCHATEL 
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répc '-ire et à sa table d'orientation.

Le « 7-mith », adapté spécialement' à notre région, est en
vente au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier J Corcelles t

Bureau des postes Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Librairie Mlle B. Imhot
Receveur de la gare (M. Eberhard) Cormondrèche .

Bevaix t Bureau des poste-
Bureau des postes «-.-..*„ ..•„_. .
Chef de gar, (M. Herzog) Cortaillod l

Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes

Bôle : Fresens :
Bureau des postes Bureau des postes
Chef de gare (Mme Steiner) Gorsier-Salnt-Aubin s

Boudry : Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Montalchez :Librairie IL Berger Bureau  ̂ ^̂Brot-Dessous : _
Bureau des postes eseux l

K Mme Colomb, cigares
Chambrelien : Mme François, cigares

Bibliothèque de la gare Mlle Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway
Receveur de la gare Rochefort i

Champ-du-Moulin t Bureau des poste-
Receveur de la gare Saint-Aubin i

Colombier « Denis Rédiger, cigares
Guichet de la gare BureaU deS p0St6S
Kiosque station du tramway Vaumarcus t
Librairie L. Robert Bureau des postes
P. Robert, oitrares Giiifhef de la care

I J *
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Ce qui rend les femmes
intéressantes!

Pour -ombre d'hommes la nature de la femme a quelque
chosed'insondable. Cela provient de ce que le sexe féminin
a mieux conservé les individualités et le caractère dlstlnc
tlf de la personne que le sexe masculin. Chaque femme

. à quelle classe de la population elle appartienne , a la
possibilité de rendre encore plus attrayante et plus Inté v
fessante son individualité. A cet effet et avant tout sa j

| figure doit toujours refléter un délassement psychique
." absolu. L'extérieur en profite énormément. Inutile de dire
' que l'hygiène moderne à la serviette hygienique "Camella" I

est de rigueur. Elle enlève tout sentiment de malaise et m
d'insécurité en protégeant la femme à tout égard.

I Camélia répond à tous les désirs: _"_ oi _ m»*im..um. 1
. ..' . _ .  d absorber. I__ Souplesse admirable. ' _. _ ';'\. ' . _. Protection m

contre tous let Inconvénients. Protection contre les refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-linge. 3
Recommandée des médecins. f_§

| LS Ceinture Camélia permet de porter Camélia bien I î¦ ; ¦ • appuyée et sans Inconvénients
Elastique de sole veloutée Frs. 1.75 I .- •

t Elastique de sole Fr». 1.75 . | .
Elastique de coton Frs. t.35

Evit« les imii.Ho ns feule "Camélia "est "Camélia " 1
«ans valeur I .

'-M ' '' - m m "Camélia* Spéciale I
f „ - ¦ Boite (S oc.) frs . -.75 f_¦_. -illlfl 'Camélia* Record B

\w3mm _4fl»̂ *̂ W _i Boite 110pc ) frs . 1J5 |¦ Tpeet»_P_ . ifM tumr i i ms Grandeur normale Si
_______ _ B H_P- Boite ( IOnc .1 frs. 1 .75 gmj mrm n Grandeur courante m

î , ', ' . . .  ' Bolie ('l2pc.) frs.2J5 ¦
- la serviette hygiénique Grandeur Bj - .

Destruction simple el discrète. - „ M -
,uÇé,rl°ïre I_ _!_„_ . Boite (12 pc.) frs . 3.— ¦Enyantedans tousles magasins appropriés; Modèle de Voyage

i défaut. d« magasins de vente seront Indl- (5 se_lcs bandes i i
H qués péri DépOt Camélia Wilhelm Trober, de secours) frs UO SIi Ba.ieridOrf près Zurich. Téléfon 935.137 I " sec°ursl '"¦'•* | H

BRIQUETTES BÊÊÈ
Prix réduits, d'été

. m.m im imi mmmmm& îms m̂^^*inimmMmimmmmmm m̂amirmmmimmmtit i\ memmmmmmwmmmm

jusqu'à kg. 300 kg. 5000
kg. 250 à 4950 à 9950

15 avril-30 juin Fr. 7.- 6.70 6.50 '« MO " kg,

1er juillet-31 août Fr. 7.20 6.90 6.70 j domicile

Escompte 3 % pour paiement dans les 10 jours ou à 30 jours

R EUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones 170

0_____9 ^^^ Ê̂ÊÊBnÊBKBÊBUBB--m\WEn. m̂lm

I AUTOMOBILISTES ! I
Pour vos réparations, revisions, mises au point,
charges d'accus, etc., ADRESSEZ-VOUS en TOUTE :
CONFIANCE à un mécanicien spécialiste , ayant

une longue prati que.
OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
ROBERT BADER, chef mécanicien

Garage du Pommier 5?«»
M l ¦!¦¦ I. I IM i e i l . I I I .  Il ._¦._.__.__|. I B_ ._M.._IJJ-_|| _ M..| ||... |

— 
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Pour placement de
fonds en commun

sur immeuble de
rapport, à Lausanne,
en société anonyme,
on cherche une par-
ticipation de 25 à
;tO,000 fr. — Affaire
sérieuse, rapport net
environ 8 %.

Ecrire à Case pos-
tale 77, Neuchâtel.

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

correspondance
~ ' ' ' ' —— ¦ '  . , . . . —  . ¦ • mr ¦



M. Daladier
ne verra pas M. Hitler

Il se trouve suffisamment renseigné
sur les agissements allemands

BERLIN, 19 (C. N. B.) — Le bruit
ayant couru que le président du con-
seil français, M. Daladier, se rencon-
trera avec le chancelier Hitler, est
démenti dans les milieux politiques
qui déclarent qu'on ne voit pas le
fait nouveau que pourrait provoquer
une telle réunion. L'attitude de l'Al-
lemagne a été exposée clairement
par le chancelier. La France ne peut
plus dès lors éviter une décision en
prétendant qu'elle n 'est pas suffisam-
ment renseignée sur les intentions
allemandes.

M. Musy plaide à Fribourg
en faveur de la réduction

des traitements

Un appel a la solidarité

FRIBOURG, 20. — Vendredi soir ,
au théâtre Livio, M. Musy, conseiller
fédéral , a fait une conférence sur
les questions économiques et politi-
ques cle l'heure présente.

Le déficit total , Confédération el
chemins de fer est de 150 millions
et la crise durera longtemps. La
perte des débouchés pour l'industrie
continentale est défini t ive.  Le re-
dressement doit être profond et à
longue portée.

Les contribuables suisses payent
un milliard d'impôts, et , avant de
songer à de nouveaux impôts, il
faut  faire des économies. Les trai-
tements sont une des catégories de
dépenses où il y a lieu d'économiser,
M. Musy a rendu hommage à la fi-
délité professionnelle des fonction-
naires et employés fédéraux, mais une
dure nécessité oblige à leur deman-
der un sacrifice. Après une réduc-
tion cle 5 %, les salaires resteront
cle 12 % supérieurs à ce qu'ils étaient
en 1928.

La justice exige que ceux qui bé-
néficient de la sécurité du lendemain
songent à ceux qui sont moins favo-
risés. Le rejet de la loi , le 28 mai.
serait une victoire de l'esprit de
classe. Comment pourrait-on alors
justifier les économies à faire sup-
porter à d'autres catégories du corps
social et les nouveaux impôts ?

II faut trouver un remède au chô-
mage et ranimer la production par
la réduction des frais généraux. M.
Musy a préconisé la réorganisation
de la vie économique par la colla-
boration des patrons et des salariés.
II fait des vœux également pour le
développement cle la petite propriété,
qui est la meilleure garantie contre
le communisme.

Parlant des courants d'opinion en
faveur d'une refonte de nos institu-
tions , il a dit que la démocratie el
le fédéralisme doivent rester saufs
La Suisse sera fédéraliste ou elle
cessera d'exister. La jeunesse veu l
des principes clairs et nets.

M. Musy a constaté que les socia-
listes ont paru dernièrement se con-
vertir à la démocratie, mais il sérail
heureux que cette conversion fûl
sincère.

La loi de finance
au Sénat français

Après une intervention
de ' M. Daladier, l'on exempte des

réductions prévues la défense
nationale

PARIS, 19 (Havas). — Le Sénat
continuant la discussion de la loi de
finance, a voté l'article 118 a, qui
prévoit une réduction de 5 % sur
certaines dépenses de l'Etat et de
10 % sur toutes les subventions ac-
cordées par l'Etat.

Le général Bourgeois dépose un
amendement tendant à exempter de
cette, réduction les dépenses concer-
nant ' les chapitres du budget de la
guerre (troupes métropolitaines,
troupes coloniales, constructions et
matériel neuf) ,  ainsi que du budget
des territoires d'outre-mer et de
l'air.

M. Daladier , président du conseil
montant à la tribune déclare que
sur les budgets de la défense natio-
nale, des économies sérieuses ont
déjà été réalisée. Aussi on demande-
rait aujourd'hui une nouvelle réduc-
tion de 5 %. Sur quoi la ferait-
on porter ? Sur l'entretien de la
troupe ? Trouve-t-on que les sol-
dats français sont trop bien habil-
lés ou trop bien nourris. Sur l'ins-
truction ? La France doit avoir une
armée bien instruite, donc qui ne
reste pas dans les casernes, ou
mieux vaudrait renoncer complète-
ment à une armée.

A l'heure présente, il serait illu-
soire, termine le ministre, de ralen-
tir la préparation de la France en
rriatière militaire. Demain seule-
ment, l'on saura si les autres peu-
ples sont prêts à désarmer. Le pré-
sident du conseil recommande
la prudence et donne sa pleine ad-
hésion à l'amendement  du général
Bourgeois , qui est adopté.

te budget est voté
PARIS, 20. — L'ensemble du bud-

get est adopté par le Sénat par 230
voix contre 17. L'excédent cle dé-
penses est de 3,498,058,878 francs.

m 

Le spectre des pleins pouvoirs
Fédéralistes, ne vous alarmez p oint !

La question des « Warenhàuser »

PETITE CHRONIQUE FÉDÉRALE
(De notre correspondant de Berne)

Jeudi et vendredi, la commission
financière du Conseil national a été
mise en face des comptes de 1932,
qui bouclent par l'impressionnant
déficit que l'on sait. Messieurs les
commissaires ont sondé le trou
creusé par la crise dans les caisses
de l'Etat, et cette exploration les a
conduits à philosopher un peu sur
la situation actuelle et son indénia-
ble gravité.

On parla , naturellement, de la sta-
bilité de notre franc et on fut d'un
seul et même avis pour dénoncer
les dangers- qu'une inflation ferait
courir à l'économie nationale. Des
voix s'élevèrent aussi pour deman-
der de battre sérieusement en brè-
che certaine propagande menée par
des gehs qui sentent de loin leur
hurluberlu. Cette propagande a dé-
jà porté ses fruits chez, quelques-uns
de nos Confédérés, toujours sensi-
bles aux artifices des doctorales
théories.

,. Cyi examina également les con-
séquences qu 'aurait un vote négatif
le 28 mai; ce qui fit dire que, si
les autorités responsables n'arri-
vaient pas à assainir les finances de
la Confédération par les moyens lé-
gislatifs, elles ne reculeraient pas
devant l'éventualité des pleins pou-
voirs pour accomplir l'œuvre qu'el-
les estiment nécessaire et urgente.
Pour alitant qu'on puisse se hasar-
der sur le terrain glissant des pro-
nostics, il semble que le peuple in-
diquera nettement , samedi et diman-
che prochains, qu'il est prêt à col-
laborer et que les seuls moyens lé-
gislatifs doivent suffire à rétablir
l'équilibre rompu.

» * *
Commentant les résultats de la

conférence économique de Vevey,
d'après les premiers renseignements
parvenus à'Berne , une partie de la
presse romande n 'a pas caché qu'el-
le voyait se manifester, dans le pro-
jet d'article constitutionnel présen-

té aux experts convoqués, des ten-
dances nettement centralisatrices.

Or, il paraît que les droits des
cantons n'auraient pas été ¦ aussi
ignorés qu'on l'a prétendu. Voici ce
que dit , à ce propos, un communi-
qué officiel du département de l'é-
conomie publique :

« Le nouvel article constitution-
nel se fonde sur Pavant-projet qui
a été discuté à la conférence de Ve-
vey. Il dispose que la Confédération
encourage les principales branches
de notre activité nationale. Il pré-
voit le concours des cantons et leur
réserve certains droits. Toutefois ,
deux adjonctions sont apportées à
Pavant-projet. Parmi les matières
sur lesquelles la Confédération est
autorisée à légiférer, l'article men-
tionne le service de placement et
P assurance-chômage. Il va sans dire
que, dans ces deux domaines égale-
ment , le concours et les droits des
cantons sont réservés. »

Les adversaires de la centralisa-
tion se seraient donc alarmés trop
tôt et à tort. Mais, si l'on considè-
re le cours de la politique fédérale ,
durant ces dernières anées, s'alar-
me-t-on jamais trop tôt et tout à fait
à tort ?

e * e

Le même communiqué cité plus
haut  dit encore : « L'article consti-
tutionnel dispose expressément que
la Confédération peut prendre des
mesures spéciales pour la protec-
tion ct la sauvegarde d'entreprises
petites et moyennes de l' ar t isanat  et
du commerce. »

Voilà qui satisfera , sans doute , M.
Joss, l'auteur de la motion qui fit
quelque bruit, en mars dernier. D'ail-
leurs, l'idée de M. Joss , de protéger
le petit commerce et l'artisanat con-
tre les puissants trusts, souvent d'o-
rigine étrangère, a trouvé écho dans
une bonne partie de la population.
Les « fronts » ont presque tous à
leur programme la lu t t e  contre les
grands bazars , les « uniprix » et en-
treprises similaires. En outre , l'U-
nion suisse des arts et métiers a
adressé au département de l'écono-
mie publique une requête qui re-
prend , en somme, les propositions de
M. Joss.

Le département a demandé des ren-
seignements à la commission fédé-
rale des prix pour savoir exacte-
ment l'influence que pouvait avoir
ces grands magasins que les Alle-
mands désignent sous le nom de
« Warenhàuser ».

Les premières enquêtes faites ont
monlrè que ces entreprises n'avaient
pas l'importance qu'on leur , attache
parfois, puisque leur chiffre d'affai-
res ne représente que le 5 pour cent
du chiffre d'affaires total du com-
merce de détail , en Suisse.

Pourtant, des mesures seront pri-
ses. On ne condamnera pas à dispa-
raître les maisons déjà existantes,
mais on pourra empêcher oue les
trusts en question ne développent
encore leur activité dans notre pays.
C'est par des moyens de cette sorte
qu'on a lutté , il n 'y a pas si long-
temps, contre les effets de la crise
hôtelière. On peut y recourir encore,
lorsquil s'agit de protéger une  par-
tie de la population que la crise at-
teint durement , et oui , par son ac-
tivité, en période de prospérité, a
fourni' pas mal de ressources à l'in-
satiable fisc. G. P.

L'Allemagne déclare accepter
le plan britannique

A la conférence de Genève

GENEVE, 19. — A la séance de
vendredi après-midi , de la conféren-
ce clu désarmement , le délégué alle-
mand,  M. Nadolny,  déclare, au nom
du gouvernement allemand , qu 'il ac-
cepte le projet br i tannique  non seu-
lement  comme base de discussion,
mais comme base cle la future  con-
vention.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 mai

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

ACTIONS E. "0)1.1930 4 7» 101.—
Banque Nationale C. Neu. 3 y, 1838 92.- d
Ban.d'Esc. suisse » » 4% 1898 JOO.— °
Crédit Suisse. . . 640 — d * * *V» iMi 100.50
Crédit Foncier N. 660 — d » » 4»/o1»31 10_°~_
Sac. de Banque S. 630V- d »  * 3'/ .1B3ï 96.25 C
La Neuchàteloise 395.— d"'M;'' 1sî l _/— „
Câb. él. Cortaillod2850.- d L°cle 3 V» 189;. Bf°0 O

Ed. Dubied & C" -.- » *°/o189. ,»°— °
CimentSt-Sulplce -.- _,"__ . $M* ïfff QQ „
Tram. Neuch. ord. 620.,- cl ft-BI. 4 /. 1931) 89— d

» u prl». 620 - d Banq.Canl N. 4»/, "»¦— d

Neuch.-Chaumonl 5 —  o _j .̂ .Foiic_ N.5» lMl~°

Im. Sandoz Tra». 230- d <?*¦ M»« ""/• l̂ .75 d

Salle d. Concerts 250- d l\ âl
'h°, " lî

50 
S

H.»?'p_T.n. ,;H
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I™' n'tomw.4%,19da 99— dEtabl. Perrenoud. 470— o 
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^OBLIGATIONS Such. 5% 1913 97.50 O

E.Heu. 3 '/¦ 1902 94— d » 4 "i 1930 89.50 0
• . 4°/° 1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIb'ATIOHS

Banq. Nat Suisse _._ 47»*/, Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 33— 3 '/» Rente .suisse —.—
Crédit Suisse. . . 637.50 3./. Différé . .  . 86.25
Soc. de Banque S. 032.— 3 7i Ch. féd . A.IL 92.60
Gén. él. Genève B. —.— 4°/0 Féd, 1930 100—
Franco-Suls. élec- 332.50 Chem. Fco-Sulsse — •—

e . prl». _ ._ 3"/. Jougne-Eclé. 425 —
Motor Colombus. 255.— 3 '/i"/„ JuraSlm. 88.60
Ital.-Argent. elec. 90.— 3«fe Gen. à lots 120—
Royal Dutch . .  . 325.— 4% Gène». 1899 ——
Indus, gène», gai 777.— 3»/o Frlb. 1903 436.50
Gaz Marseille . . —.— 7°/o Belge . . . . —.—
Eaux lyon. rapit 565.— 4% Lausanne. . 513.—
Mines Bor. ordin 430.— 5 »/. Bolivie Ray 61.50
Totis charbonna 210 — Danube Sa»e. . . 31.25
Trifail 8.35 5°/„Ch.Franç.32l005.— d
Nestlé 598— 7 °/„ Ch. I Maroo ——
Caoutchouc S. fin, 21.75 6 »/„ Par.-Orléans —•—
Allume!, suéd. B —.— 6 »/o Argent, céd. 45.—

Cr. t. d'Eg. 1803 —¦—
Hispano bons 6% 199.—
4 1'» Tolls c. hon 250.— d

Deux changes montent : Dollar 4,49
(+2 c), RM. 121,50 (+30 0.), Pr, 20,37%
( — y ) ,  Livre sterling 17,50 (—3%), Ams-
terdam 208,15 (—10 c). — 16 actions
montent, 20 baissent , 12 Inchangées.

BOURSE DU 19 MAI 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle .., 390
Banque d'Escompte Suisse ..... 36
Union de Banques Suisses 396
Société de Banque Suisse 586
Crédit Suisse 635
Banque Fédérale S. A 425
S. A. Leu & Co 390
Banque pour Entreprises Electr. . 685
Crédit Foncier Suisse 307
Motor-Columbus 255
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 655
Société Franco-Suisse Electr. ord. 335
I. G. fur chemlsche Unternehn»; 550 .
Continentale Linoléum Union .... 70
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 42

INDUSTRIE "„ M '
Aluminium Neuhausen 2015 ;';
Bally S, A. '• 90"0
Brown Boverl et Co S. A 160
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 597
Entreprises Sulzer 457
Linoléum Glublasco ——
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3345
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 770
Chimiques Sandoz, Bâle 4250
Ed. Dubied et Co S. A ——
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470 c
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 610 d
Likonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62
A. E. G 18
Licht & Kraft 22.8
Gesf ûrel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 738
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 90
Sldro priorité 68
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B 12 y,
Separator 43
Royal Dutch 324
American Europ. Securltles ord . . 34 y
Cle Expl. Chem. de fer Orientaux —.—

Conrs des métaux
LONDRES, 13 mal. — Or : 123/6. Ar-

gent : 18.5/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1036 k 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 12 mal. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en Uvre» «t.
Aluminium intérieur 100. exportation 100,
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 34.9/4 M.
Electrolytique 37.15-38.15/. Best. Seleoted
36.10-37.15/. Etaln anglais 188.10/, étran-
ger 187.13/9. Stralts 205.15/. Nickel Inté-
rieur 240-245 , exportation 37-38 c/d. Plomb
anglais 13.15/, étranger 12.8/9 . Zinc 15.10/,

Société suisse de réassurances, à Zurich
L'exercice 1932 accuse un bénéfice net

de 9,702,074 fr.' Il sera distribué un di-
vidende de 123 fr. 72 par action (comme
précédemment) et un million sera affec-
té k la, réserve spéciale.

Sociétés affiliées : « Prudentla » («Ré-
assurances et coassurances ») annonce un
bénéfice net de 2 ,372,425 fr. et distribue-
ra, comtne pour 1931, 123 fr. 75 par ac-
tion tout en versant 0,5 million à la ré-
serve spéciale; l'« Européenne » déclare
un bénéfice net de 478,820 fr. et répar-
tira. 77 fr. 35 par action (inchangé), après
dotation de 150 mille francs k la réserve
spéciale.

Industrie électrique
L'usine électrique de la Llmmatt, à

Wettingen, construite par la VUle de ZU-
rlc_, est terminée et a été Inspectée
mercredi par les autorités zurlcolses qui
sont descendues en pontons de Klllwan-
gen Jusqu 'au barrage. La Llmmatt for-
me maintenant sur une distance de près
de 9 km. un lac étroit d'une capacité de
6 .millions de mètres cubes. L'usine a
coûté 20,500,000 fr, et les travaux ont
duré 35 mois.

« Patria », Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

. Malgré les conditions économiques en-
core plus défavorables qu'en 1930 et 1931,
cette société accuse une augmentation de
sa production en assurances nouvelles
pour 1932 : 4,549 propositions (1931 :
4 ,287) ont été acceptées, pour 24,3 mil-
lions de francs (20,0). Le portefeuille to-
tal des assurances de capitaux comporte,
à ïln 1932, 58.754 polices (57,323) pour
248,2 millions de francs (230,4). L'aug-
mentation nette s'élève k 11,8 millions de
francs (12,1).

Le montant des primes encaissées a
passé de 10,1 en 1931 k 10,4 millions de
francs en 1932. Quant k l'actif total 11
est de 98,1 millions de francs (91,7).

L'excèdent de 3,2 millions de francs
(3,1) est le plus élevé qui ait été réalisé
par la société Jusqu 'à présent. Conformé-
ment aux statuts, 11 a été versé Intégrale-
ment au fonds de bénéfices des assurée
qui, après cette nouvelle dotation, se
monte à 16,6 millions de francs (15,6).

Les dividendes verrsés aux assurés en
1932 se montent à 2 ,08 millions de francs
(1.9) .

La société dispose de réserves pour ris-
ques en cours de 72,0 millions de francs
(67,6) .

« VIta », compagnie d'assurances
sur la vie, à Zurich

L'assemblée générale ordinaire a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1932
Rappelons que celui-ci boucle par un bé-
néfice net de 1,841,615 fr. 14 (1 million
511,931 fr. 90). Le dividende s'élève, com-
me l'année précédente, à 30 fr. 93 pa:
action. _

Société suisse pour valeurs de métaux,
'_ Bâle
La situation défavorable du marché des

métaux en 1932 se traduit dans les comp-
tes de l'exercice clos le 31 Janvier 1933
par un recul des recettes. Le produit des
participations et des titres, de 425,897 fr.
a diminué de 967,229 fr . et celui des
avoirs en banque et des avances est pas-
sé de 897,503 à 661,201 fr . D'autre part ,
les intérêts sur obligations ont absorbé
1,250,000 fr . (égalité) et les impôts. 179
mille 827 fr. en régression de 85,000 fr.
environ.

Le compte de profits et pertes boucle
avec une perte de 117,829 fr . (contre une
perte de 36,000 fr. en 1931-32), ce qui
ramène le solde actif antérieur de 189
mille 516 k 71,687 fr . On propose de le
reporter à nouveau.

Au bilan, les participations ont aug-
menté de 1,400,000 fr. environ du fait de
l'accroissement du poste d'actions privi-
légiées 6% Metallgesellschaft A.-G.,
Francfort s. M.. à r 29 ,606,790 fr. Les au-
tres participations n'ont pas subi de
changements et consistent en actions
Lonza, Metallgesellschaft , Schlesische
Bergwerk- und Hûtten A.-G., S. A. des
Zincs de la Campine, Amalgamated Métal
Corporation.

Sehappe de Lyon
Le capital est réduit de 48, à 4 ,8 mil-

lions par remboursement effectif. Les ac-
tions de capital recevront 21,6 millions;
pour les actions de Jouissance , la même
somme sera virée à- des comptes de ré-
serves.
Les créanciers étrangers cle l'Allemagne

vont se défendre
A la conférence convoquée sur l'Initia-

tive de la Banque nationale suisse, où
étalent représentées les diverses catégo-
ries de créanciers, 11 a été décidé que la
défense des intérêts des porteurs d'obli-
gations allemandes serait assumée k la
conférence convoquée à Berlin par la
Reichsbank, par le comité allemand de
l'Association suisse des banquiers. Ce
comité désignera les délégués qui se-
ront envoyés à la conférence de Berlin et
donnera ses instructions afin que les
droits menacés des détenteurs de titres
soient défendus avec énergie.

Baisse du pétrole cn Angleterre
Les prix de vente de l'essence cn

Angleterre sont réduits de 2 pence Va par
gallon.

Le « Financial Times » déclare que cet-
te baisse est surprenante. On prévoyait
plutôt une hausse, dlt-11. On croit que la
concurrence des sociétés qui ne sont pas
affilées au trust anglo-hollandais a été
plus sérieuse qu 'on ne le prévoyait. La
baisse a été décidée pour maintenir le
chiffre des ventes.

La Chambre française
s'occupe de politique

extérieure

Avant la conférence de Londres

PARIS, 19 (Havas). — La Cham-
bre a commencé la discussion des
interpellations sur la politique géné-
rale.

M. Nogaro, radical , déclare que la
conférence économique devrait met-
tre fin à l'instabilité des monnaies
et à la question des dettes de guer-
re. Il félicite le gouvernement fran-
çais d'être resté fidèle à l'étalon-or
et recommande une parité intan-
gible des monnaies. Il affirme ensui-
te que la conférence de Genève, en
n 'établissant pas la sécurité de la
France, n 'a fa i t  que du mal à la
cause de la paix.

Après lui , M. Flandin, républicain
de gauche, demande au gouverne-
ment de définir son programme à la
veille de la conférence de Londres.
Il faudra que le gouvernement ,$1̂
derrière lui toute l'opinion françai-
se, af in  cle jouir à Londres, d' iineiau-1
torité suffisante.  Il félicite le -flou-y
vernement de n 'avoir pas abandonné'
l'étalon-or et il rappelle que, seules,
la Belgique, la Hollande, la Suisse
et la France s'y tiennent., M. Flandin
demande au gouvernement s'il a l'in-
tent ion,  cle payer l'échéance cle juin
aux Etats-Unis et quelle est sa poli-
tique à la veille de la conférence dé
Londres. Il demande encore quelle
serait la position du gouvernement
en face du projet éventuel de déva-
luation générale des monnaies. Il
désire savoir si, malgré la trêve
douanière, la France a conservé la
liberté tarifaire.

Collision d'avions en Angleterre
LONDRES, 19 (Havas). —. Deux

avions militaires sont entrés cn col-
lision au-dessus de Sealand. Les
deux officiers pilotes ont  été tués.

_Le salon
nenchâtelois

I V
Peintres inquiets

Susceptibles d'erreurs, mais géné-
ralement capables de s'en corriger,
assez courageux pour reprendre la
lutte sur un autre terrain , et avec
de nouvelles armes, — quittes à dé-
cevoir ou à irriter le public, — les
peintres inquiets ont ce mérite très
grand de ne pas p ié t iner  sur place.
Us ne craignent rien tant  que de
se répéter. Ce qu 'ils redoutent  le
plus , ce sont leurs propres poncifs.
Plutôt être inf i dèle à son passé que
manquer de scrupule devant  le
présent 1

Il n 'y a pas que les jeunes à être
si sensibles aux f luctuat ions de la
vie , au mouvement  accéléré du mon-
de. Voyez un a îné  comme M. Théo-
phile Robert. Ces deux petits chefs-
d'œuvre d'il y a quel ques années,
la « Brodeuse » et la « Nature morte
à la cruche », comparés aux récents
paysages de la région , mont ren t  que
d'une grande pe in ture  on peut reve-
nir à une  menue, locale , mais haus-
sée à la perfect ion , et d'un senti-
ment attendri .  Et la vaste «Pieta s,
si marquante  en ce salon , par son
humani té, le noble jeu des lignes et
la f ine  harmonisat ion des tons, elle
renferme un soupçon d'affectat ion ,
voire d'af fé te r ie , nouveau dans l'œu-
vre religieux clu pe in t re .

Les a f f i r m a t i o n s  de M. Ch. L'E-
p l a t t e n i e r  n 'ont jamais  manqué d'ê-
tre ca tégor iques , ma i s  elles n 'ont  pas
toujours  eu le mode lyrique et sou-
tenu de ce grand « Doubs » puissant
et sûr , ly r ique  et un  peu exaspéré
de «La  Chaux-de-Fonds », lyrique
encore et lout ému du « Matin sur la
m o n t a g n e  ».

A la recherche d'autre chose que
ses miniatures à la mine de plomb
ou que ses pastels rudement  hachu-
rés , M. Octave Mat they  aborde un
genre  complètement  inédi t  : dessins
no i r s  à l' estompe, huiles sombres ,
ardoisées.  Serait-ce la souhaitable
synthèse  des deux extrêmes de son
ta l en t  ? En tout cas , ces toiles sont
à la fo i s  v io len tes  et fines , et on
rend  hommage à un art is te si fier
à se r e p r e n d r e .

M. Georges Dcssouslavy aussi , a
souven t  changé ; il évolue mainte-
n a n t  vers un g rand  style. Par crain-
te d 'être  r angé  dans  celle « école de
la Chaux-de-Fonds », qui est moins
locale qu 'il ne croit , il a regardé
par-dessus la f ron t i è re , vers quel-
ques peintres cotés à Paris. Jamais
encore, il n 'avait donné à ce point
l'impression d'être entré en maîtri-
se et si la « Carpe » est puissante,
les « Citrons » savoureux, le « Cha-
peau » est un chef-d'œuvre complet ,
composé avec une sûre magnificen-
ce, ct une science de l'effet  auquel
n 'est cle toute évidence pas étranger
le beau dessin de la « Femme à la
to i le t t e  ».

On ne médira pas de la peinture
chaux-de-fonnière à considérer les
apports de MM. Charles Barraud et
Albert Locca. Le premier se renou-
velle en agrandissant ses format s, en
var iant  ses dominan tes , et en deve-
nant  aérien sans cesser d'être in f in i -
ment poète. Un subtil secret erre en
toutes ses pages ; quelle grâce dans
la « Jeune fille » au regard baissé,
quelle suprême harmonie  dans les
« Pommes de terre » ! M. Locca est
plus âpre, hardi dans ses entrepri-
ses, la « Fillette aux tulipes », no-
tamment , si personnelle , et il se
dégage d'un formalisme parfois sec
avec les natures mortes des « Roses
de Noël » et des « Pêches ».

De même, quel sursaut chez M.
Eugène Bouvier ! En possession cle
la magique formule des trois peti ts
« Lacs », si vrais, et cependant  que
lui seul pouvai t  faire , M. Bouvier
signe encore deux grandes natures
mortes, singulièrement fermes et
équilibrées, où l'éclat des tons du
« Bouquet », par exemple, reste sou-
mis à la volonté du peintre, tandis
qu 'il est en t ra îné  hors de lui-même
par le formidable bleu de l'unifor-
me du « Marin d'eau douce ». Cette
grande page , qui a de belles qualités
cle vie, montre par quelques défauts
qu'elle a momentanément  dépassé le
mode d'expression de l'artiste. En
revanche, comme il a dominé le
complexe sujet clu « Nid de Crô », un
des clous du salon , d'une frémissan-
te sensibilité.

Sur ses traces s avance M. E. Do-
minique. Auteur d'honnêtes petits
dessins, de doux pastels, il compose
à l'huile des paysages où il y a, à
côté de quelques inconsistances, de
fort belles parties, et des natures
mortes, uu peu littéraires comme
le « Bois-gentil », ou d'un sûr envol
pictural comme celle du « Citron ».

Deux nouveaux venus enf in  nous
ont longtemps retenu. Quelle vertu
de silence clans les toiles dorées de
M. Lucien Grounauer 1 Moins exclu-
sivement peint re  que M. Maurice
Robert , et moins colorist e, il possè-
de le don mystérieux de l 'évocation;
il f ranchi t , et fait  f ranchi r  au spec-
ta t eu r , le seuil cle l'abstrait , charme
l'âme plus que les veux. Et l'on ne
résiste pas à l'envoûtement , tant  ses
voies sont subtiles,  propres et no-
bles ses moyens. Quant  à M. Robert ,
é t o n n a n t  technicien déjà , beau poêle
de la couleur , il a toutes les qualités
d'un int imis te  : le repliement de l'â-
me, une cordiale ferveur , le perpé-
tuel amour clu quotidien.  Hanté par
l'expression , i n q u i e t  lui aussi , abon-
dan t  comme M. Grounauer en ri-
chesses in té r ieures , il est de ceux
qui donnent  foi cn l'avenir  de no-
tre art. M. J.

DERNIèRES DéPêCHES

A la Chambre grecque

ATHENES, 20 (Havas). — Après
clôture de la discussion sur la motion
de mise en accusation de M. Veni-
zelos, M. Tsaldaris a déclaré que le
gouvernement estime qu 'il ne con-
vient pas que la Chambre se pronon-
ce sans avoir entendu la défense cle
M. Venizelos. En conséquence le vo-
le sur la motion a été ajournée jus-
qu'à la reprise des travaux parle-
mentaires.

La mise en accusation
de M. Venizelos

est ajournée

La séance de vendredi après-midi , > '¦_

Reprise de la Conférence du désarmement

I ... c'est mieux fait chez

| _-gde Ce 6cm telniuAiU
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WATTWIL, 19. — Un garçonnet
cle 13 ans , Hermann Schweizer, et
une  f i l l e t t e  de 8 ans . Clara Bleiker ,
sont tombés en s'amusant dans un
ruisseau et se sont noyés. Un frère
de In peti te v ic t ime qui rent ra i t  de
l'école avec eux n 'a pas pu sauver
les deux en fan t s .

Deux enfants se noient
dans un ruisseau

GENÈVE, 19. — Le comité des ef-
fectifs  s'est occupé des format ions
pré-militaires de la Suisse.

Le représentant  cle noire pays, le
colonel Ziiblin, a présenté un exposé
dont les conclusions ont élé adoptées
sans discussion par le comité.

Il en résulte que les sociétés de
gymnastique et celles cle jeunes ti-
reurs sont exclues des effectifs de
l'armée suisse. Par contre , les jeunes
gens de 18 à 20 ans qui reçoivent une
instruct ion pré-militaire avec armes,
à raison de 10 jours par année , seront
inclus dans les effect i fs , conformé-
mnt  à la proposition du gouverne-
ment  fédéral.

Cela représente exactement , au to-
tal , 11028 hommes.

L'état des effectifs suisses

SOFIA, 20 (Havas).  — Le tr ibunal
de Sofia a jugé cinq communistes in-
culpés d'avoir organisé des cellules
à l'école des chemins cle fer. Un des
accusés a été condamné à mort. Les
quatre autres à des peines al lant  dt
10 à, 12 ans de prison.

La répression
du communisme en Bulgarie

WP.1.1. . Hôtel Sf-Gothard
IV G II 11 I U la bonln e maison bour-

mm geoise d'anc. renommée.
Prix de pension depuis 8 fr. 50. Lift.

Téléphone 5.
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S Snllll _¦¦_ I Bureau officiel de renseignements : Téléphone 41. 

Mr.Df.lll - Alt. 1400 m. Hôtel Victoria- I UflRRINQ Alt- 1400 m' Bt ' ch- de fer et
ITI U H UI 11 O prix très modérés. Tennis. Pla- lll U ll ll IH * autocars : Trolstorrents (Suisse )
ge. Service d'autocars depuis gares Monthey- Thonon , Evian (France). Prosp. rens. Hôtel de
Trolstorrents, Thonon, Evian. P. Meyer, pr. | la Forêt. 80 lits. Pens. dep. 7.50. J. Richard , p.

CAI l/RIlloOO ra. Hôtel de Salvan et Gor- I TRIEUT 1295 m. Sur la route Martigny-
-HLIHn ĝ _u Xrlège. Pension Fr. 6.50 | IIHKIl l Chamonix. Service d'autocars. —
à 7-50. Station chemin de fer Martigny-Châ- I (*ron Â UAIol TW- J._V- -.--- X - . . v
telard-Chamoni-. Mme F. Décaillet, prop. | 013110110161 Prix très modères. Cappl frères.

F I 11 11 11 iT T- GI E T B O Z. Altitude 1237 m. Ligne Martigny-Chamonix. Cure d'eau
t 11 fl A U I radlo-active. Hôtels: BRISTOL, 10 fr.; BEL-OISEAU, 9 fr. ; FINHATJT,

S fr. ; VICTORIA. 8 fr ; MONT-FLEURI, 7 fr. ; BEAU-SÉJOUR, 7 fr. ; MONT-BLANC, 7 fr.;
PERRON, 7 fr.; GIÉTROZ, Funiculaire pr Barberine. Hôtels : EDEN, 8 fr.; TERMINUS, 8 fr.

W A mT* r>lT A IWDCV 1470 m- La statlon alpestre idéale. — Bains ,
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Ha &B fBQl 1500 mètres & Savoy, Royal , Carlton , Rhoclania , Eden, Continental._ n_ _ -_ _7 Bristol, Pas de l'Ours, Soldanella. 
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B=l_iJ |_ L. DJ|HBIC La cure d eau thermale à la montagne.
L_lrllilt-|BS"îl_4_ll_iHôte,s avec bain amenant : Al pes, Mai-hVIiWIl-i 1VW ¦*"¦"« son-Blanche, Bellevue-France. 1411 m.

Chemin de fer électrique — Rhumatismes — Massages \
I ITET-PUCE-TAI Station lîied : HOTEL NESTHORN, Schrceter , 1500 m.
..-fc I ObnCfl I «l« Goppenstein Kippel ' LAGGER'S Hôtel Lôtschberg, 1376 m.

I Z E R M A T T  I
II __•__ •__¦ El Q CB|| CD MONT-CERVIN, pension depuis 12 fr. 50. VICTORIA, 12 fr. 50

J I 1 U I E U O  OtlLEIl MONTE-ROSA , 10 fr. DES ALPES, 9 fr. DE LA GARE, 9 îr.

A IIA  rpp La perle des Alpes. 1800 A I I A  CCI? 1800 m. Station Stalden
dAAO'lXk mètres. GRAND HOTEL, dJe.Hà'Tk-> du chemin cle fer Vlège-

HOTEL BELLEVUE - HO- Zermatt. HOTEL BEAU-
TEL DOM, 320 lits. Pension depuis 9 fr. Se- SITE, A. Andenmatten, dir. HOTEL DU GLA-
jour idéal en haute montagne. Arrangements CIER, Famille A. Supersaxo. PENSION TOU-
pour familles. Orchestre. Tennis. Prospectus RISTENHAUS, AUalin, P.-M. Zurbriggen.
illustré. H.-L. Schultz, directeur. PENSION SUPERSAXO, O.&H. Supersaxo fr.

f... tmm.umM 1562 m- CUmat HOTEIJ MOBTTE-MOBO T~
Sdd-'Ul Untl tempéré Prospectus sur demande. Famille Schrôter.

B W  W g*t "JT **__¦ Centre d'excursions idéal pour le Haut-Valals.
Jt- -» Vf Wf JCl Séjours k prix réduits. Station d'étapes. 8 hôtels. Prospectus.

•»«» A T  "D Au Pled du grand glacier d'Aletsch. 2137 m. Situation et vue
JE—* -—ll _—I __ >_UlJ. d'une rare beauté. Pension depuis 9 fr. Nouvelle route carrossable.

CAISe-e-feDU sur Flesch. 2200 métrés DirnCDAI D sllr Morel. 1900 mètres
CUUI«nUnllHOTEL JUNGFRAU. Tennis. «lIEUCl-RUr Famille E. Cathreln.

H C_ . r u  1070 m. (route et chemin de fer CIMDI OU _f II I M 2010 m. Autocar
E_ I H  de la Furka. Hôtel-Pension des OIIIIrl»Ull"IVULin postal. - HOTEL

Alpes. Conf. Forêts, excursions, garage. Pen- BELLEVUE. Chauffage central. Téléphone
sion dep. 7 fr. 50. Prosp. Famille Feller, pr. 144.2. Séjour de vacances idéal. - Week-end.

j-j-.

Pourquoi „Frlgidaire" / V^SXJ
et pas n'importe quel 

 ̂v^V
réfrigérateur? ^lïMfh ̂ X&Jr\ g
Parce que les constructeurs de ..Frigidaire" ont ly/liv ) >>„- _,
17 années d'expérience, ont vendu 2.250.000 —_^v^ I \C' iB..Frigidaire", soit un million "de plus que n'importe '"" / lïT

'̂
S. -̂ __a

quelle autre marque. Parce que la phalange d'in- S y\  \) \y)  ) H
génieurs remarquables et les merveilleux labora- j n S  j \fj W
toires permettent d'arriver continuellement à de -"j m\
nouveaux perfectionnements et de maintenir ainsi à I W..Frigidaire" sa place prépondérante dans le monde. -̂ __f

¦ ff W. M.
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PATJX, EMCH, COLOMBIER
V. VUILLIOMENET & Cie, 7, Grand'Rue, NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS : Moser — GENÈVE : F. Badel & Cie S. A.1 LAUSANNE : M. Stciger & Cie — YVERDON : Mottaz Frères1 Jrn__-iclâiFe

REFRIGERATION ^E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E
^**Produll de la General Motor»

Apents Généraux: APPLICATIONS ÉLECTRI QUES S. A., Genève et Zurich

iiiiili l iMie»ini « eie»e.i neeiei  ii ¦_.¦ Vu n m ¦¦¦iini i ¦ i _
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Chez Rindllisbachei* ;
on mange bien

. " . Dîners et soupers depuis Fr. 2.—
1 Abonnements Fr. 1.80

\ \ Aau6$
IV violw

as*-»» NOS

CHARRETTE S PLIANTES
à partir de Fr. \ 7.50

Guye-Rosselet
Rue de la Treille 8

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas
par la Maison spéciale de literie

AU CYGNE
TERREAUX 8 BUSER & FILS

BUFFET OU FUNICULAIRE - La Coudre
DIMANCHE 21 MAI 1933

Grande kermesse
organisée par la Jeunesse de la Coudre

Tombola - Tir au réducteur - Jeux divers
ORCHESTRE

Dès 20 Bi. DANSE et gg
bj  Pour monter votre maison de campagne ps
KË pour vos enfan ts , |§|
Ejfcj pour vos courses, c'est la vaisselle t%i

1POLLOPAS 1
- I qu 'il vous faut. Elégante, propre, inodore, de E
Bg couleurs diverses , Iranslucidc, _M
! | elle égaiera voire intérieur. ;;;Jjj

^ ĵ mhimkmL J
^̂ M Exposition

1 P-Éllr W^Hâ_̂ iÎÎ i dSJ P2inlre$'SïulPteu
"ilftf-^^^--_-- îîm'q et artl1'teîtes suisses

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
Entrée : Semaine, fr. 1.— Dimanche, 50 c

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

de leur carte de sociétaire.
__¦______¦¦___¦__ H__B__________________________ ____¦__—

*Wi fflfok Pour votre
; ^feSlSaS13

 ̂
JARDIN

iPffi Mil* e t v o t r e
WW HS. Fbg. de rriSpifai « Kl. 42.08 TERRASSE-

MEUBLES EH JONC ET ROTIN
CHAISES-LONGUES PLIANTES

Un d'mi d'blanc, une ration de Gâteau an fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'an sage,
Pour finir la semaine en gaité, en amis.

Jean-Louis BATS, café-restaurant,
Gibraltar -:- Téléphone 48

Dimanche 21 mal, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE «LE RÊVE»

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens)

ffcestaurant du Mail
W. Gerster et son orchestre

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

XXVIir fête des chanteurs
et musiciens du district de Boudry

à Auvernier
le dimanche 21 mai 1933, dès 13 h. 45

Bord du lac (arrêt du tramway)
20 sociétés chorales et fanfares — Programme varie

Chœur d'ensemble (500 exécutants)

Trois cantines : Vin d'Auvernier, bière,
limonade, sandwiches, etc.

BON ORCHESTRE

DANSE *̂: Dès 18 heures  ̂ DANSE

21 heures : Illumination de la place de fête
Feux d'artif ice

Le cortège partira de la gare C. F. F. à 13 h. 30 précises

(En cas de mauvais temps, renvoi au 28 mai)

_M !___*| Promer-ades ¦ Villégiatures - Excursions j

3 Chaumont ^"'"N"^6*6' S
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Prix modérés — Téléphone 68.15 <LE BOIS GENTIL », chalet neuf pour 10 garçons de 6 «I
' "' GRANDE SALLE POUR NOCES ET SOCIÉTÉS „* *J 2 *™\ 1%J£aa', GP^ m°lE" ,- , „ ^
B 

. « PENSION DE LA CURE », 15 lits, pour ecclésiastiques mm
i- i , . », (saUe k manger spéciale), étudiants et mes- K—!ira Ln cas de beau temps, nous organi- sieurs.

g sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE *« SSS&V"̂ *, I eP„Sntds
ames> deraolselIes et 
|

« DIMANCHE des ¦¦ {« RESTAURANT DE LYS », 6 lits, pour pensionnaires ¦ i
m '" et familles. Vastes locaux pour écoles et so- ' > 'S excumonj en autocars ^

MV **. ¦ MER ISIU **
M \ Prière de consulter nos programmes à la h- *-._._._ ™
H

brairie Dubois. — Téléphone 18.40 Etude approfondie de la langue allemande. =GARAGE HIRONDELLE S. A. Anglais. Commerce. Education soignée. Soins _ !
s?"; '¦ maternels Vie de famille, Climat salubre ||G¦ Hôtel Pattus ?™anche 2i.^i933 5
B Toutes les spécialités de poisson EXCliïSIO!. 3UX D 3rCISS6S , 851 SUtOCBf B
H TOUS LES JOURS POULETS GRILLÉS Par la Gruyère - Châtel-Saint-Denis - la Corniche- jy
fl TRUITES DU LAC Lausanne g
m\ Prix spécial fr. 10.—. Librairie Dubois. Tél. 18.40 m
' *, SAMEDI ET DIMANCHE Départ 8 heures Garage Hirondelle S. A. XX
\Xl TRUITES DE RIVIÈRE AU BLEU ~ J
*.".' On sert au jardin k 1̂ k [ ¦ "'.

S I CUDREFIN Hôtel de Ville I t==Ski$s^ -̂é i
1̂
1 m *\9 mW Mw mm W t l m  Téléphone 36.1 1 Dimanche 21 mai, si le temps est favorable » .

r* Etablissement rénové. Lieu de séjour recom- O — . 1 l'll_, J_ 0_.!_>1 _l*_, !¦ ï^-ïsiïSÂ wzïï^îvi Course a l 
Ile 

de Saint-Pierre »
1 heure. Poissons du lac. Excellente charcuterie ^^ 50 Neuchâtel 19 h 

B de campagne. — Vins du pays , 1er choix. 14 h.' On Saint-Biaise 18 h! 35 B
¦ Se recommande, le nouveau tenancier : K I, QQ Ti e 17 >. IQ n

WILLY KAUFMANN. . , , .' . „,. „,, . „ -T ' .,,BH _ Arrêts a la lene, Ihielle, Neuveville m

H COURSES ET EXCURSIONS Drndez Prix : Ire c,assc : f f̂!_nme classc : fr - 2-20 m
l- * MK _ j .. _ • ¦ _¦ n. Départ pour Estavayer .. 7.45 13.35 13.50 19.— K-3xx Autocars du Val-de-Ruz \m ŝs%S!W  ̂

Ils isss lf 5- sts 10-45 »
CERNIER - Téléphone 55 gjg J™ TES*. ', 11 MTIMO ] X__l B

lPl!l̂ ^^Pil̂ ^^»l̂ lliî ^̂ ^ ll-ill-l_-ii
llllll

i91e_l̂ ^^^^^ îl

Pour Fentretieu
de votre pelouse

_Ty une tondeuse

f f l  I Mais servez - vous
JMLJLJ£%S!J&. cm nouveau modèle

/^^^k ^^^^g^^^-̂ ^^^^fe plus aucun aigui-

XSf - s ^ ^ ^ -̂ ^ ^ ^ -̂ ^ ^ ^ ^̂ ^H Demandez sans en-

^T__C1̂ S une démonstration

Quincaillerie BECK
Téléphone 72.43 - PESEUX

Vitrine d'occasion
chez radiophîle

HENRI PORRET
ECLUSE -13

Déblais
Bons matériaux de remplis-

sage, chargés sur camion,
sont k prendre gratuitement
au chantier à côté du collège
de Corcelles.

Croix+Bleue
Groupe de l'Est

Réunion à Saint-Blalse
Dimanche 21 mai, à 14 h. 30

au Temple
Assemblée administrative
à 14 h., pour les délégués

Graphologie
scientifique

ESQUISSES-ECLAIRS 1 fr. 20
à Joindre en timbres-poste aux
documents. William-W. Châ-
telain, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel) . 

50,000 FRANCS
sont demandés en lre hypo-
thèque, par fractions ou en
totalité. Garanties : deux im-
meubles, un domaine, une usi-
ne en plein rapport . Intérêt k
discuter. Placement de premier
ordre. Adresser offres écrites
k H. F. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général , nous
conseillons aux personnes qu!
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier & celles
ticcompagnées de timbres pos-
te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou antres docu-
ments, sans tarder..... ..... .

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

*1 fln ,aire remplacer I
I UU vos verres g

I Clinique i montres I
H St-Maurice 2, Neuchâtel I

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

Herbe
On fauche gratuitement les

vergers. Maison Bla,_ohe. Té-
léphone 3.90.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision



Chronique viticole
Lutte  contre le mildiou

La station d'essais viticoles d'Au-
vernier nous écrit :

L'époque à laquelle la lutte contre
le mildiou doit commencer est arri-
vée et cela naturellement pour tou-
tes les régions viticoles qui n'ont pas
été fortement atteintes par les gelées
noires du mois d'avril. Nous enga-
geons donc dès maintenant les viti-
culteurs à suivre avec beaucoup de
précision la lutte contre ce terrible
parasite en se rappelant que la lutte
préventive est la seule qui puisse
donner des résultats un peu cer-
tains.

Il y aura donc lieu , celte année-ci,
d'appliquer un minimum de six sul-
fatages et de faire des sulfatages
plus nombreux si des conditions
spécialement favorables au dévelop-
pement du mildiou devaient se pré-
senter : forte rosée, brouillard, ora-
ge et même si des retours de troid
se produisent, il faut sulfater tôt
après ceux-ci , parce que ces retours
cle froid prédisposent spécialement
la vigne à la contamination. Si des
vignes devaient être grêlées cette
année-ci , ces dernières demanderont
aussi à être sulfatées tôt après la
grêle. Il faut se rappeler que l'effi-
cacité de la lutte contre le mildiou
dépend en premier lieu aussi de la
minutie et des soins que l'on appor-
te à l'application des traitements.
Nous recommandons tout spéciale-
ment de pulvériser la bouillie sous
bonne pression et d'atteindre toutes
les parties herbacées de la vigne :
feuilles en dessus et en dessous,
grappes , tiges, etc., et il est nécessai-
re pour cela et à chaque sulfatage,
d'utiliser des lances à jet recourbé,
qui permettent d'atteindre plus faci-
lement l'intérieur des ceps avec la
linnillin.

Nous recommandons aux viticul-
teurs, pour le premier sulfatage, des
bouillies à 1 kilo et demi de sulfate
de cuivre et pour les autres sulfata-
ges à 2 kilos de sulfate de cuivre,
exactement neutralisé à la chaux en
utilisant les papiers indicateurs.

Cochylis et ennemis
Le vol de ia cochylis, et certai-

nement celui de l'eudémis, ont déjà
commencé. La lutte contre ce para-
site au moyen de la nicotine titrée
doit être appliquée dans les dix
jour s qui suivent le vol principal du
papillon. Les viticulteurs pourront
contrôler ce vol soit par l'emploi
de pièges lumineux, soit par l'em-
ploi de pièges alimentaires, distri-
bués dans les vignes. L'époque du
vol principal peut varier suivant les
régions du vignoble.

La lutte contre la cochylis se fera
au moyen de la nicotine titrée >_à
15 pour cent , dont on compte 1 li-
tre pour 100 litres de bouillie borde-
laise. Nous recommandons vivement
aux viticulteurs d'utiliser les nico-
tines titrées qui ont passé au con-
trôle de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier et dont les bidons por-
tent une étiquette et un plomb spé-
ciaux à la Station d'essais.

Cette lutt e peut aussi se faire au
moyen des produits arsenicaux, ar-
séniate de plomb ou vert de
Schweinfurt. L'application de ces
poisons doit avoir lieu conformé-
ment au règlement cantonal concer-
nant  les produits arsenicaux. Ceux-
ci doivent être appliqués quelques
jours avant l'éclosion des jeunes che-
nilles. L'efficacité de ces produits
insecticides dépend beaucoup de l'é-
poqu e à laquelle on les applique,
mais aussi des soins apportés à
l'exécution du travail, les grappes
devant être complètement impré-
gnées par l'insecticide, et elle est
proportionnelle à la minutie qu'on
a mis à l'application des traite-
ments. Pour arriver au résultat fi-
nal , nous recommandons tout spécia-
lement l'emploi des lances-revolver.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la station d'essais viticoles, à
Auvernier. _

Ecole de dessin professionnel
et de modelage
Séance de clôture

Jeudi soir a eu lieu , au grand au-
ditoire du Collège des Terreaux, la
traditionnelle séance de clôture ei de
distribution des récompenses. M.
Bolle, représentant le département
de l'instruction publique, quelques
membres de la commission , le corps
enseignant au complet, et une cen-
taine d'élèves étaient présents.

Après avoir salué les autorités pré-
sentes et signalé les excuses de l'ins-
pectorat des apprentissages et de
l'autorité communale, M. Decker, pré-
sident de la commission, adresse
quelques recommandations et des fé-
licitations aux élèves en faisant res-
sortir l'utilité de notre institution.
Puis le directeur, M. Roulet, dans un
bref exposé, exhorte les élèves à pro-
fiter de la vie et des expériences
qu'ils sont susceptibles de faire dans
leur jeunesse.

M. Bolle donne ensuite d'une fa-
çon fort plaisante des renseignements
intéressants sur la nouvelle loi con-
cernant l'enseignement professionnel
et son application. Les élèves furent
rendus attentifs au fait que la nou-
velle loi prévoit une durée d'ensei-
gnement de 200 à 320 heures par an
pour les professions intéressant no-
tre école. Cette disposition amène-
rait un horaire de 5 heures par se-
maine et cela pendant 40 semaines,
ce qui représente un exercice de
l'année complet, déduction fait e des
semaines de vacances. Des branches
d'instruction générale sont introdui-
tes dans le programme, dans l'inten-
tion de donner à l'ouvrier la possi-
bilité de devenir patron.

Il est ensuite passé à la lecture du
palmarès.

Ernest Biirgi obtient le prix P. de
Meuron ; Jean-Pierre Nagel , le prix
Louis Favre •; Daniel Rapp, le prix
Matthey-Schceck.

Maurice Bavaud, Paul Conte et Lu-
cien Steiner, chacun un prix spécial
d'encouragement provenant d'un don
Russ-Suchard.

Il a été décerné en plus, 33 pre-
miers prix variant de 9 fr. à 7 fr.,
suivant le degré, 31 deuxièmes prix,
variant de 8 fr. à 6 fr. et 20 troisiè-
mes prix variant de 7 fr. à 5 fr., 40
mentions honorables.

Quatre-vingts mentions d'assiduité
sont venues récompenser les élèves
réguliers n'ayant pas manqué une
seule leçon. 

Collision
Hier matin , à 11 h. 55, à l'angle

des rues de la Rosière et des Parcs,
une auto et une camionnette sont en-
trées en collision.

Les deux véhicules ont été détério-
rés.

1 LA VILLE

Paul Bouvier et William Rôthlisberger,
DEUX ARTISTES NEUCHATELOIS

et M. Maurice Jeanneret, leur commentateur

Avec une louable témérité, la Ba-
connière lance une nouvelle collec-
tion, qui nous est chère déjà par ses
deux premières publications, et qui
sera bientôt indispensable à tout es-
prit cultivé de chez nous.

C'est qu'il s'agit des peintres neu-
châtelois, de nos contemporains d'a-
bord , sur qui l'on n 'écrit, à l'ordinaire,
que dans les gazettes, où les choses
les meilleures et les plus justes vi-
vent un jour exactement.

Or, personne n'oserait affirmer
que nous n'avons pas d'artistes di-
gnes qu'on les célèbre mieux, plus
durablement, et, si l'entreprise com-
porte des périls, on félicitera d'au-
tant plus fort l'éditeur et l'auteur de
ces premières monographies. .

* • •
Celles-ci ¦— il y en a deux, et c'est

un début — sont tout naturellement
consacrées à des artistes, MM. Paul
Bouvier, et William Rôthlisberger,
qui sont des doyens, que leurs cama-
rades fêtaient affectueusement l'an
passé, et qui ont accompli un abon-
dant œuvre, permettant déjà de
dresser un bilan , exact et beau , de
faire la somme et de caractériser
l'art.

Mais il nous plaît surtout que la
nouvelle collection soit en quelque
sorte à l'enseigne de deux peintres
également épris du lac, qui ont rap-
port é, chacun avec un art résolu-
ment personnel mais avec une même
et comprèhensive ferveur, l'image
multiple des bords que nous aimons,
le paysage lacustre qui est notre pay-
sage essentiel.

¦La collection est ainsi située dès
le départ et sous le signe de ce qu'en
somme on osera appeler l'art neu-
châtelois.

Le perspicace auteur de ces deux
monographies n'a d'ailleurs pas man^
que de souligner le trait majeur
qu'on vient de dire, et il s'est em-
ployé, avec un rare bonheur , à dé-
finir les moyens différents qui con-
courent à un même but.

Cet auteur, c est et ce ne pouvait
être que M. Maurice Jeanneret , le fi-
dèle et clairvoyant critique de tou-
tes nos expositions, qui a la science
et qui a le goût, et dont les chroni-
ques dans ce journal sont suivies et
entendues par un nombreux public.

Relativement en peu de pages, et
dans une langue claire et nette, M.
Jeanneret récapitule une carrière,
critique l'œuvre, fait la synthèse né-
cessaire et porte des jugements que
nulle indulgence n'entach e mais
don t plutôt il livre les motifs avec
la loyauté qu'on n'a qu'en possédant
bien son sujet.

Chaque plaquette , il va de soi, con-
tient plusieurs reproductions, tout à
fait réussies, des meilleures œuvres
et des plus significatives des pein-
tres j ustement célébrés.. . .

Pour parler avec quelque perti-
nence de MM. Bouvier et Rôthlisber-
ger, il faudrait précisément un peu
de la science de M. Jeanneret : ce
qu'on dira maintenant manquera sin-
gulièrement et de cette science et de
la chaleur convaincante du commen-
tateur avisé qu'est notre critique et
historien d'art.

On répétera pourtant que M. Paul
Bouvier , né en 1857, fut architecte,
au sens précis du mot, et que, s'il
le demeure heureusement dans son
œuvre picturale, il n'en est pas
moins un étonnant coloriste, ajoutant
ainsi la touche significative et lumi-
neuse au dessin sûr et immédiat qu'on
lui sait. C'est sur cette vertu de colo-
riste que M. Jeanneret d'ailleurs in-
siste particulièrement et opportuné-
ment, avançant aussitôt d'admira-
bles preuves, confrontant les aqua*
relies, marquant chaque fois la va-
leur dominante de la teinte, qui se
renouvelle , selon le suj et , d'une œu-
vre à l'autre.

Et nous souscrivons pleinement au
jugement du commentateur, estimant
que M. Paul Bouvier a poussé l'art
délicat de l'aquarelle à ses extrêmes
limites , a tire toutes les ressources
du cenre.

Mais c'est aussi une rare lumino-
sité qui est remarquable d'abord
dans l'œuvre de M. W. Rôthlisber-
ger, virtuose opiniâtre du pinceau.

M. Jeanneret reconnaît pourtant
trois périodes dans la carrière de ce
peintre que les nécessités mêmes et
diverses cle la vie ont éloigné parfois
du lac, de ce lac , immense et lumi-
neux, qui inspira à l'artiste des
toiles inégalées.

Le critique a raison qui salue en
lui un esprit purement classique,
servi par le métier le plus solide et
avisé, un esprit remarquablement
équilibré, ayant une vision juste,
harmonieuse et originale des êtres
et des choses aimés.

Cela transparaît bien , des œuvres
strictement lacustres ju sque dans les
portraits, séduisants par l'intelli-
gence de la facture et par l'honnê-
teté de ïa pensée.

Cependant , tout ceci est bien mal
rapport é, et c'est aux plaquettes mê-
mes, aux deux belles publications de
M. M. Jeanneret que nous ren-
voyons le lecteur, épris à la fois d'art
ct de tout ce qui est neuchâtelois.

R. Mh.

BIENNE
Collision violente

Jeudi soir s'est produite une colli-
sion entre un vélo et une automobi-
le. Le choc fut violent, mais le cy-
cliste, par un hasard miraculeux, se
tire indemne de l'aventure. Par con-
tre, son vélo est en partie détruit.
lia mort d'un chef politique

On annonce le décès, à l'âge de 43
ans, d'une attaque d'apoplexie, de M,
Hermann Boder , professeur au gym-
nase, un des chefs du parti socialiste
de cette ville. M. Boder était mem-
bre du conseil de ville.

YVERDON
Les escrocs ingénieux

Ces jours derniers , un client com-
mandait deux décis de vin dans un
café. Quelques instants après, un au-
tre client venait s'asseoir à la même
table. Le premier, tout en faisant
semblant d'être très intéressé par la
lecture de son journal , donne un bil-
let de vingt francs pour payer ses
deux décis et laisse la monnaie ren-
due par la sommelière sur la table.

Le deuxième client empoche la
monnaie et s'en va. Un moment après
le premier réclame sa monnaie à la
sommelière qui , après une discus-
sion très vive, se laisse persuader
et au lieu d'appeler la police , rendit
dn nouveau la monna ie .

VULLY
Chronique scolaire

(Corr.) Avec le mois de mai , une
nouvelle année scolaire vient de
commencer , et les portes de nos dif-
férentes écoles se sont ouvertes
pour laisser passer une nouvelle
« volée ». La rentrée des classes
s'est effectuée normalement , à part
les changements intervenus dans le
corps enseignant.

Les classes réformées de langue
française du district du Lac cons-
t i tuent  une sous-section , compre-
nant  les écoles des communes du
Vull y friboùrgeois et celles de Mey-
riez et de Courgevaux. Dans cette
dernière localité , on vient cle pro-
céder à un dédoublement des clas-
ses. La nouvelle répartition des élè-
ves se fait en deux classes, une pour
le degré sup érieur , comptant 29 en-
fants , et l'autre pour les degrés
moyen et inférieur , de 32 élèves. Le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Mar-
guerite Grandjean , cle Fribourg,
institutrice , t i tulaire de cette nou-
velle classe.

Par suite de la démission cle Mlle
Baumann , à Sugiez , _ Mme Emma
Guillod-Ducommun a été chargée de
continuer l'enseignement dans les
classes inférieure et moyenne de
cette localité.

Un troisième changement est en-
core survenu à Lugnorre , ensuite
du départ de Mlle Ruf , appelée à
Morat. Vu les préavis unanimes des
autorités locales , du préfet et de
l'inspecteur scolaire , le Conseil d'E-
tat , dans sa dernière séance , a nom-
mé Mlle Violette Noyer institutrice
clans la classe de Lugnorre.

Mutualité scolaire
(Corr.) L'œuvre d'entr 'aide inau-

gurée dans le canton de Fribourg il
y a quatre ans poursuit son travail
au sein de nos classes. Le groupe-
ment des élèves des communes ci-
tées plus haut constitue , à lui seul ,
une caisse presque autonome. Le
bouclement des comptes du dernier
exercice laisse un déficit de 127
fr. 85.

Pendant l'année , il y a eu recours
aux prestations de la caisse par 111
assurés, sur un effectif de 205 mem-
bres, soit environ le 55 %. Les dé-
penses se montent  cn moyenne à
23 fr. 50 pour les soins médicaux
et à 4 fr. 10 pour les fournitures
des pharmacies. Il en résulte une
dépense moyenne de 27 fr. 60 par
cas, contre 25 fr. l'année passée.

Les cotisations des enfants  ont
produit 1873 fr. 50; les subsides des
communes, du canton et de la Con-
fédération constituent une recette
totale de 871 fr. 35. Il y eut pour
580 fr. 30 de recettes diverses.

Les dépenses pour soins médicaux
se sont élevées à 2605 fr. 45; celles
pour fournitures de médicaments à
453 fr. 05, et les dépenses diverses
a 44 fr. 90 , soit un total de dépen-
ds fin 3103 fr. 40.

RÉGION DES LACS

SAIGNELÉGIER
Une large plaie

Le jeune Pierre Beuret est tombé
si malencontreusement de bicyclette
qu'il s'est fait  une large plaie au
front. II a été conduit à l'hôpital où
le médecin a procédé à une suture
de la plaie.

VAUFFELIN
Uu laitier sous son char

M. Alfred H., laitier , à Vauffelin ,
se rendait à Orvin en compagnie de
sa mère. La voiture croisa en-dessou s
du village, un chargement de bois
venant en sens inverse. Le cheval de
M. H. prit peur et s'emballa. Les oc-
cupants furent jetés violemment à
terre et le conducteur fut traîné sur
une assez longue distance.

( JURA BERNOIS |

NAISSANCES
15. Freddy-Albert Stauffer, flls d'Al-

bert-Léopold , à Enges et d'Olga-Rosettc
née Schertenleib.

15. Tilka-Liselle, fille des mêmes.
15. Madelelne-Slmone-Céciile Bigler, fille

de Georges-Alcicle, au Locle et de Cécile
née Duvanel.

15. René-Louis Stelz , flls d'Aloïs, è
Neuchâtel et de Jeanne-Louise née Mey-
lan.

15. Gertrude Buhler, fille de Hans-Wol-
ter à Rochefort nt de Lvdia née Gerber.

Etat civil de NeuchâteS

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Restauration des immeubles
et chômeurs
Neuohâtel, le 16 mal 1933.

Monsieur, le rédacteur,
Les autorités législatives communales

son* donc renouvelées et vont bientôt se
mettre à la tâche. Comme lors de la
dernière législature, une des principales
préoccupations de nos autorités sera, mal-
heureusement encore, la question de
chômage. On n'en voit pas la fin.

Dans ces conditions, ne pourrait-on pas
envisager, afin d'occuper un grand nom-
bre de chômeurs pendant un ou ded-
ans, la restauration des immeubles : fa-
çades, réparations, aménagement Inté-
rieur, installations modernes, etc. ?

Les ouvriers seraient encadrés d'hom-
mes du métier, et surveillés par des ar-
chitectes.

Ce serait une occasion pour les Jeunes
gens du pays de s'initier k l'industrie du
bâtiment, une des branches importantes
de notre activité nationale.

Avec les indemnités de chômage ver-
sées par la Confédération et les crédits
alloués par le canton et les communes, on
arriverait ainsi à effectuer des travaux
utiles étant dans l'intérêt de la collec-
tivité et de l'économie nationale.

Avec mes remerciements, veuillez
agréer. Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées.

Un abonné.
leéei- "

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

_̂^̂ ^̂ g^
Maison GILBERT
Tél. 8.SS - Ruo des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

A NE UCHATEL ET DANS LA REGION

Ensuite de l'abondance des matiè-
res, la chronique artistique paraît
dans ce numéro en lOme page.

Le salon neuchâtelois

M. Arnold SAXER,
succède à feu M. Pestalozzi . Le nou-
veau conseiller national , né en 1896,
est secrétaire central cle l'Union syn-
dicale suisse des ouvriers indépen-
dants et président central de l'Union
des brodeurs à la machine. Il est
membre du Conseil municipal de la
ville de Saint-Gall depuis 1921 et
membre du Grand Conseil saint-

gallois depuis 1924 .

Au Conseil national

[ VIGNOBLE
CORNAUX

Une motocyclette se jette
contre un attelage

Hier matin a eu lieu au passage
sous voie près de Cornaux , un acci-
dent de la circulation.

Mme Malherbe, venant de la
direction de Neuchâtel , avait arrêté
le char quelle conduisait , en atten-
dant le passage du train. Son cheval
prit-il peur ? Toujours est-il qu 'il se
plaça en travers de la route. A ce
moment arrivait une motocyclette;'de
Neuchâtel avec deux occupants'MM.
G. Huguenin et John Monnard. Le
choc se fit contre le char et fut d'une
violence extrême. Les motocyclistes
furent alors relevés en très mauvaise
posture. H. en particulier semble
grièvement a t te in t  ; tous deux furent
transportés aussitôt à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.

Par miracle, Mme M. sort fort heu-
reusement indemne de l'affaire. Son
char n'a pas subi trop de dommages.
Par contre la motocyclette est hors
d'usage.

Nous apprenons ce matin que pour
Huguenin, une fracture du crâne a
été diagnostiquée. Toutefois on garde
l'espoir de sauver le blessé.

AUVERNIER
Vente des missions

(Corr.) La traditionnelle vente en
faveur des Missions et œuvres di-
verses a eu lieu samedi dernier au
collège et comme d'habitude, a eu
un gros succès.

Les chiffres définitifs ne sont pas
encore établis mais on peut dire,
d'ores et déjà , qu'ils ne seront sans
doute pas inférieurs à ceux de 1932,
ce qui est réjouissant .

On dut aussi le succès de cette
vente à l'organisation de la partie ré-
créative du soir et à l'empressement
de la population à y assister ; en
effet , la salle était comble. Cette
jolie soirée fut bien réussie et tous
les participants au programme se
sont fait applaudir. Mentionnons spé-
cialement les rondes d'enfants, qui
furent préparées par des personnes
dévouées et une causerie très inté-
ressante sur les Missions de M.
Clerc-Marchand , administrateur de la
mission suisse romande.

TENNIS
LA COUPE DAVIS

Afrique du Sud > Suisse
Le match du deuxième tour de. la

coupe Davis, Afrique du sud contre
la Suisse a débuté vendredi. L'Afri-
que mène après la première journée
par 2 à 0. Kirby a battu Fisher par
5-7, 6-4, 0-6, 7-5, 6-3 ; Robbins a bat-
tu Ellmer par 6-1, 6-1, 5-7, 6-3.

Le match Kirby-Fisher a tout par-
ticulièrement plu. Ce n'est qu'au
cours du dernier set que l'Africain,
plus frais , réussit à battre son adver-
saire.
Allemagne contre Hollande

Au deuxième tour de la Coupe Da-
vis, à Berlin , l'Allemagne mène con^
tre la Hollande par 2 à 0.

Les sports

Ne crains point, car Je t'ai ra-
chetée, Je t'ai appelée par ton
nom ; tu es à moi. Es. XLIII, 1.

Sa devise fut : « Servir ».

Monsieur C. Huguenin-Sandoz et
ses enfants :

Madame et Monsieur L. Jeanneret-
Huguenin ;

Monsieur C. Huguenin et sa fian-
cée, Mademoiselle M.-L. Rosat ;

Messieurs Paul-Maurice et André
Huguenin ;

Mademoiselle Yvonne Huguenin ;
Madame et Monsieur J. Baillod-

Sandoz et famille ;
Mesdemoiselles Lucie et Laure

Sandoz ;
Monsieur et Madam e P. Huguenin-

Gabus et famille ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Char-

lotte Huguenin ;
Mademoiselle Sophie Déroche,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de

Madame

Marie-Thérèse HUGUENIN-SAH00Z
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
amie, enlevée à leur ten dre affection
dans sa 58me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, dimanche 21 mai, à 15 heures.

Culte au domicile, dimanche 21
mai , à 14 heures, «La Rochette »,
Montmollin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_«F* Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. da
matin au plus tard.

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 Viiliger, 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-père, 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 de la mort, Je ne
craindrai rien, car tu es avec mol ;
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

Messieur les membres de la So-
ciété vaudoise de Secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue.

Monsieur Jules MARGUERAT
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Fbg. de la
Gare 19.

Le Comité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 mai
Température : Moyenne 13.1. Min. 6.7.

Max. 17.9.
Barom. moy. : 721.9. Eau tombée : 0 mm.Vent dominant : direction, est ; force

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

20 mal, à 7 h. 30
Température : 9.4. Vent : E. Ciel : cou-

vert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mal 15 I 16 17 18 19 20

mrr
'735 =T~

730 £--

725 _h

720 _r~

715 =-

710 =-

705 =-

700 —
Niveau du lac : 20 mai , 429.65

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau , bise modérée.

?/////f/fs///ïysx/ss// *rs/ssssssss/sssss/s///sssss.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 mal , â 6 h. 40

S S Observations p_ (1
Il -HM̂ gan» *£ (EMPS ET VENT

280 Bâle + 9 Tr. b. tps Calme
643 Berne ..... -L 6 » »
537 Coire 5 » »

1543 Davos ... .... 3 » »
632 Fribourg .. -L 8 » »
394 Genève 9 » »
475 Glaris .... -J- 2 » »

1109 Gôschenen -I- 6 » »
566 Interla&en - - 8  > »
995 Ch.-de-Fds - - 8  » »
450 Lausanne . - -10 » »
208 EiOCarno ... -f- 12 » »
276 Lugano ... -f 10 » »
439 Lucerne ... -f 6 » »
398 Montreux . -- 2 » »
462 Neuchâtel . -- 8 > »
505 Bagaz - - 6 » »
672 St-Gall ... + 4 Brouillaj -d »

1847 St-Moritz . — 2 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . + 7 > >

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Qq. nuag. »
537 Sierre + 8  Tr. b . tps »
562 Thoune ... -j- 6 » »
389 Vevey .... -j- 10 » »
609 Zermatt .. 0 » »
410 Zurich .... -f> 6 1 »

I M P R I M E R I E  CENTRALE El UE LA
¦VEUILLE U AV1S DE NEUCHATEL 8. A.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 20 mal, à 8 h.
Paris 20.33 20.43
Londres 17.45 17.G0
New-York 4.45 4.60
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.80 27.15
Berlin 121.50 122.—
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm .... 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada ' 3.80 4.—
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre indicatlf
et sans engagement.

Institut Richème
Soirée dansante privée

Salle de la Bonne Nouvelle - Moulins 25
Dimanche 21 mal , à 20 heures

Evangéllsation. Sujet :
Ils disent : I>a voie du

Seigneur n'est pas réglée
Cordiale invitation

??????????????????????»??
VENEZ TOUS à

Neuchâtel-Plage
éprouver l'action bienf ai-
sante de l'air pur et du soleil

Température de l' eau : 16°

Journée protestante
romande

Les personnes pensant se rendre k Vau-
marcus sont Instamment priées de se
procurer Immédiatement les cartes de
fête à fr. 2.— ou les rubans verts à fr. 0.50.

En vente jusqu 'à MARDI à MIDI,
23 courant, chez M. Henri Paillard ,
horloger-bijoutier, rue du Seyon.

Vu la fraîcheur de la bise, la

Garfen-Party
universitaire

aura lieu dans le jardin sud et
dans la bibliothèque de

l'Université 

Institut R, Blanc
Soirée dansante privée

Orchestre « NEW-BONZO »

Un beau début
"Les journées universitaires

Hier soir, peu avant 9 heures, un
joyeux cortège d'étudiants a parcou-
ru , flambeau en main, nos principa-
les places et artères, fendant la mas-
se d'un public visiblement sympathi-
que.

On s'en fut ensuite au port , où le
« bateau dansant » emporta de nom-
breux amateurs vers le grand large.

Ainsi débutèrent heureusement les
journées universitaires, dont la réus-
site , grâce à la belle journée qui
s'annonce , paraît bien assurée.


